
 
 
 

THESE 
 
 
 
 

Pour obtenir le grade de : 
DOCTEUR DE L’UNIVERSITE PARIS 13 

 
Discipline : Sciences économiques 

 
 
 

Présentée et soutenue publiquement par :  
Madame Fouzia SAIDI 

 
Le 13 Décembre 2011 

 
 
 

Titre :  
 

LE MICROCREDIT AU MAROC 
 
 
 

 
Directeur de thèse :  

Mr. Michel Roux 
 
 
 

JURY 
 

 
Madame Bouchra Radi, Professeur à l’université Ibn Zohr, Agadir 

Monsieur Jean Mathis, Professeur à Paris 9 Dauphine 
Monsieur Jean Jacques Croutsche, Maître de Conférences à l’université 

Paris 13 

 



 1 

Remerciements 

D e p u i s  l e  d é b u t  d e  c e t t e  f o r m i d a b l e  a v e n t u r e ,  q u ’ e s t  l a  t h è s e ,  j e  

p e n s a i s  q u e  l a  r é d a c t io n  d e s  r e m e r c i e m e n t s  s e r a i t  m o n  m e i l l e u r  

m o m e n t …  c e r t e s  c ’ e s t  l e  c a s ,  m a i s  c ’ e s t  é g a l e m e n t  l e  mo m e n t  l e  

p l u s  d é l i c a t .  F a i r e  u n e  l i s t e  e x h a u s t i v e  d e  t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s  q u i  

m ’ o n t  a c c o m p a g n é e ,  s o u t e n u e ,  e n c o u r a g é e  e t  a i d é e  à  l a  r é a l i s a t i o n  

d e  c e  t r a v a i l  d e  r e c h e r c h e  m e  s e m b l e  u n  e x e r c i c e  p é r i l l e u x .  C i n q  

a n n é e s  d e  t r a v a i l  d e  b e l l e s  r e n c o n t r e s ,  d e  mo m e n t s  d e  j o i e  e t  d e  

t r i s t e s s e ,  d ’ o p t i m i s m e  e t  d e  d é c o u r a g e m e n t …  d e s  mo m e n t s  

i n o u b l i a b l e s  q u i  o n t  f a i t  q u e  l ’ a p p o r t  d e  c e t t e  t h è s e  v a  b i e n  a u -

d e l à  d e  c e  m a n u s c r i t .   

M a i n t e n a n t  q u e  c e t t e  t h è s e  t o u c h e  à  s a  f i n ,  j e  t i e n s  à  r e m e r c i e r  

t o u t e s  l e s  p e r s o n n e s  q u i  m ’ o n t  a c c o m p a g n é e  d ’ u n e  m a n i è r e  o u  

d ’ u n e  a u t r e .  

M e s  p r e m i e r s  r e m e r c i e m e n t s  s ’ a d r e s s e n t  à  mo n  d i r e c t e u r  d e  t h è s e ,  

M o n s i e u r  M i c h e l  R o u x .  J e  t i e n s  à  l e  r e m e r c i e r  p o u r  l a  c o n f i a n c e  

q u ’ i l  m ’ a  a c c o r d é  e n  a c c e p t a n t  d e  d i r i g e r  m a  t h è s e ,  p o u r  s o n  

é c o u t e ,  s a  p a t i e n c e  e t  p o u r  s e s  c o n s e i l s  e t  s e s  c o m m e n t a i r e s  q u i  

o n t  a m é l i o r é  l e s  c h a p i t r e s  d e  c e t t e  t h è s e .   

J e  r e m e r c i e  M o n s i e u r  J e a n  M a t h i s ,  P r o f e s s e u r  à  P a r i s  9  D a u p h i n e ,  

e t  M o n s i e u r  J e a n  J a c q u e s  C r o u t s c h e ,  M a î t r e  d e  C o n f é r e n c e s  à  

l ’ U n i v e r s i t é  P a r i s  1 3 ,  p o u r  l ’ i n t é r ê t  q u ’ i l s  o n t  p o r t é  à  mo n  t r a v a i l  

e n  a c c e p t a n t  d ’ e n  ê t r e  l e s  r a p p o r t e u r s .  

M a d a m e  B o u c h r a  R A D I  a  t e n u   u n e  p l a c e  t r è s  i m p o r t a n t e  d a n s  l a  

r é a l i s a t i o n  d e  m a  t h è s e .  J e  n e  s a u r a i s  j a m a i s  c o m m e n t  l a  r e m e r c i e r  

a s s e z ,  p o u r  s e s  c o n s e i l s  a v i s é s ,  s e s  s u g g e s t io n s ,  e t  d e  m ’ a v o i r  

e n c o u r a g é e  à  m e n e r  d e s  e n q u ê t e s  s u r  l e  t e r r a i n  a u  M a r o c ,  c e  q u i  



 2 

m ’ a  p e r m i s  d e  c ô t o ye r  l a  p a u v r e t é  e t  d e  d é c o u v r i r  mo n  p a y s  

d ’ o r i g i n e  s o u s  u n  a u t r e  a s p e c t .  J ’ a i  é g a l e m e n t  b e a u c o u p  a p p r i s  a u  

t r a v e r s  d e  n o t r e  c o - r é d a c t io n  d ’ a r t i c l e s  e t  g r â c e  a u s s i  à  n o s  

d i f f é r e n t e s  d i s c u s s i o n s  a u  t é l é p h o n e  q u i  m e  r e d o n n a i e n t  à  c h a q u e  

f o i s  d u  c o u r a g e  e t  d e  l ’ e s p o i r  p o u r  n e  p a s  b a i s s e r  l e s  b r a s .  

J e  r e m e r c i e  é g a l e m e n t  M o n s i e u r  P e t i t - P i e r r e  J e a n - L o u i s ,  u n  a n c i e n  

p r o f e s s e u r  d e  F r a n ç a i s ,  q u i  m ’ a  s o u t e n u e  à  t r a v e r s  s e s  c o n s e i l s ,  

s o n  é c o u t e ,  e t  s e s  c o m m e n t a i r e s  a v i s é s .  J e  l e  r e m e r c i e  d ’ a v o i r  

t o u jo u r s  c r u  e n  mo i ,  e t  d e  c e  f a i t  m ’ a v o i r  d o n n é  c o n f i a n c e  e n  m e s  

c a p a c i t é s .  J e  l e  r e m e r c i e  é g a l e m e n t  d ’ a v o i r  c o r r i g é  m e s  a r t i c l e s  e t  

d ’ a v o i r  l u  e t  r e l u  c e  t r a v a i l  d e  r e c h e r c h e .  

J e  r e m e r c i e  t o u t e  l a  f a m i l l e  T o u m i  d e  m ’ a v o i r  a i d é  à  r é a l i s e r  m e s  

e n q u ê t e s  s u r  l e  t e r r a i n .  J e  l e s  r e m e r c i e  d e  m ’ a v o i r  o u v e r t  g r a n d  

l e s  p o r t e s  d e  l e u r  m a i s o n  a f i n  d ’ y  a c c u e i l l i r  l e s  e n q u ê t é s ,  e t  d e  

m ’ a v o i r  a c c o m p a g n é e  d a n s  l e s  s o u k s  d e  C a s a b l a n c a  e t  d e  R h a m n a  

a f i n  d e  f a c i l i t e r  l e  c o n t a c t  a v e c  l e s  e n q u ê t é s .  M e r c i  à  A c h m i ,  

M o h a m m e d ,  l h a j a ,  F a t i m a  z a h r a ,  à  D o u n i a  e t  à  t o u s  c e u x  q u i  m ’ o n t  

a i d é e  d a n s  l a  r é a l i s a t i o n  d e  c e s  e n q u ê t e s .  

M e r c i  à  mo n  f r è r e ,  T a r i k ,  i n g é n i e u r  i n f o r m a t i c i e n ,  d ’ a v o i r  

c o n t r i b u é  à  l ’ é l a b o r a t io n  d e  c e  t r a v a i l  d e  t h è s e ,  d ’ a v o i r  r é p o n d u  

p r é s e n t  à  c h a q u e  f o i s  q u e  j e  s o l l i c i t a i s  s o n  a i d e .   

J ’ e x p r i m e  m a  p r o f o n d e  g r a t i t u d e  à  m e s  p a r e n t s ,  A h m e d  e t  S â a d i a ,  

p o u r  l e u r  s o u t i e n  s a n s  f a i l l e ,  l e u r  e n c o u r a g e m e n t ,  n o n  s e u l e m e n t  

a u  c o u r s  d e  c e t t e  t h è s e  m a i s  a u  c o u r s  d e  t o u t e  m a  s c o l a r i t é .  M e r c i  

p a p a  d ’ a v o i r  f a i t  t a n t  d e  s a c r i f i c e s  p o u r  q u e  j e  p u i s s e  v e n i r  e n  

F r a n c e  p o u r s u i v r e  m e s  é t u d e s ;  m e r c i  d ’ a v o i r  c r u  e n  m o i  ;  S a n s  t o i  

j e  n e  s e r a i s  c e r t a i n e m e n t  p a s  à  c e t t e  p l a c e .  

M e r c i  à  C o l l i n  K e l k e l l y  d e  m ’ a v o i r  a i d é  d a n s  m e s  d i f f é r e n t e s  

t r a d u c t io n s ,  e t  à  mo n  f r è r e  I s m a i l  p o u r  s a  d i s p o n i b i l i t é  à  c h a q u e  



 3 

f o i s  q u e  j ’ a v a i s  b e s o i n  d e  f a i r e  d e s  p h o t o c o p ie s  m ê m e  à  d e s  h e u r e s  

t r è s  t a r d i v e s .  

C e s  r e m e r c i e m e n t s  n e  s e r a i e n t  p a s  c o m p l e t s  s a n s  m e n t io n n e r  

A b d e l g h a f o u r ,  mo n  é p o u x ,  a v e c  q u i  j ’ a i  p a r t a g é  t o u t e s  l e s  j o i e s  e t  

l e s  m o m e n t s  d e  t r i s t r e s s e  e t  d e  d o u t e  l i é s  à  l ’ a v a n c é  d e  m e s  

r e c h e r c h e s .  M e r c i  p o u r  m ’ a v o i r  e n c o u r a g é  e t  s o u t e n u  p e n d a n t  l e s  

m o m e n t s  l e s  p l u s  d i f f i c i l e s .  

J e  d é d i c a c e  c e t t e  t h è s e  à  l a  l u m i è r e  d e  m a  v i e ,  mo n  a d o r a b l e  p e t i t e  

f i l l e  N o u r .  S a  p r é s e n c e  m e  d o n n e  l a  f o r c e  d e  r é u s s i r  d a n s  l a  v i e .     

M e r c i  à  t o u s .  

 

  

 

 

 

 

 

 



 4 

Résumé: 

Comment des exclus du système financier formel, ne possédant aucune garantie matérielle, 

peuvent- t-ils accéder aux services financiers ?  Comment peuvent-t-ils investir dans des 

activités génératrices de revenus ? Comment les aider à sortir du cercle vicieux de la 

pauvreté ? Telles sont les questions auxquelles entend répondre la microfinance, qui s’est 

imposée sur la scène internationale, comme un outil efficace pour la lutte contre la pauvreté. 

La microfinance, œuvrant pour le bien-être des pauvres, était considérée comme juste et 

équitable. De ce fait, les performances sociales des institutions de microfinance étaient 

considérées comme réalisables, ce qui a poussé les IMF à se  concentrer sur l’atteinte de leur 

viabilité financière. L’approche commerciale était devenue le paradigme dominant qui a fait 

dévier la microfinance de sa mission sociale.  Cela à engendré un ensemble de problèmes qui 

se sont manifestés par la faillite de certaines IMF et l’accroissement des cas de 

surendettement  des bénéficiaires du microcrédit. Ces problèmes ont fait surgir au-devant de 

la scène les questions d’éthique dans la microfinance et des débats sur sa vraie capacité à 

atteindre les objectifs sociaux qui ont été à l’origine de son émergence. 

Dans ce travail de recherche, nous verrons que la focalisation des associations de microcrédit 

marocaines sur l’atteinte de leur pérennité financière au détriment de leurs performances 

sociales a été la principale cause qui a fait plonger le secteur du microcrédit au Maroc dans 

une crise d’impayés sans précédent.  

Afin d’évaluer les performances sociales des associations de microcrédit marocaines, nous 

avons utilisé l’outil Spi-Cerise. Nous avons également mené des enquêtes de terrain auprès 

des bénéficiaires du programme du microcrédit, afin d’évaluer l’impact du microcrédit sur 

leur situation socio-économique. 

 

Mots clés : Microfinance, exclus du système financier, approche commerciale, mission 

sociale, performance sociale, impact du microcrédit, crise d’impayés, associations de 

microcrédit marocaines.  
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Title: 

The microcredit in Morocco 

Abstract:  

How can those excluded from the formal financial system, who have no collateral, have 

access to financial services? How can they invest in income-generating activities? How to 

help them break the cycle of poverty? These are the questions and microfinance is a response 

that has emerged internationally as an effective tool in the fight against poverty. 

Microfinance, working for the welfare of the poor, was considered fair and equitable. As a 

result, the social performance of microfinance institutions was considered feasible, which 

pushed the IMF to focus on achieving financial sustainability. The commercial approach had 

become the dominant paradigm which reflects the social mission of microfinance. This has 

created a set of problems that are manifested by the failure of some MFIs and increasing cases 

of indebtedness of the beneficiaries of microcredit. These problems have brought to the 

forefront the ethical issues in microfinance and debates about its true ability to achieve social 

goals that were the source of its emergence. 

In this research, we will see that the focus of Moroccan microcredit associations in achieving 

their financial sustainability at the expense of a social performance was the main cause which 

plunged the microcredit sector in Morocco into an unprecedented   repayment crisis. 

In order to assess the social performance of Moroccan microcredit associations, we used the 

tool Spi-Cherry. We also conducted field surveys from the beneficiaries of microcredit 

program to assess the impact of microcredit on their socioeconomic status. 

Keywords: Microfinance, excluded from the financial, business approach, social mission, 

social performance, impact of micro-credit, unpaid crisis, Moroccan microcredit associations. 
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Au cours de ces dernières années la microfinance a connu un développement remarquable. 

Reconnue comme instrument efficace contre la pauvreté, elle a bénéficié du soutien des 

Nations Unies qui se manifeste par la déclaration de l’année 2005 comme l’année 

internationale du microcrédit, et par la distinction de Mohammed Yunus qui a reçu le prix 

Nobel de la paix en 2006 pour avoir créé la Grameen Bank , une banque qui prête aux pauvres 

et aux exclus du système financier et social. Apparue au début des années 1990 dans les pays 

en développement, la microfinance est considérée comme une réponse aux besoins financiers 

insatisfaits des pauvres.  

La définition de la microfinance s’est construite dans le temps au fur et à mesure que ses 

méthodes et ses produits progressaient et se diversifiaient. Au début de son apparition, la 

microfinance était assimilée au microcrédit ; elle se définissait comme étant l’ensemble « des 

dispositifs permettant d’offrir de très petits crédits (microcrédit) à des familles très pauvres 

pour les aider à conduire des activités productives ou génératrices de revenus leur permettant 

ainsi de développer leurs très petites entreprises » (Portail Microfinance, 2010). 

L’élargissement des champs d’intervention et des gammes de produits de la microfinance, a 

impliqué une définition plus  large et  plus adaptée au nouveau contexte. Dés lors, on peut 

définir la microfinance comme étant « l'offre d'une large gamme de services financiers 

comme les dépôts, les prêts, les services de paiement, les transferts de monnaie et d'assurance 

pour les ménages pauvres et leurs micro entreprises…[et] organisée autour du concept de la 

mutualisation » (Sriram & Kumar, 2007). Le microcrédit apparaît dés lors comme une simple 

composante de la microfinance ; c’est un produit parmi une large gamme d’autres produits au 

sein de la microfinance.  

La microfinance offre des services financiers (crédit, assurance, épargne…) à des individus 

pauvres et exclus du système financier, dans l’objectif de les aider à créer des activités 

génératrices de revenus. Selon Schreiner (2002) la microfinance est l’offre de services 

d'épargne et de crédit aux pauvres. Pour Zeller & Sharma (2000) la microfinance contribue à 

l’amélioration du bien-être des pauvres. Pour d'autres, [ (Barboza & Barreto, 2006);  (Kumar, 

2005), (Armandez & Morduch, 2005)] la microfinance contribue au développement de la 

population.  

En plus de son rôle financier, la microfinance consiste également en l’offre de services non 

financiers (cours d’alphabétisation, actions de sensibilisation, formation des micro-

entrepreneurs …etc.) dans l’objectif d’améliorer le capital social des pauvres. Cette double 
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mission financière et sociale, encadre les activités des institutions de microfinance (IMF) dans 

les domaines économique, social et solidaire. De ce fait, les IMF, contrairement aux 

institutions de financement formel, doivent conjuguer à la fois, des objectifs financiers et 

sociaux : tout en cherchant leur rentabilité financière, les IMF doivent accomplir leur mission 

sociale qui consiste à aider les pauvres et par conséquent à les mettre au centre de leurs choix 

stratégiques.   

1. Justification du choix du sujet 

1.1. Choix de la microfinance comme sujet de recherche 

Le choix de notre sujet de recherche est motivé d’un côté,  par notre vocation financière et de 

l’autre par nos origines issues d’un pays en développement ; le Maroc. Nous avons voulu 

combiner deux objectifs : faire un travail de recherche qui contribue à la fois à mettre la 

lumière sur l’un des problèmes récurrents aux pays en développement en général et au Maroc 

en particulier, sans toutefois nous écarter de notre discipline. Le thème de la microfinance 

semble parfaitement cadrer ces deux ambitions.     

La microfinance a fait beaucoup parler d’elle. Elle a séduit les organismes publics tels que les 

Nations Unis, les bailleurs de fonds, de nombreuses organisations non gouvernementales 

(ONG) et même le pape Benoît XVI. Ce dernier, en 2009, a publié Caritas in Veritate, qui 

évoque à deux reprises le microcrédit et la microfinance. En expliquant les raisons qui ont 

poussé le Pape à évoquer la microfinance, Lelart (2010) affirme que d’une part, la 

microfinance permet de réduire la pauvreté, ce qui est un souci pour l’Eglise depuis toujours. 

D’autre part, la microfinance est un secteur qui respecte la subsidiarité, qui n’est pas étranger 

au bien commun, et qui s’ouvre à la solidarité ; trois des grands principes de la doctrine 

sociale de l’Eglise. Elle est aussi une finance de proximité, et en cela elle respecte la diversité 

des cultures comme le Pape le souhaite. 

Notre intérêt pour le sujet de la microfinance s’est également manifesté suite à la lecture d’un 

article de journal publié à l’occasion de la distinction de Mohammed Yunus qui a reçu le prix 

Nobel de la paix en 2006.  L’auteur vantait les mérites de la microfinance en citant l’exemple 

de la Grameen Bank qui a prouvé que les pauvres pouvaient être de bons emprunteurs. En 

effectuant quelques recherches, nous étions séduits par le principe de la microfinance qui ne 
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s’apparente pas à des aides ou des dons aux pauvres, mais leur offre les moyens pour devenir 

autonomes et indépendants.  

1.2. Choix du Maroc comme contexte de la recherche 

Le choix du Maroc comme contexte de notre recherche est essentiellement motivé par nos 

origines issues de ce pays.  Notre maîtrise du dialecte marocain et notre parfaite connaissance 

de la culture de ce pays, ajouté à cela notre réseau de contacts, sont autant de facteurs qui 

nous ont été très utiles dans le cadre de nos enquêtes sur le terrain.  

L’expérience du Maroc en matière du microcrédit est particulièrement exceptionnelle. En 

effet, le pays a connu une croissance exponentielle par rapport à toutes les institutions de la 

région arabe.  La taille du portefeuille des AMC marocaines a été multipliée par onze entre 

2004 et 2007. Ce succès a été suivi par une chute tout autant exceptionnelle. En effet, à partir 

de 2007, le secteur a connu une crise sans précédent, marquée par un fort accroissement des 

portefeuilles à risque, qui atteignaient 5% en fin 2008 et qui avaient doublé en 20091. Les taux 

d’impayés ont également augmenté, plongeant le secteur dans une crise et une profonde 

décroissance.  

L’intérêt de l’expérience du microcrédit au Maroc, est qu’elle nous donne une matière de 

réflexion assez riche concernant les facteurs qui ont conduit à cette détérioration subite du 

portefeuille des AMC.  

Le Maroc étant un pays à revenus moyens inférieurs, le seuil de pauvreté est fixé à environ 2 

dollars par jour.  Les personnes vivant avec moins de 2 dollars par jour représentent 19% de la 

population dans les zones rurales dispersées du Maroc ; Les dernières estimations officielles, 

publiées par le Haut Commissariat au Plan en 2005, montrent que la proportion de la 

population vivant avec moins de 1 dollar par jour, n’était pas significative2. Comme c’est le 

cas dans de nombreux pays en développement, la population urbaine s’est accrue rapidement 

au cours des quarante dernières années pour passer de 29 % en 1960 à 57 % en 2002, 

contribuant ainsi à un accroissment du chômage qui avoisine les 10% actuellement. Face à 

cette situation, l’Etat a encouragé le developpement de l’emploi non salarié comme première 

mesure pour résoudre le chômage. De ce fait, le Maroc a connu une émergence des activités 

informelles qui ont gagné du terrain ces dernières années.  

                                                
1 Source : Mix Market. 
2 2005 Millenium Development Goals report, Haut Commissariat au Plan. 
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Face à l’accroissement du chômage et de la pauvreté, le gouvernement marocain a mené 

plusieurs politiques dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, pourtant, toutes ces politiques 

ont été soldées par un échec. De ce fait, le Roi Mohammed VI a lancé l’Initiative Nationale 

pour le développement humain qui se présente comme une politique globale de lutte contre la 

pauvreté.  Par sa logique et ses objectifs de développement, l’INDH a donné une grande 

importance au développement du microcrédit. 

 Les activités du microcrédit ont débuté au Maroc dans les années 90. Comme c’est le cas de 

tous les pays en développement, une grande partie de la population, se trouve privée de 

services financiers formels. Le problème central, qui est à la source de l’émergence de la 

microfinance dans la plupart des pays du sud et particulièrement en Afrique, est que les 

possibilités d’investissement de la majorité de la population, souvent la quasi-totalité en 

milieu rural, n’apparaissaient pas rentables pour le système bancaire (Servet, 2010). La 

microfinance est donc le résultat « du vide laissé à la fois par les banques privées - pour 

lesquelles les pauvres représentaient un marché peu rentable et coûteux - et par les banques de 

développement dont la plupart ont été liquidées pour des raisons d’inefficacité ».  

(Labie&Mees, 2005). 

Dans le cas du Maroc, le microcrédit est censé résoudre le chômage et contribuer au 

développement économique et social. En mettant l’accent sur l’impact du microcrédit sur le 

niveau de vie des clients, Nous verrons si ces objectifs ont été atteints. 

1.3. Choix des performances sociales comme objet de la recherche 

La microfinance n’a pas pour seul objectif l’offre de services financiers. Elle est fondée avant 

tout sur des valeurs sociales, tels que la solidarité, la proximité, l’égalité des chances et 

l’engagement responsable auprès des pauvres. Au début des activités de la microfinance, les 

questions sur l’éthique, la responsabilité sociale et la performance sociale ne se posaient pas. 

En effet, les objectifs de la microfinance,  laissaient penser qu’elle est responsable et qu’elle 

œuvre inévitablement pour le bien des pauvres. C’est ce qui explique que durant les années 

90, plusieurs praticiens et théoriciens pensaient que la seule voie pour la desserte de produits 

financiers de qualité aux populations démunies, passait par la commercialisation de la 

microfinance. Ceci se justifiait par le développement de nouveaux produits financiers adaptés, 

une bonne couverture géographique et des économies d’échelle. Pour d’autres,  la recherche 

effrénée du profit, incite les institutions de microfinance à servir les plus riches des pauvres au 
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détriment des plus démunis et entraîne des choix qui portent sur une clientèle moins pauvre et 

par conséquent l’abandon des personnes à très faibles revenus.  

Les questions sur les performances sociales des IMF commençaient à se poser avec les 

mouvements de commercialisation de la microfinance qui se sont manifesté par la 

transformation de certaines IMF en institutions bancaires (BancoSol en Bolivie, 

Compartamos Banco au Mexique…etc.) et par les politiques de certaines IMF qui se 

concentrent sur l’atteinte de leur viabilité financière et sur le renforcement de leur rentabilité 

plutôt que sur l’intérêt de leurs clients (Creusot & Poursat, 2009). Tous ces éléments, ont fait 

douter de la véritable efficacité de la microfinance dans la lutte contre la pauvreté. Certains 

auteurs [(Christen, 2001);  (Labie& Mees, 2005);  (Dichter & Harper, 2007)] parlent même de 

dérives quant à la mission sociale des institutions de microfinance. Les nombreuses faillites 

d'IMF qui ont marqué le secteur un peu partout dans le monde ont suscité une évolution de ce 

dernier : d’un secteur de microfinance centré essentiellement sur l’atteinte d’objectifs 

commerciaux, on a dès lors évolué vers un secteur de microfinance cherchant à concilier 

mission sociale et objectif financier.  

Dans le cadre de notre recherche, l’évaluation des performances sociales des AMC 

marocaines acquiert une grande importance, dans la mesure où elle nous servira à expliquer  

la crise du secteur du microcrédit marocain.  

2. Les objectifs de la recherche 

2.1. Problématique 

La problématique consiste à évaluer les performances sociales des associations de microcrédit 

marocaines et d’évaluer l’impact social de leurs activités sur le niveau de vie des clients afin 

d’expliquer la crise des impayés qu’ont subit les associations de microcrédit marocaines. 

2.2. Objectif de la recherche 

L’objectif de ce travail de recherche est de démontrer que la crise du microcrédit au Maroc est 

principalement dûe à la négligence des associations de microcrédit marocaines de leur 

performance sociale. A travers ce travail de recherche, nous allons donc essayer de démontrer 

que les stratégies des AMC en matière de performance sociale en général et d’octroi de 
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microcrédit à la consommation en particulier, sont les raisons pour lesquelles le secteur du 

microcrédit marocain a subi cette crise d’impayés. 

2.3. Question principale de la recherche 

Dans quelle mesure le manque d’implication des associations de microcrédit marocaines 

en matière de performance sociale, peut t-il expliquer le déclenchement de la crise du 

secteur du microcrédit au Maroc ?  

2.4. Les hypothèses de la recherche 

Ces hypothèses se sont basées sur nos lectures préalables aux études qu’on a menées sur le 

terrain. Nous avons construit ces hypothèses, grâce à la lecture croisée de documents sur le 

thème de la microfinance en générale et sur l’expérience marocaines en particulier. 

Cette recherche sera sous-tendue par deux hypothèses : 

 Hypothèse 1 : Les AMC marocaines ont enregistré des performances financières très 

remarquables. La crise que traverse le secteur actuellement peut être expliquée par leur 

recherche de profits financiers au détriment de leur mission sociale.  

 Hypothèse 2 : Le microcrédit contribue à l’amélioration du niveau de vie des pauvres. Il 

contribue à la création de micro-entreprises et de ce fait génère de l’emploi.  

3. Apport de la recherche 

Depuis l’apparition du microcrédit au Maroc, les praticiens et l’ensemble des acteurs du 

secteur, se sont félicité du grand succès qu’ont connu ses activités au Maroc, à tel point que 

plusieurs théoriciens dans le monde qualifiaient l’expérience marocaine d’exemplaire. Les 

associations de microcrédit étaient bien classées sur le plan international, elles proclamaient 

que leurs activités avait un impact positif sur l’amélioration du niveau de vie de la population 

servie (Saidi, Radi, & Roux, 2011). Pourtant, ces études d’impact étaient, dans la majorité des 

cas,  commanditées par ces associations elles même ou par leurs bailleurs de fonds, ce qui 

mettait le doute sur les résultats de ces études.    

La question de l’évaluation des performances sociales des AMC marocaines ne se posait pas, 

même après le déclenchement de la crise des impayés. Plusieurs articles et essais  d’analyse se 

sont penchés sur les explications des facteurs qui ont conduit à la crise du microcrédit au 
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Maroc. Ont été évoquées, les politiques laxistes en matière d’octroi des crédits, la concurrence 

déloyale, l’absence d’une centrale des risques, et bien d’autres raisons ; mais à aucun moment 

on a évoqué la négligence des évaluations des performances sociales comme cause principale 

de cette crise. 

Il apparaît donc intéressant d’étudier les raisons de cette crise sous la lumière des évaluations 

des  performances sociales des AMC.  

Un autre apport de ce travail de recherche, c’est qu’on ne s’ait pas contenté des résultats des 

évaluations des performances sociales des AMC de notre échantillon, mais qu’on ait 

également mené des études d’impact auprès des bénéficiaires du microcrédit, afin de pouvoir 

vérifier  l’exactitude des déclarations des AMC et donc, d’ avoir une certitude quant aux 

résultats de nos évaluations.  Pour tirer le maximum de profit de ces enquêtes de terrain, nous 

avons fait en sorte de découper l’impact social du microcrédit en faits économiques, 

financiers et psychologiques. 

4. Organisation de la recherche 

Nous souhaitions présenter une revue de littérature très complète qui recense l’ensemble des 

théories, qui, selon nous, ont un lien direct ou indirect avec le thème de la microfinance. Nous 

avons également effectué des études et mené des enquêtes afin que nous puissions répondre à 

la question de notre recherche.  

La présente recherche s’articule en deux parties. La première partie est composée de deux 

chapitres : 

Partie I : Nous présenterons d’abord une revue de littérature qui commencera par une 

définition très détaillée du terme de la microfinance. Notre objectif étant de nous démarquer 

des définitions standards proposées par la littérature. Ensuite, nous présenterons le cadre 

théorique dans lequel s’insère notre recherche ainsi que le contexte et la méthodologie 

adoptées. 

Chapitre I : Nous entamerons notre travail avec la première section qui présente une  

analyse conceptuelle des termes du microcrédit et de la microfinance. Ensuite nous 

allons retracer l’histoire de la microfinance à travers le temps. La seconde section, 

dresse un panorama de la littérature existante en microfinance. Nous présenterons 

également les limites de chaque théorie en apportant notre regard critique. 
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Chapitre II : Nous commencerons d’abord par présenter le positionnement et la 

stratégie générale de notre recherche à travers une première section. Ensuite, nous allons 

présenter la méthodologie adoptée pour les évaluations des performances sociales et des 

performances financières des AMC marocaines. Dans la seconde section, nous 

présenterons le secteur du microcrédit marocain comme contexte de la recherche. 

 Partie II : Dans cette partie, nous allons présenter l’ensemble des résultats de nos études. Il 

s’agit des résultats relatifs aux évaluations des performances sociales et financières des AMC 

de notre échantillon, ainsi que les résultats des enquêtes de terrain effectuées auprès des 

bénéficiaires du microcrédit. Dans cette partie, nous allons également faire une interprétation 

de ces résultats, qui nous permettra de répondre à la question centrale de notre recherche. 

Chapitre III : Nous allons présenter les résultats des évaluations des performances 

sociales des quatre AMC de notre échantillon. Nous allons également faire une étude 

benchmark afin d’évaluer leurs performances financières. Ce chapitre contiendra 

également les résultats des enquêtes auprès des bénéficiaires, qu’en présentera selon 

deux échantillons. Le premier, relatif aux clients qui utilisent le microcrédit pour des 

besoins professionnels et le second pour les clients qui utilisent le microcrédit pour des 

besoins de consommation. 

Chapitre IV : Nous allons faire une analyse en interprétant les résultats de nos 

évaluations de performances sociales ainsi que celles des enquêtes de terrain. Nous 

allons ensuite répondre à la question de notre problématique en exposant un ensemble 

de facteurs qui nous semblent expliquer la crise du microcrédit au Maroc. 

 Chapitre V : Dans ce chapitre, nous ferons un bilan concernant la situation du secteur 

et les mesures prises après la crise des impayés.  Nous allons également présenter des  

recommandations qu’on adressera aux AMC et à l’ensemble des acteurs du secteur du 

microcrédit marocain 
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5. Architecture de la recherche 
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                Introduction de la première partie 

 

La prolifération des institutions de microcrédit dans les pays du sud est essentiellement dûe 

aux difficultés d’accès des pauvres au système bancaire classique. Ces institutions sont des 

structures hybrides entre le secteur bancaire et le secteur financier informel. Leur objectif 

dépasse le simple octroi des  microcrédits, du fait qu’elles ont également un rôle social qui 

consiste à offrir des services annexes, tels que les formations dans la gestion des micro-

entreprises, gestion financière, cours d’alphabétisation, cours de sensibilisation aux problèmes 

de genre…etc. La réussite des premiers programmes de microcrédit et leur impact, présumé 

positif sur la vie des clients pauvres et exclus du système bancaire,  ont fait du microcrédit 

l’outil le plus efficace contre la pauvreté. C’est ce qui a amené les Nations Unis, à décréter 

l’année 2005, année internationale du microcrédit. 

L’essor du microcrédit a commencé grâce au grand succès qu’a connu l’expérience de 

Mohammed Yunus, le fondateur de la Grameen Bank connue sous le nom de la Banque des 

pauvres. La banque fut un immense succès à tel point que son modèle a été exporté vers 

d’autres pays en développement. Toutefois, nous ne considérons pas Mohammed yunus 

comme le père fondateur du microcrédit. En effet, le microcrédit est né bien avant 1983, date 

de début des activités de la Grameen Bank. Les principes fondateurs de la microfinance sont 

très anciens, et l’idée d’accorder des prêts spécifiques aux plus pauvres existait déjà chez les 

Juïfs, il y a plus de 5000 ans  (Ayayi & Noel, 2007), chez les Monts-de-piété qui ne sont 

néanmoins qu’un lointain ancêtre de la microfinance  (Lheriau, 2005), les coopératives 

agricoles crées au Canada ; les Caisses  Du Jardin, en France ; la Caisse d’épargne de Paris, et 

en Allemagne ;  et les Caisses Raiffeisen. Toutes sont des initiatives datant du XIXème siècle 

et reflètent la même volonté de lutte contre l’exclusion et d’aide aux plus pauvres.  

Remonter l’histoire de la microfinance nous est donc parue primordial afin de mieux 

appréhender ses origines, l’évolution de ses pratiques à travers le temps et les différentes 

idéologies qui l’ont fondée. Nous découvrirons ainsi à travers cette première partie les 

ancêtres du microcrédit, hommes et femmes, qui ont mis en place différents mécanismes afin 

de contrecarrer les usuriers et de permettre aux pauvres de se financer sans s’enfoncer dans le 

surendettement.  Nous verrons également différentes pratiques, en Afrique ou en Inde par 

exemple, dont les principes s’approchent de ceux du microcrédit. 
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La transposition de l’expérience du microcrédit dans presque tous les pays du monde, y 

compris dans les pays développés, implique inéluctablement une adaptation sémantique. 

Ainsi, l’objectif du microcrédit tel qu’il est perçu dans les PED ne sera pas forcement le 

même que dans les pays développés. De ce fait, le microcrédit peut revêtir plusieurs 

définitions et donc plusieurs réalités, qui nous semblent nécessaire de bien les distinguer. 

Ainsi, dans cette première partie, nous allons procéder d’abord à une analyse conceptuelle des 

notions du microcrédit et de la microfinance afin de relever les différences entre ces deux 

termes.  Nous allons ensuite définir le terme du microcrédit par rapport à ses caractéristiques 

(montants du microcrédit, ses objectifs, la population concernée…Etc.),  ainsi qu’aux 

différents contextes de son évolution (PED ou pays développés). Notre objectif est de ne pas 

nous contenter de relater les différentes définitions proposées par la littérature sur la 

microfinance, mais d’établir notre propre analyse, qui se veut complète, des concepts du 

microcrédit et de la microfinance.  

Ainsi, dans la première section du chapitre I, nous ferons une analyse conceptuelle des termes 

du microcrédit et de la microfinance. Ensuite nous allons retracer l’histoire de la microfinance 

à travers le temps. La seconde section, sera consacrée à la revue de littérature, où nous ferons 

en sorte de dresser un panorama de toutes les théories encadrant la microfinance. Cette 

dernière représente un champ théorique fertile et multidimensionnel.  De ce fait, nous n’allons 

pas nous limiter à un exposé des théories qui ont un lien direct avec notre thème de recherche, 

mais  nous allons étendre notre revue de littérature on recensant l’ensemble des théories 

annexes et connexes de l’économie de la microfinance.  Pour chaque théorie évoquée, nous 

allons faire en sorte de mettre en évidence le lien avec la microfinance. Nous allons également 

présenter les limites de chaque théorie ainsi que des critiques personnelles. Le cadre théorique 

sera présenté dans le second chapitre.  

Dans le chapitre II, nous allons présenter le contexte et la méthodologie de recherche qu’on a 

retenus. Dans la première section de ce chapitre, nous allons présenter la méthodologie qu’on 

va poursuivre pour nos différentes études. Nous verrons d’abord, le positionnement et la 

stratégie générale de la recherche. Ensuite, les méthodologies d’évaluations des performances 

sociales et des performances financières des associations de microcrédit marocaines. Dans la 

seconde section, nous présenterons le secteur du microcrédit marocain comme contexte de la 

recherche. En effet, l’objectif de ce travail de thèse est d’évaluer les performances sociales 

des AMC marocaines. Les activités du microcrédit au Maroc ont débuté en 1990,  avec l'appui 

d'AMSED (Association Marocaine de Solidarité et de Développement) et s'est, depuis, 
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progressivement consolidée, à travers l'initiative Microstart du PNUD et l'intervention de 

l'USAID. L’expérience a connu un tel succès, que le Maroc s’est vu décerné le prix onusien 

du microcrédit en 2005. En effet, jusqu’à cette date, les activités du microcrédit au Maroc ont 

connu un essor remarquable. Avec 700.000 bénéficiaires actifs, le secteur du microcrédit au 

Maroc est leader dans la zone MENA et certaines associations marocaines figurent parmi les 

20 meilleures au monde. Cette situation ne durera pas très longtemps, car en 2007 le secteur a 

connu une crise d’impayé qui s’est manifestée par une augmentation très significative des 

portefeuilles à risque (PAR). Notre objectif, à travers une seconde partie, sera également 

d’expliquer la crise du microcrédit au Maroc, entre autre, par le degré d’implication des AMC 

marocaines dans l’amélioration de leurs performances sociales. Avant cela, nous allons 

d’abord retracer l’évolution du secteur au Maroc, ainsi que ses spécificités.   
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Introduction 

La définition conventionnelle de la microfinance consiste à « offrir des services financiers à 

des personnes à faibles revenus qui n’ont pas accès ou difficilement accès au secteur financier 

formel » (Portail Microfinance)3. La littérature spécialisée nous a fourni des définitions de la 

microfinance par rapport à ses caractéristiques, à savoir, les objectifs, les services financiers 

qu’elle propose, les montants des microcrédits accordés ou même des populations cible 

considérées généralement comme des populations pauvres. La question qu’on doit se poser 

ici est la suivante : est ce que la microfinance, compte tenu de ses caractéristiques, revêt un 

sens unique et universel ? La réponse est bien évidemment négative. Car si on définit la 

microfinance par rapport à ses objectifs, on va certainement nous rendre compte qu’ils ne sont 

pas les mêmes partout. Dans les pays développés comme la France, par exemple, la 

microfinance n’a pas les mêmes objectifs que dans les PED, ni la même population cible ou 

les mêmes montants de crédits accordés. De ce fait, il nous apparaît plus judicieux de nous 

éloigner des définitions standard car il peut en exister plusieurs selon les caractéristiques et le 

contexte d’évolution de la microfinance.    

Depuis la ‘réapparition’ du microcrédit grâce aux innovations apporté par Mohammed Yunus, 

il existe chez les gens un certain amalgame entre microcrédit et microfinance. En effet, les 

activités de la Grameen Bank ont commencé par l’octroi de petits crédits, communément 

appelés ; microcrédits. Ces derniers font partie des gammes de produits financiers proposés 

par la microfinance. De ce fait il convient de faire un rappel concernant les différences qui 

existent entre ces deux concepts.  

L’objectif de ce chapitre, dans un premier temps, est donc de fournir au lecteur une vision 

globale et une compréhension des concepts du microcrédit et de la microfinance à travers une 

définition complète qui couvre l’ensemble de leurs aspects et caractéristiques. Qu’est ce que 

la microfinance (1.1.1) ? Quelles sont ses caractéristiques (1.1.2) ? Quelles sont ses origines 

(1.2.3) ? Comment s’est elle développée (1.2.4) ? Et quelles sont ses limites (1.2.4) ? Telles 

sont les questions auxquelles on essaiera de répondre dans la première section de ce chapitre.   

Dans un deuxième temps, nous allons présenter une revue de littérature concernant le concept 

de la performance. La mission de la microfinance qui consiste à aider les pauvres on leur 

                                                
3 Voir : http://www.lamicrofinance.org/section/ 
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permettant d’accéder aux moyens de financement, implique qu’elle ne doit pas avoir comme 

objectif les seuls rendements financiers. La microfinance a une mission sociale qui nécessite 

son intégration par les IMF dans leurs stratégies. De ce fait la mesure des performances des 

IMF doit être globale, c'est-à-dire  prendre en compte les performances financières et sociales. 

Nous verrons dans la section (1.2) de ce chapitre la genèse du concept de la performance 

sociale à travers plusieurs phases, et les spécificités de la performance sociale des IMF 

(1.2.1). Concernant la performance financière, nous allons d’abord exposer les déterminants 

d’une IMF financièrement rentable et ensuite les différentes mesures de cette rentabilité 

(1.2.2). Dans la dernière partie de cette section, nous verrons que la mission des IMF qui les 

contrains à concilier performances financières et performances sociales, peut être à l’origine 

d’une dichotomie entre objectifs sociaux et objectifs financiers. Une dichotomie connue sous 

le nom du schisme de la microfinance qu’on va illustrer par les deux approches ; celle du 

bien-être et l’approche institutionnaliste (1.2.3). 

La spécificité de la mission des IMF (financière et sociale) lui confère un champ théorique 

riche et multidimensionnel. Il convient, par conséquent, de rattacher la microfinance à un 

cadre théorique vaste qui permet d’appréhender les raison de son émergence, les déterminants 

de ses performances et de son impact. Dans la section 2, nous allons exposer toutes les 

théories qui nous paraissent en lien avec l’économie de la microfinance. Nous allons les 

regrouper selon les courants théoriques auxquels elles appartiennent on prenant le soin de 

mettre en évidence leur lien avec la microfinance. Ainsi, dans la sous-section (2.1) nous allons 

voir les théories économiques des organisations. En (2.2), les théories économiques du 

développement. En (2.3) ; l’économie sociale et solidaire. En (2.4) ; la sociologie économique 

et en (2.5) l’éthique économique et sociale.   

Section 1. Généralité sur la microfinance 

Cette première section se présentera en deux sous sections. La première (1.1), a pour objectif 

de donner une vision globale sur le microcrédit et la microfinance à travers une analyse 

sémantique (1.1.1), un exposé des différentes caractéristiques de la microfinance compte tenu 

des acteurs ou des produits proposé (1.1.2), un retour sur l’histoire de la microfinance avant 

l’apparition de la Grameen Bank (1.2.3), son émergence et son évolution jusqu’à nos jours 

(1.2.4) et enfin les limites constatées aujourd’hui quant aux activités de la microfinance.  
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Dans la deuxième sous-section nous allons retracer, dans un premier temps, l’évolution du 

concept de la performance en général et son application au domaine de la microfinance 

(1.2.1). Dans un second temps nous présenterons les déterminants et les différentes mesures 

des performances financières des IMF (1.2.2) et enfin, nous présenterons la dichotomie de la 

microfinance qui existe entre les deux concepts de rentabilité et solidarité (1.2.3). 

1.1. Microcrédit et microfinance 

1.1.1. Analyse conceptuelle 

La définition de la microfinance a connu différentes étapes, qui ont progressé dans le temps 

avec l’évolution de ses pratiques et la diversification de ses produits. A ces débuts, la 

microfinance se limitait à l’offre de petites sommes, appelées microcrédits, ce qui expliquait 

la confusion répandue entre ces deux concepts. Le microcrédit est le produit principal de la 

microfinance. Sa définition et ses caractéristiques en dessinent les contours.  C’est pour cela 

que nous allons d’abord procéder par une approche sémantique du microcrédit, qui nous 

aidera mieux dans la perception du terme de la microfinance.  

Avant d’exposer les définitions de la microfinance et du microcrédit dont la littérature est très 

abondante, il nous paraît judicieux de définir d’abord le terme de microcrédit en soulignant les 

différences conceptuelles qu’il peut soulever. Car la définition de la microfinance dépend de 

celle qu’on donne du microcrédit qui, lui-même est encore loin d’être précis (Soulama, 2005). 

Notre objectif est de démontrer que le terme du microcrédit ne peut pas se limiter à une seule 

définition, car c’est un concept qui se définit dans le contexte où il évolue. Il est défini par 

plusieurs éléments : les montants des prêts, la population concernée par ces prêts, l’utilisation 

et les méthodologies de prêt. Or, comme on le verra par la suite, tous ces éléments sont 

variables selon les pays, et selon les contextes socioéconomiques, ce qui fait que le 

microcrédit peut revêtir  plusieurs définitions. 

a. Approche sémantique du microcrédit 

Le mot Micro, renvoie au caractère quantitatif du terme microcrédit ; il s’agit de petites 

sommes n’excédant pas un certain montant que les banques ne prêtent pas en général. Or, les 

seuils qui définissent ces petits crédits ne sont pas partout les mêmes. Dans les pays en 

développement, on peut trouver des institutions qui font du microcrédit avec des sommes 

allant de 20€ à 5000 €; dans les pays développés ces montants peuvent atteindre les 11 000 €. 
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A titre d’exemple, au Maroc une somme de 200€, peut permettre à une femme d’acheter les 

matières premières pour lancer un petit projet. En France, cette somme dérisoire ne permettra 

même pas de payer le loyer d’un local commercial ; un projet même de petite structure 

nécessitera des fonds de 4000€ au minimum. Se limiter donc au seul critère quantitatif nous 

donnerait une définition incomplète et erronée du microcrédit, surtout que la détermination 

d’un seuil des montants à partir desquels on peut parler de microcrédit, reste fortement liée à 

un autre seuil, qui lui, n’a toujours pas fait l’unanimité ; c’est le seuil de pauvreté. On peut se 

demander pourquoi ces deux seuils sont liés. Dans la mesure où le microcrédit a pour objectif 

de combattre la pauvreté, il est primordial de formuler une définition précise de cette dernière, 

car quand on arrive à fixer les critères définissant la pauvreté, on peut par la suite estimer les 

montants nécessaires pour qu’un pauvre sorte de cette situation. Mesurer la pauvreté permet 

tout simplement de quantifier les montants optimaux du microcrédit. Dans sa définition du 

seuil de pauvreté qu’elle a fixée à 1,25$ en 20084, la Banque Mondiale prend comme 

référence, le revenu moyen au-dessous duquel un individu est considéré comme pauvre. Pour 

calculer ce seuil, la Banque Mondiale prend comme indice les prix des paniers de 

consommation, c'est-à-dire qu’elle cherche à déterminer le pouvoir d’achat que procure la 

somme de 1,25$ à un individu dans un pays donné durant une année. La principale critique 

que soulève la détermination de ce seuil, c’est qu’il n’est pas représentatif des situations de 

pauvreté de tous les pays du monde. Un pauvre, au Sénégal par exemple, n’a pas les mêmes 

soucis de vie qu’un autre pauvre en France. A l’intérieur même d’un pays, les critères qui 

définissent la pauvreté sont différents d’une région à l’autre. Au Maroc par exemple, un 

pauvre qui vit dans une grande ville comme Casablanca n’a pas les mêmes besoins qu’un 

autre pauvre vivant dans une compagne éloignée. Pour l’un et l’autre la somme de 1,25$ n’a 

pas la même signification. Donc, dans la mesure où le prix des paniers de consommation 

servant à estimer le seuil de pauvreté diverge selon les pays, les seuils de pauvreté varient eux 

aussi. Il en va de même des concepts et des critères retenus pour définir les seuils de pauvreté  

(PNUD, 2003). D’ailleurs le lancement d’un nouvel indice ; BIB ou le bonheur intérieur brut 

montre bien la limite d’une mesure quantitative de la pauvreté. Le BIB est une tentative de 

définition du niveau de vie en des termes plus psychologiques et plus holistiques que le 

produit intérieur brut (PIB).  Ce dernier est jugé comme étant insuffisant pour mesurer le 

développement et le progrès d’une société. En effet, le PIB est un indicateur de mesure de la 

production et non de la consommation. Or, la mesure du bien-être nécessite une mesure de la 

                                                
4 Voir : Site de l’ONU : http://www.un.org. 
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consommation et de tous les facteurs susceptibles d’influencer positivement ou négativement  

le bien être. L’indice BIB est une initiative du président Nicolas Sarkozy qui a commandé un 

rapport à l’économiste américain Joseph Stiglitz. Ce dernier dans son rapport qui date de 2009 

a recommandé un changement des indicateurs qui doivent prendre en compte non seulement 

la valeur ajoutée mais également d’autres aspects, tels que les aspects culturels, individuels, 

économiques et sociaux. Selon  Le Roy, (2002) :« A quoi sert-il d'avoir un PIB par tête très 

important si vous vivez dans un pays où la démocratie n'existe pas ? A quoi sert-il de vivre 

dans un pays riche si l'air que vous respirez est complètement pollué et si la majorité des 

habitants du pays voisin vivent dans le dénuement le plus complet ? » A titre d’exemple, le 

tremblement de terre qu’a connu le Japon en 2011. Selon les spécialistes, ce tremblement qui 

a entraîné la destruction du capital fixe, aura pour conséquence une croissance du PIB suite 

aux  travaux de reconstruction engendrés par ce tremblement. Sauf que les conséquences de 

ce tremblement de terre ne se limitent pas au niveau matériel car ce genre de catastrophe 

provoque des sentiments d’insécurité et de stresse qui font baisser le niveau du bien être de la 

population mais qui ne sont pas pris en compte par l’indice PIB. 

La définition de la microfinance dépend donc implicitement de la ligne de pauvreté, qui elle-

même varie d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre à l’intérieur d’un même pays (Soulama, 

2005). Une définition pertinente de la microfinance doit d’abord passer par une définition 

précise de la pauvreté.  

Le microcrédit peut également être défini en termes d’opportunité. Cela revient à dire que les 

motivations qui poussent des individus à contracter du microcrédit selon qu’ils se trouvent 

dans un pays développé ou un PED ne sont pas les mêmes. « Leur alternative, en termes de 

coûts d’opportunité n’est certainement pas identique » (Maystadt, 2004). Au Maroc5, où le 

taux de chômage frôle les 10 %6 , les pauvres et les chômeurs n’ont pas de meilleur  choix que 

de créer leur entreprise, quand les conditions le permettent. Dans un tel pays où la culture 

salariale est très répandue, s’ils avaient le choix, les micro-entrepreneurs marocains auraient 

préféré la stabilité que procure le statut de salarié. En France, une personne qui contracte le 

microcrédit pour lancer son projet, le fait parce qu’elle l’a choisi ; 70% des entrepreneurs 

créant leur propre entreprise déclarent être motivés par le désir d’être indépendants7. Dans ce 

                                                
5 On reste fidele à nos deux exemples géographiques, le Maroc, un pays en développement qui fait l’objet de 
notre recherche, et la France, un pays développé où existe le microcrédit. Ceci  nous permettra de marquer les 
différences conceptuelles en matière de microcrédit entre deux pays. 
6 Le taux de chômage était de 9,6% au premier trimestre de 2009 .source : http://www.magharebia.com 
7 Voir : Source : Insee - Enquête Sine 2006. 
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cas là, la plupart du temps le choix se fait entre deux situations, soit en quittant son emploi de 

salarié afin de se mettre à son compte, soit en cas de chômage, en renonçant à l’allocation 

chômage et aux avantages sociaux, privilèges dont ne disposent pas les chômeurs des PED. 

Dans ce cas de figure l’entreprenariat devient une vraie vocation, surtout qu’en France comme 

dans tous les pays développés, les créations d’entreprises sont très réglementées et engendrent 

des frais non négligeables (cotisations, TVA, impôts…etc.). Dans les PED la situation est 

différente : une création de micro-entreprise n’engendre pas pour l’entrepreneur des coûts 

comparables à ceux pratiqués dans les pays développés, vu que la grande majorité des petits 

projets sont pratiqués de manière informelle. Cette informalité dans les pays du nord, est 

intolérable car perçue comme un manque à gagner pour l’Etat en termes de fiscalité et comme 

exploitation des travailleurs au noir qui ne bénéficient pas de droits légaux [(Connoly, 1985);  

(Lautier, 1991);  (Pearson, 1998)].  Dans le contexte actuel de la crise économique dans les 

pays développés, l’augmentation du chômage et la fermeture de plusieurs grandes entreprises, 

peuvent faire de l’entreprenariat, à l’exemple des pays du sud, une inévitable solution. On 

peut donc conclure de ce qui a été dit précédemment, que l’environnement où opère le 

microcrédit est un critère déterminant pour sa compréhension.  

Le troisième élément qui nous servira dans notre définition du microcrédit, concerne son rôle 

dans la bancarisation. Dans les PED, qui connaissent des creux bancaires assez importants, on 

peut considérer le microcrédit comme un outil d’élargissement de la bancarisation de masse, 

ce qui n’en est pas de même pour les pays développés. Dans les PED, bon nombre de projets 

ne voient pas le jour pendant que d’autres naissent mais sont d’une grande précarité (Guérin, 

2002). Au Maroc par exemple, même si le taux de bancarisation a sensiblement évolué, avec 

un guichet pour 6.700 habitants8 ce qui représente un taux de bancarisation de 31%, il reste 

tout de même très faible. Dans ces conditions, un grand nombre de personnes se trouvent 

dépourvues de compte bancaire ce qui est un handicape à l’accès au crédit. Le microcrédit 

reste ici la meilleure solution, car la possession d’un compte bancaire n’est pas un critère 

d’octroi de crédit. Dans les pays développés, possédant un système financier performant les 

taux de bancarisation sont très élevés. Le microcrédit dans ce cas là n’est pas une alternative 

au système bancaire. En France, le taux de  bancarisation atteint presque 100%9 ; on estime 

que seulement 1 à 2% de la population française n’a pas accès au service bancaire et 

                                                
8 Les dossiers de l'Economiste. Janvier 2009. 
9 Voir : Les Echos : www.lesechos.fr/patrimoine/banque/300409368.htm 
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financier10. Ces pourcentages sont favorisés par l’article L312-1 du code monétaire et 

financier qui prévoit une procédure de droit au compte, dispositif inexistant dans les PED.  

Le dernier point qu’on évoquera ici est en rapport avec le principe de la caution solidaire. La 

révolution apportée par Mohammed Yunus, l’inventeur de la  « microfinance 

contemporaine », c’est qu’il a réussi à rendre des pauvres financièrement rentables, en leur 

prêtant de l’argent sans garantie matérielle, mais grâce à un procédé ingénieux qu’est la 

caution solidaire. Certains auteurs estiment d'ailleurs que cette technique est en grande partie 

responsable de la réussite financière de la Grameen Bank et d'autres programmes du même 

type (Stiglitz, 1990). Le principe de la caution solidaire veut que des emprunteurs, constituant 

un groupe allant de 5 personnes ou plus, se portent mutuellement garants et responsables du 

remboursement du prêt de tout le groupe. Dans le cas de défaillance d’un membre du groupe, 

les autres auront alors la possibilité d'exclure le membre défaillant lors de la demande de 

crédit suivante (Christen, 1994). La modalité solidaire favoriserait ainsi une certaine 

indépendance des bénéficiaires tout en permettant un véritable développement des relations 

sociales (Berenbach & Guzman, 1993). L’application de la caution solidaire ne peut être 

faisable que dans un environnement où peuvent se créer des liens de solidarité et de proximité 

sociale, or, dans les pays développés caractérisés par des sociétés individualistes  (De Singly 

& Mesure, 2001), les liens sociaux sont très fragiles, ce qui rend cette pratique difficilement 

réalisable. D’ailleurs Maria Nowak la fondatrice de l’ADIE (Agence pour le Développement 

et l’Initiative Economique) avait tenté l’expérience, en commençant par accorder des crédits à 

des groupes de prêt solidaire. Cette initiative a connu un grand échec, et depuis la caution de 

groupe solidaire a été définitivement abandonnée. C’est ce qui explique le fait, que dans les 

pays développés, les microcrédits sont accordés de façon individuelle. Aujourd’hui, la seule 

caution solidaire que l’ADIE demande aux micro-emprunteurs c’est la caution de l’entourage 

à auteur de 50%11 du montant des prêts.  

Le microcrédit peut donc revêtir plusieurs réalités qui dépendent des contextes où il évolue. 

Dans ce sens, le microcrédit dans un pays développé ne peut être appréhendé de la même 

manière que dans un pays plus pauvre, où le niveau de vie est moins élevé, et où 

l’environnement social et économique est très différent. Dans un pays développé, le 

microcrédit peut être défini comme étant un prêt professionnel, accordé à une personne dont 

                                                
10Voir :Ministère De l’Economie, De l’Industrie et De l’Emploi : 
http://www.cedef.minefi.gouv.fr/synthese/microcredit/synthese.htm 
11    Voir: site de l’ADIE. http://www.adie.org/ 
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l’objectif est de créer une entreprise, tout en ayant au préalable un projet viable. Dans les 

PED, le microcrédit sera une opportunité, et dans la plupart des cas la seule opportunité, pour 

des pauvres et des exclus du système bancaire, de créer une activité génératrice de revenu 

pour pouvoir subvenir à leur besoins vitaux. Etant donné que le microcrédit est l’une des 

composantes principales de la microfinance, cette approche sémantique est applicable par 

déduction au cas plus général de la microfinance. Cette dernière ne peut donc avoir les mêmes 

définitions dans des contextes différents.  

Dans les PED, on peut définir le microcrédit en général, comme étant des « prêts à petits 

montants consentis à des groupes d’emprunteurs solidaires ou à des emprunteurs individuels 

par des institutions qui peuvent être des organisations non gouvernementales, des banques, ou 

des programmes publics »  (Servet, 2006). Les microcrédits sont donc des prêts qui 

impliquent, après le versement du capital, un remboursement avec un échéancier et un 

paiement de taux d’intérêt. Le microcrédit n’est donc pas une forme d’assistanat social. Dans 

certains PED, les microcrédits peuvent avoir des coûts très élevés en termes de taux d’intérêt, 

qui peuvent avoisiner les 35%. Ces taux, plus élevés que ceux appliqués par le secteur 

bancaire, les IMF des pays en développement les justifient par les coûts de transaction très 

élevés qu’implique la gestion des petits prêts. Dans les pays développés, le microcrédit est un 

moyen de financement de la création ou du développement des micro-entreprises. Le 

demandeur de microcrédit dans les pays développés, peut être un chômeur, un allocataire de 

minimas sociaux, ou des salariés ayant un emploi précaire.   

b. Définition fonctionnelle de la microfinance 

Le microcrédit consiste en de petits prêts offerts aux personnes pauvres, très souvent des 

femmes, afin de les aider à développer leurs petits commerces ou à démarrer de nouvelles 

entreprises (compagne du sommet du microcrédit, 2006). Selon la Banque Mondiale ces petits 

prêts sont destinés à une catégorie de population incapable d’obtenir un prêt auprès d’une 

banque car jugée comme non solvable12. 

Au fil des années et après le succès planétaire qu’a connu le microcrédit, plusieurs produits 

ont été développés dans l’objectif d’offrir aux pauvres une gamme de services financiers plus 

complète (la micro-épargne, la micro-assurance, crédit bail, transfert d’argent13). Dés lors,  

l’élargissement des gammes et produits de la microfinance, ont impliqué une définition plus 

                                                
12  Voir site de la banque mondiale : http://www.banquemondiale.org/ 
13  Voir site de portail microfinance : http://www.lamicrofinance.org/ 
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large, et plus adaptée à ces mouvements d’innovation. La définition la plus commune de la 

microfinance consiste en «  l'offre d'une large gamme de services financiers comme les 

dépôts, les prêts, les services de paiement, les transferts de monnaie et d'assurance pour les 

ménages pauvres et leurs micro entreprises… [et] organisée autour du concept de la 

mutualisation » (Sriram & Kumar, 2007). Le microcrédit apparaît alors comme une simple 

composante de la microfinance, un produit parmi une large gamme d’autres produits 

financiers. Par conséquent, l’utilisation du terme microfinance est plus appropriée que celui 

de microcrédit, puisque l’offre de services financiers ne se limite plus au crédit [(Guérin, 

2001);  (Nteziyaremey, Larivière, Martin, & Larocque, 1996)].    

On a conclu par l’approche sémantique du microcrédit, que le terme de la microfinance peut 

refléter plusieurs réalités à la fois, dues aux différences des contextes socio-économiques des 

pays où elle évolue.  Cela implique qu’on doit prendre en compte ces différences quant à la 

définition de la microfinance, selon que le pays où elle se développe est un pays développé ou 

en développement. Soulignons toutefois que la microfinance s’est développée d’une manière 

spectaculaire dans les PED, où les besoins sont immenses et où les contextes socio-

économiques ont favorisé son émergence en tant qu’outil reconnu et efficace en matière de 

développement économique et social. Dans les pays développés les besoins en microfinance 

sont moins importants, car dotés de systèmes financiers et sociaux assez performants offrant 

des dispositifs pour l’insertion et l’aide financière; ici la microfinance s’adresse seulement à 

une certaine tranche de la population comme les chômeurs les interdits bancaires…etc. On 

peut donc confirmer que la microfinance ne remplit pas les mêmes fonctions dans les PED  

que dans les pays développés, ce qui nécessite une définition adaptée à chacun des deux 

contextes.    

On prendra en compte dans les définitions de la microfinance qu’on présentera par la suite, 

non seulement les différences contextuelles entre PED et pays développé, mais également ses 

différents domaines d’intervention, ainsi, la microfinance sera définie selon qu’on veut mettre 

l’accent sur son aspect financier, économique ou social. 

 Définition de la microfinance selon son aspect financier 

Dans les PED, les taux de bancarisation sont très faibles. Cette situation est due à un réseau 

bancaire moins dense traduisant l’exclusion géographique dont est victime une frange 

importante de la population (Gansinhoundé, 2008). A titre d’exemple, en UEMOA la densité 

est estimée à une agence bancaire pour 116.000 habitants. Au Maroc une agence bancaire ou 
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postale pour 10.000 habitants (Lheriau,2005). En Algérie, on compte un point bancaire pour 

25.000 habitants et un point bancaire pour 9530 habitants en Tunisie (Boughazi, 2010). Dans 

ce contexte, la microfinance peut être considérée dans ces pays comme un palliatif à une 

insuffisance des services financiers. On peut dés lors la définir comme étant un dispositif qui 

« vise à l’extension de la bancarisation des populations exclues du secteur bancaire, en leur 

offrant la possibilité de disposer d’un compte en banque pour y déposer leurs économies et 

servir de support à des opérations de crédit » (Lheriau, 2005).  

Les PED connaissent une expansion très importante des micro-entreprises, favorisée par les 

politiques nationales qui visent à encourager l’initiative privée pour résoudre les problèmes de 

chômage et lutter ainsi contre la précarité. Dans ce contexte la micro-entreprise est définie 

comme étant «  l’ensemble des activités d’auto emploi (production, commerce, services) 

entreprises par les population pauvres n’ayant pour la plupart aucun moyen de survie, 

composées d’entités familiales, employant 1 à 5 personnes, généralement peu ou pas formées, 

et disposant d’équipement sommaire et de peu de capital » (Adams, 1998). Au Maroc par 

exemple, ces entreprises représentent 99,6% des établissements économiques non agricoles, 

exerçant leurs activités dans des lieux fixes. La micro entreprise (moins de dix personnes) 

constitue 97,7% de ces établissements et emploie 64,7% de la main d’œuvre (Bachir, 2006). 

Ces structures se caractérisent par des besoins de financement proportionnels à leur taille  

(Adair & Hamed, 2004) ce qui représente des coûts de gestion élevés pour les banques, qui en 

contrepartie, exigent des garanties matérielles que les micro-entrepreneurs sont incapables 

d’offrir. Au niveau de la gestion des risques, les banques ne disposent pas d’outils efficaces 

leur permettant de sélectionner les bons des mauvais projets, surtout dans le contexte 

d’informalité qui caractérise en général la gestion des micro-entreprises dans les PED. Cette 

difficulté est renforcée par l’absence de documents juridiques ou financiers ainsi que d’un 

suivi comptable. Ces activités, souvent gérées par une seule personne, consistent dans la 

plupart des cas à des activités de ventes ambulantes (plats cuisinés, habits, ustensiles de 

cuisine…) ou commerces de détail. Ce sont des activités marquées par des relations de 

proximité entre le micro-entrepreneur et ses clients. Ces liens étroits impliquent une certaine 

souplesse au niveau des transactions commerciales qui se traduisent souvent par des crédits 

systématiques accordés aux clients sans documents officiels de reconnaissance de dettes. Ces 

crédits représentent une autre difficulté pour ce type d’entreprise, dans la mesure où elles 

accordent plus de crédits clients qu'elles ne bénéficient de crédits fournisseurs (Morrisson, 

1995). S’ajoute à cela le cas où le client qui, pour une raison ou une autre, ne rembourse pas 
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ses dettes. En cas d’absence de documents prouvant la transaction commerciale, le 

commerçant n’a aucun recourt pour récupérer ces dettes. Tout ceci, engendre un manque de 

liquidité pour l’entrepreneur et un déséquilibre dans le financement des cycles d’exploitation. 

 Tous ces handicaps font que les banques sont très réticentes à financer ce genre d’activité, 

cela confirme les résultats d’enquêtes menées un peu partout dans le monde, et qui stipulent 

que le secteur bancaire joue un rôle très faible dans le financement des petites et  micro-

entreprises [(Mourji, 1998),  (MADI, 1996),  (Morrisson, 1995);  (Liedholm, 1991);  (Mead & 

Liedholm, 1998);  (Zeller, Schrieder, Von Braun, & Heidhues, 1997)]. Dans ces conditions, 

les micro-entrepreneurs sont contraints d’autofinancer leurs activités par un apport personnel 

constitué d’une épargne ou d’une aide financière de la famille. Cependant ces sources de 

financements informelles caractérisées par leur irrégularité et leur incertitude ne peuvent 

constituer une source de financement efficace et certaine. La finance informelle ne correspond 

donc pas au besoin évolutif en matière de financement des capitaux fixes des micro-

entreprises qui requièrent des sommes importantes et des délais longs  (World Bank, 2002).  

C’est là que la microfinance joue un rôle très important, en offrant aux micro-entrepreneurs 

l’opportunité de financer leurs activités, dans le cadre d’une nouvelle création ou d’une 

expansion d’activités, sans garanties matérielles en contrepartie. Le microcrédit apparaît donc 

comme une alternative au secteur bancaire ; il offre aux micro-entrepreneurs et aux porteurs 

de petits projets exclus du système financier formel des services financiers adaptés à leurs 

besoins. 

 Compte tenu de son rôle en matière de financement des micros-entreprises, on peut dire que 

la microfinance « s’adresse en priorité aux populations pauvres qui ont besoin d’un 

financement d’un montant limité pour réaliser une activité génératrice de revenu. Il offre de 

très petits crédits à des familles très pauvres pour les aider à conduire leur projet leur 

permettant ainsi de développer leurs très petites entreprises, dans le but de relever leur niveau 

de vie ainsi que celui de leurs familles » (plaNet Finance)14.La microfinance touche des 

secteurs aussi divers que l’agriculture (groupement villageois, coopératives paysannes, 

organisations professionnelles agricoles), l’artisanat (groupement d’artisans, associations 

artisanales féminines) (Gbezo, 1999). Les institutions de microfinance possèdent des 

avantages par rapport aux banques, quant au financement des ME. Leur méthodologie de prêt 

réduit sensiblement les problèmes liés à l’asymétrie d’information. En effet, le principe de 

                                                
14 http://maroc.planetfinancegroup.org/FR/etat-des-lieux.php 
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groupe de crédit solidaire basé sur la constitution d’un groupe de quatre à cinq personnes se 

portant mutuellement cautionnaires en cas de défaillance d’un membre du groupe, réduit 

fortement l’asymétrie d’information. Chaque membre veille à appartenir à un groupe de 

personnes sérieuses et solvables. De cette manière il élimine le risque de payer à la place d’un 

membre défaillant. En prêtant à des groupes de personnes, sans nantissement, qui se portent 

garant les uns des autres, non seulement le risque de défaillance de l’emprunteur est reporté 

sur le groupe, mais encore, les interactions sociales résultant de la garantie solidaire réduisent 

la probabilité de défaillance  (Besley & Coate, 1995) 

Dans les pays développés comme on l’a souligné plus haut, les problèmes de bancarisation ne 

se posent pas comme dans les PED. Dans les pays développés, les bénéficiaires des 

programmes de la microfinance ne sont pas spécialement dépourvus de compte bancaire. La 

microfinance leur permet de financer des projets professionnels qui ne méritent pas la 

confiance des banques, soit parce qu’ils sont en chômage, en situation de précarité qui les 

empêche de fournir des garanties matérielles, ou en interdit bancaire. En France par exemple, 

l’ADIE peut accorder des microcrédits aux interdits bancaires et les fichés auprès de la 

Banque de France. Dans la mesure où les pays développé sont dotés de système financier 

solide, et de taux de bancarisation élevés, la microfinance ne peut pas être perçue comme une 

vraie alternative au système bancaire. Dans les pays développés, la microfinance sert plus à la 

réinsertion qu’à l’insertion des exclus du système financier. Elle offre la possibilité aux 

personnes financièrement vulnérables, tels que les chômeurs, les interdits bancaires de réaliser 

leur projets professionnels. 

 Définition de la microfinance selon son aspect social 

Dans les PED, la microfinance peut être également définie par rapport au rôle qu’elle peut 

jouer au niveau de l’offre des services non financiers aux pauvres. En effet, les institutions de 

microfinance ont avant tout comme objectif d’aider les pauvres à sortir de la situation de 

précarité, leur action s’inscrit donc dans le domaine du développement humain. Selon le 

PNUD (1990), « le développement humain a pour objectif fondamental de créer un 

environnement qui offre aux populations, la possibilité de vivre longtemps, en bonne santé, 

d’acquérir les  connaissances qui les aideront dans leur choix et d’avoir accès aux ressources 

leur assurant un niveau de vie décent ». Contrairement aux banques, cet objectif donne à ces 

institutions un rôle d’intermédiaire social, un rôle propre à la microfinance et qui reflète bien 

sa « double personnalité » sociale et financière (Roy, 2006).  Le rôle des IMF ici est d’offrir 
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en parallèle des services financiers et des services non financiers visant à l’amélioration du 

capital social des clients. Selon Sen (1987,1999) chaque personne possède des capacités 

qu’elle peut mettre en œuvre pour vivre en état de bien être. Les capacités prennent de 

multiples formes (économiques, humaines, sociales, financières…), et le revenu monétaire 

n’en est qu’une composante. Dans cette optique, la mission sociale des IMF implique que ces 

dernières doivent participer à l’amélioration du capital social de leurs clients, en offrant des 

prestations en rapport avec la gestion de leurs activités, par des formations sur les principes de 

base sur la gestion financière, marketing, commercialisation des produits…etc., et des 

prestations sociales, au niveau de l’alphabétisation, santé, sensibilisation sur les droits de la 

femmes..etc. L’offre de ces services est favorisée par la relation de proximité qui lie les IMF 

avec leurs clients. Labie (1998) parle d’une « gestion de proximité » qui se traduit par une 

proximité géographique et culturelle. D’une part, la proximité géographique se traduit par 

l’implantation des locaux des IMF à proximité des quartiers populaires où ils peuvent recruter 

leur clientèle. Cette proximité géographique est au profit des clients et des IMF, car d’un côté, 

elle facilite le déplacement des agents de crédits au domicile de leurs clients pour effectuer 

des opérations financières ou pour le suivi des activités professionnels des clients, et d’un 

autre côté elle facilite le déplacement des clients aux locaux des IMF pour des réunions de 

remboursement ou de constitution de groupes solidaires. Ces réunions représentent le moment 

privilégié pour que les IMF organisent des séances de formation dans le cadre d’offre de 

services non financiers. Part ailleurs, la proximité culturelle peut se traduire par le fait que les 

employés des IMF sont la plupart du temps recrutés parmi les jeunes diplômés des quartiers 

où s’implantent ces IMF ; l’objectif est de renforcer les liens avec les clients qui ont comme 

interlocuteurs des gens de leur région ou de leur quartier , qui adhérent à leur codes culturels 

et qui maitrisent leur dialecte. Tous ceux-ci, sont des facteurs qui rendent les IMF plus aptes à 

offrir des services non financiers par rapport à d’autres organismes financiers (Ledgerwood, 

1998).  En tant qu’intermédiaire social, la microfinance doit avoir comme objectif à long 

terme d'augmenter le capital social et l'autonomie de ses clients en veillant à renforcer les 

liens sociaux (Iserte & Lapenu, 2003).  En tant qu’outil financier, la microfinance selon 

l’approche sociale, doit être un  instrument de développement équitable et durable, au service 

des pauvres et des exclus. Cela nous permet de définir la microfinance selon son aspect social, 

comme étant « un processus dans lequel les investissements sont faits dans le développement 

des ressources en capital humain et institutionnel, dans le but d’améliorer l’autonomie des 

groupes marginaux,  en les préparant à s’engager dans l’intermédiation financière formelle » 

(Buss & Terry, 1999). 
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Dans les pays développés, la microfinance ne remplit pas les mêmes fonctions au niveau 

social que dans les pays en développement. Des dispositifs d’aide aux pauvres et aux exclus  

sont mis en place pour leur insertion sociale. La généralisation de la sécurité sociale, les 

centres d’assistance sociale et d’accompagnement des familles en difficulté, les prestations et 

aides sociales sont autant de dispositifs qui font que la microfinance dans les pays développés, 

ne peut être la seule alternative aux aides de l’Etat comme c’est le cas dans les PED. Pourtant, 

la microfinance peut jouer un rôle déterminant dans les pays développés, de manière à 

favoriser les liens sociaux et l’insertion des jeunes en difficulté issus notamment des zones 

sensibles. En France, l’ADIE a étendu ses actions aux quartiers sensibles, comme en Seine 

Saint Denis en s’associant avec plusieurs partenaires gouvernementaux et privés dans 

l’objectif de favoriser l’insertion dans la sphère économique et sociale des jeunes issus de ces 

quartiers.  

On peut en conclure que la microfinance dans les pays développés peut servir comme 

dispositif complémentaire aux services de l’Etat. Son action peut être bénéfique dans le cadre 

de réinsertion de populations marginalisées ou de jeunes en difficulté issues de quartiers 

sensibles. 

 Définition de la microfinance selon son aspect économique 

En l’an 2000 le sommet du millénaire a déclaré la lutte contre la pauvreté comme un objectif 

prioritaire. Dés lors, les efforts des organismes nationaux et internationaux se consacrent à la 

recherche et à la mise en place des mécanismes susceptibles de réduire la pauvreté et d’aider 

au développement économique. Néanmoins, le développement économique d’un pays reste 

fortement corrélé au niveau du développement de son système financier. Plusieurs travaux de 

recherches sont consacrés à l’étude de la relation entre le système  financier et la pauvreté. 

McKinnon (1973) et Shaw (1973) ont étudié cette relation en montrant que les pays en 

développement se caractérisent par des économies aux systèmes financiers réprimés. Pour ces 

auteurs, le seul moyen pour relancer l’activité macroéconomique est de dynamiser les 

intermédiaires financiers. En tant qu’intermédiaire financier, la microfinance a un rôle 

important  à jouer dans le développement des systèmes financiers des pays où elle opère. Elle  

s’impose alors comme un instrument déterminant dans la lutte contre la pauvreté, rôle 

confirmé par les Nation Unies qui avaient décrété l’année 2005 comme année internationale 

du microcrédit. La double mission de la microfinance fait qu’elle contribue au développement 

économique par les deux canaux, financier et social.  En effet,  par les divers services qu’elle 
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offre au niveau individuel : microcrédits pour financer des fonds de roulement de court terme 

et de petits crédits d'investissements (Labie, 2004), services non financiers qui contribuent à 

favoriser l’éducation, amélioration des conditions de vie et autonomie des femmes (Littlefiel, 

Morduch, & Hashemi, 2003), la microfinance génère des externalités positives au niveau 

macroéconomique. Ces externalités se traduisent par une baisse du chômage grâce à l’auto-

emploi. On peut dire selon l’expression de Sen (1999), que la microfinance est un élément de 

facilité économique, dans la mesure où elle offre aux individus les opportunités d’utiliser les 

ressources économiques à des fins de consommation, de production ou d’échange. Cet accès 

au financement selon Sen, exerce une influence prépondérante sur les facilités que les agents 

économiques sont capables d’assurer. La microfinance, en offrant aux pauvres un accès au 

système financier, améliore, leur choix individuel et leurs capacités personnelles : deux 

éléments importants pour le développement économique des pays.  

Compte tenu de son rôle en tant que levier au développement économique et en tant qu’outil 

de lutte contre la pauvreté, on peut dire que « la microfinance consiste à offrir des services 

financiers aux populations pauvres et très pauvres, composées notamment de petits 

travailleurs indépendants ou organisés en groupements. Elle s’est développée en tant 

qu’approche de développement économique qui s’intéresse spécifiquement aux populations à 

faible revenu 15 ». La microfinance joue le rôle d’un levier au développement économique, 

dans la mesure où elle contribue à la baisse du chômage grâce à l’auto-emploi et aux 

opportunités d’emploi qu’offre le développement des micro-entreprises. 

Dans les pays développés même si la situation économique est beaucoup plus prospère par 

rapport au PED, la microfinance peut également jouer un rôle non négligeable. En Europe par 

exemple où la microfinance a connu un fort développement, on estime que la pauvreté touche 

72 millions des citoyens européens, soit 17% de la population16. Dans le contexte de la crise 

financière, les pays européens ont connu une forte désindustrialisation, une envolée des taux 

de chômage et des travaux précaires. Dans ces conditions, la microfinance en général et le 

microcrédit en particulier, peuvent s’avérer être des réponses efficaces pour résoudre une 

partie des problèmes économiques dans ces pays développés. En terme d’efficacité contre le 

chômage, la microfinance crée des opportunités d’auto-emploi en aidant les chômeurs, les 

allocataires des minimas sociaux et dans certains cas  les salariées précaires, à créer leur 

propre entreprise. En plus des financements de leurs projets, les micro-entrepreneurs peuvent 
                                                
15 Banque africaine de développement. 
16 Observatoire des inégalités : http://www.inegalites.fr 
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bénéficier d’un accompagnement tout au long de la survie de leur activité. La différence par 

rapport aux PED, c’est que dans les pays développés, notamment en Europe, la microfinance 

sert exclusivement à financer des projets professionnels viables et mûrement réfléchis. Elle 

n’est donc pas destinée à financer des activités informelles ou des activités génératrices de 

revenus, comme c’est le cas pour les PED. Dans le contexte des pays développés et compte 

tenu du rôle économique que joue la microfinance dans la création des emplois, on peut 

définir la microfinance en tant qu’outil de développement économique et de promotion de 

l’emploi, dans la mesure où elle donne l’opportunité  aux chômeurs, aux allocataires de 

minimas sociaux et aux travailleurs précaires de créer des activités indépendantes. La 

microfinance dans les pays développés finance les projets bien réfléchis et étudiés qui 

n’intéressent pas les banques car jugés de faible volume. 

On a vu que la microfinance est un outil  transversal dont l’action génère des effets  sur le 

plan individuel et collectif. C’est un outil qui peut avoir un impact, soit directement soit 

indirectement, sur les plans financier, social et économique.  Le caractère multidimensionnel   

de la microfinance fait qu’une seule définition ne peut décrire de façon exhaustive tous ses 

aspects. Une définition pertinente de la microfinance est donc celle qui permet une 

appréciation de son rôle et de ces effets sur tous les niveaux et selon les contextes de son 

développement.  

1.1.2. Caractéristiques de la microfinance 

Dans un premier temps nous verrons les différents acteurs qui opèrent dans le domaine de la 

microfinance. Les premiers qu’on va aborder sont les clients. Nous allons expliquer que la 

spécificité de cette clientèle est qu’elle appartient à une tranche de population pauvre, ou en 

dessous du seuil de pauvreté. Nous allons également mettre l’accent sur le ciblage des femmes 

qui semblent être prioritaire aux yeux des IMF, et des difficultés que rencontrent les IMF pour 

cibler ces femmes en particulier et les pauvres en général. Nous exposerons également 

certaines mesures adoptées par les IMF en matière de ciblage.  Parmi les acteurs qu’on verra 

plus loin, les institutions de gestion de la microfinance, nous allons voir qu’il existe 

différentes institutions offrant des services de microfinance (ONG, filiales d’institutions 

bancaires, associations), ainsi que différents organismes d’appui au secteur, tel que l’Etat et 

les bailleurs de fonds.    
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Dans un deuxième temps nous exposerons l’ensemble des produits proposés dans le domaine 

de la microfinance, tels que le crédit solidaire, les produits non financiers. Nous verrons 

également les différentes méthodes appliquées par les IMF en matière de prêt, tels que les 

prêts incitatifs, ou l’échelonnement des remboursements. Nous expliquerons très en détail la 

méthode des groupes de crédit solidaire, une formule qui a fait le succès de la Grameen Bank 

mais qui n’empêche pas la présence de certaines limites que nous tacherons d’exposer par la 

suite.  

a. Les acteurs 

 Les clients 

La microfinance est présentée comme un outil de politique publique dont l’objectif est de  

lutter contre la pauvreté. Pour la Banque Mondiale (2000), la microfinance consiste à offrir à 

des familles en situation de précarité économique, un crédit de faible montant pour les aider à 

s'engager dans des activités productives. D’après cette définition on voit bien que l’accent est 

mis sur la précarité des bénéficiaires des programmes de la microfinance. En effet, la 

première caractéristique des clients de la microfinance est qu’ils  appartiennent à une classe 

sociale inférieure, vivant dans des conditions de précarité,  et privés des moyens matériels qui 

leur permettraient de vivre décemment. 

D’après l’OCDE,  la microfinance vise l'accès au financement de petits projets, portés par des 

personnes marginalisées qui aspirent à créer leur propre emploi, souvent par défaut d'autres 

perspectives professionnelles et parce que l'accès aux sources traditionnelles leur est refusé. 

La seconde caractéristique des clients de la microfinance est donc la privation d’accès aux 

moyens de financement traditionnels. Les pauvres, à cause de leur vulnérabilité financière, se 

voient refuser la confiance des banques, ce qui les empêche de créer leurs propres activités 

professionnelles et sortir ainsi de la situation de pauvreté.  

Parmi les pauvres qui doivent être concernés par les services de la microfinance, on trouve les 

femmes, une catégorie de la population la plus touchée par les problèmes de précarité.  La 

campane du Millénaire des Nations Unis, avait déclaré que 70% des personnes pauvres dans 

le monde vivant avec moins d’un dollar par jour sont des femmes, et qu’elles étaient les plus 

touchées parmi les 1,1 milliards d’individus vivant dans la misère.  Selon le BIT, les femmes 

sont toujours plus nombreuses à travailler mais la plupart rejoignent les rangs des travailleurs 

pauvres.  Parce qu’elles offrent moins de garanties que les hommes, qu’elles ont accès à des 
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financements de faible montant, elles restent confinées aux activités « féminines », peu 

capitalistiques, souvent à temps partiel, à domicile, et générant peu de profit  (Guérin & 

Palier, 2006). A cause de cette situation de précarité, la grande majorité des femmes se voient 

ainsi privées d’accès aux crédits par le système traditionnel qui ne leur fait pas confiance. 

Pour toutes ces raisons, les organismes internationaux se sont engagés à réduire le 

pourcentage des femmes pauvres, en leur consacrant un intérêt particulier dans le cadre de la 

réalisation des objectifs du millénaire. Dans le domaine de la microfinance, les femmes 

constituent la cible privilégiée des IMF. Dans son rapport annuel de l’an 2000, l’USAID a 

déclaré qu’environ 70% des clients des IMF qu’il a financés étaient des femmes. Plusieurs 

raisons expliquent que les femmes sont les plus concernées par les services de la 

microfinance. D’abord dans le cadre de l’égalité des sexes, des études menées par le PNUD, 

UNIFEM et la Banque Mondiale, entre autres, indiquent que les inégalités entre les sexes 

dans les sociétés en développement freinent la croissance et le développement  (Cheston & 

Kuhn, 2002) ces recherches établissent une corrélation positive entre les inégalités homme-

femme et la pauvreté. C’est pour cette raison que l’ACDI a déclaré qu’il est essentiel de porter 

une attention particulière à l’égalité entre les sexes pour développer des pratiques de 

développement judicieux car elles se trouvent au cœur du progrès économique et social. On 

ne peut pas maximiser les résultats du développement et en assurer la durabilité si on ne porte 

pas une attention spécifique aux différents besoins et intérêts des femmes et des hommes. Le 

rôle de la microfinance est d’établir un rapport d’égalité entre les sexes, contribuant ainsi à la 

réduction de la pauvreté. En offrant des crédits à des femmes veuves, divorcées, âgées, ayant 

à charge des enfants en bas âge ou un mari en chômage, la microfinance offre à ces femmes 

les moyens de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. En effet, au-delà de l’aspect 

économique, la microfinance permet une émancipation de la femme et une valorisation de ses 

capacités décisionnelles. Les programmes de la microfinance permettent aux femmes de 

dégager un revenu, en enclenchant un cercle vertueux de prise de pouvoir économique, de 

bien être accru pour les femmes et leur famille, et plus largement d’un pouvoir politique et 

social croissant (Mayoux, 2007). Plusieurs autres études ont montré que la microfinance et 

l’accès des femmes au microcrédit favorisent leur prise de décision (Brana, 2008) 

Enfin, les IMF préfèrent prêter aux femmes car elles sont de bonnes emprunteuses. En fait, les 

taux de remboursement des femmes sont beaucoup plus élevés par rapport à ceux des 

hommes ; elles sont en général beaucoup plus soucieuses de rembourser régulièrement pour 

pouvoir bénéficier continuellement des services de la microfinance. Généralement, on 
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enregistre moins d’arriérés et de taux de perte sur créances irrécouvrables pour les crédits 

accordés aux femmes. Donc en termes de rentabilité  financière, les IMF trouvent plus 

d’avantages à prêter aux femmes qu’aux hommes  (Mayoux, 2007). En plus de ça, il a été 

prouvé que les femmes dépensent la plus grande partie de leur revenu au profit de leur 

famille, contrairement aux hommes. De ce fait,  le succès des femmes bénéficie à plus d’une 

personne  (Bureau International du Travail, 2007). Selon  l’Unité Spéciale de Microfinance du 

FENU, plusieurs institutions confirment le fait, que les femmes vont certainement dépenser 

une plus grande partie de leurs bénéfices en faveur du foyer et des besoins de la famille 

contrairement aux hommes. Ainsi, assister les femmes crée un effet multiplicateur de la 

microfinance qui atteint toute la famille. 

Pourtant, l’action des IMF ne peut être accomplie sans une identification préalable des 

femmes et des pauvres en général. Pour qu’elle puisse les atteindre, il faut que les IMF 

disposent d’outils leur permettant de les cibler efficacement. Plusieurs outils de ciblage ont 

été mis en en place par des organisations tel que le CGAP et le Microcrédit Summit, afin 

d’élaborer des méthodes de ciblage fiable et pas trop coûteuses pour les IMF. Ces outils 

permettent un ciblage actif, et sont généralement classés selon des méthodes institutionnelles 

ou non institutionnelles (Diakite, 2008). 

Les méthodes institutionnelles de ciblage ont pour objectif de cibler directement les pauvres 

de façon à ce que leur participation aux programmes de la microfinance soit certaine et qu’ils 

ne soient pas lésés par les plus riches. Des études ont montré, que lorsque les plus aisés ont 

accès aux programmes de la microfinance, les plus pauvres se découragent en pensant que ces 

programmes ne leur sont pas destinés. Parmi les méthodes de ciblage institutionnel on a : 

1) l’indice de logement CASHPOR : il s’agit d’une méthode d’observation visuelle 

élaborée par CASHPOR une ONG de Malaisie. Ici le logement joue le rôle 

d’indicateur du niveau de richesse extérieure d’un ménage. On part de l’hypothèse que 

les maisons constituent les biens matériels les plus importants pour les ménages, et 

que l’état des constructions reflète inévitablement leur niveau de vie.  Les critères pris 

en compte sont les dimensions du logement, les matériaux utilisés dans la 

construction, les matériaux utilisés pour la toiture (béton, taule, bidonville…). Cette 

méthode nécessite d’abord un repérage préalable des zones à grande concentration de 

pauvres. Après cela une simple observation des maisons permet d’éliminer les 

ménages les plus aisés, et ensuite un entretien avec les ménages permet de collecter le 
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maximum d’informations sur les techniques et matériaux de construction. A la fin,  

une note est attribuée à chaque ménage mesurant ainsi son degré de pauvreté. 

L’avantage de cette méthode est qu’elle permet une évaluation rapide des niveaux de 

pauvreté d’une population donnée, et qu’elle est peu coûteuse vu qu’elle est basée sur 

la simple observation. Mais cet indice représente plusieurs inconvénients. D’abord, on 

ne peut pas affirmer avec certitude que l’investissement en immobilier est toujours un 

indice de richesse ou de pauvreté : il se peut que des ménages plus aisés fassent le 

choix d’investir dans d’autres actifs que dans des biens immobiliers. Ensuite, il y a le 

fait que ce critère n’est valable qu’au niveau local ; on ne pourrait donc pas faire des 

comparaisons avec des régions différentes. 

2) Evaluation participative de la richesse : Lawrence SALMEN l’auteur de cet outil 

d’évaluation,  le définit comme étant « une approche pour la collecte d’informations 

qui détermine la valeur d’une activité telle qu’elle est perçue par ses principaux 

utilisateurs. C’est une enquête systématique des valeurs et des comportements des 

gens … pour un changement social ou économique…». Cet outil le plus fréquemment 

utilisé, a été récemment mis au point pour répondre au mieux aux besoins des 

populations. Son intérêt est qu’il part du principe que les pauvres détiennent toutes les 

informations grâce à leur propre perception de la pauvreté. Concernant cette pauvreté, 

chaque communauté à sa propre définition et ses propres critères. Cet outil note une 

communauté dans une zone donnée selon une échelle de pauvreté et selon les propres 

critères de pauvreté de cette communauté. Cette méthode nécessite au préalable une 

collecte de données  basées sur des entretiens individuels. Ces derniers ne doivent pas 

être nécessairement dirigés par un questionnaire, mais par une discussion interactive 

entre les agents des IMF et les habitants de la communauté. L’objectif n’est donc pas 

d’évaluer la situation personnelle de chaque personne interrogée, comme c’est le cas 

pour l’indice ASHPOR, mais plutôt de dégager à la fin des entretiens une tendance 

générale sur la perception de la pauvreté par les habitants de la communauté. A la fin 

des entretiens, des groupes de références sont constitués afin de mesurer le degré de 

pauvreté d’une région donnée. L’avantage de cette méthode est qu’elle est simple à 

réaliser et contrairement à l’indice de logement ASHPOR, une comparaison est 

possible entre deux communautés d’une même région où les critères de pauvreté sont 

les mêmes. D’ailleurs l’efficacité de cet indice est amplement démontrée par rapport à 

l’efficacité de l’indice ASHPR (Simanowitz, 1999). La limite de cette méthode exige 
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pour sa réalisation un personnel compétent et bien formé. Les résultats peuvent être 

biaisés dans le cas où le personnel n’a pas de capacité d’appréciation précises. 

3) La répartition géographique de la pauvreté  ou cartographie de la pauvreté: cette 

méthode est basée sur une identification spatiale des zones à forte concentration de 

pauvreté.  Elle part du principe que certaines disparités sociales peuvent exister entre 

les pauvres ayant accès aux services financiers des IMF et ceux qui n’y ont pas accès. 

En général, ce sont les pauvres résidant dans des zones rurales recluses qui ne 

bénéficient pas de services de la microfinance, pour la simple raison que les IMF ne 

s’implantent pas dans ces régions lointaines mais concentrent leurs activités dans les 

zones urbaines. Certaines zones géographiques à forte densité de pauvres peuvent 

donc être privées des programmes de la microfinance. Pour remédier à cela, la 

cartographie de la pauvreté joue un rôle très important pour inclure les pauvres non 

desservis par ces programmes. Son intérêt est qu’elle établit au niveau national une 

carte de la pauvreté qui permet aux IMF dont la stratégie principale est de desservir les 

populations très pauvres,  de cibler les zones non desservies par d’autre  IMF. 

L’avantage est que cette cartographie de la pauvreté évite les coûts très élevés que 

peuvent engendrer les études de marché que les IMF doivent effectuer avant de 

s’implanter dans une zone géographique donnée. Dans le même sens, cette 

cartographie peut être également utilisée par les gouvernements dans le cadre de 

politique de développement, dans la mesure où elle permet une meilleure répartition 

géographique des budgets affectés à la lutte contre la pauvreté. Sa limite est qu’elle ne 

permet pas une identification précise entre les personnes en haut de la pyramide de la 

pauvreté, et ceux qui y sont bien plus bas. 

 

Après avoir relaté un ensemble d’outils de ciblage institutionnels, nous pouvons conclure sur 

leur efficacité partielle à définir la pauvreté. Les détracteurs de ces outils de ciblage actif 

jugent qu’ils  sont complexes, qu’ils nécessitent pour leur réalisation un personnel bien formé, 

et qu’ils représentent des coûts élevés pour les IMF. Pour eux, d’autres méthodes de ciblage 

plus simples et efficaces peuvent  être conçues en jouant tout simplement sur les méthodes de 

crédit. La méthode des petits prêts à titre d’exemple, consiste à accorder des microcrédits à 

petites sommes à des groupes cibles. Les coûts de transaction élevés et les contraintes en 

terme de temps imposées par les fréquences de réunions aux locaux des IMF, découragent 

tout le monde sauf les très pauvres, qui ont vraiment besoin de ces prêts.  
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D’autres outils non institutionnels ont été conçus dans l’objectif de compléter les outils de 

ciblage institutionnel jugés partiels. Il s’agit d’un ensemble d’indicateurs, dont l’objectif est 

d’affiner  la mesure de la pauvreté en la rendant la plus objective possible. Ils peuvent être 

utilisés seuls ou en complément d’outils de ciblage institutionnels. Il s’agit des indicateurs 

socio- économiques. 

1) Les indicateurs de la situation économique : Ils concernent la mesure du  niveau de 

richesse par rapport aux revenus d’un foyer et ses dépenses. Des questions directes lors 

d’entretiens avec les membres de la même famille peuvent  être posées afin d’évaluer le 

niveau de revenu et les dépenses allouées par exemple à l’alimentation, la scolarisation 

des enfants, et les soins de santé. Mais à cause du caractère informel de certaines activités 

professionnelles dans la plupart des pays en développement, il est très difficile de mesurer 

le niveau de revenus à cause de l’absence de bulletins de paie, ou de déclaration d’impôt. 

Pour cette raison, d’autres indicateurs ont été pris en compte pour mesurer indirectement 

le niveau de revenu. Ces indicateurs sont relatifs à l’équipement des foyers en biens 

mobiliers et ménagers, ou en biens immobiliers productifs  tels que les terres, les 

commerces…etc. 

2) Les indicateurs de la situation socioculturelle: ils partent du principe que la pauvreté ne 

peut être mesurée qu’en terme monétaire. D’autres indicateurs sociaux peuvent aussi 

refléter le niveau de pauvreté d’un ménage. Ou trouve le niveau d’instruction des 

membres d’un même foyer, qui est un indicateur du capital social et humain, les situations 

familiales, telles que les familles monoparentales, ou les femmes chefs de famille, l’accès 

aux nécessités de base, tels que, l’électricité, l’eau potable, et les produits alimentaires. 

 

Les outils de ciblage sont nombreux et variés ; ils restent du ressort de chaque IMF de choisir 

les outils adaptés par rapport à sa stratégie. Une IMF qui a comme priorité le ciblage des 

pauvres ne choisira certainement pas les mêmes outils de ciblage qu’une autre qui cible une 

clientèle plus riche. Pourtant, les outils les plus efficaces sont ceux qui sont les plus adaptés 

au contexte local de chaque région ciblée, et sont aussi ceux qui sont les plus facilement 

applicables et les moins coûteux. 

 Les institutions de gestion de la microfinance 

Face au succès de la microfinance, plusieurs gestionnaires se sont développés pour répondre 

au mieux aux besoins des bénéficiaires. Comme premier gestionnaire, on trouve les ONG qui 
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ont eu un rôle déterminant dans le développement et l’émergence de la microfinance. Les 

ONG sont des intermédiaires entre les bailleurs de fonds et les demandeurs de crédits. Elles 

apparaissent plus fortement impliquées dans les programmes à destination des femmes, et 

fournissent essentiellement des services de crédit (Wampfler, 2004). Leurs activités se 

caractérisent par une forte imbrication entre l’économique et le social, par leurs engagements 

dans des secteurs d’habitude délaissés par les organismes officiels de développement 

(Mercoiret & Wampfler, 2002). Leur principal atout réside dans leur connaissance et leur 

proximité avec la clientèle de la microfinance. Cette proximité leur a permis d’identifier 

précisément la demande et de savoir la traduire en produits et en services financiers 

appropriés et supportables par cette population (Chao-Beroff, 2005). Selon une étude réalisée 

sur quinze ONG françaises par Wampfler & Roesch, (2004), la diversité des ONG, et de leur 

mode et stratégie d’interventions, font qu’il n’existe pas de modèle unique d’ONG. 

Aujourd’hui le rôle des ONG n’est plus le même que dans le passé. L’exigence des bailleurs 

de fonds en matière de transparence, de professionnalisation et de performance financière (De 

Ville, 2000) a entraîné une baisse des dons accordés aux ONG, créant ainsi le besoin 

d’institutions de microfinance plus spécialisées dans l’offre des services financiers pour les 

plus démunis. Cela n’enlève rien au rôle des ONG, car leur intervention reste primordiale au 

lancement d’une IMF, dans le cadre d’accompagnement, de conseil, et d’apprentissage 

jusqu’à ce que l’IMF atteigne sa maturité. L’existence des ONG est aussi essentielle afin que 

la microfinance sauvegarde sa mission sociale, car elles restent et demeurent les seules 

capables de toucher les couches les plus défavorisées  (Sam, 2000).  

 Les organismes d’appui à la microfinance 

D’autres gestionnaires, dont le rôle est aussi important que celui des ONG ; sont les 

organismes d’appui à la microfinance (Voir annexe 1.1). Leur rôle est d’aider les IMF en leur 

fournissant l’assistance que ce soit au niveau technique ou un niveau de la gouvernance des 

IMF. Ces organismes mettent leur expérience et leur expertise au profit des IMF tout au long 

de leur activité.  Leur intervention survient normalement à la création de l’IMF, où 

l’organisme envoie un de ses membres pour occuper les postes les plus sensibles en attendant 

de laisser le relais au personnel local qu’il aurait déjà formé. Le rôle des organismes d’appui 

est primordial  aussi en termes de soutien financier, car une IMF toute seule ne pourrait pas 

assurer les dépenses financières qu’exige le démarrage de son activité. Ce soutient financier 

est également assuré par les bailleurs de fonds qui jouent également un rôle très décisif en tant 

que gestionnaires en microfinance. Les aides financières des bailleurs de fonds peuvent se 
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présenter sous forme de subventions, de dons, ou de prêts à taux d’intérêt préférentiel ou à 

taux de marché. Ces bailleurs de fonds peuvent être des structures de financement, dotés par 

leur Etat d’un budget consacré à l’aide au développement pour les pays pauvres ; ils peuvent 

être aussi des organisations internationales, tel que la Banque Mondiale ou l’ensemble des 

agences attachées au Nations Unies. 

 En terme de gestion publique on trouve l’Etat. La plupart des gouvernements dans les PED 

sont engagés dans des politiques de développement humain pour réduire la pauvreté. Certains 

gouvernements mènent des projets ambitieux en créant des programmes de crédits destinés 

aux populations défavorisées. Mais étant donné les coûts élevés que représentent ces 

programmes, certains Etats ont montré un réel intérêt envers la microfinance, qui reste l’un 

des outils les plus efficaces pour éradiquer la pauvreté. Avec la microfinance, les Etats des 

PED ont retrouvé une certaine souveraineté sur les marchés financiers. Une souveraineté 

qu’ils avaient en partie perdue suite à la déréglementation des secteurs financiers survenue 

suite aux programmes d’ajustement structurels dans les années 80-90. L’une des 

conséquences de ces programmes d’ajustement, était  la fermeture des banques publiques. Le 

rôle de l’Etat a été alors circonscrit à la fourniture de « biens publics », comme les 

infrastructures, ainsi qu’au cadre légal et réglementaire (Doligez & Wampfler, 2007). Le 

développement actuel des systèmes financiers des pays en développement n’a pas empêché le 

fait que certaines catégories de la population restent privées d’accès aux sources de 

financements. Dés lors, la microfinance apparaît comme une solution efficace pour couvrir les 

besoins financiers des pauvres et appuyer les politiques de développement Humain menées 

par la majorité des PED. Les pouvoirs publics peuvent jouer un rôle très important dans le 

développement de la microfinance, dans la mesure où ils peuvent créer un environnement 

juridique et réglementaire qui soit propice à l’entrée sur le marché et qui favorise la 

concurrence dans la microfinance (CGAP, 2004). En effet, c’est l’Etat qui façonne le marché 

de la microfinance, en fixant les cadres réglementaires et fiscaux qui régulent l’activité du 

secteur. Son rôle est fondamental en termes de supervision, d’appui à l’infrastructure du 

secteur et d’appui au refinancement des IMF  (Maison de la microfinance, 2008). Dans 

certains pays, comme au Maroc, l’Etat peut jouer un rôle direct sur le marché de la 

microfinance, on injectant des subventions ou en créant des institutions de microfinance par 

des fonds publics.   

L’émergence de la microfinance et la croissance de l’activité de microcrédit n’a pas laissé 

totalement indifférentes les banques (Baydas, Graham, & Valenzuela, 1997). Les banques 
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commerciales sont ainsi devenues les nouveaux acteurs dans le domaine de la microfinance.  

Réticentes au début, elles ont montré ces dernières années, un intérêt croissant pour une 

population de pauvres, qu’elles ont depuis longtemps délaissés. Leur intérêt pour ce secteur 

émane d’une logique purement financière. En voyant que  les IMF pouvaient réaliser des 

performances financières et que les pauvres pouvaient aussi être des clients solvables, les 

banques ont commencé à conquérir le marché de la microfinance en concurrençant les IMF 

déjà existantes sur le secteur. Pour Barlet, (2003) les banques offrent au secteur de la 

microfinance des avantages dont ne bénéficient pas généralement les ONG et les IMF. Grâce 

à leur réseau d’agences étendu géographiquement au niveau national, et à un personnel 

compétent afférent au service financier, les banques commerciales disposent d’une 

infrastructure matérielle et humaine considérable. Du côté des fonds monétaires, les banques 

ont plus facilement accès aux marchés financiers locaux et internationaux. Leur image de 

marque joue également un rôle important dans la mesure où les clients font facilement 

confiance à une marque connue et reconnue. Enfin, leur coût d’exploitation est généralement 

beaucoup moins élevé que pour les IMF. L’activité des banques commerciales dans le secteur 

de la microfinance peut également présenter certains inconvénients (CGAP, 1998). N’étant 

pas organisées pour traiter un volume important de petits prêts, les banques commerciales ont 

des difficultés à intégrer la microfinance dans leur culture et leurs structures. De ce fait, elles 

ne sont pas capables d’atteindre les pauvres ayant besoin de petits prêts et les fidéliser. En 

termes d’efficacité, il semble que les banques peuvent difficilement minimiser les coûts de 

traitement des dossiers, tout en augmentant la productivité du personnel qui doit savoir 

entretenir des relations de proximité avec une clientèle différente de celle des banques 

classiques. Au niveau réglementaire, intégrer le marché de la microfinance implique pour les 

banques une adaptation de nouvelles réglementations et normes comptables qui peuvent 

présenter des coûts supplémentaires. Certaines banques, pour éviter ces inconvénients, ont 

développé des relations de partenariat avec les IMF par moyen d’investissement. En effet, les 

banques peuvent aussi choisir d’investir directement dans les IMF, évitant ainsi les risques 

inhérents à un changement d’activité. Pour les IMF, ce genre d’investissement est très 

avantageux, dans la mesure où les bailleurs de fonds font plus confiance à une IMF qui rentre 

dans le capital d’une banque. Les banques peuvent également opérer dans le secteur de la 

microfinance en tant que préteurs aux IMF. Surtout qu’après le développement du secteur de 

la microfinance dans la plupart des pays en développement, et le succès qu’ont connu les 

institutions de microfinance au niveau de performances financières, les banques sont plus 

prêtes aujourd’hui à leur prêter des fonds.  
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 Les banques commerciales 

« La micro finance n’aurait pas connu un tel succès si le professeur Yunus n’avait pas 

démontré que les pauvres étaient bancarisables et que le micro crédit pouvait être une activité 

rentable… » (Lelart, 2007). Le développement de la microfinance est généralement vu 

comme une solution qui comble le vide laissé par les banques privés. Ces dernières 

considèrent les pauvres comme un marché peu rentable, coûteux et à très grand risque. Mais 

le succès spectaculaire de la microfinance a attiré les banques sur ce nouveau marché. Attirées 

par les taux de remboursement élevés associés à des bénéfices importants, les banques ont 

depuis peu montré un réel intérêt pour ce secteur.  Les banques commerciales des pays en 

développement commencent à considérer la microfinance non seulement comme un 

instrument de relations publiques très utile, mais aussi comme une opération rentable (CGAP, 

1998).  

La collaboration entre IMF et institutions bancaires peut être directe ou indirecte. Une entrée 

directe des banques sur le marché de la microfinance peut se traduire par une création d’une 

entité légale et séparée. Cette dernière aura pour objectif la mise en place et le développement 

des activités de microfinance.  Les différences entre la logique bancaire, centrée 

essentiellement sur les rendements financiers et la logique de la microfinance a vocation 

sociale, implique la nécessité d’une certaine indépendance de cette entité par rapport à la 

banque.  De ce fait, la nouvelle institution doit développer sa propre gouvernance, son propre 

personnel et ses propres systèmes internes complètement indépendants de la banque qui l’es a 

créés. Ce schéma est peu répandu, car il y a de grandes chances que la filiale suive les 

stratégies du siège de la banque.   

La banque peut également créer en son sein une cellule interne dédiée aux activités de 

microfinance.  Cette cellule concevra des produits destinés à une tranche de population 

pauvres exclus du système bancaire. Cette technique appelée downscaling, a l’avantage de 

permettre à la cellule de microfinance d’utiliser les structures de la banque pour effectuer les 

différentes transactions. Ce schéma représente certaines limites. D’abord, la banque doit 

d’une manière ou d’une autre différencier le personnel de l’unité microfinance du reste du 

personnel de façon à instaurer une culture distincte appropriée (Barlet, 2003), ce qui est 

difficilement réalisable. Ensuite, il y a la faible autonomie institutionnelle que ce schéma peut 

engendrer. En effet, la cellule microfinance est placée sous la gouvernance de la banque. 

Comme on l’a déjà précisé, les différences entre la logique bancaire et celle de la 
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microfinance, peut conduire un banquier peu familiarisé aux produits de la microfinance et à 

une clientèle de pauvres, à prendre des décisions inapplicables.    

Les banques peuvent apporter, sans l’intermédiaire d’une IMF, un financement direct à un 

groupe d’emprunteurs.  Ce système appelé bank linkage, fonctionne de la même manière que 

les groupes de crédit solidaire. Un groupe d’emprunteurs constitué d’une dizaine de personnes 

qui se connaissent, contractent un crédit à la banque. Tous les membres du groupe s’engagent 

à rembourser le crédit et à s’auto-distribuer le montant du crédit accordé par la banque. La 

banque peut également demander que ce groupe soit crée et géré par une seule personne qui 

peut faire partie des emprunteurs ou qui peut être membre d’une association ou une ONG. 

Dans ce cas là c’est donc ce promoteur qui contracte le crédit et qui s’en porte garant. 

Enfin, les banques peuvent également intervenir sur le marché de la microfinance 

indirectement, on accordant des prêts aux IMF. De ce fait l’IMF devient une cliente de la 

banque. Cette relation rentre dans le cadre des alliances stratégiques. Les IMF utiliseront dans 

ce cas là les ressources financières obtenues par les prêts bancaires pour les prêter à leur tour à 

leurs clients. L’avantage de cette alliance est qu’elle n’expose la banque à aucun risque. 

Cependant, seules les IMF financièrement viables peuvent bénéficier de ces prêts. D’autant 

plus que les accords entre banques et IMF sont difficilement réalisables du fait que les enjeux 

en terme de coûts, de risque, et de responsabilité ne sont pas toujours équilibrés entre les deux 

parties.  

b. Produits et méthodes de la microfinance 

L’offre des produits financiers des IMF a connu une grande diversification grâce au 

développement spectaculaire de la microfinance. Au début, comme on l’a dit plus haut, les 

services financiers de la microfinance se limitaient au microcrédit. En fait, le manque 

d’expérience des IMF qui se lançaient à peine dans le secteur de la microfinance, les incitaient 

à focaliser leur activité et leur savoir faire sur le microcrédit, un produit simple, facile à gérer 

et qui a prouvé son succès, notamment grâce à l’expérience de la Grameen Bank. Cette 

spécialisation en microcrédit a impliqué une certaine standardisation des produits financiers 

des IMF. Cette standardisation avait l’avantage de procurer une certaine sécurité financière 

aux IMF qui commercialisaient un produit à grand succès auprès des clients. Arrivées à 

maturité, les IMF devaient innover, en mettant en place des produits financiers plus complets. 

Pour fidéliser leur clientèle, les IMF doivent proposer des produits financiers ressemblant à 

ceux proposés par le secteur bancaire. Ces innovations sont indispensables pour le secteur de 
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la microfinance qui est l’un des rares au monde qui soit encore essentiellement régi par les 

produits plutôt que par le marché (Graham, Monica, Zan, Monique, Michael, & Brigit, 2003). 

En plus, la mission sociale des IMF exigence une offre de produits non financiers. Notre 

objectif ici est de recenser quelques produits financiers et non financiers qui font partie de la 

gamme des produits de la microfinance.  

Le premier produit qui a fait le succès de la microfinance est le crédit solidaire. Bien que le 

principe du crédit solidaire existât bien avant, Mohammed Yunus l’a adapté au contexte 

actuel pour permettre à des pauvres paysans du Bangladesh d’accéder aux moyens de 

financement. Le principe du crédit solidaire se base sur le cautionnement mutuel de personnes 

appartenant à un même groupe. Les prêts sont octroyés à titre individuel, et sont remboursés 

aux mêmes échéances. Dans le cas où une personne ne rembourse pas le crédit les autres 

membres du groupe se portent coresponsables pour rembourser à sa place. Le crédit solidaire 

a l’avantage de remplacer toute sorte de garantie matérielle. Il est également perçu comme 

une issue conventionnelle au problème d’information précontractuelle, non seulement entre le 

prêteur et les emprunteurs potentiels mais également entre ceux-ci (Lanha, 2001). Ces 

problèmes d’informations précontractuelles sont appelés ; asymétrie d’information. Comme 

on l’a dit plus haut, le caractère social de l’activité des IMF fait qu’elles doivent entretenir des 

relations de proximité non seulement au niveau relationnel mais également au niveau 

géographique. C’est ce qui explique l’implantation des succursales des IMF à proximité des 

quartiers et des villages dans l’objectif de servir les habitants d’un même secteur. De ce fait, 

les clients des IMF se connaissent parfaitement [(Armendariz de Aghion, 1999); (Ghatak, 

1999);  (Stiglitz, 1990)  (Van Tassel, 1999)], ils feront par conséquence en sorte de former un 

groupe de crédit solidaire avec les personnes dont ils ont confiance et qui ont une bonne 

réputation, car de cette manière ils minimisent le risque de payer à la place d’un membre 

défaillant. Cette technique de caution mutuelle transfère le risque de défaut du préteur à 

l’emprunteur (Stiglitz, 1990). Les relations de proximité entre les membres du groupe 

solidaire sont régies par des codes et des mœurs sociaux, qui font que le groupe peut exercer 

une pression sociale sur le membre défaillant pour le contraindre à payer (en allant par 

exemple se plaindre auprès des personnes respectées par le village qui peuvent jouer le rôle de 

médiateur entre le membre défaillant et les autres membres du groupe, ou en menaçant d’en 

parler aux autres membres de la communauté . De cette façon le membre défaillant sera exclu 

de tous les groupes de crédit solidaire). Les groupes solidaires permettent aussi une réduction 

des coûts liés au crédit. La technique de groupe solidaire permet aux IMF de gérer plusieurs 
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crédits en un seul dossier au lieu de le faire individuellement, générant ainsi des économies 

opérationnelles et administratives. Le contrôle mutuel des membres du groupe réduit aussi les 

frais d’exécution et de suivi d’endettement qu’auraient pu supporter les IMF.  

Mais pour que le groupe solidaire remplisse sa fonction avec efficacité, plusieurs facteurs 

doivent être réunis. Premièrement, il faut que les membres du groupe exercent des activités 

professionnelles différentes, sinon, dans le cas d’aléas externes comme celui de catastrophe 

naturelle, de saison de sécheresse...Etc., tous les membres du groupe seront défaillants, et le 

principe de caution solidaire ne sera pas efficace. Ainsi, choisir des membres de groupe 

appartenant à des secteurs d’activités différentes, permet une diversification des risques. 

Deuxièmement, les membres du groupe doivent habiter ou travailler dans les mêmes endroits, 

car cela renforce le mécanisme de sélection entre les clients et facilite le contrôle mutuel. 

Enfin, il est aussi important de trouver une taille optimale des groupes, car plus le nombre 

augmente plus il y a un risque d’abandon de surveillance entre les membres. Il importe donc 

de trouver la taille optimale, c’est-à-dire celle au-delà de laquelle l’effet positif de la 

responsabilité conjointe commence à s’effriter (Lanha, 2001).  

L’efficacité des groupes de crédit solidaire n’empêche pas le fait qu’elle peut présenter 

quelques limites. D’abord, la technique des groupes solidaires peut pousser les IMF vers une 

standardisation de leurs produits financiers. En proposant un seul crédit solidaire les IMF 

assurent une rationalisation de leurs coûts et une minimisation de risque de défaillance qui 

leur permettront d’atteindre une pérennité financière. Mais le problème de cette 

standardisation est qu’elle ne permet pas une évolution des services financiers, qui doivent 

s’adapter avec les besoins des clients. En effet, les bons clients qui ont investi leurs emprunts 

dans l’amélioration de leurs activités professionnelles, peuvent voir leurs besoins en montant 

de crédit augmenter. Certains peuvent rechercher des prêts dont les montants plus élevés ne 

sont plus compatibles avec une responsabilité commune dans le remboursement (Lapenu, 

Fournier, & Ichanju, 2002). Dans ce sens, le principe de groupe solidaire peut empêcher 

certains clients à bénéficier de montants de prêts plus élevés, ce qui peut leur porter préjudice 

ou les inciter à contracter d’autres crédits auprès de différentes IMF pour obtenir les montants 

de crédits dont ils ont besoin. Ensuite, comme on l’a souligné plus haut, la caution solidaire 

réduit sensiblement les coûts de transaction pour les IMF, dans la mesure où elle transfère le 

risque de crédit du prêteur à l’emprunteur. Mais en contrepartie, c’est le client qui supporte 

ces coûts de transaction, en consacrant du temps pour la constitution d’un groupe, pour le 

contrôle et la surveillance des autres membres, et l’organisation entre les membres du groupe 
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pour assister par exemple aux réunions de remboursement des prêts. Enfin, la caution 

solidaire en permettant une auto-sélection des clients, peut non seulement évincer les mauvais 

payeurs, mais également les plus pauvres qui n’inspirent pas la confiance des autres membres. 

Malgré les critiques qu’on vient de soulever, la caution solidaire reste un moyen très efficace 

pour permettre aux pauvres d’accéder aux moyens de financement. Son efficacité dépend de 

son adaptation aux besoins des clients et au contexte environnemental. Par exemple, dans les 

pays développés ou même dans certains pays en développement mais à faible culture de 

solidarité, la caution solidaire ne peut fonctionner efficacement. Une surveillance plus 

rigoureuse de la part des IMF concernant le suivi d’endettement des clients, la sélection des 

membres de groupes solidaires sont aussi nécessaires pour la réussite de ce mécanisme. 

Les différentes limites des groupes solidaires qu’on vient de souligner, ajoutées aux échecs de 

certains modèles de prêts solidaires, notamment chez la Grameen II, ont fait que le prêt de 

groupe qui était perçu comme une innovation centrale de la microfinance, voit l’efficacité en 

terme de taux de remboursement remise en question (Heinen, 2005) . Ces problèmes qu’a 

connus la méthode de prêt solidaire ont poussé les IMF à innover vers d’autres formes de 

crédits. Il s’agit du microcrédit individuel. Pour ce genre de crédit, les IMF deviennent plus 

exigeantes envers leurs clients par rapport au groupe de crédit solidaire. La rentabilité du 

projet financé doit être prouvée, et les capacités d’endettements du client doivent être 

étudiées. Un dossier de crédit contenant toutes les informations sur le client, ses dépenses, ses 

revenus et son niveau d’endettement, est par la suite monté pour la validation du crédit. On 

remarque ici que les méthodes de prêts individuels ressemblent aux méthodes bancaires.  

Contrairement au crédit solidaire, le crédit individuel est octroyé sous réserve de garanties 

matérielles. En cas d’absence de mécanisme de pression comme dans le cas des groupes 

solidaires, les garanties matérielles deviennent un élément central dans le cas des crédits 

individuels. Les clients de la microfinance appartenant à une classe sociale pauvre ne 

détiennent pas en général de biens matériels à grande valeur intrinsèque. Même dans le cas où 

les clients détiennent des biens matériels tels que, maisons, terrains, matériel de 

production…etc.  le caractère informel qui caractérise les procédures d’appropriation dans 

certains pays en développement (tel que l’inexistence de titre de propriété sur un bien 

immobilier, ou au registre de commerce justifiant l’existence légale d’une activité 

commerciale indépendante) rend très difficile leur utilisation en tant que garanties matérielles. 

Pour contourner ces problèmes, les IMF prennent comme garantie tout bien, même à valeur 

matérielle faible, mais qui représente une grande importance pour le client. Ainsi, certaines 
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IMF n’hésitent pas à accepter des titres de propriété informels, des meubles, de 

l’électroménager… etc. Certaines IMF et notamment celles qui ont le droit de recevoir des 

fonds, peuvent demander comme garantie une somme d’argent que le client aurait 

préalablement épargnée et qui fera office de séquestre bloqué tant que ce client honorera ses 

dettes. L’avantage des crédits individuels est qu’ils permettent à des clients dont les capacités 

de remboursement sont élevées, de contracter des crédits adaptés à leurs besoins, 

contrairement au crédit solidaire qui offrait des montants de crédit faibles et limités. Ce 

dernier, est considéré comme peu efficace car il ne répond pas aux besoins de clients dont les 

activités connaissent une croissance plus importante que celle de leurs pairs [(Madajewicz, 

1999);  (Woolcock, 1998)]. Ainsi, le modèle théorique de Madajewicz (1999), avait démontré 

que s’ils en avaient eu la possibilité, les clients riches auraient choisi les microcrédits 

individuels dans la mesure où ils leurs permettent de contracter des montants plus élevés. 

Pourtant, le système de prêt solidaire n’est pas exempt d’inconvénients. Au niveau de l’étude 

sur la rentabilité des projets, le caractère informel des activités professionnelles des clients 

pauvres, n’éclaire pas la situation financière du projet à financer. Dans le même sens, au 

niveau des garanties matérielles, le manque de documents formels attestant la propriété des 

clients sur leurs biens immobiliers rend difficile la saisie des biens en cas de non 

remboursement des crédits. Et même en cas d’existence de garanties matérielles à faible 

valeur intrinsèque mais qui représente une valeur importante pour le client, l’IMF n’a que la 

parole du client concernant la valeur que représente ce bien pour lui. En effet, seul 

l’emprunteur connaît réellement la valeur effective qu’il attribue au bien, ce qui fait subir une 

asymétrie d’information au prêteur et ce d’autant plus grande que le bien n’a pas de valeur 

marchande  (Jaunaux & Venet, 2009).  Les produits d’épargne font aussi partie de la gamme 

de produits financiers proposés par les IMF. Les services de la microépargne sont réservés 

aux IMF agrées et autorisées par la réglementation à collecter l’épargne. Au Maroc par 

exemple, les IMF sont plutôt appelées par associations de microcrédit et non institutions de 

microfinance, car la réglementation marocaine interdit à ces associations de collecter 

l’épargne. Pour qu’une association de microcrédit ait le droit de capter de l’épargne, il doit y 

avoir un changement de la réglementation dans le pays concerné. L’exercice des activités de 

microépargne ne nécessite pas seulement un cadre légal approprié, mais aussi la mise en place 

par les IMF d’un ensemble de logistiques tels que des systèmes d’information fiables, des 

guichets automatiques, et l’embauche de personnel supplémentaire pour les opérations de 

caisse. Pour la clientèle de la microfinance, la microépargne présente plusieurs avantages. 

Contrairement aux systèmes d’épargne informelle connus dans les pays en développement, 
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telles que les tontines pour les particuliers et les banques ambulantes17 pour les commerçants, 

la microépargne représente l’avantage de la sécurité aux épargnants. Le caractère aléatoire des 

pratiques d’épargne informelles ne garantissent pas à l’épargnant de récupérer son argent, 

contrairement à la microépargne qui offre en contrepartie les preuves écrites des montants 

versées. L’épargne est considérée aussi comme un moyen de réduction de  la vulnérabilité des 

plus défavorisés, dans la mesure où il compense l’irrégularité des revenus (Desjardins, 2005). 

Car en cas de besoins (maladie, problèmes familiaux, mariage, décès…) les clients trouvent à 

leur disposition des liquidités qui leur permettent de faire face à ces difficultés financières 

imprévues. 

En plus de cette large gamme de produits financiers, les IMF offrent également des produits 

complémentaires aux produits financiers, tels que la micro-assurance, le crédit logement, et le 

service de transfert d’argent. Ces services complémentaires viennent en réponse à un souci de 

fidélisation des clients, et d’une recherche permanente de diversification d’offre de produits. 

L’intérêt de ces produits est double ; d’un côté pour les clients : une offre d’une large gamme 

de produits leur permet de bénéficier de services financiers complets qui répondent à leur 

différents besoins (santé, rénovation logement…) et d’un autre côté, pour les IMF : qui auront 

ainsi fidélisé leur clientèle en baissant les taux d’impayés.  

La mission sociale des IMF consiste aussi à apporter à leur clientèle des prestations non 

financières, en vu de les accompagner dans la réalisation de leurs projets professionnels. Ces 

services non financiers peuvent comprendre des prestations visant à augmenter le capital 

social des clients des IMF à majorité analphabètes. Il s’agit par exemple, de cours 

d’alphabétisation, de cours sur les principes d’éducation et de sensibilisation au droit de la 

femme, de formations en gestion financière, en commercialisation des produits, ou en 

marketing. L’intérêt de ces prestations pour les clients ne fait aucun doute, mais pour les IMF 

le débat est toujours d’actualité entre IMF soucieuses de leur seule pérennité financière et qui 

préfèrent fournir des services purement financiers et d’autres qui estiment que leur vocation 

sociale les oblige à s’intéresser également à l’aspect social de leur activité. En tous cas, pour 

celles qui choisissent d’offrir des prestations sociales, elles ont tout à gagner.  Car d’un côté, 

les bailleurs de fonds actuellement soucieux de la répercussion des programme de 

microfinance sur la qualité de vie des clients, sont de plus en plus exigeants en terme d’impact 

                                                
17 La « banque ambulante » est  exercée principalement au niveau des marchés, des ateliers et étalages de petit 
commerce des quartiers ; un banquier ambulant passe de façon périodique pour collecter les cotisations des 
commerçants (Portail de la Microfinance) 
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social sur les clients des activités des IMF qu’ils subventionnent. D’un autre côté, les IMF 

arrivent à mieux fidéliser leur clientèle. En plus de cela, en proposant par exemple des 

formations sur la gestion d’entreprise, et on suivant de prés l’évolution des activités qu’elles 

financent, elles minimisent ainsi les risques de faillite qui peuvent leur coûter en terme de 

perte sur créance.  

Le succès des IMF n’est pas seulement dû à cette variété de produits financiers et non 

financiers qu’elles proposent, mais également aux méthodes qu’elles adoptent pour baisser les 

taux d’impayés. La première méthode qu’on va présenter est celle des incitations dynamiques 

ou progressive lending.  Pour  (Morduch, 1999) et  (Armandez & Morduch, 2007) les 

dispositifs de microfinance les plus populaires appuient leur intervention sur le mécanisme de 

prêt progressif. Pour dissuader l’emprunteur de cacher les bonnes informations qu’il détient et 

surtout l’amener à révéler ses vraies intentions ou actions, le prêteur peut adopter des 

techniques très pragmatiques des prêts progressifs qualifiés d’incitations dynamiques 

(Motanlieu, 2002). L’objectif du prêt progressif est donc de nouer une relation de confiance 

entre les IMF et leurs clients, permettant ainsi l’augmentation progressive des prêts. Ainsi, le 

remboursement total d’un prêt sans incident quelconque entraîne l’augmentation des montants 

des prêts suivants. Son avantage est qu’il donne la possibilité pour le préteur de tester sur de 

faibles montants la capacité ou la prédisposition de l’emprunteur à rembourser son prêt  

(Morvant-Roux, 2006) réduisant ainsi les coûts de transactions pour les IMF grâce à la 

réduction des coûts de sélection et de recherche d’informations sur les clients. De cette 

manière seuls les bons clients auront la possibilité d’emprunter des sommes importantes, et 

les IMF auront ainsi évité des pertes de créances sur des montants élevés. L’efficacité des 

mécanismes d’incitation par prêt progressif est démontrée empiriquement par les travaux de 

Hulme & Mosley (1996) qui ont prouvé à partir d’un échantillon de 13 dispositifs de 

microfinance, que les meilleures performances sont associées aux dispositifs ayant entre 

autres adopté des mécanismes incitatifs, dont les prêts progressifs. Les inconvénients de la 

méthode de prêt progressif est qu’elle ne peut pas éliminer les comportements opportunistes 

chez les clients, dans la mesure où un client pourrait après avoir emprunté ne plus avoir 

besoin d’autres prêts. C’est ce que les travaux de  (Roesch, 2004) ont démontré à partir d’une 

étude menée en Equateur, loin de se conformer à l’hypothèse d’une forme d’ « abonnement au 

crédit », 60% des clients de l’IMF ne sollicitent qu’un seul crédit et restent inactifs par la 

suite. Les travaux de Morvant-Roux, (2007) sur une IMF Mexicaine, illustrent au cours des 

renouvellements de crédits, l’accroissement du décalage observé entre les montants empruntés 
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par les clients de cette IMF et les montants maximum auxquels ces mêmes clients auraient pu 

prétendre. Ses travaux ont conclu sur le fait que la théorie de l’emprunteur en demande 

constante de fonds à investir n’est pas conforme à la réalité observée. 

Une autre méthode de prêt qui peut aussi servir les IMF à détecter très tôt les mauvais 

payeurs, est l’échelonnement de remboursement. Il s’agit d’accorder des délais de grâce très 

courts et d’augmenter les fréquences de remboursement qui peuvent être hebdomadaires. 

L’avantage de cette méthode est qu’elle permet d’évincer les emprunteurs défaillants dés les 

premières échéances non remboursées, ou de les inciter à s’investir dans leurs projets 

professionnels en leur proposant par exemple des facilités de remboursement. Cette méthode a 

aussi l’avantage d’assurer une  liquidité aux IMF. Son inconvénient est que les fréquences de 

réunions imposées aux clients peuvent présenter des contraintes en terme de temps et en terme 

d’argent dans le cas par exemple où les clients doivent interrompre leur activités 

professionnelles le temps d’assister aux réunions de remboursement. 

En plus des méthodes de prêts qu’on vient de souligner, les IMF disposent également de  

méthodes techniques visant à mieux prévoir la situation de défaillance dans laquelle le client 

ne rembourse pas son prêt, ou la situation de pré-défaillance, dans laquelle le client n’honore 

pas ses engagements à l’échéance convenue (Lanha, 2001). Ces méthodes contrairement aux 

méthodes d’incitation dynamique et d’échelonnement de remboursement, visent à réduire les 

risques de crédit par sélection préalable des clients, c'est-à-dire pendant la phase 

précontractuelle. C'est-à-dire que l’IMF va chercher à évaluer la capacité de remboursement 

du client avant qu’il ait accès à ses services financiers. Ce sont des méthodes semblables à 

celles pratiquées par le secteur bancaire. La première technique est le ‘crédit scoring’ qui est 

une méthode d’évaluation statistique. Grâce à une base de données qui rassemble toutes les 

informations relatives aux crédits antérieurs accordés,  l’IMF peut évaluer par notation les 

risques de crédit que peut représenter un nouveau client. La démarche peut être simple, 

implicite et même subjective à la sélection des clients : un agent de crédit ou un gestionnaire 

peut comparer mentalement le demandeur de crédit auquel il a affaire à une expérience 

antérieure (Schreiner, 2003). Ainsi ne seront accordés que les crédits estimés peu risqués, et 

pour  les demandes estimées « risquées », l’avis du comité du crédit est préalablement requis 

afin d’ajuster éventuellement le montant requis, le terme prévu ou le type de nantissement (ou 

garantie) nécessaire (Schreiner). L’inconvénient de cette technique  nécessité pour  l’IMF de 

disposer d’un historique de prêt assez conséquent, ce qui fait que pour une jeune IMF qui n’a 

pas dans son actif un nombre important de prêts, cette technique devient inefficace. La 



Chapitre I : Revue de littérature sur la microfinance 

 71 

technique du scoring nécessite également un bon système d’information, une condition pas 

toujours réalisable chez les IMF des PED. Pour Schreiner, le «scoring» ne peut pas remplacer 

le travail de proximité préalable à l’enregistrement de demandes de crédit, encore moins la 

nécessité des groupes de caution solidaire dans certains cas. Une autre technique beaucoup 

plus efficace dans la réduction des risques de crédit, est la centrale des risques. Contrairement 

aux autres méthodes qu’on vient de souligner et qui restent d’ordre interne, la centrale des 

risques est un dispositif qui nécessite une synergie entre les différentes IMF, qui doivent 

mettre en commun les différentes informations sur les mauvais payeurs. L’avantage de la 

centrale des risques est double. Pour les IMF, elle engendre une baisse considérable sur les 

risques de crédits grâce aux informations qu’elles peuvent détenir sur les mauvais payeurs, ce 

qui se répercute positivement sur leur rentabilité financière. Pour les clients, cette mesure leur 

permet d’éviter les risques de surendettement inhérents aux crédits croisés, situation dans 

laquelle un client contracte plusieurs crédits auprès de plusieurs IMF. Au regard de la 

situation actuelle du secteur du microcrédit au Maroc qui a connu dernièrement une explosion 

des taux d’impayés, on voit bien que la santé financière des IMF dans un pays donné, dépend 

nécessairement de l’existence d’une centrale des risques.  Wampfler (2004) a présenté quatre 

types de centrales des risques : les centrales des risques publics, qui sont des structures liées à 

la Banque Centrale, l’adhésion y est obligatoire pour les institutions financières formelles, les 

centrales privées, auxquelles les IMF ont adhéré volontairement, et dont l’accès aux 

informations est payant, les sociétés de ventes d’informations publiques qui sont des 

entreprises privées qui recueillent et diffusent différentes formes d’informations publiques, et 

enfin, les centrales spécialisées qui sont souvent créées à l’initiative d’acteurs appartenant à 

des secteurs spécialisés tel que les banques, IMF, magasins… etc. Certaines centrales des 

risques présentent des inconvénients. Pour  Wampfler, les dispositifs privés offrent une 

meilleure adéquation de l’information collectée aux besoins de leurs adhérents, mais posent le 

problème de la confidentialité de l’information et de la protection des clients des IMF. Par 

contre, les dispositifs spécialisés sont a priori mieux adaptés aux besoins spécifiques des IMF, 

mais n’ont pas accès à toutes les informations qui pourraient être utiles pour juger de la 

fiabilité d’un client, en plus du fait que leur base de données ne concerne qu’un nombre 

restreint d’institutions. La centrale des risques devient primordiale dés que le secteur de la 

microfinance connaît une grande concurrence et qu’il atteint un niveau de développement plus 

important. 
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La concurrence entre IMF, l’arrivée du secteur en phase de maturité, et les soucis de 

fidélisation de leur clientèle, tous ces facteurs ont conduit les IMF à devenir plus innovantes 

en matière d’offre de produits financiers et non financiers. Le renouvellement permanent du 

secteur de la microfinance conduit en parallèle à un renouvellement dans les méthodes de 

prêts des IMF, leur offrant ainsi le choix d’adopter des services et des méthodes selon leur 

stratégie.  

1.1.3. Retour sur l’histoire de la microfinance 

Même si elle n’a pas toujours porté son nom, la microfinance a bien existé depuis des siècles. 

En effet, la récente médiatisation de la microfinance laisse à croire que son histoire a débuté 

avec les activités de la Grameen Bank.. Nous allons faire un voyage dans le temps qui nous 

permettra de plonger dans l’histoire des pratiques ancestrales du microcrédit dans plusieurs 

pays et continents. Nous allons également évoquer des noms d’hommes et de femmes qui, il y 

a des siècles, ont pris l’initiative d’aider les pauvres on les délivrant de l’emprise des usuriers. 

Mais avant nous allons faire un bref rappel de l’expérience de Mohammed Yunus le fondateur 

de la microfinance contemporaine.  

a. Bref aperçu sur l’expérience de la Grameen Bank 

Dans la littérature sur la microfinance, on attribue l’invention de la microfinance à 

Muhammad YUNUS, professeur de sciences économiques, et directeur de l’université de 

Chittagong. Terrifié par la famine causée par les inondations  qui ont frappé son pays  entre 

1974 et 1975, causant presque 1,5 millions de morts, M.Yunus éprouvait une volonté d’aider 

les paysans qui ont été les premiers à subir les conséquences de cette catastrophe naturelle. 

Son intérêt pour le mode de vie des pauvres, habitants dans les villages proches de son 

université, l’a poussé à proposer à ses étudiants de faire un travail de terrain, en interrogeant 

les fabricants de tabourets en bambou. Lors de cette visite de terrain, M.Yunus a fait la 

rencontre d’une villageoise qui malgré son dur labeur n’arrivait pas à offrir une vie décente à 

sa famille. Elle a expliquée cela par le fait que toute sa production journalière était vendue à 

un prix insignifiant au préteur local qui lui avait avancé l’argent pour l’achat des matières 

premières. Ce problème a été celui de tous les autres villageois, qui recoururent aux prêteurs 

locaux qui, non seulement leur achetèrent leurs marchandises à des prix très bas, mais 

pratiquèrent aussi des taux d’intérêt trop élevés. Dans ces conditions, les emprunteurs 

restaient dépendants d’un système de financements inéquitable, qui les emprisonnait dans les 

cercles vicieux de l’endettement et de la pauvreté. Face à cette situation, M. Yunus ne voyait 
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pas en la théorie économique le remède contre la pauvreté, ou la misère sociale, il déclarait 

éprouver la vacuité de ces théories face à une faim et une pauvreté écrasantes  (Yunus, 2008).    

Dés lors, M.Yunus, s’est engagé auprès des pauvres. Son objectif était de leur trouver des 

sources de financements autres que celles des usuriers et les prêteurs locaux. Après de 

multiples tentatives échouées auprès d’institutions bancaires refusant de prêter à ces exclus du 

système financier et social, le projet de la «  la banque des pauvres »  commençait à prendre 

forme, en 1977 en tant qu’un petit projet appelé « succursale expérimentale Grameen de la 

Banque de l’agriculture », et la consécration en 1983 avec la création effective de la  Grameen 
18Bank.  

 La «Grameen Bank » octroie des crédits  à de très pauvres ne possédant ni revenus stables ni 

biens physiques à valeur marchande pouvant faire office de garantie où d’hypothèque. 

L’originalité de ses programmes est qu’elle prête à des groupes solidaires de 4 ou 5 personnes 

qui se portent  mutuellement garants du crédit et qui sont solidairement responsables pour le 

remboursement des prêts. Dans le cas où une personne du groupe n’honore pas sa dette, les 

autres membres du groupe se chargent de rembourser à sa place. Ces groupes ont un triple 

intérêt : premièrement, ils mutualisent le risque au sein de chaque groupe, deuxièmement, ils 

attribuent une certaine caution morale qui vient pallier l’absence de la garantie matérielle, et 

enfin, ils instaurent une pression permanente du groupe sur chaque membre pour faire 

respecter les engagements  (Laroussi, 2009). En plus de la création des groupes solidaires, 

Yunus a instauré un système de remboursement journalier qui était l’un des facteurs de 

réussite de la Grameen Bank. Selon Yunus, ce système a été conçu non seulement pour aider 

les emprunteurs et renforcer leur détermination, mais également pour augmenter les chances 

de la banque à récupérer ses fonds. 

 La GB fut un immense succès, ce qui a fait transposer l’expérience dans d’autres villes 

jusqu’à ce qu’elle enregistre la couverture de soixante-dix-huit-mille villages du Bangladesh, 

et des taux de remboursements avoisinant les 99%. Entre 1985 et 1994 seulement, le nombre 

de succursales a augmenté de 462%, le nombre de centres de prêt a, quant à lui, augmenté de 

831 % et le nombre d'emprunteurs de 1 185% (Rahman,1999). La GB devint alors la 

référence internationale en matière de microcrédit. Le succès du microcrédit ne s’arrêtant pas 

là, l’Organisation des Nations Unis (ONU) a déclaré l’année 2005, année mondiale du 

microcrédit. Le concept  a gagné dés lors ses lettre de noblesse en s’imposant sur la scène 
                                                
18 Ce mot signifie village, et fait référence à la banque des villageois. 
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internationale comme étant un outil de lutte contre la pauvreté. Un an après, le prix Nobel de 

la Paix a été décerné à M.Yunus après 30 années d’engagements auprès des pauvres. Le 

Bangladesh est aujourd’hui connu comme étant le premier pays à avoir instauré des 

mécanismes de prêts aux pauvres et la Grameen Bank, étant déclarée la banque de référence 

en matière de microcrédit. 

b. La microfinance : une histoire ancienne 

La forte médiatisation autour du microcrédit, et l’intérêt que la recherche lui a consacré ces 

dernières années, peuvent donner l’impression que son histoire n’a commencé que depuis peu. 

Mais la réalité est tout autre, car les idées et les aspirations fondatrices du microcrédit sont 

apparues depuis bien longtemps. C’est pour cette raison qu’il paraît difficile d’attribuer la 

paternité des principes fondateurs de la microfinance à M.Yunus. Par contre, en ayant défié 

les lois de la finance actuelle en prenant le risque de prêter à des pauvres qui étaient jusque là 

reconnus comme insolvables, nous préférons considérer M.Yunus comme étant le fondateur 

de la microfinance contemporaine sous sa forme moderne.  En réalité d’autres personnes 

avant lui, motivées par les mêmes raisons, ont conçu des mécanismes semblables à ceux de la 

microfinance dans l’objectif de lutter contre la pauvreté. Il nous paraît judicieux de relater 

quelques fait de l’histoire qui nous aideront à constater que ce concept pour qu’il nous soit 

parvenu sous son aspect actuel, a dû traverser l’histoire en prenant plusieurs formes et 

différentes appellations, mais avec le même objectif : aider les pauvres et  lutter contre 

l’usure. 

Le concept du microcrédit remonte à plusieurs siècles. Il était créé soit à l’initiative de 

personnes qui prêtaient à des groupes de personnes dans le but de leur offrir des services 

d’épargne et de crédit, soit à l’initiative d’entités, tel que les églises, comme ce fut le cas au 

XVème siècle ou l’église catholique attribuait des prêts sur gage à la population pauvre 

(Helms, 2006). Ces pratiques anciennes qui sont devenues à la mode aujourd’hui à travers les 

activités du microcrédit, étaient aussi basées sur les principes de mutualité et de confiance.  

Pour Attali et al (2007), les origines de la microfinance, remontent à l’époque de la 

Babylonie19. Certains historiens estiment que les babyloniens pratiquaient la microfinance de 

façon similaire à ce qui existe aujourd’hui Babyloan20. Leurs théories ont été appuyées par des 

                                                
19 P.Berger a fait remarquer que si l’en on excepte la Chine, c’est le code le plus ancien que l’antiquité Grecque, 
sémitique, égyptienne, indo-européenne nous ait légué (C.Lejeune, 1910)  
 
20 Voir site Babylone: http://www.babyloan.org/fr/microfinance/babylone-origine-microcredit 
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recherches archéologiques récentes, qui ont montré que dans l’ancienne Babylone, il y avait 

un marché de crédit dynamique ou les emprunteurs recherchaient activement le meilleur taux 

(Crouhy, 2000). Le caractère social et éthique qui caractérise le microcrédit apparaissait  

clairement dans le code des lois de Hammourabi, roi de Babylone. Le paragraphe 48 de ce 

code stipule que « Si un homme a été tenu par une obligation productive d’intérêt, et si 

l’orage a inondé son champ et emporté la moisson, ou si faute d’eau, le blé n’a pas poussé 

dans le champ  dans cette année, il ne rendra pas de blé au créancier, trempera dans l’eau sa 

tablette, et ne donnera pas l’intérêt de cette année ». Ce paragraphe montre le souci d’équité 

en matière de crédit chez les babyloniens, en transférant le risque de crédit de l‘emprunteur au 

préteur en cas de mauvaise récolte. 

En Europe, l’histoire du microcrédit remonte aux années 1840 (Attali & Yann, 2007). Au 

milieu du XIXème siècle l’Europe a été gravement touchée par une crise alimentaire sans 

précédent, c’était « la famine de la pomme de terre ». Une grande misère s’en est suivie, 

causant la mort d’une grande partie de la population. Dans ce climat de pauvreté extrême, les 

villageois étaient la proie des usuriers, véritable fléau de l’époque (Roesch M. , 2003). Ces 

derniers s’enrichissaient sur le dos des pauvres en pratiquant des taux d’intérêts excessifs. 

Quant aux banques qui étaient à leur début de développement, leur structure ne permettait pas 

de répondre aux besoins d’une population en détresse, et leurs services étaient plutôt réservés 

aux entreprises. Motivés par les mêmes raisons qui ont poussé Yunus en 1983 à fonder une 

institution de microfinance, d’autres ont suivi le même chemin il y a déjà des siècles. Ces 

personnes avaient aussi comme objectif de protéger les pauvres des abus des usuriers, et de 

leur permettre de jouir du fruit de leur labeur. C’est ainsi que plusieurs mouvements ont vu le 

jour. Des églises et des prêtres prirent des initiatives d'organiser le petit crédit local (Vincent, 

1999) d’autres ont crée des coopératives qui sont devenues le centre de la vie sociale de la 

commune, intervenant non seulement dans les processus de production en fournissant les 

matières premières et le crédit, mais aussi en répondant  l’instruction et d’assurer tous les 

services communaux (Louis, 1965).  

En Allemagne, un homme, F.G Raiffeisen s’est engagé auprès des pauvres. Indigné par les 

pratiques des usuriers de son époque qui, en contrepartie de la location de leur bétail aux 

paysans, pratiquaient des taux d’intérêts excessifs, et exigeaient comme hypothèque tous les 

biens matériels des paysans en cas de mauvaise récolte. Ayant des motivations  religieuses qui 

consistaient à prêter à faible intérêt pour lutter contre la misère et l’usure (Emile, 1979),  

Raiffeisen a créé une association dont l’objectif d’acheter du bétail pour le louer aux paysans 
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à des prix avantageux et à taux d’intérêt très bas. En 1864, la coopérative Raiffeisen a vue le 

jour, donnant ainsi l’exemple pour d’autres coopératives qui se sont développées. De 1885 à 

1914, en Allemagne, le nombre de coopératives rurales basées sur ce modèle est passé de 245 

à plus de 15 000. Ce modèle correspond au prototype des sociétés de crédit agricole, qui 

existent encore sous une forme à peine remaniée (Blondeau, 2006). 

Si l’Irlande aujourd’hui fait partie des pays les plus riches de l’union européenne, et les plus 

généreux en matière d’aide humanitaire (elle fait partie des trois premiers pays donateurs en 

Europe  selon le DARA21), ce pays a toutefois une histoire marquée par des périodes sombres, 

notamment au cours des années 1800 où il était  le plus touché par la grande famine.  Suite à 

ces événements qui ont fait sombrer la population dans l’extrême précarité, et qui ont favorisé 

la croissance des prêts usuraires, les fonds pour prêts Irlandais (ou Irish Loan Funds) sont 

apparus. Le système de fond Irlandais  pour prêt a débuté vers les années 1700 par un petit 

fond modeste destiné à des actions de bienfaisance. Il a été crée par un notable, écrivain et 

nationaliste Irlandais22 Jonathan SWIFT 23(Sweetman & Hollis, 1999) que l’on peu considérer 

comme étant le premier «  prêteur des pauvres » et fondateurs du microcrédit au monde. En 

1840 l’Irish Loan Fund s’est développée pour devenir une institution de grande envergure 

comprenant prés de 300 fonds indépendants placés sous le contrôle de son conseil 

d’administration. Ses activités couvraient 20% des foyers Irlandais.  Le principe était 

d’accorder des petites sommes, environ 10£ par personne, à taux d’intérêts faibles et sans 

garanties  matérielles à des nécessiteux et pour une période allant jusqu’à 20 semaines. En 

1843, le gouvernement irlandais décide d’instaurer un taux d’intérêt plafond, mettant en 

difficulté ces Loan Funds et entraînant, à terme, leur disparition. Le dernier Loan Fund a été  

liquidé en 1950. (Blondeau, 2006). 

En Italie, en 1462, l’époque du règne du pape Pie II,  les pauvres étaient opprimés par les 

usuriers. Le moine Barnabé de Terni a eut l’idée de proposer des quêtes  au moyen desquelles 

on a pu former un capital propre à servir d’un fond à la disposition des emprunteurs  

(Depping, 1844). C’est ainsi qu’ont été créés les premiers Mont-de-piété (Monte di piéta), 

destinés à combattre l’usure au moyen de prêts sur gage, consentis sans intérêt (Lheriau, 

2005). Les activités du Mont -de- piété se sont développées ; des initiatives semblables ont vu 
                                                
21 Source: Development Assistance Research Associates. http://hri.daraint.org 
22 Terme qui se rapporte aux mouvements et aux sentiments politiques et sociologiques qui incarne un amour 
pour la culture et la langue irlandaise et un sens de fierté en île de l'Irlande. Il se rapporte également à un désir 
pour une plus grande autonomie ou indépendance de L'Irlande de La Grande-Bretagne après la Grande-Bretagne 
l'Irlande annexée en 1801  
23 Traduit de l’anglais par nos soins. 
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le jour dans d’autres villes en Italie sous forme de boutiques de prêts sur gage, malgré 

l’hostilité de certains théologiens, souvent des dominicains et des augustins  qui reprochaient 

aux -Monts de piété – de pratiquer des prêts à intérêts (Marec, 1981). En 1515, le pape Léon 

X autorisa ces boutiques à facturer des intérêts pour couvrir leurs coûts de fonctionnement 

(Helms, 2006). Ainsi, d’une action de bienfaisance est née une organisation financière à but 

non lucratif.  En 1618, d’autres établissements se sont installés en Flandre à Ypres, 

Bruxelles…etc. Au cour de la même période et suite à la grande pauvreté qu’a connu la 

Hollande au XVème siècle, fut créé la première banque des pauvres dont les principes se 

rapprochent des Mont-de-piété  (Siebel, 2004) 

En France, l’instauration du Mont de piète fut très lente, et a nécessité un long combat et 

plusieurs tentatives menées sans relâches par des personnes qui avaient comme principal 

objectif de contrecarrer les usuriers. Deux faits sont à l’origine de ce retard. Le premier, est dû 

à la fermeture du Mont de pitié qui a d’abord été ouvert en 1637 sur l’initiative de 

Théophraste Renaudot, médecin et journaliste à l’époque. Cette fermeture est due à un arrêté 

qui interrompit ses activités sept ans plus tard pour être a nouveau rétablies par Louis XVI  

(Maujean, 2009) sous l’impulsion de Jean-Charles-Pierre Lenoir, un lieutenant général de 

police de Paris24. La deuxième raison de ce retard, s’explique par l’hostilité des marchands 

(les usuriers) qui craignaient pour leurs affaires et par la défiance envers le crédit populaire 

qui a subsisté très longtemps en France  (Marec, 1981). C’est ainsi que Paris n’a eu son Mont 

de piété qu’en 1777  grâce à M. Framboisier de Beaunay25. Ce dernier, consterné par les abus 

de l’usure dont il fut témoin à décidé de  préparer le plan d’un Mont de piété (Bigo, 1932). Ce 

plan il le présenta au lieutenant Lénor, qui content d’avoir un adhérant à ses idées, l’aida à 

instaurer le premier Mont-de-Piété à Paris dont l’objet était  « d’assurer des secours d’argent 

peu onéreux aux emprunteurs et en faire tourner le bénéfice au soulagement des pauvres ». 

Les Mont-de-piété ont connu ensuite une forte demande, qui a nécessité la multiplication des 

bureaux auxiliaires. Mais au début du XX siècle, la société française va considérablement 

changer avec la création des sociétés mutualistes, de la sécurité sociale, de la couverture des 

accidents du travail et du code du travail. Toutes ces évolutions vont alléger les charges 

pesant sur les couches sociales défavorisées et faire perdre au Mont-de-piété son fond de 

commerce (Crédit Municipal de Paris, 2008). Pour illustrer cette métamorphose de la société 

française, Robert Bigo (1932) affirme que ce développement économique a introduit dans les 
                                                
24 Pour plus d’informations : voir le site du crédit municipal de paris : http://www.creditmunicipal.fr/le-credit-
municipal-de-paris/histoire/lenoir.html 
25 A l’époque il était procureure honoraire au Bailliage de Lyon et ancien subdélégué l’Intendance de Rouen. 
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transactions une certaines sécheresse mathématique, froide et tranchante, visible dans la 

correspondance et le langage.  L’institution devait donc évoluer pour apporter de nouvelles 

réponses aux difficultés financières des Parisiens. Le 24 octobre 1918, le Mont-de-Piété 

devient le Crédit Municipal de Paris, une nouvelle dénomination qui annonce aussi le 

développement de ses activités bancaires, parallèlement aux prêts sur gages. Les Mont-de-

piété ont donc su évoluer dans le temps on s’adaptant aux différentes évolutions de la société 

française. Aujourd’hui encore, le Crédit Municipal reste au service des populations 

appartenant aux classes sociales moyennes ou défavorisées, qui font appel à « Ma tante »26 

pour faire face à des situations imprévues, d’un besoin de trésorerie, ou pour faire face à des 

dépenses courantes, comme les rentrées scolaires ou les départs en vacances . Dans le 

contexte économique actuel marqué par une  crise économique, cet ancien Mont-de-Piété a 

enregistré une augmentation de 20 % de son activité pittoresque et emblématique : le prêt sur 

gage, dont 93% sont récupérés par leurs propriétaires (Garric, 2010). 

En Inde, plusieurs pratiques financières informelles peuvent être imputées aux pratiques du 

microcrédit sous sa forme actuelle. Les paysans indiens ont longtemps souffert des pratiques 

des usuriers qui leur accordaient des petits crédits en contrepartie d’avoirs, laissés en gage. 

Ces avoirs peuvent être fixes, telles que terre, matériel et bijoux en or, ou des avoirs 

négociables telles que récoltes en cours de production ou stockées  (Bottomley, 1973). A la 

fin du XIXéme siècle, les usuriers avaient le quasi monopole sur le marché du financement 

indien, ils avaient la mainmise sur une grande partie des terres hypothéquées appartenant à 

des paysans. En 1931, 75% des terres  seraient entre leurs mains, et les paysans sans terre 

représentaient déjà 38% de la population agricole (Pouchepadass, 1981). Une première forme 

de microcrédit parue en Inde fut les banques autochtones. Jusqu’au milieu du XIXème siècle, 

ces banques constituaient une structure importante dans le tissu financier indien, il s’agissait 

généralement de sociétés individuelles et rarement de partenariat  (Germidi, Kessler, & 

Meghir, 1991). Jusqu’à nos jours, ces banquiers autochtones opèrent sur le marché financier 

indien, mais leur portée reste très limitée. Ce sont des banques informelles qui n’ont pas le 

droit d’émettre des moyens de paiement, et dont l’activité est basée sur la collecte des dépôts 

auprès des paysans, qui sont ensuite distribuées sous forme de crédit.  Les Chit funds sont des 

institutions semblables aux banques autochtones. Ce sont les institutions financières les plus 

anciennes en Inde, créées avant la tutelle britannique  pour combler l’absence des institutions 
                                                
26 Cette expression date du XIX siècle, le propre fils de Louis Philip, le prince de Joinville François Ferdinand 
d’Orléans, avait déposé sa montre en gage pour honorer une dette de jeu. Quelque peu honteux, il avait prétendu 
l'avoir oubliée chez sa tante. D'où l'expression « ma tante » pour qualifier le Mont de piété (Wikipédia) 
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bancaires. Elles ont connu plusieurs étapes de développement, pour aboutir à un système 

proche de la tontine, où plusieurs personnes déposent leurs fonds chez une personne « le 

président » communément désignée par les villageois. Le président recevait les fonds en 

premier, et le cycle s’achevait lorsque tous les membres avaient reçu les fonds une fois 

chacun  (Germidi, Kessler, & Meghir). En Inde, le microcrédit sous sa forme actuelle a 

réellement vu le jour en 1972, avant même le début des programmes de la Grameen Bank. 

Révoltée par les mauvaise conditions de travail des femmes exerçant un métier indépendant 

dans et autour de la ville d’Ahmedabad  (Bakshi, 2008), une juriste indienne, Ela Bhatt ,a pris 

l’initiative de créer SEWA27,la première institution de microfinance en Inde. SEWA 

représente un mouvement atypique, car elle est à la fois syndicat, coopérative et banques pour 

des centaines de milliers de femmes (Boillot, 2009). Elle aide ses membres à constituer des 

organisations aux objectifs très variés : unités de production et de commercialisation de 

produits d'artisanat et de denrées alimentaires, gestion de l'épargne et du crédit, formation 

professionnelle, prestations sociales et soins médicaux28. Son objectif est de regrouper les 

femmes travaillant à leur compte pour qu’elles obtiennent de justes négociations dans leur 

profession respectives (Patel, 1985).  

 La révolution qu’a apporté Yunus au monde de la finance et qui a permis d’inclure les ‘mal 

aimés’ des institutions financières  au système financier, est basée sur une méthode très 

ancienne, que ce professeur a adaptée et utilisée pour qu’elle constitue le fondement de son 

système de crédit. Cette méthode n’est autre que la tontine, un système vieux de plusieurs 

siècles en Afrique.  

Les tontines sont définies comme étant « des associations informelles fondées sur des critères 

homogènes et sur le respect de la parole donnée, dont le but est de promouvoir toute action de 

solidarité entre les membres ou de constituer périodiquement un marché financier informel et 

fermé, permettant à ses membres de placer leur épargne pour les uns et d’accéder au crédit 

pour les autres » (Nzemen, 1988). D’après Mourji (1998) et Pairault (1990), ces associations 

d’entraide financières, sont le plus souvent fondées sur une double mutualité. La première 

expression de cette mutualité se manifeste dans le court terme, pendant la vie de l'association ; 

après avoir accordé un prêt prioritaire à l'initiateur, les participants s’octroient successivement 

et mutuellement un prêt gagé sur leur épargne. La seconde expression se révèle dans le long 

terme, au delà de la vie de l'association ; l'initiateur s'oblige à participer aux tontines 
                                                
27 Self- Employed women’s Association 
28Pour plus d’informations, voir le site : www.sewamart.com 
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qu'initieraient à leur tour les parents, amis et relations qu'il a conviés à investir dans sa propre 

tontine. 

En droit français la tontine ou ‘clause d’accroissement ‘intervient quand plusieurs personnes 

achètent un même bien, meuble ou immeuble en commun. Insérée dans le contrat, elle prévoit 

que ce bien reviendra en pleine propriété au dernier des survivants, après le décès de tous les 

autres coacquéreurs29. On constate bien que cette définition met surtout l’accent sur le 

groupement de personnes et sur les droits de succession.  

En Afrique, les tontines prennent une toute autre ampleur au niveau des pratiques sociales et 

théoriques. Elles sont des associations de personnes souvent liées par un point commun 

(membre d’une même famille, d’un même quartier ou encore d’une même ethnie) qui font des 

versements réguliers en nature ou en argent et dont le total est distribué à tour de rôle aux 

membres de l’association. Elles jouent un rôle très subtil et très global dans de nombreuses 

sociétés africaines ; à la fois moyen d’épargne et de financement de projets, pour pallier les 

insuffisances des banques, mais aussi et peut sont surtout, lieu privilégié de création de lien 

social et de solidarité (Toukam & Muriel, 2002).  

Après la lecture de plusieurs écrits académiques, nous avons conclu qu’aucune définition ou 

modèle ne peut être considéré comme universel, complet ou représentatif des différentes 

pratiques tontinières dans le monde.  Cela est dû principalement  à la diversité des contextes et 

des cultures où elle évolue. Comme le souligne Lélart « il n’existe pas de cadre préétabli 

s’imposant comme un modèle […]. Ce ne sont pas les personnes qui s’adaptent à un schéma, 

c’est la tontine qui s’adapte aux besoins de ses membres ». Pour (Kounkou, 2008), le 

phénomène tontinier est tellement complexe  que même observé au plus prés de la pratique 

routinière, la tontine est plus qu’une entraide, en même temps qu’elle l’est, elle n’est plus 

seulement un microcrédit ou une opération commerciale.  

Dans la littérature,  l’origine et la période d’émergence  des tontines ne concordent pas.  Les 

uns, attribuent les origines des tontines aux pays africains (Gentil & Fournier, 1993), (Servet , 

2006), les autres aux pays asiatiques (Pairault, 1990 et Lelart, 1995). Les uns les situent aux 

XVIème siècles (Seibel, 1996) et les autres au XIX ème siècle (Shirley, 1964). Dans sa thèse 

de doctorat soutenue en 1903 et repris par Desroche (1990), Jacques Moulin souligne que la 
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Tontine est apparue pour la première fois en France en 1653. Selon lui, le mot tontine renvoie 

au nom de son initiateur Lorenzo Tonti, un banquier italien.  Ce dernier on s’inspirant des 

Montes pietatis30, avait proposé à son compatriote Jule Mazarin 31, un nouveau procédé qui 

permettrait de collecter des fonds pour construire un nouveau pont entre le Louvre et le 

Faubourg Saint-Germain (De La Chavanne, 1818).  Son procédé venait à point nommé à une 

époque où le royaume de France connaissait une véritable fronde des rentiers et un 

dépérissement du crédit de l'État (Pairault) à cause d’un système fiscal inefficace qui visait à 

augmenter les impôts pour couvrir les frais de la guerre.  Son idée était que chaque 

souscripteur versait une somme d’argent à l’Etat qui devait faire fructifier cet argent et verser 

chaque année des dividendes aux membres de la tontine. Dans le cas du décès d’un membre, 

son capital était partagé entre les souscripteurs restants. Ce procédé permettait la collecte de 

fonds auprès des particuliers sans que ces derniers soient copropriétaires des biens publics 

avec l’Etat. Mais après plusieurs tentatives, le projet de Lorenzo Tonti même s’il avait bien 

séduit Louis XIV, a été enterré avec le refus du parlement. Mais l’histoire des tontines ne 

s’arrêtera pas là, Pontchartrin 32 en apportant deux modifications majeures au projet proposé 

par Lorenzo Tonti, a réussi à faire accepter le système tontinier par le parlement.  La première 

modification consistait d’établir un organisme public sous tutelle de l’État. Le ministre 

proposait de lancer un emprunt émis de manière « classique », c’est-à-dire par l’intermédiaire 

de l’Hôtel de Ville de Paris qui s’en portait garant. La deuxième modification consistait à 

servir un taux de rente aux souscripteurs variant désormais en fonction de l’âge (Gallais-

hamonno & Berthon, 2008). C’est à partir de cette époque que commence l’histoire 

particulière des tontines, qui, après avoir servi à émettre des emprunts publics, constituèrent 

sous la forme de tontines privées, la seule forme d’assurance sur la vie vraiment usitée 

jusqu’au développement moderne des grandes sociétés d’assurances sur la vie à primes fixes 

(Moulin, 1903). Ces tontines étaient fondamentalement des tontines de survie, elles 

bénéficiaient aux survivants  puisqu’ils capitalisaient sur leur tête des « prémourants »  

(Desroche, 1990) 

                                                
30 Système qui existait en Italie. C’est une sorte d’assurance dotale, qui consistait pour un père à la naissance de 
sa fille, de déposer une somme d’argent au Mont de Piété, qui équivaut à 100 écus, et de récupéré  1000 écus au 
18iéme anniversaire de la fille. 
31 Mieux connu sous le nom de cardinal Mazarin, il fut un habile diplomate et homme politique, d'abord au 
service de la Papauté, puis des rois de France. Il succéda à Richelieu en tant que principal ministre de 1643 à 
1661. Source :  wikipédia. 
32 Louis Phélyppeaux Pontchartrain a occupé les fonctions de contrôleur général des finances entre 1689 et 1699. 
Voir « histoire financière de la France depuis l’origine de la monarchie jusqu’à l’année 1828 » de Jacques 
Bresson. (1829). 
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En Afrique, les tontines ont existé avant l’instauration du système monétaire. A cette époque, 

elles sont apparues dans le cadre d’une entraide entre paysans et agriculteurs, qui à court de 

main d’œuvre « se regroupaient  pour travailler tour à tour dans le champ de chacun… et pour 

s’entraider dans des travaux de construction de leur maison » (Groupe d’Etude et de 

Réflexion sur l’Afrique, 2007).  C’est ce que confirme Sine, (2004) en affirmant  qu’avant 

l’introduction de la monnaie en Afrique, le système de solidarité consistait au sein d’un 

groupe constitué, à travailler simultanément dans le champ de chaque membre. Cette 

solidarité pouvait prendre d’autres formes de don contre don. Sa forme la plus développée 

aujourd’hui, et la plus connue, est la tontine. On pourrait donc en conclure qu’en Afrique ce 

sont les tontines de travail qui auraient prédominées  (Mayoukou, 1994), et qu’elles auraient 

bel et bien existé avant la monétarisation de l’économie Africaine (Gentil & Fournier, 1993). 

C’est ce qui nous fait rebondir sur la thèse de Jacques Moulin, exposée plus haut, qui stipule 

que l’origine du mot tontine est italien. Car si les tontines en Afrique, ont existé avant 

l’introduction de la monnaie, en prenant d’autres formes que les tontines monétaires inventées 

par Lorenz Tonti, elles devaient avoir sûrement d’autres terminologies et différentes 

appellations (Voir Annexe 1.2) tout en ayant le même sens. Le sens du mot tontine dans ce 

cas là reste très étroit, car il ne peut refléter ces pratiques ancestrales en Afrique où elles 

doivent être appréhendées au delà de leur dimension monétaire.  C’est ce qui nous conduit à 

contester l’hypothèse de Jacques Moulin. Selon  (Hatcheu Tchawe & Nzemo Tcheunta, 2004) 

l’utilisation du mot Tontine indique une certaine obsession des chercheurs et des experts  à 

trouver dans les langues usuelles et dans les pratiques occidentales les termes littéralement 

équivalents aux pratiques tontinières dans les sociétés africaines. C’est sans aucun doute la 

première entrave à la compréhension et à la valorisation des pratiques tontinières. Desroche 

(1990), appuie cette critique en indiquant que «  le mot français est venu s’épingler sur la 

chose africaine, laquelle bien sûr ne l’avait pas attendu pour fonctionner véhiculairement sous 

terminologies à mille et une variations ». Et pour ceux qui avancent que les tontines en 

Afrique sont apparues comme un palliatif au système financier incapable de réponde aux 

besoins des populations africaines,  (Kakule Kaparay, 2006) répond que « l’Afrique avait déjà 

ses instituions de financements avec des dynamiques propres, des institutions de financement 

encore à l’œuvre avec la finance moderne en déliquescence » et que les tontines en Afrique 

sont tout simplement « un mode de vie ». Ce mode de vie on peut aisément le constater dans 

la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples, qui est la première à reconnaître la 

solidarité comme un principe juridique fondamental (Supiot, 2005). Au niveau individuel et 

dans le cadre familial, cette solidarité se manifeste dans l’article 29-1, qui stipule que 
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l’individu « a le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et d'œuvrer 

en faveur de la cohésion et du respect de cette famille ; de respecter à tout moment ses 

parents, de les nourrir, et de les assister en cas de nécessité ». au niveau collectif, ce même 

article stipule que chaque individu a « le devoir de préserver et de renforcer la solidarité 

sociale et nationale, singulièrement lorsque celle-ci est menacée » et « De veiller, dans ses 

relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles africaines 

positives, dans un esprit de tolérance, de dialogue et de concertation et d'une façon générale 

de contribuer à la promotion de la santé morale de la société » (Charte Africaine des Droit de 

l’Homme et des Peuples)33. A partir de là, on pourrait confirmer que les pratiques tontinières 

ne sont pas un phénomène récent dans les sociétés africaines, et que l’esprit de solidarité qui 

les caractérise fait partie intégrante de la culture africaine. Ces  pratiques tontinières se sont 

perpétuée depuis des générations, en commençant par des tontines de services. Mais, 

l’évolution de la société africaine et l’émergence du système monétaire,  se sont répercutées 

sur les pratique des tontines, qui se sont transformées en tontine d’argent. Selon  (Lambert & 

Condé, 2002) les tontines se seraient développées avec la monétarisation parmi les 

commerçants, les fonctionnaires et les paysans. Sans intérêt ni caution, elles concernent toutes 

les catégories socio professionnelles ; en fait,  la rapidité, la simplicité et la fiabilité des 

procédures expliquent le succès grandissant de ces systèmes, dans toutes les classes de la 

société, aussi bien chez les pauvres que chez les riches  (Soulama, 2005).  

Néanmoins, il nous paraît judicieux de parler de certains facteurs  qui ont contribué à 

l’émergence des tontines en Afrique. Commençons par la crise économique des années 80. Au 

cours de cette période, les PED ont connu un grand déséquilibre macro-économique et 

budgétaire, qui s’est manifesté par une grande crise d’endettement.  Face à cette situation, les 

institutions de Bretton Woods, notamment la Banque mondiale et le Fond Monétaire 

International, ont imposé aux pays africains l’application de l’Ajustement économique 

structurel, dans l’espoir de rétablir les équilibres macro-économiques et budgétaires, et de 

relancer la croissance. Les mesures sévères préconisées par ce programme d’ajustement ont 

eu  des conséquences néfastes dans plusieurs domaines ; au niveau du fonctionnement des 

Etats il y a eu plusieurs vagues de privatisations, sur le marché de travail, il y a eu une forte 

baisse des salaires et une augmentation des taux de chômage, et sur le marché financier, 

plusieurs institutions financières ont fait faillite, et les banques ont été incapables de contenir 

les besoins financiers des africains. Ceci s’explique par le fait que les pays qui ont subi la 

                                                
33 Consulter ce site : http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_81.htm 
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médecine de choc que représentent les programmes d ‘ajustement structurel, évoluent à 

travers des conditions fort différentes  (Sarrasin, 1999). Mais ce bouleversement, tout en 

mettant en évidence la faiblesse des circuits financiers internes -des pays africains-va être 

l’occasion d’un (re)découvert des intermédiaires financiers informels, qui foisonnent dans ces 

espaces économiques (Essombé Edimo, 1998). Loin des banques, qui connaissaient une 

période très critique de leur existence, et qui plus que jamais se sont détournés des plus 

démunis, les africains se sont organisé entre eux dans le cadre des tontines, un système 

gratuit, efficace, et  qui ne leur est pas inconnu. Selon  Hatcheu Tchawe & Nzemo Tcheunta 

(2004), à la faveur de la restructuration du système financier africain au cours des années 

1990, le développement et la modernisation des pratiques tontinières a été d’autant plus rapide 

que les institutions financières classiques n’ont pas réussi à attirer l’épargne populaire et 

moins encore à utiliser au mieux les dépôts recueillis pour financer le développement de ces 

économies. 

Bien qu’en général on en parle pas souvent, les africains depuis fort longtemps ont manifesté 

une aversion ou une défiance à l’égard de l’autorité publique (Abo, 2008) parlant même d’une 

« crise d’autorité ». Ceci peut être expliqué par leurs histoire marquée par la colonisation, où 

l’Etat était alors assimilé à une puissance qui avait « appauvri le secteur de subsistance tantôt 

en dépossédant la population de ses terres, tantôt en imposant le travail forcé dans le secteur 

capitaliste, tantôt en levant les impôts pour contraindre les gens à travailler pour des 

employeurs capitalistes » (Arrighi, 1970). Selon  (Kaya, 2007) « même après la colonisation, 

à l’intérieur de l’Afrique, c'est-à-dire dans le cadre des relations gouvernants-gouvernés, le 

comportement des hommes politiques africains a reproduit celui des administrateurs 

coloniaux et celui des négriers». Nous avons affaire à un Etat qui ignore la loi. Ses 

fonctionnaires s’approprient leur fonction, comme un patrimoine privé. Selon notre point de 

vue, ces faits peuvent expliquer le sentiment d’aversion qu’avaient les africains envers 

l’autorité publique en général et envers les institutions financières formelles qu’ils assimilent 

à cette autorité  publique en particulier. En effet, « les banques ont tellement manqué de 

proximité (culturelle, spatiale…) aux populations africaines  (…) qu’elles ont été implantées 

dans la même logique narcissique des autorités »  (Demba, 1997). Même de nos jours, cette 

aversion est toujours présente, elle se manifeste par l’appréhension de certains africains à 

confier leurs avoirs aux  banques, par crainte d’être ensuite taxer par l’Etat. Il faut dire que 

dans leur esprit, les banques sont en relation étroites avec l’Etat. C’est ce qui explique, 

certaines pratiques d’épargne imprégnées dans la culture des populations africaines, comme 
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garder son argent  sous le matelas, ou l’investir dans des valeurs sûres comme l’or, au lieu de 

les placer en banque. Une anecdote pour illustrer cette crainte envers le système bancaire, est 

le cas du Maroc il y ya quelques années, où on pouvait remarquer à chaque début de mois une 

grande affluence devant les guichets des banques automatiques. Il s’agissait de salariés 

attentifs à récupérer une grande partie ou la totalité de leurs salaires, car c’était plus rassurant 

pour eux d’avoir leur argent à porté de main que dans les comptes d’une banque.  

Ce sentiment d’insécurité ressenti par les africains envers les systèmes bancaires, s’est traduit 

par un détournement vers les secteurs informels. Quoi de mieux que les tontines, qui 

permettent à chacun d’épargner et de trouver des moyens de financement en cas de besoin, 

tout en appartenant à un groupe mutuel et solidaire, où tous les membres se connaissent et 

font en sorte d’honorer leurs engagements pour ne pas mettre en difficulté les autre membres 

du groupe.  Ajouté à cela, le fait que les tontine échappent au contrôle de l’Etat, et ne 

représentent aucuns frais (commission bancaires, frais de dossiers…) pour les participants. On 

peut donc considérer que la non réglementation et la non-conformité, sont les clés de succès 

des tontines. C’est ce qui explique selon  (Warnier, 1993) le fait que les tontiniers redoutent 

une légalisation des tontines parce qu’ils se méfient des intentions cachées d’un législateur au 

service d’un Etat trop gourmand. En intégrant un groupe tontinier, les africains cherchaient, la 

sécurité et la discrétion de leurs placements. L’adhésion à une tontine va donc de pair avec la 

recherche de la discrétion que n’assurent pas toujours les établissements de crédit, même dans 

des Etats moins regardants sur les comptes bancaires comme ceux d’Afrique (Odile, 

1998).Dans le cadre des tontines, l’Etat n’a aucun moyen de contrôler l’argent ou les 

bénéfices escomptés par les participants, sauf si le tontinier lui-même déclare ses avoirs 

auprès de l’Etat, ce qui ne risque pas de se reproduire. 

Aujourd’hui les tontines sont toujours d’actualité aussi bien dans les PED que dans les pays 

développés. En France par exemple, les communautés africaines ont importé ses pratiques 

tontinières dans les quartiers populaires comme dans les quartiers plus favorisés. Elles  sont 

devenues un moyen de financement incontournable, une occasion de rencontre et de 

convivialité qui permet à différentes populations issues de différentes classes géographiques 

et ethniques d’entretenir leur identité culturelle. Avec la crise, les tontines ont fait leur grand 

retour, elles rassemblent les membres de la même famille ou amis qui constituent un groupe 

d’entraide sur le plan financier. 
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Ce retour historique sur les débuts des organisations financières à caractères associatif, 

coopératif ou mutualiste, nous démontre bien que les idées fondatrices du microcrédit ne sont 

pas récentes, et que d’autres initiatives basées sur les mêmes principes de fonctionnement, ont 

été entreprises il y a déjà quelques siècles. Ces initiatives ont été entreprises par des hommes 

motivés par la recherche d’une justice sociale, en combattant l’usure, un fléau de société qui 

enfonçait les plus vulnérables dans un cercle vicieux d’endettement dont ils ne pouvaient 

échapper.  Ce qu’il ne faut pas perdre de vue, c’est qu’à l’instar du microcrédit aujourd’hui, 

ces initiatives ancestrales n’étaient pas conçues dans le cadre de la charité ou du don, mais 

dans l’objectif de créer des structures permettant d’offrir aux plus démunis une indépendance 

financière grâce à l’allégement des contraintes liées à l’endettement.   

Ce qu’on peut également ajouter, c’est que l’Europe à été également devancière en matière de 

solidarité. Car les mouvements coopératifs et mutualistes sont apparus d’abord en Europe 

dans le cadre d’institutions formelles et structurées. Comme le souligne Helms (2006) 

« Beaucoup des coopératives financières existant à l’heure actuelle en Afrique, en Amérique 

latine et en Asie sont issues du mouvement européen ». Plusieurs auteurs tendent à affirmer 

que la microfinance est une invention du sud que le nord à importé. Ces constatations sont 

dûes au fait que les pays en développement touchés par les problèmes de pauvreté, sont les 

plus concernés par cet outil. Mais à partir des faits historiques qu’on vient de relater, il nous 

parait clairement que les pratiques micro-financières sont d’abord apparues en Europe sous 

forme d’organisations très ressemblantes aux institutions de microfinance actuelles. Et même 

jusqu’à nos jours, des institutions similaire –comme le crédit municipal en France- existent 

toujours et œuvrent pour offrir des aides financières aux pauvres. Ceci n’est pas surprenant 

car les problèmes d’exclusion sociale et financière touchent les pays développés de la même 

façon que ceux en développement. Ce qu’on peut en tous cas confirmer c’est que l’histoire de 

la microfinance  a été tissée grâce aux riches expériences menées au sud et au nord, qui 

combinées, ont donné ce produit hybride qu’est la microfinance, capable de s’adapter aux 

différents contextes et pays. Et comme le souligne Guérin, (2002) «  L'historique de la micro 

finance est jalonné d'aller-retour et d'emprunts réciproques entre le Nord et le Sud » 

1.1.4. Emergence de la microfinance 

A travers cette sous-section, nous verrons que plusieurs facteurs ont contribué au 

développement de la microfinance.  D’abord, on a le dualisme financier que connaissent les 

PED et qui consiste à la coexistence entre deux logiques financières, formelle et informelle. 
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Nous verrons que le système financier informel présente des limites, qu’elle n’offre pas une 

régularité dans les financements et qu’elle ne répond pas toujours aux besoins des 

populations. Nous verrons également les limites du système financier formel qui n’a pas su 

s’adapter aux pauvres et qui a conduit à leur exclusion.  Ensuite, nous verrons que le dualisme 

économique est un des facteurs de l’émergence de la microfinance. Ce dualisme consiste en 

l’existence d’un secteur formel et d’un secteur informel. Ce dernier regroupe l’ensemble des 

activités génératrices de revenu, que ce soit des micros ou petites entreprises, qui ne sont pas 

immatriculées au répertoire des métiers, qui n’ont pas d’existence légale. Toutes ses 

caractéristiques présentent une limite vers l’accès de ce genre d’entreprise aux crédits 

bancaires. Enfin, nous allons voir que la pauvreté est le facteur le plus déterminant dans 

l’apparition de la microfinance. 

a. Justification de l’émergence de la microfinance moderne 

La microfinance est le résultat de plusieurs facteurs qui ont contribué à son émergence. Elle 

est d’abord le résultat d’une logique de l’informel dans les secteurs financier et économique. 

En effet, les PED connaissent un important dualisme financier, résultat d’un marché de fonds 

prêtables partitionné  (Eboue, 1990) . D’un côté on a un secteur financier formel, où les 

banques remplissent leur rôle en finançant les activités formelles. D’un autre côté, on a un 

secteur informel qui finance toutes sortes d’activités, tant formelles que souterraines. En plus 

du dualisme financier, les PED connaissent aussi un dualisme économique. Le dualisme 

économique met en opposition deux secteurs que l’on définit comme central et périphérique 

(Beck, Horan, & Tolbert, 1978). La principale répercussion du dualisme économique est une 

segmentation du marché du travail (Mowery & Rosenberge, 1989). D’un côté, on trouve des 

activités professionnelles exercées dans un cadre formel, et d’un autre côté, des activités 

professionnelles informelles, utilisant des moyens de production archaïques, et échappant 

totalement ou partiellement à toute sorte de réglementation.  La microfinance est également le 

résultat d’un système financier formel qui ne cible pas une catégorie de clientèles pauvres, et 

dont l’offre de produit financier n’est pas adaptée aux besoins de ces pauvres. Enfin, le facteur 

le plus déterminant dans l’émergence de la microfinance est la pauvreté. Plusieurs politiques 

de développement économique et Humain ont été mises en place pour lutter contre la 

pauvreté. La microfinance s’avère un moyen très efficace pour l’atteinte de cet objectif. 

Nous commencerons d’abord par le rôle du système financier informel dans l’émergence de la 

microfinance. Des idées reçues stipulaient qu’à cause de leur situation financière précaire, les 
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pauvres n’épargnaient pas. Ces idées ont été ultérieurement remises en question, suite à 

plusieurs travaux de recherches qui ont conclu que l’épargne existait chez les populations 

pauvres dans les PED. Pour les pauvres, épargner est le moyen de se protéger contre la 

vulnérabilité. L’irrégularité des revenus, et l’absence de toute forme d’assurance ou de 

sécurité sociale, rend l’épargne indispensable pour faire face à certains événements imprévus 

dans la vie personnelle ou familiale.  Ainsi, selon Gentil & Servet (2002) dans les PED, la 

plupart des femmes n’aiment pas « l’argent qui dort » et préfèrent  une épargne liquide, à très 

court terme, réunie par de petites cotisations fréquentes. Les personnes les plus âgés préparent 

sur plusieurs mois ou sur plusieurs années leur retraite ou les dépenses importantes 

(pèlerinage, mariage des enfants…). Les artisans, en vue d’achat d’équipement, épargnent 

régulièrement sur  plusieurs mois. La construction progressive de l’habitat reste un objectif 

très répandu. On peut donc affirmer que les pratiques d’épargne sont présentes dans les 

milieux pauvres; et leurs modalités sont variées. La situation de précarité financière de ces 

pauvres, et leurs difficultés  d’accès à l’épargne formelle, ont fait apparaître un secteur 

financier sous-développé, celui de la finance informelle. Dans sa description,  (Lelart, 2006) 

précise que la finance informelle repose à la fois sur la solidarité et sur la réciprocité. C’est 

pour cela qu’elle n’est pas seulement une finance traditionnelle mais aussi une finance 

indigène, parce qu’elle vient d’en bas. C’est aussi pour cela qu’elle peut s’adapter et innover à 

l’infini, et qu’elle est véritablement une finance sur mesure. Pour expliquer les mécanismes 

qui ont conduit à l’apparition de la finance informelle, deux thèses se sont opposées. La 

première, concerne la théorie de la répression financière constituée à partir des travaux de 

Mac-Kinnon et Shaw et qu’on verra plus en détail dans la seconde section. Les partisans de 

cette théorie stipulent que les contraintes financières auxquelles sont assujetties les banques 

au niveau de leurs opérations financières (réductions des coûts de transactions, réduction de 

l’asymétrie d’information, plafonnement des taux d’intérêt, …), sont la principale raison de 

l’apparition de la finance informelle. La deuxième thèse, est celle du dualisme financier. Les 

tenants de cette thèse, avancent que si l’économie connaît un dualisme économique, entre un 

secteur moderne et un secteur formel sous-développé, il est tout à fait normal que le dualisme 

concerne également le secteur financier. Pour Lelart (2006) , la finance informelle est 

dominée par deux sortes de pratiques : les pratiques individuelles et les pratiques collectives. 

Parmi les pratiques individuelles on a : 

Les gardes monnaies : ce sont des personnes qui sont les plus respectables dans leur quartier 

ou de leur village. Ce peut être un chef spirituel, le responsable du quartier…leur rôle est de 



Chapitre I : Revue de littérature sur la microfinance 

 89 

garder dans un lieu sûr, les sommes d’argent que leur ont confiées les autres habitants pour 

leur usage personnel ou pour un usage collectif. Les gardes monnaies, s’engagent à restituer 

ces versements d’argent, en général irréguliers, sur simple demande du déposant. Cette 

activité est souvent exercée de façon systématique, et en marge d’une activité commerciale 

qui constitue la principale activité du garde monnaie. C’est le cas par exemple des 

commerçants de détail qui reçoivent des dépôts de leurs clients.  

Les tontiniers ou banquiers ambulants : les habitants d’un quartier ou d’un village peuvent 

également utiliser les services d’une personne de confiance pour garder leur épargne d’autre 

façon. Les versements cette fois-ci sont faits de façon régulière et identique et remboursés à 

une date fixe convenue à l’avance. Ici c’est le banquier ou le tontinier qui se déplace chez les 

épargnants pour collecter les versements. Chacun des épargnants dispose d’une carte où des 

cases sont prévues et cochées à chaque versement. Le dernier épargnant, récupère la totalité 

de ses versements diminuée d’une somme qui constitue la rémunération du banquier 

ambulant. 

Selon Lelart, les pratiques tontinières ont connu un dynamisme extraordinaire, qu’on peut 

décrire d’innovations. Par exemple au niveau des responsabilités des tontiniers, qui à leur 

opérations de dépôt et de retrait s’ajoutent désormais des opérations de crédits faisant d’eux 

de véritables banquiers. Les tontiniers peuvent donc rembourser non seulement les versements 

qu’ils ont reçus mais encore plus. Cette nouvelle fonction implique qu’ils doivent gérer leur 

liquidité et supporter les risques qui découlent de cette nouvelle activité. Un autre signe 

d’innovation est celui de la concurrence que les tontiniers représentent pour le secteur 

bancaire. Après la faillite de plusieurs banques dans les PED et le chômage croissant chez les 

jeunes diplômés, certains ont fait des activités tontinières un métier à part entière. Ils 

appliquent des pratiques commerciales pour se constituer un portefeuille de clientèle, et font 

de la publicité pour se faire connaître auprès du grand public. La professionnalisation de ce 

métier a même conduit les tontiniers à s’organiser au sein d’associations professionnelles. Les 

tontines se sont aussi adaptées pour faire partie des pratiques informelles collectives. Il s’agit 

des tontines mutuelles. Ce genre de tontines, comme on l’a vu plus haut,  apparu d’abord sous 

forme de tontine de travail, après l’introduction de la monnaie, s’est développé  en 

organisation tontinière, appelée associations rotatives d’épargne et de crédit. Dans ces 

associations, un certain nombre de personnes se réunissent régulièrement pour déposer 

chacune la même somme à chaque fois.  La totalité des sommes versées est confiée à tour de 

rôle à chaque membre du groupe, jusqu’à ce que tous aient récupéré leurs parts. Cette forme 
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de tontine se caractérise également par sa souplesse extrême dûe à l’importance des relations 

entre les membres du groupe. On peut s’entendre sur l’ordre des levées, ou tirer au sort. Les 

participants peuvent verser la moitié d’une cotisation ou le double ; d’autres membres peuvent 

s’ajouter à la liste des participants où une liste d’attente peut être établie. En plus d’être 

souple, la finance informelle est efficace ; elle n’engendre pas de coûts de transaction, les 

relations de confiance entre les membres du groupe permettent d’avoir des informations sur la 

solvabilité des uns et des autres.  

Mais malgré ces mérites, la finance informelle présente aussi quelques limites. D’abord au 

niveau micro, les montants qu’il est possible d’emprunter par le biais de la finance informelle 

son très limités, les versements dans les tontines mutuelles sont plafonnés, et pour les tontines 

individuelles, ils sont en général faibles et irréguliers. Les tontines ne répondent pas 

nécessairement aux besoins urgents ou aux besoins du moment, car les versements sont  

effectués à tour de rôle, sauf dans le cas où les membres arrivent à un arrangement. Il existe 

aussi un risque réel même s’il est minime, que l’un des membres disparaisse avec l’argent. Au 

niveau macro, la finance informelle a l’inconvénient de ne pouvoir être recensée. Le fait 

qu’elle ne soit pas contrôlée par les organismes financiers officiels implique qu’aucune 

information quantitative ne peut être recueillie sur les montants de l’épargne dans le circuit 

monétaire. La finance informelle présente aussi des difficultés pour favoriser un processus 

d’accumulation. En effet, ne s’insérant pas dans une logique de long terme, la finance 

informelle ne peut financer des fonds de roulements importants, et par conséquent des grands 

projets productifs, qui nécessitent d’importantes acquisitions en biens d’investissements. Son 

efficacité est donc très limitée en matière de financement de micro-entreprises. Quant aux 

crédits informels, les taux d’intérêts élevés qui y sont pratiqués, donnent un caractère usuraire 

aux crédits, et font de la finance informelle non un mécanisme de financement régulier et sain, 

mais juste un mécanisme de survie. Au vu des limites de la finance informelle, et de son 

incapacité à répondre aux besoins des micro-entreprises, des démarches ont été entreprises 

pour un rapprochement entre le secteur de la finance informelle et celui de la finance 

formelle, c’est la stratégie d’articulation. En effet, des prêteurs individuels empruntent aux 

banques et les tontiniers déposent l’argent qu’ils ont collecté auprès d’elles. Les deux 

systèmes financiers formel et informel doivent donc cohabiter dans un cadre plus organisé.  

Pour Lelart (2005) cette articulation aura un double bénéfice. D’une part pour les banques qui 

pourront reconquérir le marché des pauvres on leur offrant des services financiers adaptés à 

leur besoins ; et d’autre part pour les plus démunis, car cette articulation peut apporter des 
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innovations au niveau des pratiques de la finance informelle. Les partisans d’une stratégie 

d’articulation entre les deux secteurs, la voient en tant que meilleur moyen de réaliser 

l’intégration a long terme, et à atteindre l’objectif d’un secteur financier homogène (Germidis 

et al. 91, cite par Lelart 2002). Le premier mécanisme d’articulation a consisté à organiser des 

systèmes où des banques pouvaient collaborer avec des tontiniers ou des prêteurs individuels 

pour promouvoir  leurs prêts auprès des micro-entrepreneurs. Un deuxième mécanisme 

d’articulation consiste à favoriser l’accès des micro-entrepreneurs au secteur bancaire, on les 

aidant à préparer leurs dossiers de demande de crédits afin d’augmenter leurs chances d’accès 

aux services financiers formels. Ces deux mécanismes n’ont pas obtenu de bons résultats. 

C’est pour cette raison qu’une troisième initiative a été entreprise. Il s’agit de la mise en place 

d’ONG assurant le rôle d’intermédiaire entre les bailleurs de fond et les pauvres afin de 

faciliter à ces derniers l’octroi de microcrédits. L’intervention des ONG comme on l’a vu dans 

le point 1.1.2., a présenté aussi quelques limites. C’est à partir de là qu’un dernier mécanisme 

a été mis en place : il consiste en la création d’intermédiaires financiers spécialisés en matière 

de microcrédit. Il s’agit des institutions de microfinance.  

A partir de là, on peut affirmer que la microfinance est d’une part, le résultat de la vitalité de 

la finance informelle (Lelart, 2002), qui est en perpétuelles innovations. Et d’autre part, elle 

est le résultat des limites que présente cette finance informelle. La microfinance est donc un 

secteur hybride entre la finance formelle et la finance informelle.  

Comme on l’a précisé au début de ce paragraphe, la microfinance est également le résultat 

d’un dualisme économique,  qui se caractérise par la cohabitation de deux  secteurs 

économiques formel et  informel. L’économie des PED est caractérisée par l’émergence du 

secteur informel qui représente la majorité des emplois dans des pays comme l’Afrique, et 

l’Asie (OIT)34. Le secteur informel regroupe l’ensemble des activités génératrices de revenu, 

que ce soit des micros ou petites entreprises, qui ne sont pas immatriculées au répertoire des 

métiers, qui n’ont pas d’existence légale et ne peuvent être recensées par les pouvoirs publics. 

Ces activités peuvent regrouper des vendeurs ambulants, des vendeurs de tabac dans les rues, 

des kiosques à journaux, des petits artisans…etc.  Ce sont des activités où on ne déclare pas 

de bénéfices,  ni les salariés s’il y en a, et où on ne paie pas d’impôt. Ils se caractérisent par 

des moyens financiers, humains et technologiques très modestes, et des perspectives de 

développement très limitées. L’intérêt de ces structures informelles est qu’elles permettent à 
                                                
34Source site du Bureau International du Travail : 
http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/informal/who.htm 
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une population pauvre, ou à des diplômés en chômage, de créer leur propre emploi et subvenir 

à leur besoins et à ceux de leur famille.  

Quelque soit le secteur formel ou informel auquel elle appartient, une entreprise a besoin, de 

source de financement pour faire face à ses besoins. Que ce soit en terme de moyens de 

production, comme l’achat des machines, des équipement ou des matières premières, ou pour 

des besoins de fonds de roulement, pour qu’elles puissent disposer de capitaux lui permettant 

de produire avant de vendre. Les entreprises formelles peuvent se financer soit par leurs fonds 

propres, soit par des financements externes comme les crédits bancaires. Or, pour les micros 

entreprises informelles, le schéma n’est pas du tout pareil. Les micro-entrepreneurs n’ont pas 

la capacité d’apporter de capitaux à investir en fonds propres. Leur fond de démarrage 

consiste soit en apport personnel constitué par une épargne, soit par des aides de la famille, ou 

par des emprunts auprès du secteur informel. L’accès aux crédits bancaires ne fait donc pas 

partie des possibilités de financement pour ce type d’entreprises indigènes. Plusieurs facteurs 

peuvent expliquer cette difficulté d’accès aux services financiers bancaires. D’abord, il y a des 

facteurs liés au mode de gestion des micro-entreprises. Ces dernières sont caractérisées par 

une absence de gestion financière et de suivi comptable de l’activité. Dans la plupart des cas, 

le micro-entrepreneur ne fait pas la différence entre le capital de la société et son capital 

personnel. Au niveau de la gestion des stocks de marchandises, la majorité des micro-

entrepreneurs ne se tiennent pas à une gestion  rigoureuse de leur stock, car les bénéfices 

peuvent être dépensés en totalité pour des besoins personnels et non employés pour l’achat de 

nouvelles marchandises. Enfin, il y a des facteurs liés à la situation financière des micro-

entreprises. L’irrégularité des revenus, le manque de capitaux d’investissement, et les grands 

risques associés aux activités des micro-entreprises (chute de prix, conditions climatiques, 

détérioration des matériaux de production…) font que leur structure financière est très fragile. 

Tous ces éléments font que les banques ne peuvent pas apprécier la vraie capacité de 

remboursement des micro-entrepreneurs. Le seul élément appréciable reste le niveau de risque 

que représentent ces activités informelles. D’autant plus que ces micro-entrepreneurs ne 

peuvent disposer de garanties matérielles nécessaires pour une demande de prêt bancaire. 

Pour les banques, les micro-entreprises informelles représentent donc un type de clientèle à 

grand risque. Pourtant,  malgré les risques qu’elles présentent, les micro-entreprises séduisent 

un nouveau genre d’intermédiaire financier, il s’agit de la microfinance. Son avantage par 

rapport aux banques, est qu’elle a su faire confiance aux micro-entrepreneurs, en leur donnant 

accès aux moyens financiers, prouvant ainsi que les micro-entreprises informelles peuvent se 
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développer, à condition qu’on leur en donne les moyens. La microfinance aide les micro-

entrepreneurs déjà en activité pour le développement ou l’expansion de leur activité, et aide 

également les chômeurs désirant créer leur activité à lancer leur propre affaire.  

Nous venons de voir que les entreprises informelles ont aussi des besoins de financement, 

mais à cause des contraintes auxquelles elles sont confrontées, il leur est difficile,  voire 

impossible d’accéder aux crédits bancaires. La microfinance représente donc une réponse aux 

creux bancaires dans les pays pauvres, (Marty, Trosa, & Voisin, 2006). Même les banques 

aujourd’hui, après avoir constaté les réussites de la microfinance auprès des micro-entreprises, 

commencent à s’intéresser à ces petites structures en leur proposant des produits adaptés à 

leurs besoins. La microfinance représente donc une réponse aux creux bancaires dans les pays 

pauvres, et un nouveau champ de construction de partenariats public-privés  (Marty et al). La 

dernière raison relative à l’émergence de la microfinance qu’on va aborder ici, est la pauvreté. 

Les OMD, adoptés par tous les Etats membres de l’ONU, ont déclaré clairement que la 

réduction de la pauvreté est l’objectif prioritaire du millénaire. D’autres initiatives au niveau 

international montrent l’intérêt que porte l’ensemble des organismes internationaux à la 

réduction de la pauvreté.  En 1999, le FMI et la Banque Mondiale ont mis en place l’initiative 

PPTE en faveur de l’allégement de la dette de 42 pays pauvres très endettés. En contrepartie, 

les pays qui veulent bénéficier de cette initiative, doivent élaborer un Document de Stratégie 

pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Ce document repose sur l’idée selon laquelle une 

lutte efficace contre la pauvreté passe par la coordination de l’ensemble des efforts déployés 

par tous les secteurs au sein d’une action unique et globale (Caillods & Hallak, 2006). Les 

pays qui ont adopté le DSRP bénéficient d’un appui financier par les bailleurs de fonds qui 

participent au suivi et à l’application des dispositifs de ce document. Ces flux financiers 

d’aide, sont néanmoins accordés sous conditions de résultats des pays bénéficiaires, qui 

doivent prouver leur engagement effectif contre la pauvreté. Une autre initiative du FMI et de 

la Banque Mondiale pour la réduction de la pauvreté, sont les prêts concessionnels du FMI 

qui doivent être apportés dans le cadre de la facilité d’ajustement structurel renforcé (FASR)  

venue remplacer l’ancienne FASR. Pour Lelart, les stratégies du FMI sont plus tournées vers 

la macro-économie, elles mettent plus l’accent sur les politiques structurelles et la gestion des 

dépenses publiques, et non sur l’activité des agents économiques dans les pays pauvres, qui 

travaillent en majorité dans les secteurs informels. Il est primordial avant tout que ces pauvres 

puissent également atteindre les OMD  et réduire leur vulnérabilité,  quant aux aides 

financières, elles resteront toujours une goutte d’eau dans l’océan. Les pauvres n’ont pas 
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besoin d’aide apparente à de l’assistanat, mais de mécanismes qui leur permettent d’accéder 

aux sources de financement. Un seul mécanisme efficace, c’est de leur accorder des crédits à 

conditions avantageuses qui pourront leur permettre de développer leurs activités et sortir de 

la précarité. C’est pour cette raison, que les Nations Unies dans leurs ODM ont envisagé un 

renforcement des secteurs financiers, et du développement Humain dans les PED. La 

microfinance devient dés lors, le meilleur moyen de lutte contre la pauvreté, elle permet de 

financer les individus, les micro-entreprises et les PME, dans les zones rurales et urbaines. 

Son impact se manifeste sur le plan économique et aussi social, car l’accès au crédit, permet 

non seulement une amélioration des revenus mais également du bien être des pauvres. 

La pauvreté se manifeste comme étant le facteur le plus déterminant dans l’émergence de la 

microfinance. La restriction d’accès des pauvres aux services financiers, le développement 

des entreprises et de la finance informelle, qu’on vient de présenter comme étant des facteurs 

d’émergence de la microfinance, ont un seul lien commun, ils résultent du même fléau qu’est 

la pauvreté. La microfinance est un mécanisme qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté, 

et en même temps un mécanisme qui résulte de la pauvreté.  

On peut conclure que la microfinance est le résultat d’une conjoncture de plusieurs facteurs. 

Elle reste un outil très efficace pour la lutte contre la pauvreté, une meilleure réponse aux 

limites du secteur financier informel et aux creux du système financier formel. Elle représente 

la meilleure alternative pour les plus nécessiteux travaillant dans les secteurs d’activités 

informels. 

b. L’évolution du secteur de la microfinance 

La première expérience de la microfinance, a commencé dans les années soixante dix, par la 

création de la Grameen Bank en 1974. Inspirée des réseaux de caisse d’épargne et de crédit au 

XIX siècle en Europe, la G.B représente la nouvelle figure de la microfinance moderne.  

L’expérience de la banque des villageois, a commencé par un simple emprunt de 27$ accordé 

par Mohamed Yunus à un groupe de 42 femmes. La G.B était la première institution à 

prouver que les pauvres pouvaient non seulement emprunter et rembourser leurs crédits, mais 

en plus supporter des emprunts à taux d’intérêts élevés. Ces taux de remboursement 

avoisinant les 100%, ont même conduit les autorités en 1983 à promulguer une loi spéciale 

créant officiellement la Grameen Banque. Trente ans plus tard, elle comptait dans ses actifs 

prés de 8 millions de clients actifs (40 millions de personnes si on compte les familles des 
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bénéficiaires) dont 90% sont des femmes, et au total accorder des prêts d’environ 8 milliards 

aux pauvres du Bangladesh.35 

Le  succès de la GB a incité d’autres pays, partout dans le monde, à entreprendre la même 

expérience. Les années quatre-vingt-dix ont ainsi été marquées par une grande euphorie pour 

la microfinance. Les produits de la microfinance ont également connu d’importantes 

innovations. Partis d’un seul produit qu’est le microcrédit, les IMF ont élaboré des produits 

plus sophistiqués, et plus adaptés aux besoins des clients. Le grand succès commercial qu’ont 

connu plusieurs IMF à travers le monde a suscité nombre de polémiques. Certains y voyaient 

le signe que la microfinance répondait à des besoins insatisfaits et d’autres une dérive des 

missions des IMF vers les gains financiers au profit des pauvres. En réponse à ces différentes 

inquiétudes, les  recherches académiques se sont intéressées à la mesure d’impact afin 

d’évaluer l’efficacité de la microfinance dans l’amélioration du niveau de vie des pauvres. 

Dés lors,  la mesure d’impact devient un sujet crucial dans le domaine de la microfinance 

[(Hulme & Mosley, 1996);  (Gulli, 1998) ;  (Le Roy & Robert, 1999)]. La première 

génération d’outils de mesure d’impact élaborés par des universitaires, nécessitaient la 

réalisation d’enquêtes qui s’avéraient très coûteuses en terme de temps et en coût financier. 

Cette première vague d’étude d’impact a été très rapidement abandonnée au profit d’autres 

études jugées par les IMF et les bailleurs de fonds comme étant moins coûteuses et plus 

faciles à réaliser. La deuxième génération  mesurait l’impact de la microfinance en évaluant 

l’adéquation des services financiers des IMF à  leur clientèle cible. Contrairement aux 

mesures d’impact de la première vague basée sur une logique quantitative, la deuxième 

génération cherchait à évaluer l’impact d’un point de vu qualitatif. Il s’agit d’évaluer le type 

de clientèle ciblée, pauvre ou moins pauvre, et l’adaptabilité des services proposés à leurs 

besoins, contrairement aux premières études qui cherchaient à mesurer le nombre de 

personnes desservis par les IMF. Les études d’impact sur la pauvreté ont été étudiées par  

(Morduch & Haley, 2002). Ces deux économistes ont menées des études financées par 

l’ACDI, dont les résultats ont démontré les retombées positives de la microfinance sur la 

pauvreté. Chen & Snodgrass, (2001) ont mené une étude en Inde sur l’impact de l’épargne et 

pas seulement du crédit. Pour ces auteurs, l’épargne a un impact positif sur la réduction de la 

vulnérabilité des pauvres, il reste un outil plus efficace que le crédit en matière de gestion des 

crises. D’autres études qui se sont intéressées à l’impact de la microfinance sur 

l’émancipation de la femme, ont révélé qu’elle contribue à l’augmentation des revenus des 

                                                
35 Voir site : Grameen Bank http://www.grameen  
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femmes [(Mayoux, 1999), (Kabeer, 2001), (WWB et UNCDF, 2001)] leur permettant ainsi 

d’acquérir leur indépendance financière (Guérin, 2001) et (Mayoux,1999). Mayoux, confirme 

ce constat on avançant que la microfinance a offert aux femmes pauvres un grand changement 

grâce à leur indépendance financière. 

Aujourd’hui, le secteur de la microfinance connaît une croissance exceptionnelle. Ainsi, on 

compte  prés de 10 000 IMF dans le monde (Babyloan)36 , qui servent prés de 150 millions de 

personnes, dont 80% sont des femmes. C’est à la fois beaucoup et peu, si l’on considère qu’il 

y a aujourd’hui de très nombreuses personnes qui n’ont accès à aucun service financier 

institutionnalisé (Labie, 2009). L’encours total  est estimé à 50 milliard de dollars (CGAP, 

2008)37, et le secteur enregistre un taux de croissance annuel de prés de 40%, (Reille & 

Forster, 2008). Le développement de la microfinance ne s’est pas limité au pays pauvres, mais 

il s’est étend aux pays émergent ou à revenus intermédiaires disposant de système bancaire 

relativement développé (Forestier, 2005). Même des pays plus développés comme en 

Amérique centrale, ou en Europe comme la France et la Belgique ont connu un 

développement du secteur favorisé par les problèmes d’exclusion sociale et de chômage.  

La maturité du secteur et le contexte concurrentiel dont lesquels évoluent les IMF, ont 

nécessité des innovations de produits et de méthodologies de prêts. Ainsi, après une phase où 

les IMF se focalisaient exclusivement sur les crédits solidaires, elles ont introduit les prêts 

individuels, répondant ainsi aux besoins d’une grande partie de leur clientèle qui espérait des 

montants de crédits plus élevés. La gamme des produits a également été élargie (voir le 

paragraphe 1.1.2.), par l’offre de produits beaucoup plus sophistiqués, tels que les produits 

d’assurance, le crédit habitat, les services de transferts d’argent, et les prestations sociales.   

La microfinance a bien prouvé sa réussite sur le plan qualitatif, par les études d’impact qui ont 

démontré leur efficacité dans l’amélioration du niveau de vie des pauvres, et sur le plan 

quantitatif, démontré par l’étendue de ses services et par son taux de croissance annuel. Cette 

réussite s’est conjuguée chez certaines IMF par une transformation en banques commerciales. 

En Bolivie Banco Solidario ou BancoSol créé en 1987, est l’une des institutions de 

microfinance les plus importantes en Amérique Latine. Créée en tant  qu’ONG, le grand 

succès de la BancoSol a conduit ses fondateurs à la transformer en 1992 en institution 

bancaire. Son nouveau statut l’oblige à avoir des objectifs principalement financiers. Ainsi, 

                                                
36 Source : site Babyloan http://www.babyloan.org/fr/Microfinance-Tout_Savoir-Chiffres.html 
37 Source : CGAP http://www.cgap.org/p/site/c/about/ 
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ces zones d’interventions se limitent aux zones urbaines, et ses services ne comprennent pas 

de prestations sociales. Une autre transformation d’IMF en banque commerciale et qui a 

connu une grande médiatisation, est celle de Compartamos Banco au Mexique. Créée en 1990 

en tant qu’ONG, elle s’est transformée en l’an 2000 en un établissement financier agréée sous 

forme de société anonyme à vocation lucrative, pour devenir en 2006 une banque agréée 

pouvant collecter de l’épargne. Son grand succès manifesté par l’ampleur des profits qu’elle a 

réalisés, a fait couler beaucoup d’encre quant à la légitimité d’une transformation 

d‘institutions à vocation sociale en structures bancaires à caractère commercial. L’éthique en 

microfinance devenait dés lors un thème d’actualité dans le domaine de la microfinance. Mais 

cela n’a pas empêché d’autres expériences de ce genre à avoir lieu un peu partout dans le 

monde. On peut citer le cas de la BRI en Indonésie, qui est l’une des cinq banques 

commerciales publiques et l’une des plus importantes du secteur de la microfinance en 

Indonésie. Cette banque a débuté ses activités depuis 196938, en tant qu’Agence de 

Développement de l’Etat et à partir de 1984 a connu plusieurs transformations qui se sont 

terminées par une transformation en banque commerciale et une introduction en bourse en 

2003. En Afrique, d’autres IMF se sont transformées en banque comme l’Equity Bank au 

Kenya qui s’est introduite en bourse en 2006. Au Maroc, Al Amana, la plus grande 

association de microcrédits, a déjà déposé sa demande auprès de la Banque Centrale en 

espérant  devenir une banque. L’intérêt de ces transformations en banques commerciales est 

qu’elles permettent aux institutions l’accès à de nouvelles sources de financement, comme le 

droit de collecter l’épargne du public ou encore l’accès aux emprunts commerciaux  [(Helms, 

2006);  (Drake & Rhyne, 2002)]. 

 L’évolution du secteur de la microfinance a été touchée par la crise financière survenue ces 

dernières années. Pour mieux appréhender les effets de cette crise, la Compagne du Sommet 

du microcrédit, a mené une enquête en 2008 pour évaluer son impact sur les IMF d’Asie, 

d’Afrique et d’Amérique latine. Les résultats de cette enquête sont partagés entre IMF qui 

déclarent n’avoir pas ressenti l’impact de la crise, et d’autres qui déclarent être fortement 

touchés par une augmentation des coûts des ressources, et par la détérioration de la situation 

financière de leurs clients. En effet, dans les PED une grande majorité de la population 

travaille dans les usines d’assemblage ou de textile dont la production est destinée à 

l’exportation. La crise financière qui a touché les pays développés a provoqué une chute des 

commandes, avec comme conséquence des fermetures de plusieurs usines dans plusieurs 

                                                
38 Source : http://microfinancement.cirad.fr/fr/syntheses/docs/BRI_final-02.htm 
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PED. Les salariés de ces usines étant en majorité des clients d’IMF, ces dernières ont dû subir 

les retombées de la crise suite à la baisse des capacités de remboursement de leurs clients. Au 

Maroc dans le cadre de nos enquêtes de terrain, on avait interrogé les agents de crédits 

travaillant dans la succursale d’une association de microcrédit. Ces derniers nous ont confirmé 

que suite à la fermeture de deux usines où travaille une grande partie de leurs clients, ces 

derniers éprouvaient plus de difficultés à rembourser leurs prêts. Certains demandaient des 

facilités de remboursement, tandis que d’autres déclaraient être incapables de rembourser tant 

qu’ils étaient en situation de chômage. Du côté des micro-entrepreneurs, les effets de la crise 

ne sont pas tout à fait ressentis, mais les IMF font en sorte d’augmenter leur provision pour 

anticiper d’éventuels impayés dû par exemple à la baisse des ventes ou à l’augmentation des 

prix des matières premières. Une deuxième enquête menée cette fois ci par le CGAP en 

200939, dans le même objectif  d’évaluer l’impact de la crise financière, a concerné plus de 

400 gestionnaires d’IMF. Les résultats de cette enquête montrent une baisse de 65% des 

portefeuilles de prêts, 60% des IMF déclarent qu’ils anticipent une crise de liquidé, et 2/3 

déclarent une augmentation de leur portefeuille à risque. Ces résultats mitigés peuvent être 

expliqués par le rapport de  l’OIT40 qui conclut sur l’inégalité des IMF face à la crise 

financière. Car leur exposition à la crise reste fortement corrélée à leur mode de financement. 

Par exemple, les IMF organisées sous forme de coopératives utilisent les dépôts de leur 

clients ce qui les laisse beaucoup plus exposés que les ONG qui se financent essentiellement 

par prêts ou subventions. Une IMF qui se finance avec des crédits en monnaie forte est plus 

exposée à une hausse des coûts et à des exigences de garanties plus contraignantes. En 

revanche, les IMF qui travaillent en monnaie locale sont beaucoup moins exposées au risque 

de contagion.  Les effets de la crise ne se font pas encore ressentir de manière claire. Ces 

effets pourront se manifester plus concrètement dans les années à venir et en cas de 

persistance de cette crise économique et financière.  

1.1.5. Limites de la microfinance 

Bien que la microfinance représente des avantages indéniables, du fait qu’elle permet à une 

tranche de population pauvre d’accéder aux services financiers, il ne faut pas la présenter 

comme l’outil miracle à tous les maux de la pauvreté. La microfinance reste un outil parmi 

d’autres et non le seul outil contre la pauvreté. Pour qu’elle soit efficace il faut qu’elle soit 
                                                
39 Source : site de portail Microfinance.  www.lamicrofinance.org/ 
40 Source : site de L’Organisation Internationale du Travail : 
www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lang--
fr/WCMS_103342/index.htm 
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accompagnée d’autres dispositifs, qu’elle veille à la réalisation de ses objectifs sociaux ce qui 

implique que les IMF doivent mettre le client au centre de leur intérêt. Nous verrons dans un 

premier temps quelques critiques formulées à l’égard du microcrédit, comme celles qui 

concernent les taux d’intérêts pratiqués, les études d’impacts qui donnent des résultats mitigés 

quant à l’efficacité de cet outil ou la réalité sur le ciblage des pauvres. Dans un deuxième 

temps, nous verrons que l’efficacité de la microfinance dépend nécessairement de 

l’implication de plusieurs acteurs tels que l’Etat les IMF et les ONG. 

a. Une efficacité controversée 

Après avoir été un effet de mode des années 90, et être considérée comme le remède miracle 

contre la pauvreté, la microfinance devait rendre des comptes. On commençait alors à 

s’interroger sur son effet réel dans la lutte contre la pauvreté, sur son impact sur 

l’amélioration des niveaux de vie des pauvres, et sur l’efficacité de ses pratiques. Ces 

interrogations étaient d’autant plus justifiées que certaines IMF avaient connu des échecs dont 

ils n’ont pas pu survivre. Ces échecs ont été en quelque sorte l’effondrement d’un mythe et la 

remise en question  d’un outil qui était perçu jusque là comme efficace et ingénieux dans le 

cadre de la lutte contre la pauvreté. Même l’expérience de la Grameen Bank qui reste la 

référence incontournable en matière de microfinance représente des limites. Selon  (Gentil, 

1996), même si les études montrent un accroissement de revenus de 30% des clients de la GB 

par rapport aux non clients, cette augmentation n’est pas suffisante pour amorcer un vrai 

processus d’accumulation. Les bénéficiaires étant obligés d’emprunter continuellement pour 

financer les mêmes activités. Cette banque est aussi largement critiquée sur sa pratique de 

taux d’intérêt élevés assimilés à des taux usuraires  (Peemans-Poull, 2000).. En fait, pour 

qu’elle soit financièrement viable, la GB à augmenté ses taux d’intérêt de l’ordre de 32%.  Le 

crédit solidaire, qui est à l’origine de son grand succès, représente également certaines limites. 

En effet, malgré le fait que les taux de remboursement des crédits accordés dans le cadre des 

groupes solidaires soient plus élevés que ceux accordés individuellement, le mécanisme de 

solidarité peut ne pas fonctionner en cas d’aléas externes comme la sécheresse ou la mauvaise 

récolte,  qui peuvent frapper tous les membres du groupe appartenant à la même zone 

géographique et travaillant dans les mêmes secteurs d’activités (Bratton, 1986) . Le 

mécanisme de pression sociale qu’exerce le groupe sur le membre défaillant peut engendrer 

un effet contraire de ce qu’on attend des groupes solidaires. Elle peut être à l’origine de 

conflits entre les membres d’un même groupe, qui peuvent amener à un non remboursement 

collectif. L’abandon des crédits solidaires par la GB II, peut être vu comme une sorte 
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d’alternative face aux limites de la caution solidaire. On peut donc affirmer que la 

microfinance ne présente pas que des avantages, elle peut connaitre aussi certaines limites, 

qu’on abordera en détail. 

 L’impact de la microfinance sur la réduction de la pauvreté 

Depuis son apparition, la microfinance a toujours été associée à la lutte contre la pauvreté. 

Instrument privilégié pour atteindre les objectifs du millénaire, la microfinance apparaît 

comme un instrument indéniable dans les plans stratégiques nationaux de réduction de la 

pauvreté. Malgré sa réputation en tant qu’outil efficace dans la réduction de la pauvreté, et les 

différentes histoires de réussite des clients que mettent les IMF en avant afin de gagner  la 

confiance des bailleurs de fond, le grand impact positif de la microfinance sur la réduction de 

la pauvreté n’est pas largement accepté (Comin, 2009). En effet, malgré la multitude des 

études d’impacts visant à évaluer les effets de la microfinance sur le niveau de vie des 

pauvres, on dispose de peu d’éléments qui permettraient d’estimer la contribution globale de 

la microfinance, sous ses différentes formes à la réduction de la pauvreté  (Guérin, Palier, & 

Prevost, 2009). Les études d’impact montrent en général l’effet positif de la microfinance sur 

le niveau de vie des clients des IMF, mais peu d’entre elles permettent de comprendre les 

effets différenciés de cette dernière sur les plus ou moins pauvres  (Diop, Hillenkamp, & 

Sever, 2009)  Dans leur ouvrage publié en 199641,  (Hulme & Mosley,1996) présentent les 

résultats de 13 études d’impact menées dans 7 pays (la Bolivie, l’Indonésie, le Kenya, le 

Malawi, l’Inde, le Sri Lanka et le Bangladesh). Ces études montrent que les revenus des 

emprunteurs pauvres ont connu une augmentation par rapport aux non clients, en moyenne de 

12% en Indonésie, et de 30% en Bangladesh et en Inde. En revanche, ces résultats montrent 

également que l’efficacité de l’intervention des IMF est corrélée avec le revenu initial de 

l’emprunteur. Cela implique, que pour un client moyennement pauvre ou se trouvant juste au 

dessus du seuil de pauvreté, la microfinance permet une augmentation de revenu beaucoup 

plus significative que pour les très pauvres. Autrement dit, l’impact de la microfinance sur les 

plus pauvres est quasiment insignifiant. La raison est l’absence de tout processus 

d’accumulation pour les très pauvres, dû au fait que chaque emprunt sert exclusivement à 

répondre aux besoins les plus élémentaires et non à un investissement rentable. Pour que les 

crédits aux pauvres génèrent un processus d’accumulation et par la suite entraînent une 

augmentation des revenus, une taille critique des montants de crédits doit être dépassée pour 
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faire créer de véritables petites entreprises rentables ou des emplois nouveaux (Vincent, 

2000). Ces résultats concernant la nuance de l’effet de la microfinance sur les revenus des 

pauvres sont confirmés par l’étude de Coleman (2002) portant sur des projets de microfinance 

dans le nord-est de la Thaïlande. Colman montre qu’en Thaïlande, non seulement ce sont les 

villageois les plus riches qui ont une probabilité plus forte de participer à un programme de 

microfinance,   mais aussi que l’impact estimé des crédits qui leur sont octroyés est plus fort 

que celui des crédits octroyés aux moins riches  (Gubert & Roubaud, 2005) ; Ces résultats 

d’impact nous incitent à nous interroger sur le type de population qui fait l’objet de priorité 

pour les IMF. Ces dernières prétendent être au service des plus pauvres, mais les études 

montrent que cette catégorie des plus démunies n’est pas leur cible privilégiée. Les études de 

Navajas, Schreiner, Meyer, Gonzalez-Vega, & Rodriguez-Meza, (2000) confirment ce constat 

en concluant sur le fait que les IMF ne touchent pas les plus pauvres. En comparant le niveau 

de pauvreté de 588 clients de cinq IMF avec celui de la population de la Paz en Bolivie, ils 

ont trouvé que les bénéficiaires de la microfinance ne sont pas les plus pauvres, mais ceux qui 

sont soit juste au-dessus soit juste en-dessous de la ligne de pauvreté.  En effet, soucieuses de 

leur viabilité financière, de nombreuses institutions éviteront de prendre les risques 

qu’implique le financement des plus pauvres  (Hofmann & Marius-Gnanou, 2007). La plupart 

n’adoptent même pas de méthode de ciblage pour toucher les très pauvres. Certaines se basent 

sur des critères monétaires, en visant bien évidement ceux qui ont assez de moyens financiers 

pour rembourser, d’autres sur des critères géographiques on se basant sur l’hypothèse que les 

pauvres se trouvent forcément dans les zones rurales, et d’autres se basent sur des méthodes 

moins coûteuses et facilement disponibles, comme les cartes de pauvreté nationales. Certains 

spécialistes, notamment les institutionnalistes (voir 1.2.3 b) voient qu’il est inutile et très 

coûteux pour les IMF de cibler directement les populations très pauvres. Ils optent pour un 

mécanisme indirect de ciblage grâce à l’effet d’entraînement. En effet, la microfinance grâce 

au microcrédit permet un renforcement des capacités productives des moins pauvres  (Diop et 

al, 2009). Ces derniers en développant leurs activités peuvent embaucher de la main d’œuvre 

et créer ainsi de l’emploi. L’effet au niveau individuel du microcrédit peut donc se généraliser 

à un niveau macro. Mais les détracteurs  de cette théorie, les welfaristes (voir 1.2.3 b), 

affirment d’une part que cette stratégie ne garantit pas nécessairement une création d’emplois. 

Selon Servet (2006), les activités financées par la microfinance sont souvent des activités de 

transformation à faible valeur ajoutée. La microfinance permet donc la reproduction simple 

des activités existantes. Il faut souligner d’une part, le fait que dans les PED la grande 

majorité des micro-entreprises sont informelles et le micro-entrepreneur est le seul à gérer son 
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affaire, même en cas de besoin, il fait généralement appel à son entourage ou à des membres 

de sa famille dans le cadre d’une aide ponctuelle. D’autre part, cette stratégie ne fait 

qu’accentuer les disparités sociales déjà existantes entre les participants aux programmes et 

les non participants.  

L’efficacité des programmes de la microfinance et l’évaluation de leur impact sur la réduction 

de la pauvreté, nécessite la prise en compte d’une définition unique de la pauvreté. Or, 

Comme on l’a vu plus haut (section 1.1.1.), il existe plusieurs conceptions de la pauvreté qui 

nous offrent différents indicateurs pour sa mesure. La plus ancienne date des années soixante, 

elle est relative à la pauvreté monétaire, qui touche les personnes vivant en-dessous d’un seuil 

de pauvreté fixé à un dollar par jour par la Banque Mondiale. Le revenu apparaît ici comme 

un indicateur essentiel qui détermine la capacité d’un ménage à se procurer des biens de 

consommation. Cette définition est associée à la recherche de la croissance économique qui 

est censée élever le niveau de revenu par tête (Maxwell, 1999). Une deuxième définition est 

issue des travaux de  (Townsend, 1979) selon lequel, le revenu est un élément important dans 

la mesure de la pauvreté mais pas le seul élément de mesure. La pauvreté est 

multidimensionnelle, et elle dépend de plusieurs autres facteurs que le revenu (Townsend, 

1979 et Watson, 2000). Le concept de pauvreté devient donc associé à d’autres facteurs, tels 

que l’éducation, la santé. On parle dés lors de la pauvreté des conditions de vie, utilisée dans 

les discours actuels sur les politiques de développement. Enfin, la dernière définition est celle 

de la pauvreté des potentialités. Cette définition confirmée par une large enquête participative 

menée par la Banque Mondiale, met l’accent sur des formes d’impuissance (Narayan, 2000). 

Selon  Sen (1981 et 1999) dont les travaux sont devenus une référence incontournable pour la 

Banque Mondiale,  les revenus doivent améliorer les capacités individuelles  et les libertés des 

choix, sinon la pauvreté ne peut être réduite (Chambers, 1989) de son côté met l’accent sur le 

concept de vulnérabilité. Cette vulnérabilité est inhérente à la vie des pauvres dans les PED, 

qui doivent faire face au chômage, à la saisonnalité des emplois et l’insécurité qui les rend 

incapables de faire face aux chocs. Aujourd’hui "pauvreté rime avec insécurité, incertitude et 

vulnérabilité"  (Kanbur & Squire,2002). La microfinance, thème devenu consensuel dans les 

milieux du développement, a été rapidement présentée comme une solution évidente à la 

vulnérabilité des pauvres  (Palier & Prevost, 2007). En effet, des auteurs affirment que l’accès 

des pauvres au crédit réduit sensiblement leur vulnérabilité. Pour  Morduch (1999), l’accès au 

crédit était l’un des éléments centraux des stratégies de développement mises en œuvre par de 

nombreux pays en développement (Gubert & Roubaud, 2003). Dans ce sens, la microfinance 
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réduit la vulnérabilité en renforçant la sécurité par la création d’un matelas d’épargne et par 

l’accès au crédit  (Gentil, 2000). Pourtant certains travaux montrent que la microfinance ne 

touche pas les plus vulnérables.  Amin, Rai, & Topa, (2003) ont exploité les données de panel 

sur 229 clients de trois programmes de microfinance : Grameen Bank, BRAC et ASA,  situés 

dans deux villages différents au nord du Bangladesh. Les résultats de cette études montrent 

que ces IMF échouent à atteindre les plus vulnérables. Une autre étude a été menée entre 2003 

et 2004 en Inde du Sud par Palier et Prevost (2007),  elle est basée sur l’étude du 

fonctionnement des groupes d’entraide ou Self-Help Groups. Les résultats de cette étude 

montrent que si la microfinance sert en grande partie à financer la gestion des risques, c’est le 

plus souvent ex post. La microfinance peut être une aide financière en cas d’urgence, mais elle 

n’agit pas sur la vulnérabilité à court terme. Dans la mesure où elle ne permet pas une 

accumulation des actifs et un développement d’activités économiques durables, la 

microfinance ne permet pas une réduction ex ante de la vulnérabilité. Les auteurs concluent 

sur le fait que la microfinance ne peut avoir qu’un impact modéré sur les risques collectif et 

individuel. Il paraît clairement que l’efficacité de la microfinance sur la réduction de la 

vulnérabilité est remise en question ou plus tôt difficilement prouvée. Pour revenir à notre 

question, si la microfinance permet une réduction de la pauvreté, on peut affirmer qu’elle 

n’est qu’un outil parmi d’autres, elle peut être une solution efficace mais pas la solution. 

D’autant plus qu’en prenant en compte le caractère multidimensionnel de la pauvreté, et la 

définition de la microfinance qui est l’offre de produits financiers aux plus pauvres, on peut 

dire que la microfinance touche plutôt l’aspect monétaire de la pauvreté et ne peut s’attaquer à 

ses différentes dimensions.   

 L’impact de la microfinance sur l’émancipation des femmes 

Concernant l’impact de la microfinance sur l’émancipation des femmes, des études ont 

montré que les crédits octroyés aux femmes ont des répercussions positives sur le bien être de 

toute la famille, en terme de santé (Pitt, Khandker, Choudhury, & Millimet, 2003) et aussi en 

terme de scolarisation des filles comme des garçons  (Pitt & Khandker, 1998). Néanmoins, 

certains auteurs estiment que cet impact sur l’émancipation des femmes reste très limité. 

Notamment  quand les hommes, maris ou membres de la famille, se servent des femmes qui 

restent la cible privilégiée des IMF, pour obtenir indirectement des crédits (Guérin, 2003). 

Dans le même sens,  Goetz & Sen Gupta, (1996) ont mené des études dont l’objectif est de 

mesurer l’impact de la microfinance sur l’émancipation des femmes, en utilisant comme 

indicateur, le degré de contrôle des femmes sur leurs emprunts. Les résultats de ces études 
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montrent que 63% des femmes n’ont aucun contrôle sur les emprunts qu’elles ont contractés. 

Dans ce cas là, trois possibilités se présentent quant au remboursement. Le premier est que les 

crédits soient bien honorés par les vrais bénéficiaires, et dans ce cas la aucun effet du crédit 

sur l’émancipation des femmes ne peut être observé. La deuxième possibilité est que les vrais 

bénéficiaires du crédit ne remboursent pas et dans ce cas là c’est la femme qui doit le faire. 

Pour Rahman (1999), l’implication des femmes dans les programme de microcrédit qui les 

obligent à rester dans le centre de crédit, peut contraindre ces femmes à délaisser les taches 

ménagères, ce qui génère des tensions, voir des violences au sein du ménage. Simultanément, 

concernant l’impact de la microfinance au niveau des activités économiques des femmes, on 

constate que la taille de ces activités économiques et le volume de crédit qui en découle, ne 

permettent pas aux femmes de générer des bénéfices suffisants pour qu’elles puissent franchir 

durablement le seuil de la pauvreté Vincent (2000). Dans ce cas là, la micro-entreprise génère 

une conséquence de série latentes, finalement plus préjudiciables aux femmes qu’efficaces  

(Ehlers & K, 1998). L’impact positif de la microfinance sur l’émancipation des femmes 

semble donc sans consistance, d’autant plus que son évaluation sur leur bien être n’est pas une 

mince affaire, car elle suppose l’application de dimensions différentes et infinies (respect de 

soi, capacité au gain, autonomie, etc.) (Comin, 2009). 

 La pratique de taux d’intérêt élevés 

Un autre aspect négatif de la microfinance est relatif aux taux d’intérêts exorbitants. Des 

études suggèrent que les taux d’intérêts élevés n’ont pas d’incidence sur l’efficacité de la 

microfinance et sur le bien être des bénéficiaires. On peut citer les études empiriques menées 

au Sri Lanka (McKenzie & Woodruff, 2006) et au Mexique ((McKenzie & Woodruff, 2007) 

et qui montrent que malgré ces taux d’intérêts, les rendements des micro-entreprises sont 

généralement élevés. D’autres études menées à Dhaka au Bangladesh (Dehejia, Montgomery 

& Morduch, 2005), et en Afrique du Sud (Karlan & Zinman, 2007) montrent que l’élasticité 

de la demande de crédit par rapport aux taux d’intérêts est faible. Ces recherches suggèrent 

donc que des taux d’intérêts élevés n’ont pas d’impact négatif sur les activités des 

emprunteurs. D’autres, considèrent que l’application de taux d’intérêt élevés en microfinance 

est bénéfique et justifiable. D’un côté, des taux d’intérêts élevés, permettent une minimisation 

des coûts liés à l’asymétrie d’information (Bester,1985) dans la mesure où ils découragent les 

clients détenteurs de projets à faible potentiel, où des clients de mauvaise foi. D’un autre côté, 

les faibles montants de prêts accordés dans le cadre de microcrédits, sont plus onéreux que 

quand il s’agit de montants importants. Les taux d’intérêts dans ce cas là sont élevés car ils 
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doivent recouvrir trois catégories de coûts : les coûts de ressource, les coûts associés au risque 

de crédit, et les frais généraux. Pour les coûts élevés liés aux risques de crédits, certains voient 

qu’ils sont justifiés compte tenu du type de clientèle concernée. Pour eux les pauvres 

représentent un risque plus élevé pour les IMF par rapport aux risques que supportent les 

banques classiques (Baudasse & Lavigne, 2000). Concernant les frais généraux, il s’agit des 

couts liés aux charges administratives, frais de personnel, traitement des demandes de crédits, 

décaissement des prêts, etc.  Bien que ces coûts de transactions soient généralement 

proportionnellement plus élevés que ceux qui sont associés aux prêts des banques 

commerciales traditionnelles, les IMF sont souvent beaucoup plus productives que les 

banques commerciales  (CGAP, 2004). Ces coûts sont d’autant plus critiqués qu’il s’agit de 

clientèles pauvres (Acclassato, 2006) vivant dans des situations de grande précarité. 

Concernant les taux d’intérêts élevés, on peut s’interroger sur leur adéquation avec la mission 

sociale qu’affichent les IMF (Guérin, Lapenu, & Doligez,2009). En effet, ces dernières se 

concentrent plus sur l’atteinte de leur viabilité financière et sur le renforcement de leur 

rentabilité, plutôt que sur l’intérêt de leurs clients  (Creusot & Poursat, 2009). Pour les 

pauvres, de telles stratégies peuvent se traduire par des situations de surendettement, où ces 

pauvres seront incapables de les rembourser du fait des taux d’intérêts exorbitants (Guérin, 

2005). Peemans-Poull (2000), parle de micro-endettement, selon cette universitaire, les 

problèmes de la pauvreté ne peuvent pas être simplement résolus par l’endettement. Cette 

idéologie soutenue par la Banque Mondiale et le FMI a comme conséquence de permuter 

l’endettement des pays pauvres, en passant de l’endettement des Etats à l’endettement des 

populations. D’autant plus que l’appât du gain financier de certaines IMF qui, tolérant 

l’accord de microcrédit pour des besoins de consommation,  contribuent largement à 

l’aggravation des situations de surendettement de leurs clients. On passe ainsi de micro-

financement d’activités productives à un micro-financement apparent aux crédits à la 

consommation accordés par les organismes de crédits traditionnel. Sauf qu’ici, les taux 

d’intérêts pratiqués sont plus élevés, et les répercussions sont alors logiquement plus graves, 

car il s’agit d’une clientèle à ressources financière très limités. En fait, dans ce cas où le 

microcrédit est détourné de son objectif initial, il devient non productif, et comme tout crédit à 

la consommation, le client devrait quand même le rembourser. Mais, concernant la 

particularité de la clientèle des IMF ne possédant pas de revenus réguliers, le remboursement 

s’impose comme un problème difficile à surmonter.  Dans ce cas là, trois scénarios se 

présentent. Le premier, c’est que le client sacrifie une partie de son budget personnel pour 

rembourser son microcrédit à la consommation, et dans ce cas là, ce remboursement peut se 
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faire au détriment  des autres dépenses élémentaires pour le ménage. Le deuxième scénario, 

est que le client se trouve incapable de rembourser, et dans ce cas là il sera définitivement 

interdit d’emprunter ou poursuivi par l’IMF. Dans le dernier scénario, le client contracte des 

crédits auprès d’une ou plusieurs autres IMF pour rembourser des anciens crédits. Ce dernier 

scénario représente ce que qu’on appelle, les crédits croisés, qui font tomber les clients dans le 

cercle vicieux de l’endettement. Ces crédits croisés font du microcrédit un outil de 

fragilisation des pauvres, qui trouvent leur situation pire qu’avant de contracter des 

microcrédits. Au lieu de diminuer leur vulnérabilité, le microcrédit devient alors le moyen 

d’aggraver leur situation. Les crédits croisés sont le résultat de systèmes d’informations 

défaillants dans la plupart des PED qui n’ont pas instauré des centrales de risques afin d’avoir 

les informations sur les niveaux d’endettement de leur client. Elles sont aussi dûes aux IMF 

elles mêmes, qui, soucieuses de leur simple rentabilité financière, n’hésitent pas à prêter aux 

clients sachant d’avance que ces prêts serviront à financer des besoins de consommation. 

L’important donc est que le client soit capable de rembourser, peu importe la destination du 

prêt. Dans ce cas là, le crédit est loin d’être l’outil permettant aux populations pauvres de 

devenir autonomes, ou d’échapper à la situation de pauvreté (Matin & Hulme, 2003). Certains 

auteurs décrivent cette situation par des dérives quant à la mission initiale des IMF [(Christen, 

2001);  (Labie& Mees, 2005);  (Dichter & Harper, 2007)] qui au lieu de s’intéresser à 

l’amélioration des niveaux de vies de leur clients, s’intéressent à l’amélioration de leur 

situation financière, dans l’objectif d’attirer vers elles les financements et subventions 

extérieures. Face à ces dérives, des questions doivent se poser quant à la nécessité d’instaurer 

ou de réinstaurer des règles strictes pour dessiner les nouveaux traits d’une microfinance 

responsable. 

b. Du mythe à la réalité 

Après avoir retracé les différentes limites que présente la microfinance, on peut affirmer 

qu’elle n’est pas une potion magique ayant le pouvoir d’éradiquer la pauvreté; faut il encore 

qu’elle touche vraiment ces pauvres. Comme on vient de le voir, les programmes de 

microfinance ciblent plutôt les riches des pauvres que les très pauvres. La microfinance n’est 

donc pas la solution la plus efficace contre la pauvreté, elle est une solution parmi d’autres. 

Les problèmes de pauvreté ne peuvent pas être résolus simplement avec des crédits, comme le 

dit bien le fondateur de la Grameen Bank Yunus (2000) : « le crédit, à lui seul, ne saurait 

mettre fin à la pauvreté ». Malgré les limites qu’on vient de relater, notre objectif n’est pas de 

remettre en cause le rôle que peut jouer la microfinance dans la lutte contre la pauvreté. 
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Seulement au lieu d’ « en faire le credo à la mode en matière d’aide, il faudrait laisser le 

microcrédit à sa juste place d’un instrument d’aide au développement parmi d’autres » 

(Hofmann & Marius-Gnanou, 2007).  La microfinance reste un outil financier, dont on ne 

peut  s’attendre à ce qu’il résolve le problème complexe et multidimensionnel de la pauvreté 

(Blondeau, 2006). La microfinance seule ne pourra pas prétendre éradiquer la pauvreté.  

L’efficacité des politiques de développement humain ne peut être atteinte que grâce à la 

conjugaison d’efforts de plusieurs acteurs.  

Pour commencer l’Etat peut jouer un rôle déterminant dans l’efficacité de la microfinance. En 

matière de taux d’intérêt,  certains pays en développement ou cherchent à protéger les clients 

on instaurant des plafonnements de taux d’intérêt. Aujourd’hui, environ une quarantaine de 

pays ont imposé des contraintes ou des plafonnements de taux (CGAP, 2004). Bien que leurs 

intentions soient bonnes, le plafonnement des taux d’intérêt menace la survie des IMF 

existantes qui peuvent rencontrer des difficultés à couvrir leurs coûts, et dissuade de nouvelles 

IMF à entrer sur le marché. Tout ceci peut nuire aux pauvres, qui pourront se retrouver privés 

d’accès aux services financiers. Si le plafonnement des taux d’intérêts présentent des 

inconvénients, les Etats peuvent intervenir on adoptant par exemple des lois en vu de protéger 

les consommateurs des pratiques irresponsables de certaines IMF. Des lois relatives par 

exemple à des exigences de transparence sur les coûts du crédit, les taux d’intérêts, la 

confidentialité des informations personnelles des clients…etc. Obliger les IMF à être 

transparentes permet aux clients de comparer les coûts de crédits, et favorise la concurrence 

entre les différentes IMF qui peuvent baisser leur taux d’intérêt ou améliorer leurs services 

financiers pour attirer de nouveaux clients et pour rester compétitives.  

Pour que la microfinance puisse se développer de façon soutenue et atteindre ses objectifs, il 

faut qu’elle évolue dans un environnement sain où tous les facteurs sont favorables  à son 

émergence. Or, l’un des problèmes majeurs que rencontrent les pays en développement, tient 

aux faiblesses structurelles de l’Etat (Palier & Prevost, 2007). Ces faiblesse peuvent se 

manifester par l’absence de politique de réinsertion des pauvres dans la vie sociale, que ce soit 

dans le domaine d’éducation, santé, ou l’offre de logement sociaux décents disposant des 

infrastructures de bases telle que l’irrigation. On remédiant à ces faiblesses, l’Etat peut assurer 

un développement durable de la microfinance qui aura des retombées positives au niveau 

individuel et social. L’Etat ne peut pas se défaire de sa responsabilité en tant que premier 

acteur concerné par la lutte contre la pauvreté. Cette mission ne peut pas être entièrement 

déléguée à d’autres organismes à but lucratif ou non, dont on attend de trouver la solution à la 
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pauvreté.  L’Etat a un rôle ex-ante, celui de créer les conditions favorables à l’émergence de 

la microfinance et un rôle ex-post, en adoptant des mesures en faveur du développement du 

secteur de la microfinance et en faveur de la protection des consommateurs. 

Du côté des IMF, un retour aux fondamentaux paraît plus que nécessaire. En fait, qu’entre les 

IMF qui se convertissent en banques et d’autres qui ne veulent prêter qu’à ceux qui ont les 

moyens, on se demande si la microfinance est vraiment au service des pauvres.  Pour 

commencer, il est primordial que les IMF revoient leur priorité, car servir les pauvres suppose 

une certaine éthique et une idéologie basées plus sur la solidarité que sur la rentabilité. Une 

IMF qui prétend être au service des pauvres doit commencer d’abord par les servir. Dés lors, 

une adoption de vraies méthodes de ciblage qui permettent de toucher ceux qui ont vraiment 

besoin de bénéficier des programmes de microfinance devient une nécessité. Les IMF doivent 

non seulement sélectionner les bons clients, c'est-à-dire les clients pauvres, mais également 

les bons projets. Destiné au financement de projets et d’activités professionnelles rentables, le 

microcrédit ne doit pas être détourné de cette mission, pour devenir un simple crédit à la 

consommation. Si les IMF veulent promouvoir ce genre de crédit, elles doivent le promouvoir 

tel quel, et non accorder des crédits dont on connaît préalablement la destination sous 

l’appellation de microcrédit professionnel. Les IMF doivent,  pour leur propre performance 

financière et pour le bien de leurs clients financer exclusivement des projets professionnels. 

Elles doivent vérifier l’existence effective  d’un projet professionnel, valoriser les capacités 

entrepreneuriales des clients, et assurer un suivi régulier des activités de leurs clients.  

L’efficacité des IMF ne doit pas se limiter à leur rôle en tant que micro-préteurs accordant des 

moyens de financement aux exclus du système financier traditionnel. Les pauvres ne subissent 

pas seulement un manque de ressources monétaires (sinon on peut se demander comment ils 

faisaient pour vivre avant la microfinance), mais ils manquent également et surtout de 

formation, d’accès aux services de base, tels que la santé et la scolarisation ; ils manquent 

d’éducation civique, qui peut leur permettre de connaître leur droits et leurs obligations en 

tant que citoyens, et qui peut les aider à s’impliquer dans la vie politique de leur 

communauté ; ils manquent aussi d’esprit d’initiative et d’entreprise. On peut résumer tout 

cela en un manque de capital social, un élément nécessaire pour  le bien être des individus et 

des sociétés. Les partisans de la microfinance qui voient dans les groupes solidaires un moyen 

efficace pour améliorer le capital social des clients sont loin de la réalité. Les groupes de prêts 

solidaires ne peuvent pas diminuer l’état d’isolement de certaines populations comme les 

femmes par exemple. Car pour qu’elles puissent sortir de chez elles et se déplacer aux locaux 
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des IMF, il faut que ces femmes jouissent au préalable d’une certaine liberté, car une femme 

opprimée sous l’autorité d’un membre masculin de sa famille, ne pourra pas prétendre à un 

crédit de façon indépendante. La microfinance ne peut donc aider que les femmes possédant 

déjà une certaine liberté, de sortir, de travailler, de prendre des décisions concernant la 

scolarisation de leurs enfants ou de l’utilisation des revenus de la famille. Pour celles qui 

n’ont pas cette liberté, la microfinance ne peut donc être un facteur d’émancipation.  

Concernant la scolarisation des enfants, certaines études d’impact (CGAP, 2002) montrent 

l’effet positif de la microfinance sur la scolarisation des enfants des clients des IMF. Mais il 

paraît difficile de généraliser ces résultats. Car si on prend par exemple le cas des familles 

vivant dans des situations grande précarité ou de surendettement à cause justement des taux 

d’intérêt élevés pratiqué par les IMF, on ne pourrait donc pas confirmer que le microcrédit 

puisse avoir un quelconque effet positif sur la scolarisation des enfants de ces familles. Pour 

que l’impact de la microfinance soit tangible au niveau de la scolarisation des enfants, il faut 

qu’il le soit aussi sur le niveau des revenus et du bien être des ménages, or on a vu que cet 

impact est loin d’être définitivement prouvé. La scolarisation des enfants est liée à plusieurs 

autres facteurs, le premier c’est le niveau de pauvreté de certaines familles qui les oblige à 

faire travailler leurs enfants pour avoir des suppléments de revenus. Cela peut être aussi lié à 

l’absence de planification des naissances chez une grande majorité des pauvres, et aussi à 

certaines perceptions culturelles qui renient tout intérêt à la scolarisation des filles. La 

microfinance ne peut à elle seule remédier au problème de la scolarisation des enfants. C’est 

un problème beaucoup plus profond, qui nécessite un travail sur les mentalités répandues dans 

une société donnée, sur la conception de lois pour la protection des droits des enfants. Ici c’est 

l’Etat qui peut jouer un rôle déterminant  par exemple en rendant la scolarisation des enfants 

obligatoire, en prévoyant des sanctions pour les familles qui ne scolarisent pas leur enfants,  

en interdisant de les soumettre au travail, en offrant des cours gratuits pour l’alphabétisation 

des adultes et en offrant des aides financières ou en nature aux familles pauvres (telles la 

nourriture, les affaires scolaires… etc).  Dans ce cas de figure le crédit seul ne peut pas suffire 

(Joy, 2010) et même si l’effet de la microfinance a bien été prouvé au niveau de 

l’amélioration de la gestion des budgets familiaux et dans la stabilisation des petites activités 

entrepreneuriales, elle ne peut pas résoudre les problèmes multidimensionnels de la pauvreté 

(Fouillet, Guerin, & Morvant-Roux, 2007).  

En complément de l’action de l’Etat et de celles des IMF d’autres acteurs peuvent avoir un 

rôle déterminant dans la lutte contre la pauvreté, ce sont les ONG. Ces dernières, en offrant à 
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côté de leurs activités de crédits des vastes programmes de formation, d’assistance technique 

et de développement, sont les mieux placées pour assumer les risques de pauvreté (Hofmann 

& Marius-Gnanou, 2007). Alternant les dons et les crédits, elles peuvent moduler leurs 

interventions en fonction des conditions spécifiques des bénéficiaires (Sambe & Agbobli, 

1997). Car dans certains cas et pour une population très pauvre, les dons peuvent être une  

meilleure solution que les crédits. Les aides internationales aux pays pauvres, à condition 

qu’elles soient équitablement distribuées et qu’elles ne fassent pas l’objet de corruption ou de 

clientélisme, peuvent être bénéfiques aux pauvres, quand elles comprennent l’offre de 

services de santé, d’éducation, sensibilisation des femmes à leurs droits, à la planification des 

naissances et l’offre de formation professionnelle pour améliorer l’esprit d’initiative privé et 

d’entreprise.  

La microfinance n’est donc pas une solution miracle à la pauvreté, elle doit être intégrée dans 

le cadre d’actions plus globales impliquant les efforts de plusieurs acteurs. En l’absence 

d’environnement politique et social favorables, elle peut même entraîner des effets négatifs, 

au lieu de contribuer à l’amélioration des situations économiques et sociales des pauvres. 

Après avoir présenté l’analyse conceptuelle des concepts de la microfinance et du microcrédit,  

ainsi que leurs différentes caractéristiques, nous avons retracé l’histoire de l’émergence de la 

microfinance de l’époque babylonienne jusqu’à nos jours. Nous avons clôturé cette section 

par la présentation de certaines limites que représente cet outil ainsi que les différents 

dispositifs nécessaires à son efficacité. Nous passerons à la sous-section suivante où nous 

allons présenter le concept de la performance. 

1.2. Les Performances des IMF 

Le double objectif social et financier des IMF implique que ces dernières doivent concilier ces 

deux objectifs en assurant à la fois des performances sociales et des performances financières. 

Nous allons voir que ce double objectif est difficile à atteindre, notamment à cause de la 

dichotomie que représentent les deux aspects sociaux et financiers. L’objectif de cette sous 

section est de donner une vision globale sur le concept de la performance. C’est pour cela que 

nous allons dans un premier temps, voir comment a évolué le concept de la performance, 

comment est-elle appréhendée dans le domaine de la microfinance et quels problème peut 

poser l’attente des objectifs sociaux et financiers des IMF.   
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1.2.1. La performance sociale des IMF 

Nous présenterons, dans un premier temps, l’évolution du concept de la performance en 

quatre phases, depuis les travaux de Bowen en 1950 à nos jours. Dans un deuxième temps 

nous verrons comment le concept de la performance sociale s’est imposé dans le domaine de 

la microfinance alors que la performance sociale des IMF était vue comme une évidence. 

a. La genèse du concept de la performance sociale 

Le concept de la performance sociale des entreprises a évolué en plusieurs phases.  Par souci 

de clarté, on a choisi de répertorier les écrits littéraires sur la performance sociale en quatre 

phases de développement, en essayant de respecter l’ordre chronologique des apparitions. 

Cette sous-section retrace l’émergence du concept de façon générale et n’a pas pour objectif 

de spécifier  le cas du Maroc. En effet, nos recherches nous ont montré que ce concept s’est 

très récemment développé sur ce sujet ce qui explique les contributions académiques encore 

timides le concernant. Quant au concept de la responsabilité sociale il y a eu ces dernières 

années, une prise de conscience progressive des pouvoirs publics et des entreprises sur la 

nécessité de sa prise en compte. Cependant, nos recherches nous ont permis de constater le 

peu d’études empiriques réalisés sur le sujet ce qui explique que son intégration n’est toujours 

pas généralisé du fait qu’il est toujours considéré comme un phénomène nouveau. Dans la 

partie II de ce travail, nous allons faire un état des lieux du concept de la responsabilité 

sociale au Maroc. Notre objectif est d’expliquer l’implication des AMC marocaines dans 

l’application des principes de performances sociales par la RSE. 

 La première phase de développement (1950-1960) : l’émergence du concept de 

la RSE 

 Contrairement à ce qu’on lit souvent dans la littérature qui fait remonter la naissance du 

concept  dans  les années soixante-dix, la notion de la performance sociale est apparue dans 

les années cinquante grâce aux travaux de Bowen.  Ce dernier dans son livre Social 

Responsibilities of the Businessman (1953) a été le premier à parler de la notion de 

responsabilité sociale des entreprises, une notion qui est devenue la pierre angulaire de la 

performance sociale. Les questionnements autour de la responsabilité sociale ont été 

réellement soulevés aux cours des années vingt, une période caractérisée par la montée du 

capitalisme et par la grande révolution industrielle. La responsabilité sociale était une réponse 

aux inquiétudes des hommes d’affaires à l’égard des pouvoirs grandissants des entreprises 

monopolistiques. Pour Bowen,  le terme de la responsabilité sociale renvoie aux obligations 



Chapitre I : Revue de littérature sur la microfinance 

 112 

des hommes d’affaires de suivre les politiques, de prendre les décisions, ou de suivre les 

orientations qui sont désirables en terme d’objectifs et de valeur pour notre société. Pour 

Bowen, les hommes d’affaire ne doivent pas placer leurs propres valeurs au-dessus de celles 

de la société. La « doctrine de la responsabilité sociale » renvoie donc à l’idée que l’initiative 

volontaire des hommes d’affaires puisse permettre un meilleur alignement entre les décisions 

managériales et les objectifs économiques et sociaux (Acquier & Gond, 2005). Les autres 

publications sur le sujet qui sont apparues ensuite,  sont principalement des critiques qui ont 

été inspirées de l’ouvrage de Bowen, et qui ont largement contribué à l’évolution de la 

définition du concept de la RSE et de celui de la performance sociale. Ainsi,  Davis (1960, 

cité par Carroll, 1999),  en reprenant les idées principales de Bowen, suggère que la 

responsabilité sociale renvoie aux décisions et actions prises par les dirigeants pour des 

raisons qui vont au-delà des seuls intérêts économiques ou techniques. Dans son ouvrage 

« The Case for and Against Business Assumption of Social Responsibilities » publié en 1973,  

Davis dresse un inventaire des avantages et inconvénients du concept de la RSE et conclut sur 

le fait que chaque société est libre dans son choix d’adopter le concept de la RSE ou pas. Un 

autre auteur a marqué cette première phase, c’est McGuire (1963) qui présentait la RSE 

comme un processus obligatoire que doivent intégrer les entreprises. En effet, pour cet auteur, 

les entreprises n’ont pas seulement des obligations économiques et légales, mais également 

l’obligation d’agir en tant que bon citoyen, en assurant le bien être de la communauté et de 

celui de ses employés, et en participant aux politiques publiques telles que l’éducation. Les 

notions d’éthique et de citoyenneté commencent à prendre forme et occupent une place de 

plus en plus importante dans la littérature. Ainsi, en termes d’éthique, Jones (1980, cité par 

Ernul et Ashta 2007)  précise que la notion de responsabilité sociétale relève à la fois de 

contraintes normatives, d'initiatives altruistes et d'impératifs moraux qui vont au-delà de ce 

que la loi prescrit. Les réflexions sur le thème de la citoyenneté ont pris une importance 

grandissante à la fin des années quatre vingt dix, notamment grâce aux travaux de  Altman, 

(1998) et  Davenport,( 2000). Les années soixante-dix ont été marquées par un élargissement 

du concept de la responsabilité sociale. L’ensemble des écrits théoriques argumentaient en 

faveur de l’introduction de la RSE. En même temps, un débat a divisé les tenants de la RSE 

en deux clans. Ce débat oppose les partisans du  modèle de  Corporate Social Responsability 

inspiré d’abord des travaux de Bowen, ensuite du Committee for Economic Development42, et 

                                                
42 Organisation influente basée à Washington, composée d’hommes d’affaires et d’universitaires.son domaine 
d’intervention est la recherche est la recherche politique sur les grandes questions économique et sociale de notre 
temps.  
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les partisans du modèle Corporate Social Responsiveness. Le premier modèle pose comme 

problématique de  définir ce qu’est la responsabilité sociale et quelle est celle que doivent 

assumer les entreprises. Le deuxième modèle met l’accent sur les moyens qui doivent être mis 

en place pour que l’entreprise puisse faire face aux réponses sociales [(Ackerman & Bauer 

Raymond, 1976);  (Frederick, 1978) ;  (Sethi, 1979)]. Ainsi, la notion de  Social 

Responsiveness désigne la capacité de l'entreprise de répondre aux pressions sociétales » 

[(Friedman, 1970), cité par  (Wartick & Cochran, 1985)].  

Certaines critiques peuvent être formulées concernant cette première vague de publication sur 

la responsabilité sociale. L’opposant le plus célèbre du concept de la RSE reste Milton 

Friedman lauréat du prix Nobel d’économie en 1976. Pour ce néolibéral, la seule 

responsabilité d‘une entreprise est la réalisation des profits ; aucun autre objectif ne doit 

exister en dehors de celui ci. En citant son propre ouvrage, Milton Friedman disait que « 

l’entreprise a une et une seule responsabilité sociale - utiliser ses ressources et s’engager dans 

des activités susceptibles d’accroître ses profits, à la seule condition de respecter les règles du 

jeu, c’est-à-dire de s’engager dans une concurrence libre et ouverte, sans tromperie ni fraude » 

(Friedman, 1970). Dans un autre ouvrage, Capitalism and Freedom, Friedman s’est 

farouchement opposé à l’idée d’intégrer les principes de la RSE dans la stratégie des 

entreprises, ce qui risque de détruire selon lui, les principes d’une société libre. Pour justifier 

sa position radicale contre le concept de la RSE,  Friedman s’appuie sur les concepts de RSE 

et de performance financière, qui selon lui sont deux concepts qui s’opposent car ils 

impliquent des objectifs très différents, et donc s’excluent mutuellement. Une autre 

déclaration de  (Friedman, 1970), dans laquelle il disait que « Only people, not businesses, 

have ethics » a suscité de grands débats et une indignation des hommes d’affaires et des 

tenants de la RSE dans le monde entier. Les supporters de Friedman avancent que seuls les 

individus, dans leur vie privée, peuvent s’imposer des obligations morales (cité par Pasquero, 

1989). Pour eux la prise de décisions concernant la RSE ne ressort pas des compétences des 

hommes d’affaires qui ne doivent pas prendre la liberté de s’exprimer à la place des citoyens 

en matière de stratégie sociale.  

 La deuxième phase de développement (Années 1970): l’approche 

opérationnelle de la RSE 

L’argument qu’a formulé Friedman contre la RSE, et qui stipule que les deux termes RSE et 

performance financière s’opposent  et donc s’excluent mutuellement, a conduit à l’apparition 
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d’un nouveau concept qui illustre bien cette opposition : c’est la thèse de la séparation. Ce 

concept présente le paradoxe qu’est la poursuite d’objectifs sociaux et financiers, et implique 

une séparation entre les principes moraux et les objectifs financiers et commerciaux des 

entreprises. L’intérêt de cette thèse de séparation est qu’elle a permis le passage de la 

première vague de travaux sur la performance sociale à la deuxième. En effet, cette thèse a 

soulevé les questions d’ordre pragmatique et empirique concernant la RSE. En d’autres 

termes, elle a permis d’orienter les recherches vers la manière et les moyens d’intégrer la RSE 

dans la stratégie des entreprises et la concilier avec les objectifs financiers. Cette nouvelle 

orientation du débat correspond au modèle de Corporate Social Responsiveness, qui comme 

on l’a vu plus haut, est basé sur le principe de réponse sociale. Les tenants de ce modèle 

reconnaissent la pression sociale exercée sur les entreprises, et le fait que les dirigeants 

doivent mettre en œuvre tous les moyens pour répondre à cette pression sociale. Ce modèle 

met l’accent non sur l’aspect éthique et obligatoire de la RSE, mais sur son aspect 

pragmatique et pratique. Pour que l’entreprise soit en mesure de répondre à cette pression 

sociale. Mais jusqu’ici, aucune définition précise de la RSE n’a été formulée. Le concept 

restait ambigu et imprécis (Votaw, 1973),  ce qui a fait l’objet de plusieurs critiques de la part 

des opposants. Parmi les auteurs qui ont contribué à l’avancement de la définition de la RSE, 

il y a  Preston & Post, (1975) qui ont mis l’accent sur l’ambiguïté entourant la notion de la 

RSE. Ils affirmaient  qu’une « lecture attentive du livre de Bowen laisse le lecteur 

impressionné et quelque peu consterné du peu d’avancées conceptuelles et analytiques 

réalisées depuis lors ». Preston et Post, ont critiqué la notion de la RSE, en mettant en cause 

l’absence de frontière de la notion, les difficultés de son opérationnalisation, et l’impossibilité 

d’évaluer la performance des démarches mises en œuvre (Acquier et Gond, 2005). Les 

travaux de Preston et Post ont contribué à redéfinir le terme de la RSE en remplaçant la notion 

de réponse sociale par celle de responsabilité publique. Leur définition a permis d’encadrer la 

relation entre l’entreprise et la société dans la mesure où ils séparent la responsabilité sociale 

au niveau micro, de celle de la responsabilité publique au niveau macro. Dans ce sens, l’Etat 

ne doit pas interférer dans les pratiques des entreprises ; son rôle se limite à assurer le bien 

être du public. Les entreprises en contrepartie ont une double responsabilité : celle envers le 

marché et celle envers les politiques publiques. Elles ont donc l’obligation de  répondre aux 

exigences et demandes de la société où elles évoluent. Preston et Post ont donc offert un cadre 

régulateur et intégrateur de la relation interdépendante entre entreprise et société. Cette 

définition a permis le passage d’une définition normative et éthique de la RSE à une 

conception plus managériale basée sur les moyens et les actions  (Frederick, 1994). 
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A l’exemple de la première phase, les approches de cette deuxième vague de publication ont 

également été critiquées. Notamment par Wartick et Cochran(1985) qui considèrent que 

l’approche de la réponse sociale se focalise sur les problèmes sociétaux actuels et non sur les 

fondements éthiques fondamentaux. Pour  Carroll, (1979), la conception de la RSE basée sur 

le principe de la réponse sociale ne s’intéresse plus au contenue de la RSE; elle met plus 

l’accent sur les moyens que sur les fins. Ainsi, il est  possible qu’une entreprise réponde aux 

pressions sociales mais d’une manière inefficace. Le modèle de la réponse sociale ne garantit 

pas l’efficacité de l’action sociale d’une entreprise. On peut aussi ajouter le fait que la notion 

de la RSE et celle de la réponse sociale sont deux concepts qui représentent deux visons 

différentes qui ont par conséquent deux implications différentes. En effet, la notion de la 

responsabilité sociale revêt un caractère normatif,  elle reste floue et ambigüe pour les 

dirigeants des entreprises du fait qu’elle implique un contrat implicite qui lie l’entreprise à son 

environnement. Tandis que la notion de la réponse sociale confère une dimension 

opérationnelle et pratique à la notion de la RSE. La réponse sociale exprime l’attention des 

dirigeants portée aux demandes de la société, elle répond ainsi au flou de la responsabilité 

sociétale (Pesqueux, 2002). 

 La troisième phase de développement (1979-1991) : l’émergence du concept de 

la PSE 

 C’est après une longue période de réflexion sur le concept de la RSE, qu’on vient de relater à 

travers les deux premières vagues de publications, que la notion de la performance sociale 

commence à émerger et à être nommée comme telle. Carroll (1979) attribue la paternité de la 

notion de performance sociale à  Sethi (1975). Ce dernier en 1975 a critiqué la notion de la 

RSE qui selon lui devenait un instrument modulable qu’on utilisait selon les intérêts de 

chacun. C'est dans l'espoir de remédier à la situation qu'il propose un cadre analytique stable 

permettant de classer les entreprises selon leur degré de performance sociale (Gendron, 2000). 

La définition de la performance sociale de Sethi se caractérise par une certaine flexibilité, 

dans la mesure où elle reflète à un moment donné les valeurs et cultures qui prédominent dans 

une société donnée.  C’est pourquoi Sethi a développé un modèle analytique flexible qui 

prend en compte ces différentes variables. 

Les travaux qui ont le plus marqué cette phase sont ceux de Carroll (1979). Cette dernière a 

eu le mérite d’avoir simplifié et clarifié la définition de la RSE, et d’avoir classifié ses 

différentes composantes, ce qui lui a permis de formuler une premières définition 
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opérationnelle du concept de la performance sociale. C’est à Carroll que l’on doit 

l’introduction des problématiques de PSE au sein de la RSE (Chakroun & Tounès, 2009). 

L’apport de Carroll consiste en la réalisation d’une synthèse des différents travaux qu’on vient 

d’évoquer à traves les deux premières phases de développement. Ses travaux ont fait ressortir 

une définition de la PSE  qui intègre trois dimensions : les principes de la RSE  (selon les 

travaux de Bowen et le modèle de la Corporate Social Responsability ), les actions ou les 

moyens mis en œuvre pour répondre à la pression sociale (Corporate Social Responsiveness) 

et les domaines sociétaux au seins desquels l’entreprise doit s’impliquer.  Concernant, la 

première dimension, elle correspond aux fins que doivent poursuivre les entreprises en 

matière de RSE (Germain & Trébucq, 2004). Carroll a identifié quatre catégories de 

responsabilités qui doivent être réalisées par toutes les entreprises. 

Tableau 1.1. Les différentes catégories de la RSE selon Carroll (1979) 

Dimension de RSE Principe 

La responsabilité 
économique  

Une entreprise a des impératifs de rentabilité économique, elle doit 
produire des biens et services et réaliser des profits. 

La responsabilité légale  Une entreprise doit respecter les obligations légales imposées par le 
cadre réglementaire 

La responsabilité éthique  Ce sont les valeurs et normes non imposables légalement, mais que 
l’entreprise doit adopter vis-à-vis de la société. 

La responsabilité 
discrétionnaire  

Il s’agit de l’ensemble des actions que peuvent mettre en place les 
entreprises au profit de la société, par exemple en matière de logement, 
santé, discrimination, pollution… etc. Cette responsabilité est en général 
d’ordre philanthropique.  

      

Concernant la manière de répondre aux attentes sociales, Carroll a repris la typologie de 

réponse élaborée par Wilson (1975) et retient quatre stratégies de réponse :  

 Refus : dans ce cas là, l’entreprise refuse toute forme de responsabilité sociale. 

 Contestation : l’entreprise s’engage mais au minimum légal. 

 Adaptation : l’entreprise dans ce cas là adopte une attitude progressiste. 

 Anticipation : l’entreprise est dans ce cas là entreprenante, elle est en position de leader 

en matière de RSE. 

Ces stratégies ont été reprises plus tard par Clarkson (1995) qui les a classifiées selon le degré 

d’engagement de l’entreprise dans la RSE, et nommées en tant que stratégie réactive, stratégie 

défensive, stratégie d'accommodation et stratégie proactive. Elles sont résumées dans le 

tableau suivant : 
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       Tableau 1.2. Les stratégies des entreprises en matière de RSE selon Clarkson (1995) 

Stratégie  Perception de la RSE  

Réactive Refus de la RSE 

Défensive L’entreprise accepte les principes de la RSE mais ne les 
intègre pas dans sa stratégie. 

Stratégie d’accommodation L’entreprise accepte et intègre les principes de la RSE  

Stratégie proactive L’entreprise est innovante en matière de RSE 

Source : adapté et traduit d’après Clarkson, 1995, p. 109 

 

Concernant les domaines dans lesquels doivent être engagées ces actions, Carroll propose six 

domaines d’interventions : la discrimination, la sécurité des produits, la sécurité du travail, les 

actionnaires, le consumérisme et l'environnement. A partir des trois dimensions qu’on vient 

d’exposer, Carroll a élaboré un modèle cubique (Voir annexe 1.3) qui permet aux entreprise 

de mener leur actions en matière de RSE et d’évaluer leur performance sociale. Ce modèle 

consiste en une grille de lecture où Carroll a croisé les quatre niveaux de responsabilité, les 

quatre types de stratégies, et les six domaines d’interventions. Ce modèle qui contient quatre-

vingt seize cellules témoigne la grande complexité du thème de la PSE.  

En 1983, Strand avait proposé un modèle reliant l’entreprise à son environnement social. Ce 

modèle qu’il a dénommé ‘ l’implication sociale organisationnelle‘(corporate social 

involvement) regroupe les trois dimensions de responsabilité, réceptivité et de réponse sociale 

qu’il considère fortement interdépendants. Le modèle de Strand est semblable à celui de 

Carroll, avec une seule différence : dans la troisième dimension il remplace les domaines 

d’actions de la RSE présentées par Carroll par ‘la gestion des enjeux sociaux’. Cette gestion 

des enjeux a pour objectif d’appréhender et de minimiser les risques qui peuvent émaner de 

l’environnement particulier des entreprises. 

Wartick & Cochran (1985),  ont repris le modèle cubique de Carroll et de Strand en intégrant 

trois nouvelles dimensions : les principes de gestion, les processus de gestion et les politiques 

de gestion. Ce modèle définit la PSE comme « l'intégration sous-jacente entre les principes de 

responsabilité sociétale, le processus de social responsiveness et les politiques développées 

pour répondre aux problèmes sociaux » (Wartick et Cochrane). Les travaux de Wartick et 

Cochrane ont contribué à redéfinir avec plus de précision les relations entre l’entreprise et son 

environnement. Pour eux les principes de responsabilité sociale à caractère philosophique et 
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normatif sont situés au niveau macro et émanent de ce fait de l’environnement social. Quant 

aux politiques de gestion, elles sont situées au niveau micro et concernent l’entreprise et 

l’ensemble des parties prenantes. Depuis les travaux de Wartick et Cochrane, plusieurs 

recherches au niveau théorique et empirique ont été menées, sans une vraie contribution au 

développement du modèle  (Wood, 1991). 

Le modèle de Wartick et Cochrane a été critiqué par Wood qui reproche l’absence de 

dimension relative aux principes d’action et de résultats concernant leur définition de la PSE. 

En reprenant la définition de Wartick et Cochrane, Wood propose une nouvelle définition de 

la PSE comme étant « une configuration de principes de responsabilité sociétale, de processus 

de réponse sociale, de politiques, de programmes et de  résultats observables ».  Les travaux 

de Wood sont considérés comme une référence dans le domaine de recherche sur la PSE dans 

la mesure où elle a proposé un schéma intégrateur qui inclut presque toutes les théories et les 

écrits littéraires des trente dernières années précédant son modèle, dans un seul schéma, clair 

et récapitulatif des différentes relations entre l’entreprise et l’environnement social. Selon la 

définition de cet auteur, la notion de la PSE doit intégrer à la fois les principes de 

responsabilité sociale, le processus de réponse sociale (social responsiveness) et les résultats 

des actions menées par l’entreprise pour répondre aux pressions sociales. Le modèle de Wood 

remet aussi en cause les quatre catégories de responsabilités définis par Carroll 

(Responsabilité économique, légale, éthique et discrétionnaire). Pour Wood, ces quatre 

catégories ne sont que des domaines dans lesquels s’intègrent ces principes. Elle a défini la 

PSE selon trois niveaux : 

 Le niveau institutionnel : il repose sur le principe de légitimité qui incite l’entreprise à 

atteindre une meilleure performance. l’idée est que l’entreprise existe au sein d’une 

société. Pour qu’elle puisse y survivre, elle soit respecter les règles légales et les 

valeurs éthique prédominantes au sein de cette société. Le principe de légitimité 

s’appuie sur deux idées. La première est celle des parties prenantes (stakeholders). 

Elle rejoint l’idée de Freeman, (1984), qui situe l’entreprise en interrelation non 

seulement avec, les clients, les fournisseurs, les employés, les détenteurs de capitaux, 

mais aussi avec toute personne ou organismes qui peuvent être affectés par les 

activités de l’entreprise (Ballet & De Bry, 2001). La seconde idée rejoint celle de 

Preston et Post (1975) et de  Frederick, (1994) concernant le principe 
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d’interdépendance entre l’entreprise et la société qui implique une liberté limitée de 

l’entreprise par rapport à la société. 

 

 Le niveau organisationnel : l’entreprise a une responsabilité publique qui l’oblige à 

gérer l’impact direct et indirect de ses activités sur la société. Elle est responsable de 

trouver des solutions aux problèmes sociaux qu'elle engendre (Preston & Post, 1975; 

Wood, 1990). La responsabilité publique des entreprises est bien délimitée; elle est 

proportionnelle aux activités et aux impacts de chaque entreprise. 

 Le niveau individuel : il repose sur le principe de motivation. Il s’agit du degré 

d’implication et de volonté des managers et décisionnaires de l’entreprise de mener 

des actions responsables. Pour Wood,  les gestionnaires sont des acteurs moraux ; ils 

doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire de façon socialement responsable. 

 

Le modèle intégrateur de Wood propose une grille de lecture plus complète et plus 

opérationnelle grâce à l’intégration de la troisième dimension axée sur les actions et les 

résultats concrets liés à la PSE d’une entreprise. Les travaux de Wood ont le mérite d’avoir 

intégré les deux aspects normatifs et opérationnels sous le thème de la PSE. Le tableau 

suivant représente les principales caractéristiques de ce modèle. 
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Tableau 1.3.  Grille de lecture de la PSE  selon Wood (1991) 

Définition de la RSE : Une configuration de principes de 
responsabilité sociétale, de processus de social responsiveness, et de 
politiques, programmes et résultats. 

Principes de la RSE 

Niveaux de RSE : 

1) Le niveau institutionnel : l’entreprise en interdépendance avec la 
société doit respecter les principes légaux et éthiques pour jouir de leur 
légitimité. 

2) Le niveau organisationnel : l’entreprise est responsable des impacts 
directs et indirects de ses activités sur la société. 

3) le niveau individuel : les gestionnaires des entreprises doivent avoir 
des valeurs morales dans l’exercice de leurs activités. 

Processus de réponse 
sociale  

L’entreprise, en interaction avec la société, doit répondre aux demandes 
de l’ensemble des parties prenantes, dans tous les domaines 
(économique, social, environnemental), en adoptant un ensemble de 
stratégie interne afin de mieux répondre à ces besoins. 

Résultat de l’action de 
l’entreprise 

L’entreprise doit évaluer l’impact de ses activités sur les niveaux 
économiques, environnementaux, sociaux…etc. Dans le cadre du 
processus de la réponse sociale, elle doit mener certaines actions 
(philanthropie, dons...etc). 

 

Ainsi les travaux de recherche de cette troisième phase, ont apporté une nouvelle vision à la 

notion de PSE, à orientation plus opérationnelle et plus managériale. Cette nouvelle vision 

constitue une rupture avec les anciennes théories de la PSE qui séparaient entre les deux 

sphères normative et empirique de la PSE.  Cette nouvelle approche de la PSE à permis 

l’unification et l’intégration de ces deux aspects, jusque là séparés, sous le même thème de la 

PSE. Mais malgré cette coexistence, les deux sphères restent en opposition et en terme 

d’intérêt, peuvent même entrer en conflit. Dans le même sens, les débats antérieurs qui 

opposaient PSE et performance sociale persistaient toujours.  Cette dichotomie persistante 

rend difficile toute définition précise de la PSE, qui reste ambiguë et qui reflète l’état de 

confusion qui règne entre les deux sphères philosophique et instrumentale de la PSE. Ainsi, 

les définitions se différencient selon qu’on se positionne sur une approche normative ou 

instrumentale. Malgré l’innovation théorique qu’a offert le modèle de Wood dont les travaux 

restent la référence incontournable en matière de PSE, son modèle représente une limite. 

Lorsqu’elle prend en compte l’interaction entre l’entreprise et l’ensemble de ses parties 

prenantes, Wood a élaborée un modèle qui permet d’évaluer les impressions de ces parties 

prenantes sur le thème de la PSE, mais n’offre pas la possibilité pour ses derniers d’émettre 
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leur propre définition ou perception sur cette notion. Le modèle de Wood ne prend donc pas 

en compte les avis des parties prenantes. Ceci nous renvoie à un autre débat relatif à la théorie 

des parties prenantes, et qui consiste à l’identification des parties prenantes et de leurs portes 

paroles (Gilormini, 2008). Dans la mesure où le manager doit répondre aux demandes des 

parties prenantes, l’identification de ces dernières est une phase primordiale. Dans un article 

de revue scientifique,  (Mitchell, Bradley, & Wood, 1997),  ont reconnu que les parties 

prenantes d’une entreprise doivent être caractérisées par une certaine visibilité.  Le niveau de 

visibilité vis-à-vis du manager dépend de trois attributs : le pouvoir, la légitimité et l’état 

d’urgence de la demande. Dans ce sens, la visibilité d’une partie prenante est considérée 

comme faible si un de ses attributs n’est pas réalisé ; elle est forte, quand les trois attribuent se 

présentent. Le modèle de Wood manque de visibilité quant aux différentes parties prenantes, 

qui restent un élément passif au sein de ce modèle. Les travaux de recherche de cette 

troisième phase sont limités par l’absence d’un processus d’identification des discours des 

différentes parties prenantes (Calton & Kurland, 1996). 

 La quatrième phase de développement (1991 - 2000) : la théorie des parties 

prenantes comme cadre théorique 

Cette dernière phase de développement est caractérisée par l’émergence de la théorie des 

parties prenantes, qui s’impose comme le cadre théorique de référence au concept de la PSE. 

Il est vrai que Wood avait introduit dans son modèle la théorie des parties prenantes, mais 

d’une part cette théorie n’intervenait que dans  la troisième dimension axée sur les réponses 

aux demandes sociales, et d’autre part, elle était encadrée par le modèle de la PSE. Dans les 

modèles de cette quatrième phase, c’est la théorie des parties prenantes qui encadre le concept 

de la PSE. De ce fait, cette  théorie s’impose comme un outil conceptuel nécessaire à la 

modélisation du construit dans son ensemble [(Wood et Jones, 1995; Husted, 2000, cité par  

(Igalens & Gond, 2003)].  

La théorie des parties prenantes est apparue la première fois en 1963 dans une note du 

Stanford Research Institute (SRI) (Gond & Mullenbach, 2003), et s’est développée en 1984 

grâce aux travaux de Freeman (1984) considéré comme le fondateur de cette théorie. C’est le 

stakeholder model qui attribue une part des relations de l’entreprise à ses relations envers ces 

employés et actionnaires, ses fournisseurs, ses distributeurs, les consultants, les 

consommateurs et les gouvernements (Goodpaster, 1991et Freeman, 1984). Cette théorie met 

donc l’entreprise en interrelation avec d’autres acteurs qui ne se limitent plus qu’aux 
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actionnaires (Voir annexe 1.4). La théorie des parties prenantes s’inscrit dans la théorie 

d’agence. Cette dernière représente l’entreprise comme un nœud de contrats qui gère les 

relations entre l’entreprise et ses parties prenantes. La responsabilité sociale de l’entreprise 

devient multidimensionnelle (Giroux, 2001) elle couvre l’ensemble des intervenants du 

monde des affaires qui sont concernés par le sujet et également les sujets d’éthique. C’est ce 

que McCoy (1985, cité par Giroux) appel l’éthique de la responsabilité multiple qui a pour 

objectif de déterminer les acteurs qui ont un enjeu dans les politique et les stratégies de 

l’entreprise. Selon McCoy, l’entreprise a une responsabilité d’une part envers les minorités 

visibles tels que les femmes, les groupes ethniques, les handicapés et les personnes âgés,  et 

d’autre part, envers la société d’où elle est originairement issue et où elle opère. Enfin, elle a 

une responsabilité envers la communauté internationale. Le concept de l’éthique de la 

responsabilité implique, la prise en considération d’intérêt divers et de but qui peuvent être 

divergents (Giroux). L’éthique de la responsabilité ne prend alors un sens que dans et par la 

gestion des valeurs et, par voie de conséquence, par la prévention et la gestion responsable des 

conflits de valeurs qui peuvent survenir à travers les activités et les opérations de l’entrepris.  

Les travaux de recherches mentionnées dans cette quatrième phase, présentent aussi la 

nouveauté de vouloir concilier  deux notions jusque là opposées, celle de la performance 

sociale et celle de la performance financière. On cherche désormais à mettre en évidence le 

lien entre ces deux performances en mettant en place des instruments de mesure de la PSE 

dans l’objectif d’évaluer son impact sur la performance financière. 

 Clarkson (1995) est l’un des premiers auteurs à vouloir analyser et encadrer la notion de PSE 

par la théorie des parties prenantes. Selon lui, la PSE représente la capacité de l’entreprise à 

gérer les demandes de ses parties prenantes. L’entreprise doit répondre aux exigences de 

l’ensemble des parties prenantes, tout en trouvant un équilibre entre les impératifs 

économiques et les obligations sociales  (Saulquin, 2004). Pour Clarkson, l’atteinte de cet 

équilibre peut être mesurée par un ensemble d’indicateurs qui servent à apprécier le degré de 

satisfaction de l’ensemble des parties prenantes. Les études de cas réalisées par ce chercheur  

(Germain & Trébucq, 2004) aboutissent à la conclusion suivante : les entreprises gèrent bien 

leurs relations avec leurs principales parties prenantes et n’intègrent pas dans leur démarche 

les questions sociales plus globales.  

L’approche de Clarkson a été critiquée par  Mitnick (2000) qui considère qu’il n’est pas 

judicieux de se baser sur la satisfaction des demandes des parties prenantes qui restent basées 
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sur des croyances infondées. Mitnick propose un modèle fondé sur la théorie des agendas 

politiques et sur la théorie des parties prenantes où l’intervention des pouvoirs publics joue un 

rôle décisif (Dejean et Gond, 2004). 

Rowley & Berman (2000) présentent un modèle fondé sur la théorie des parties prenantes qui 

a comme ambition de concilier objectifs sociaux et objectifs économiques, en cherchant à 

identifier  une relation entre la RSE et la performance économique des entreprises. Pour ces 

auteurs, le lien entre RSE et performance financière est le résultat de l’interaction entre 

l’entreprise et ses parties prenantes.  Ce modèle accorde une importance à l’interaction de 

l’entreprise avec ses parties prenantes, ainsi que les jeux politiques que peuvent exercer ces 

parties prenantes dans la définition des normes et règles du jeu sociétal qui conditionnent la 

nature de l’impact de la RSE  (Dejean & Gond, 2002). Ce modèle met en avant le fait  que les 

relations entre l’entreprise et ses parties prenantes sont déterminantes pour la construction 

d’une performance sociale. Dans le même sens, Van Marrewijk (2003) confirme que les 

managers doivent concilier les intérêts des actionnaires et ceux des parties prenantes. Cet 

auteur définit la PSE comme  ensemble d’activités, volontaires par définition, prenant en 

compte les préoccupations sociales et environnementales dans l’activité de l’entreprise ainsi 

que dans son interaction avec ses parties prenantes. 

Davenport (2000) quant à elle à fait ressortir les différentes attentes des parties prenantes dans 

l’objectif d’intégrer sous le même modèle, la notion de la PSE et la théorie des parties 

prenantes. Elle a présenté vingt principes intervenants dans l’évaluation de la performance 

sociale (Voir annexe 1.5). Les travaux de Davenport ont contribué à l’émergence du concept 

de l’entreprise citoyenne ou citoyenneté corporative, qu’elle suggère d’utiliser au lieu de la 

notion de RSE. 

 Concernant la corrélation entre la PSE et la performance financière des entreprises, l’examen 

de nombreux modèles théoriques nous mène au constat sur la diversité et la variété des liens 

théoriques entre ces deux concepts. Pour Friedman (1970),  la prise en compte de la RSE dans 

les stratégies de l’entreprise engendre des coûts financiers, et par conséquent un désavantage 

compétitif. Cette idée est réfutée par McWllianms & Siegel, (2001) qui selon eux, grâce à la 

théorie de l’équilibre général, le marché concurrentiel annule les coûts et les profits engendrés 

par l’adoption des stratégies de la RSE. Freeman (1984), quant à lui, affirme que la réponse 

des demandes sociales des parties prenantes améliore les performances financières et 

économiques. Cette position est confirmée par Waddock & Graves (1997) qui affirment qu’en 
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répondant aux demandes sociales des parties prenantes, l’entreprise peut non seulement 

améliorer ses performances sociales, mais également disposer de nouvelles ressources pour 

faire face à d’autres demandes sociales. Pour Waddock et Graves, l’entreprise qui satisfait la 

demande des parties prenantes améliore sa réputation et par conséquent sa performance 

financière. 

Preston & O’Bannon (1997) ont fait une synthèse des liens existant entre performance sociale 

et performance financière selon trois hypothèses. La première suggère que plus l’entreprise 

est performante socialement plus elle est performante financièrement. La deuxième hypothèse 

affirme qu’une entreprise performante au niveau économique et financier l’est aussi 

socialement. La troisième hypothèse dénonce un lien négatif entre performance sociale et la 

performance financière. Dans ce cas là, plus une entreprise est performante socialement  

moins elle est  performante financièrement, et inversement, plus une entreprise est 

performante financièrement, moins elle est performante socialement. Enfin, une dernière 

hypothèse suggère une synergie positive et négative entre ces deux concepts.  D’après ces 

différents travaux de recherches on peut conclure sur l’ambigüité qui règne à propos des 

résultats empiriques mettant en relation la PSE à la performance financière. Ci-dessous un 

tableau résumant les différentes hypothèses sur les corrélations possibles entre la performance 

sociale et la performance financière : 
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Tableau 1.4. Différentes hypothèses possibles sur les corrélations entre PF et PS 

Causalité possible Lien positif Lien négatif 

Performance sociale > 
Performance financière : 

la PS influe sur la PF 

H1 : Hypothèse de l’impact 

       social ou du bon 

       management  

H3 : Hypothèse de l’arbitrage 

Performance financière > 
Performance sociale : 

La PF influe sur la PS 

H2 : Hypothèse des fonds 

     disponibles. 
H4 : hypothèse de l’opportunisme 

Performance sociale <=> 
Performance financière : 

La PS et la PF s’interférent 

 

H5 : Synergie positive H6 : synergie négative 

Performance sociale # performance 
financière : 

La PS et la PF ne s’interférent pas 
  H7 : Hypothèse de l’absence de lien entre les deux entités 

Performance sociale ? performance 
financière   H8 : Hypothèse de l’existence de relations plus complexes 

 

Les travaux de recherches qui ont marqué cette quatrième phase, ont connu certaines limites. 

Concernant la théorie des parties prenantes, certains auteurs [(Capron & Quairel-Lanoizelée, 

2004), (Biefnot & Pesqueux, 2002),  (Lauriol, 2004)] estiment que jusqu’à présent elle 

représente quelques limites. D’un côté, elle suppose que l’entreprise peut trouver une solution 

aux conflits d’intérêts entre les différentes parties prenante en répondant aux attentes de 

chacune d’entre elles. Or, dans la pratique, cet équilibre est difficilement réalisable dans la 

mesure où chacun cherche à satisfaire ses propres intérêts. D’un autre côté, cette théorie ne 

prend pas en compte l’ensemble des parties prenantes. C’est ce qu’exprime Lauriol, en 

ajoutant que cette théorie est limitée par le fait que les structures et systèmes de gouvernances 

sont conçus pour des parties prenantes internes. Dejean & Gond (2002) de leur côté affirment 

que l’absence de consensus théorique sur la définition de la RSE fait apparaître un conflit 

entre « ce qu’il faudrait mesurer » et « ce qui est effectivement mesuré ».  

Le concept de l’entreprise citoyenne a également été critiqué. La tentative de remplacement 

du concept de la RSE par celui de la citoyenneté de l’entreprise a été aussi fortement 

critiquée, compte tenu notamment de son caractère restreint, focalisé sur la communauté et ne 

prenant pas en compte la composante morale de la RSE (Ramboriosa, date). Compte tenu de 

ces limites, le concept de l’entreprise citoyenne globale  a été proposé par les travaux de  
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Wood et de Logsdon. Ce concept élargit le champ de la RSE, et soumet l’entreprise aux 

normes et aux règles légales de la société. Dans ce sens, la citoyenneté globale confère  à  

l’entreprise une responsabilité vis-à-vis des individus et vis-à-vis de la société en général.  

 Cinquième phase de développement (les années 2000) : l’ère de la performance 

globale de l’entreprise 

L’émergence du concept de la RSE est dû aux différentes pressions auxquelles sont assujetties 

les entreprise [(CERES, 1989) ;  (ONU, 1992) ;  (Schmidheiny, 1992);  (World Bank Group, 

1999) et  (CEE , 2002)]. Au niveau social, ces pressions se manifestent par les revendications 

des citoyens plus avertis et plus sensibles aux sujets de la RSE. Au niveau légal, les textes de 

lois en faveur de l’intégration de la RSE (IMS, 2007), ont  nécessité de la part des entreprises 

l’adoption de mesures sérieuses afin de l’intégrer dans leur stratégie. Ainsi, de nouveaux 

champs d’analyse se sont additionnés, comme l’investissement dit éthique, le commerce 

équitable, le phénomène de certification (labels de qualité) ou plus récemment encore, sous 

l’impulsion de  l’ONU,  l’engagement des entreprises à l’égard des droits humains à l’échelle  

mondial   (Turcotte & Salmon, 2005). En effet, en Juillet 2000, Lors du forum économique 

mondial, Koffi Annan a présenté son initiative : Pacte mondial, ou Global Compact. Cette 

initiative internationale vise à créer un réseau rassemblant de grandes entreprises, les 

organismes des Nations-Unies, le monde du travail et la société civile afin de promouvoir dix 

principes dans les domaines de l'environnement, des droits de l'homme, des droits du travail et 

de la lutte contre la corruption. Si les principes sont assez classiques (élimination des 

discriminations, abolition du travail des enfants, développement des technologies propres, 

etc.) en revanche le dispositif est plus original (Igalens, 2003). Dans le même sens, en Juin 

2000, l’OCDE a établit des principes directeurs s’adressant aux multinationales, et s’appuyant 

sur  une définition intéressante : « la responsabilité des entreprises suppose la recherche d’une 

adéquation efficace entre les entreprises et le corps social dans lequel elles opèrent». Les 

principes directeurs sont des recommandations que les gouvernements adressent aux 

entreprises multinationales. Pour l’OCDE, les entreprises doivent tenir pleinement compte des 

politiques des pays dans lesquels elles exercent leurs activités et prendre en considération les 

points de vue des autres acteurs. On retrouve dans cette définition l’idée suivante de 

Granovetter : l’entreprise est « encastrée » socialement et cela est créateur de droits et de 

devoirs (Igalens). La section environnement par exemple, mentionne explicitement la qualité 

du Système de Management Environnemental de l'entreprise ou la nécessité de transparence 

sur les performances environnementales. 
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La crise financière de 2008 a mis les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance au 

cœur des débats. On parle aujourd’hui du principe d’ESG (responsabilité sociale, 

environnementale et de gouvernance). «La crise actuelle a mis en évidence le rôle et 

l’influence des risques latents que comportent les portefeuilles d’investissement. Nous 

croyons qu’il faut désormais évaluer les risques à long terme de manière objective, en tenant 

compte des facteurs environnementaux et sociaux et de la gouvernance (ESG)» (CA, 2010). 

Ainsi en Avril 2011, La Commission européenne a lancé début avril une consultation 

publique sous la forme d’un Livre Vert, sur les moyens d'améliorer la gouvernance des 

entreprises européennes et le rôle joué par les actionnaires. En France, le concept d’ESG 

connaît un intérêt croissant à l’instar d’autre pays tels que l’Amérique du Nord le Royaume-

Uni et dans certains pays de l’Europe du Nord.  

 Même si aucun lien formel n’a était empiriquement prouvé entre la performance sociale et la 

performance financière, l’importance de la prise en compte des dimensions autres que 

financières dans les stratégies des entreprise, devient une nécessité [(CEE , 2001);  (Figge, 

Hahn, Shaltegger, & Wagner, 2002) ; (Hahn & Scheermesser, 2006);  (Bonacchi & Rinaldi, 

2007);  (Chenhalla & Langfield, 2007)]. A partir de là, on ne parle plus de performance 

d’entreprise exclusivement en terme financier, ni de la performance sociale en tant qu’un 

concept à la mode. Il s’agit désormais de performance globale, concept beaucoup plus large 

qui tient son caractère multidimensionnel de celui du développement durable (ONU, 2001 et 

CEE, 2001). D’autres dimensions issues du thème du développement durable telle que la 

dimension environnementale sont prises en compte et font que le terme de performance 

globale est le plus adéquat pour inclure ces multicritères de la performance.    

Cette dernière génération des travaux de recherche sur le thème de la PSE, s’intéressent plus à 

la modélisation de cette performance globale. Il s’agit d’outils qui permettent d’évaluer les 

critères quantitatifs (relatifs notamment à la performance financière) et qualitatifs qui 

caractérisent la performance globale d’une entreprise.  

 Le Balanced Scorecard ou tableau de bord prospectif issu des travaux de Kaplan et Norton, 

deux consultants américains, est l’outil le plus connu et utilisé par les entreprises en matière 

d’évaluation de la performance globale. La nouveauté du BSC a été de mettre en avant 

l’importance des indicateurs non-financiers (Mortagne, 2008). Le BSC est une combinaison 

de mesures financières et opérationnelles classées selon quatre axes qui sont : les résultats 

financiers, la satisfaction des clients, les processus internes et l’apprentissage organisationnel. 
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Pour les concepteurs de cet outil, l’articulation entre ces quatre axes permet à chaque 

entreprise d’évaluer les actions mises en place par rapport à sa stratégie, et d’avoir une vision 

globale quant à l’évolution des variables de performances. Cet outil est basé sur 

l’enchaînement suivant : l’apprentissage permet l’amélioration des processus internes, qui 

génère une satisfaction des clients, qui à son tour améliore les performances économiques et 

satisfait les actionnaires. Cet enchaînement dont le but final est de réaliser des performances 

économiques et de satisfaire les actionnaires fait que cet outil est plutôt orienté vers les 

résultats financiers, et par conséquent, ne peut être considéré comme un outil d’évaluation de 

la performance globale. En reconnaissant la limite de leur outil,  Kaplan & Norton (2001) 

considèrent que la capacité de l’entreprise à devenir citoyenne fait partie intégrante de la 

mesure de la performance relevant de l’axe du processus interne. Quant à l’axe clients, ils 

suggèrent de l’étendre à tous les partenaires de l’entreprise. 

Les travaux de Hockerts (2001) ont aussi contribué à l’amélioration de la première version de 

l’outil  BSC. Hockerts propose un nouvel outil, Sustainability Balanced Scorecard (SBSC), 

extension du BSC initialement élaboré par Kaplan et Norton, mais en ajoutant des indicateurs 

mesurant les performances sociale et environnementales des entreprises. 

De son côté Bieker (2002) propose d’ajouter une cinquième dimension à l’outil BSC, à savoir 

la dimension sociétale. La limite de son modèle, est qu’il n’apporte pas de précisions quant à 

l’architecture d’ensemble du système de mesure de la performance (Germain & Trébucq, 

2004). 

Supizet (2002) propose Total Balanced Scorecard (TBSC) dont le modèle repose sur une 

série de six relations causales entre les parties prenantes (Germain et Trébucq) pour lui, 

l’entreprise doit satisfaire sept parties prenantes : les actionnaires, les clients, les usagers, 

l’entreprise elle-même en tant  que personne morale, les partenaires, le personnel et la 

collectivité. 

John Elkington43 a développé la notion de La Triple Bottom Line, ou triple bilan, qu’il a 

présenté dans son livre « Cannibals with Forks » (1997). Cette notion qui fait référence à la 

trilogie : « People, Planet and Profit », depuis que la société Shell suite à des accusations 

concernant son manque de transparence au niveau de ses activité au Nigéria a publié un TBL 

pour rendre compte non seulement de ses résultats financiers mais également de son bilan 
                                                
43 le co -fondateur de SustainAbility en 1987, l'organisation Britannique de Référence sur la Responsabilité 
Sociale et Environnementale (RSE). 
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social et environnemental. Aujourd’hui, le rapport de Shell fait autorité en la matière au point 

que son intitulé « People, Planet and Profit » est devenu synonyme de Triple Bottom Line 

reporting (Mahieu, 2002).  Cette notion évalue la performance globale d’une entreprise selon 

qu’elle contribue au développement économique, à la qualité de l’environnement et au capital 

social. L’entreprise en exerçant ses activités doit donc prendre en considération la réalisation 

de ses trois dimensions et la prise en compte des demandes de ses parties prenantes, tout en 

veillant à ce que ces activités n’aient pas un impact négatif tant au niveau économique, 

qu’environnemental ou social. 

La Global Reporting Initiative (GRI), a été établi en 1997, par collaboration entre le Coalition 

for Environmentally Responsible Economies (CERES) et le PNUE. Cet outil comme la Triple 

Bottom Line classe les indicateurs de performance sociale selon trois dimensions : 

économique, sociale et environnementale. Pour la dimension économique elle mesure 

l’impact d’une entreprise sur la situation économique de ses parties prenantes et sur les 

systèmes économiques au niveau local, national et international.  Pour les indicateurs 

environnementaux, ils évaluent l’impact d’une entreprise sur l’environnement de façon 

générale ou spécifique à un secteur d’activité. Et enfin, pour la dimension sociale, les 

indicateurs sociaux évaluent l’impact de l’entreprise sur le système social où elle opère.  

Les travaux présentés dans cette dernière phase de développement, n’ont pas échappé aux 

critiques. Concernant l’outil SBSC élaboré par (Hockerts, 2001), il privilégie la performance 

financière par rapport à la performance sociale (Germain, Trébucq), en plus chaque type de 

performance influence les autres et inversement Bieker (2002). Selon Capron & Quairel-

Lanoizelee (2005), bien qu’il mesure les dimensions sociales et environnementales, le SBSC 

« consacre la dissociation de la mesure de la performance». Par ailleurs, tous les outils qu’on 

vient de présenter supposent une causalité entre la citoyenneté d’entreprise et la valeur 

ajoutée. Des critiques ont été adressées à ce postulat. D’abord, concernant la logique du BSC, 

qui stipule qu’un personnel bien formé conduit à des processus plus performants et donc à des 

clients et actionnaires satisfaits est très discutable Otley (1998). Dans le même sens Lorino 

(2000) ajoute que ces outils basés sur le raisonnement causes-effets selon lequel sont élaborés 

les systèmes de pilotage, est spécifique à la stratégie de chaque entreprise, et par conséquent 

doit résulter d’une analyse du système d’activité de chaque entreprise.  De ce fait, considérer 

qu’une organisation citoyenne peut influencer positivement sa valeur actionnariale reste à 

démontrer. D’autant plus que « les relations entre les parties prenantes évoquées par Supizet 

(2002) dans le cadre du Total Balanced Scorecard, demeurent sujettes à caution car d’autres 
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travaux montrent, en effet, que les entreprises les plus attentives à leurs clients et à leurs 

fournisseurs encourent des pertes financières plus importantes, notamment en période de 

récession. » (Germain, Trébucq). 

 

Quant au TBL, à l’instar du BSC, il fait une segmentation entre les trois dimensions de 

performance globale. En effet, en prenant en compte d’abord séparément les trois dimensions 

pour ensuite les grouper sous la performance globale, des corrélations entre  

ses trois dimensions peuvent ne pas être prises en compte. Ce qui fait que le TBL est limité 

par l’absence d’un schéma de causalité entre ses trois dimensions. Selon Dubigeon (2002) ce 

modèle manque de notion d’intégration qui met en relation entre la performance de 

l’entreprise et le bilan global de l’entreprise. 

Concernant le GRI,  on lui reproche de ne pas prendre en compte uniquement la réduction des 

impacts de l’entreprise sur les niveaux économique, social et environnemental, sans étudier 

l’interaction entre ces trois impacts. C’est ce que confirme Stephany, (2003) en ajoutant 

que la véritable valeur ajoutée du développement durable tient à la gestion des interactions 

entre les trois piliers. Au final on peut conclure sur le fait qu’élaborer des indicateurs capables 

d’évaluer la performance globale n’est pas une mince affaire. Aucun outil jusqu’à aujourd’hui 

n’est vraiment capable de prendre en compte l’interaction entre ses trois dimensions, ajouté à 

cela le fait que ces outils sont élaborés au niveau macroéconomique et ne permettent pas par 

conséquent des comparaisons au niveau micro entre entreprises. 

On vient de retracer l’ensemble des théories et des travaux de recherches qui ont contribué à 

l’émergence et à l’évolution du concept de la PSE, un concept qui trouve ses origines dans 

celui de la RSE.  Dans le tableau ci-dessous, on retrouve une synthèse de l’ensemble des 

publications qu’on vient de voir réparties et classées selon leurs auteurs et suivant un ordre 

chronologique.  
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Tableau 1.5. Chronologie de développement du concept de la RSE 

Années  1950-1963 

Phase du développement du concept 
- Apparition du concept de la RSE. 

- Introduction des principes moraux  dans les 
stratégies des  d’entreprises. 

Auteurs marquants cette période 
Bowen (1953),  Davis (1960),  McGuire (1963) 

 

vision dominante de la PSE 

- Bowen (1953) : un concept qui renvoie à 
l'obligation pour les hommes d'affaires d’agir 
selon des codes de conduites désirables par la 
société. 

- Davis, (1960) et   McGuire, (1963) : 
l’engagement de l’entreprise doit aller au-delà 
des aspects économiques, techniques et légaux, il 
doit atteindre également le domaine social.   

 

Dimensions de la PSE Dimension morale  et sociale 

Années 1963-1970 

Phase de développement du concept 
Approche procédurale du concept de la RSE et 
émergence du concept de 

sensibilité sociétale et réponse sociale. 

Auteurs marquants cette période Friedman (1962), Preston et Post (1975) 

Vision  dominante de la PSE 

- Friedman (1962) : la RSE d’une entreprise 
consiste à utiliser ses ressources et à s’engager 
dans des activités destinées à accroître ses profits. 

 

- Preston et Post (1975) : l’entreprise a deux 
responsabilités ; une responsabilité sociale au 
niveau micro, et une responsabilité publique au 
niveau macro.  

 

Dimensions de la PSE 
- Modèle de la réponse sociale. 

- Rsponsabilité sociale et responsabilité publique 

Années 1979-1991 

Phase de développement du concept  Emergence du concept de la PSE. 

Auteurs marquants cette période Caroll (1979), Wartick et Cochran (1985), 
Backman (1975) 

Vision dominante de la PSE 

- Caroll (1979) : regroupe toutes les attentes 
économiques, 

légales, éthiques, ainsi que discrétionnaires que la 
société attend de ses organisations 

- Wartick et Cochran (1985): est l’interaction 
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sous-jacente entre les principes de responsabilité 
sociale, le processus de sensibilité sociale et les 
politiques mises en œuvre pour faire face aux 
problèmes sociaux. 

- Backman (1975) : La RSE renvoie aux objectifs 
ou aux raisons qui donnent une âme aux affaires 
plutôt qu'à la recherche de la performance 
économique. 

Dimensions de la PSE Responsabilité sociale, Sensibilité sociale, 
management des problèmes sociaux. 

Années 1991 – 2000 

Phase de développement du concept  
Approche procédurale du concept de la RSE et 
émergence du concept de sensibilité sociétale et 
réponse sociale. 

Auteurs marquants cette période Friedman (1962), Preston et Post (1975) 

Phase de développement du concept  

Apparition de la théorie des parties prenantes 
comme un cadre théorique. 

Apparition de la théorie de l’éthique de la 
responsabilité multiple 

Auteurs marquants cette période Wood (1991), Jones (1980), Swanson (1995), 
Clarkson (1995),  McCoy (1985) 

Vision dominante de la PSE 

- Wood (1991) : La responsabilité sociétale est 
appréhendée à travers l'interaction de trois 
principes : la légitimité, la responsabilité 
publique et la discrétion managériale. Principes 
résultant de trois niveaux d'analyse, 
institutionnel, organisationnel et individuel. 

- Jones (1980) : L’entreprise est tenue d’adopter 
un comportement responsable, mais toute action 
sociale influencée par une contrainte légale n’est 
en aucun cas volontaire. 

-Swanson (1995) : La RSE intègre une double 
perspective de contrôle social de la société sur 
l'entreprise et de respect volontaire par 
l'entreprise d'un ensemble de devoirs.  

- Clarkson (1995) :  la capacité à gérer et à 
satisfaire les différentes parties prenantes de 
l’entreprise. 

Dimensions de la PSE 

responsabilité sociale, Processus de sensibilité 
sociale, Résultats du comportement social de 
l’entreprise, principales catégories de 
stakeholders 

Les années 2000 

Phase de développement du concept  Emergence du concept  et des outils de mesure de 
la performance globale de l’entreprise. 

Auteurs marquants cette période VanMarrwijk (2003), Husted (2000),  OCDE 
(2000), ONU (2000), Commission Européenne 
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(2008) 

Vision dominante de la PSE 

- VanMarrwijk (2003) : Un « ensemble 
d’activités, volontaires par définition, prenant en 
compte les préoccupations sociales et 
environnementales dans l’activité de l’entreprise 
ainsi que dans 

son interaction avec ses «Stakeholders ». 

- Husted (2000) : La PSE incarne la logique de la 
contingence, elle serait donc une fonction 
d’interaction entre d’une part, les problèmes 
sociaux, et d’autre part la stratégie et la structure 
organisationnelle qui sont inhérentes à ces 
problèmes. 

- ONU (2000) : Pacte mondial 

- Commission Européenne  
(2008):Responsabilité sociale environnementale 
et de gouvernance 

Dimensions de la PSE Réponse aux attentes des parties prenantes.  

 

b. La performance sociale des IMF 

Au début des activités de la microfinance, les IMF étaient plus concentrées sur leur 

performance financière que sociale. Cette position était également soutenue par les bailleurs 

de fond, frileux aux risques, préféraient investir dans des IMF sûres, qui présentent des 

performances financières élevées. Des outils d’analyse financière ont ainsi été adaptés mais 

les performances sociales des IMF étaient considérées comme acquises Finance Solidaire44, 

car on supposait que les IMF étaient forcément responsables socialement vu la nature de leurs 

activités qui consiste à prêter aux pauvres. Comme le souligne  (Lapenu & Doligez, 2007), le 

suivi et la mesure des performances sociale du secteur ont longtemps été ignorés, la 

microfinance étant considérée comme sociale par définition. En réalité, on peut considérer 

que la microfinance est responsable socialement mais seulement en tant qu’outil de lutte 

contre la pauvreté. Toutefois, on ne pourra pas confirmer la même chose quant aux 

comportements des acteurs en présence, c'est-à-dire la façon dont ils acheminent l’argent 

investi aux exclus financiers (Audran, 2009). Cette phase durant les années 90, était 

considérée comme une phase de consolidation, où les IMF cherchaient à atteindre leurs 

performances financière en devenant autonome financièrement pour assurer leur survie sans 

les subventions. Cette recherche effrénée vers la pérennité financière a conduit les IMF à 

adopter certaines pratiques commerciales courantes dans le secteur bancaire. Ainsi, l’objectif 
                                                
44 Synthèse du travail du chantier Finance Solidaire. Voir site : http://www.finance-solidaire.fr/. 
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principal était l’augmentation des encours des prêts, sans prendre en considération l’intérêt du 

client, la destination des prêts, sa capacité d’endettement, ou l’impact de ces prêts sur le 

niveau de vie des emprunteurs. Dans cette course vers la pérennité financière, les IMF ne se 

sont pas attardées pour savoir si elles remplissaient leur mission : à savoir aider les pauvres à 

sortir des situations de précarité, ou pour savoir quel est l’impact de leurs activités sur le 

niveau de vie des pauvres. Face à cette situation, les polémiques s’accentuaient accusant la 

microfinance de détournement de leur mission sociale. La crise financière survenue en 2008 

où les pauvres ont été les premiers à en faire les frais, a engendré à son tour des débats sur les 

vrais principes fondamentaux qui doivent encadrer les activités de la microfinance. C’est ainsi 

que l’intérêt des recherches académiques, des bailleurs de fond, des professionnels et par 

conséquent des IMF, s’est tourné vers les questions de responsabilité sociale et performance 

sociale, mettant ainsi le client au centre d’intérêt.  

Ainsi on peut dire que l’importance de la mesure des performances sociales des IMF n’est pas 

moindre que celle des entreprises. Les IMF à l’instar des entreprises, doivent  désormais 

évaluer non seulement l’impact économique, mais aussi l’impact social de leurs activités.  

Les IMF doivent donc avoir un double résultat ou Double Bottom Line, elles y sont 

contraintes pour plusieurs raisons. D’abord  la nature de leurs activités fait qu’elles ont une 

mission sociale qui consiste à aider les pauvres à les sortir des situations d’exclusion 

financière et de pauvreté,  et qu’elles sont donc très concernées par le sujet. Les bailleurs de 

fond de leur côté, deviennent de plus en plus exigeants envers les IMF qui doivent leur rendre 

compte de leur activités. L’évaluation des performances sociales et surtout l’impact positif des 

activités d’une IMF sur le niveau de vie des clients, deviennent une condition nécessaire pour 

que les bailleurs de fonds acceptent de financer ou subventionner ces IMF. Les IMF qui 

affichent de bonnes performances sociales sont celles qui inspirent le plus de confiance, qui 

ont le plus de crédibilité, et donc méritent le plus de recevoir des fonds. C’est pour c’est pour 

cette raison que malgré les coûts que peut générer la recherche de la performance sociale pour 

une IMF (impression des fiches d’informations pour plus de transparence, réunions animées 

par le personnel des IMF, rencontre sur les lieux travail des clients…etc), en termes 

d’opportunité cette stratégie est bénéfique sur le long terme, dans la mesure où elle permet 

non seulement d’attirer les capitaux des investisseurs mais également de fidéliser les clients, 

surtout dans un contexte concurrentiel où le nombre des IMF ne cesse d’augmenter. 
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Aujourd’hui, certains travaux de recherche appliquent le principe du Triple Bottom Line, ou 

triple résultat aux IMF (Schuite & Pater, 2008). On estime qu’à l’exemple des entreprises, les 

activités des IMF peuvent avoir des répercussions non seulement sur le niveau de vie sociale 

et économique, mais aussi social. Au niveau social : Elles ont comme objectif d’aider les 

pauvres à améliorer leur bien être et leur niveau de vie social, en leur offrant des services 

financiers, ce qui leur permet de sortir des situations d’exclusion financière et sociale. La 

nature de leur mission fait qu’elles doivent mesurer l’impact social de leurs activités sur le 

niveau de vie de leurs clients, surtout dans un contexte où les thèmes d’éthique et de 

responsabilité sociale prennent une place de plus en plus importante dans le monde de la 

finance. Cette mesures d’impact recouvrent plusieurs actions, tel que l’identification des 

populations pauvres, et le suivi d’évolution du niveau de vie des clients et de leur familles, 

amélioration des conditions de vie, scolarisation des enfants, émancipation des femmes … etc. 

Au niveau économique : les IMF doivent rendre compte de l’impact de leurs activités sur le 

niveau de vie économique des clients. La microfinance étant l’offre de produits financiers 

destinés à aider les pauvres à créer leurs propres micro-entreprises, les IMF doivent donc 

évaluer le nombre de micro-entreprises créées, le nombre d’emploi engendrés par cette micro-

entreprise, l’évolution des revenus des clients…etc. Au niveau environnemental : l’impact 

environnemental des activités des IMF peut être mesuré par rapport aux projets qu’elles 

financent. Ainsi, une IMF peut avoir un impact positif sur l’environnement en refusant de 

financer des activités polluantes, ou en imposant aux clients travaillant dans l’agriculture par 

exemple, l’utilisation des produits respectant la nature et ne détériorant pas l’écosystème. 

Comme on l’a vu précédemment, l’émergence de la notion de performance sociale remonte 

aux années 80, depuis, plusieurs travaux de recherches se sont consacrés à la définir. Pourtant, 

dans le domaine de la gestion d’entreprise, la notion de performance revêt une ambiguïté qui 

implique l’absence d’une définition explicite. Aujourd’hui cette notion est mobilisée dans la   

littérature managériale pour évaluer la mise en œuvre par les entreprises des principes de 

développement durable (Capron & Quairel-Lanoizelee, 2005).  

En général, la performance désigne « celui ou celle qui atteint ses objectifs » (Bourguignon, 

2000). La performance est donc associée au concept de mesure et induit la capacité à se 

repérer par rapport à des objectifs donnés (Gervais, 1994). Pour une entreprise, sa 

performance est définie comme étant sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie (Anthony, 

Dearden, & Vancil, 1972). Par déduction, dans le domaine de la microfinance, la performance 
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sociale d’une IMF est sa capacité à réaliser ses objectifs. Selon Boyé, Hajdenberg, & Poursat, 

(2006), il s’agit de quatre objectifs : réduire la pauvreté, encourager la création d’entreprises, 

soutenir la croissance et la diversification d’entreprises et renforcer la position sociale de la 

femme ou de groupes de population défavorisés. La réalisation de ces objectifs nécessite la 

mise en œuvre d’un ensemble d’actions. Il s’agit de la façon ou de l’ensemble des moyens que 

l’IMF utilise pour la poursuite de ses objectifs. Ces actions peuvent consister à : l’intégration 

des exclus, le ciblage des pauvres, l’amélioration du niveau de vie des pauvres, 

l’émancipation des femmes, l’augmentation du capital social des clients…Etc. Après avoir 

défini l’ensemble des actions qu’une IMF doit mettre en œuvre pour réaliser ses objectifs, la 

question principale qui reste à soulever est relative aux résultats de ses actions. Ces résultats 

sont évalués par un ensemble d’indicateurs qui regroupent un certains nombre d’informations 

d’ordre qualitatif et quantitatif. Ces indicateurs peuvent être classés selon qu’on cherche à 

évaluer les résultats par rapport aux objectifs fixés, dans ce cas là il s’agit d’indicateur 

d’objectif (Kaplan & Norton, 1996) ou selon qu’on cherche à évaluer les résultats par rapport 

aux moyens mis en place pour atteindre ses objectifs. Dans ce cas là il s’agit d’indicateur 

portant sur les actions (Kaplan et Norton).  

L’évaluation des résultats soulève le sujet des études d’impacts. En matière de performance 

sociale qui nous intéresse ici, ce sont les études d’impact à l’aide d’un ensemble d’indicateurs 

qui nous donne une évaluation de la performance sociale d’une IMF, ou plus précisément 

nous donne une idée sur l’impact sociale des activités de l’IMF sur la vie des clients. Les 

études d’impact de la performance sociale s’intéressent à l’évaluation de l’impact social des 

activités de l’IMF sur ses clients, soit en utilisant des indicateurs de moyens soit de résultats. 

Les premiers servent à évaluer l’efficacité de moyennes mises en œuvre pour atteindre les 

objectifs, et les seconds servent à évaluer la bonne atteinte des objectifs. Les informations 

dont on a besoin pour les études d’impact de la performance sociale sont des informations 

internes aux IMF,  Il s’agit par exemple d’actions des IMF en matière de RSE : vis-à-vis des 

clients, des employés et de la communauté, de la politique de ressource humaine de l’IMF, de 

l’adéquation de l’offre des produits financiers aux besoins des clients… etc. Contrairement 

aux études d’impact des performances sociales, ceux des performances globales (performance 

économique, sociale et financière) se font au niveau plus macro. Les informations utilisées 

sont internes et externes et concernent non seulement les clients, leur entourage, leurs 

familles, leurs activités, mais aussi les non clients qui servent comme groupe  de référence.  
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L’ensemble des acteurs de la microfinance (bailleurs de fond, praticiens, prestataires de 

services), ont développé plusieurs outils dans l’objectif de promouvoir une évaluation 

conjointe des performances sociales et financières. Pour intégrer l’évaluation des 

performances sociales dans les stratégies des entreprises, plusieurs initiatives ont vu le jour 

depuis ces dernières années. On n’en citera que quelques unes qui nous paraissent les plus 

avancées. 

Le premier outil qu’on va citer, est une initiative de SPI- CERISE45, qu’on a choisi 

d’appliquer dans le cadre de notre thèse.  Cet outil évalue la performance sociale des 

institutions en examinant leurs intentions et leurs actions  (Zeller, 2003). Il aide les IMF à 

évaluer leurs intentions et leurs actions afin de savoir si elles se sont donné tous les moyens 

pour atteindre leurs objectifs sociaux. Le SPI se présente sous forme de questionnaire 

accompagné d’un guide. Il examine une panoplie d’informations relatives par exemple au 

statut de l’IMF, à la politique du conseil d’administration, la proximité du personnel avec les 

clients…etc. Le questionnaire SPI est répartis en quatre dimensions : le ciblage des pauvres et 

des exclus, l'amélioration du capital social, l'adaptation des services et des produits envers la 

clientèle, la responsabilité sociale de l'institution. L’avantage de cet outil est qu’il est facile à 

utiliser, et qu’il peut être administré pour des IMF de différents types institutionnel et opérant 

dans des contextes différents. 

Le deuxième outil élaboré par ACCION est l’outil SOCIAL dont l’acronyme signifie en 

Anglais : S pour social mission (mission social), O pour outreach (Portée), C pour client 

service (service aux clients), I pour information transparency and consumer protaction 

(transparence de l’information et protection du consommateur), A pour association with the 

community (le lien à la communauté), L pour labor climate (Climat de travail). Cet outil est 

un diagnostic qui permet à l’institution de savoir si elle a réussi à atteindre ses objectifs 

sociaux ou pas, en relevant en même temps ses forces et ses faiblesses en matière de 

performance sociale, ce qui lui permet de s’améliorer. L’intérêt de cet outil est qu’il permet à 

l’IMF d’avoir des informations sur la manière dont elle est perçue par l’ensemble des parties 

prenantes, et sert aussi de base pour la poursuite des changements des stratégies de l4IMF au 

niveau de la performance sociale. 

                                                
45 SPI : Social Performance Indicators. C’est Comité d’Échange, de Réflexion et d’Information sur les Systèmes 
d’Épargne-crédit. 
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La dernière initiative qu’on va présenter est celle du CGAP46 qui a élaboré le projet Ford 

foundalion Social Indicators. Le CGAP a développé des indicateurs de performances sociales 

selon les cinq dimensions principales Objectifs de Développement du Millénaire, à savoir : la 

proportion de clients en dessous du seuil de pauvreté, l’amélioration des conditions 

économiques des clients, l’augmentation de la présence à l'école des enfants et réduction de 

l'analphabétisme, l’amélioration de l'accès aux services de santé, le progrès en termes de 

responsabilisation « empowerment » des femmes. L’intérêt de cet outil est que ses indicateurs 

clients sont comparables au niveau mondial et qu’il permet de suivre l’évolution économique 

des clients des IMF. 

1.2.2. Performance financière des IMF 

Nous allons voir d’abord les différents déterminants de la performance financière des IMF. 

Pour cela nous allons présenter un bilan simplifié d’une IMF et déterminer l’ensemble des 

inputs et des outputs. Nous verrons, que l’une des conditions de performance  financière 

d’une IMF est sa capacité à couvrir ses coûts de transaction et de rester indépendante vis-à vis 

des subventions. Nous allons également identifier les différents risques susceptibles d’affecter 

la performance financière d’une IMF, tels que les risques économiques, les risques de 

détérioration des actifs…etc. 

a. Les déterminants de la performance financière d’une IMF 

Le caractère social qui marque les activités des IMF ne doit pas faire oublier qu’une IMF est 

avant tout  une organisation à part entière, avec ses organes de décisions et de pouvoir, ses 

procédures, sa culture d’organisation (Boyé et al., 2006). Cela implique qu’une IMF est 

semblable à n’importe quelle entreprise qui transforme des inputs, ou ressources, en outputs, 

ou production. Dans le cas des IMF, les inputs correspondent à la main d’œuvre, bureaux, 

matériels informatiques, et ressources financières comprenant les donations, les emprunts 

bancaires (en monnaie locale ou en devise), les emprunts subventionnés, épargne, fond 

propre… etc.  Les outputs sont le nombre de clients, le volume de portefeuille de crédit, le 

résultat d’exploitation.  Ces inputs et outputs peuvent être traduits dans la balance et le 

compte de résultat d’une IMF qui se présentent comme suit : 

                        

 
                                                
46 CGAP : Consultative Group ta Assistthe Poorest) 
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 Schéma 1.6. Balance simplifiée d’une IMF 
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Tableau 1.7. Compte résultat d’une IMF 

L’objectif de chaque IMF, à l’instar de toute entreprise est d’utiliser de façon efficace ses 

inputs afin de maximiser ses outputs. Toutefois, la différence entre une entreprise et une IMF, 

est que cette dernière au démarrage de ses activités a besoin de ressources financières 

extérieures dont dépend fortement toute IMF en début d’activité. Dans ce cas là, les 

ressources financières consistent principalement à des aides, subventions et emprunts 

bancaires. Une IMF a donc tout intérêt à devenir indépendante de ces subventions pour 

assurer sa viabilité et sa pérennité. Une IMF pérenne est une IMF qui a la capacité d’assurer 

sans subventions explicites47 ou implicites 48son développement institutionnel dans la 

                                                
47 Subventions explicites : dons direct reçus par l’IMF. 
48 Subventions implicites : dons en nature de matériels informatique par exemple ou assistance techniques que 
peuvent faire bénéficier les bailleurs de fonds aux IMF, emprunts subventionnés 

Gains et dépenses liées aux financements 
           Résultat Financier Brut 
Dépenses liées à la qualité du Portefeuille 
          Résultat Financier Net 
Gains et dépenses liés à des facteurs macro-économiques 
          Résultat Financier après Ajustement 
Gains et dépenses liés à l’exploitation courante de l’IMF 
          Résultat d’Exploitation Courante 
Gains et dépenses exceptionnels 
          Résultat 
Impôts 
          Résultat Net 

Caisse, Comptes courants, 

Investissements 

 

 

Portefeuille de prêts 

Immobilisations 

 

 

Dette : Dépôts, épargne, dette bancaire 

locale, dette bancaire internationales, dettes 

subventionnées. 

Fonds propres 
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rentabilité, de manière durable voire permanente  (Ndiaye, 2009). La viabilité financière 

permet à une IMF d’être indépendante  et autonome des subventions et des aides financières 

extérieures qui restent cycliques et temporaires, pour ainsi  devenir pérenne en assurant sa 

survie sur le long terme. Nous considérons que la viabilité est une condition nécessaire pour 

qu’une IMF devienne performante financièrement. Pour illustrer le passage d’une IMF à cette 

situation de pérennité financière,  Otero & Drake, (1993) ont établies un cycle de vie 

susceptible de refléter la transformation d’une institution d’appui en une véritable institution 

d’intermédiation financière. Nous allons présenter dans le même schéma les différentes 

phases du cycle de vie d’une IMF selon Otero et Drake, et les différents niveaux de 

dépendance des IMF aux subventions de façon à mieux nous rendre compte de l’évolution des 

besoins des IMF selon leur phase de développement.   

Schéma 1.8.  Les trois phases de développement d’une IMF  

 

 

 

 

 

 

 

1) subventions importantes   2) subventions nécessaires       3)  Subventions éliminées               4) Financement par  

                                                                                                                                                             L’épargne des clients                                            

La viabilité d’une IMF suppose la réalisation de deux conditions. D’abord, une IMF doit 

couvrir ses coûts de transactions. On peut classer l’ensemble des coûts de transaction que 

doivent supporter les IMF, en coûts financiers et non financiers. Les premiers sont relatifs aux 

coûts financiers que doivent payer les IMF à titre de charge et intérêts sur l’ensemble des 

emprunts contractés. Les coûts de transaction non financiers correspondent aux efforts 

engagés par les IMF dans l’identification des clients cibles, les entretiens, les suivis de 

dossiers, les réunions d’informations…etc. On a aussi les coûts liés aux formations 

professionnelles dont bénéficient l’ensemble du personnel, les frais de déplacement des agents 

de crédits,  et dans certains cas les frais relatifs aux séances de sensibilisation aux femmes, 

aux cours d’alphabétisation qu’offrent certaines IMF dans le cadre de leur mission sociale. 

L’enjeu majeur pour les IMF est donc non seulement de couvrir ces coûts de transaction mais 

également de les minimiser.  

Phase de démonstration : l’IMF 

définit ses principes de 

fonctionnement, son statut 

juridique, l’ensemble des 

méthodologies et procédures en 

matière de prêts. 

 

Phase de seconde génération : 

L’IMF tente d’atteindre son  

autonomie en augmentant le 

nombre de clients, le volume de 

son portefeuille de prêts, le 

nombre de ses employés et de 

ses agences. 

Développement opérationnel lié à 

l’expansion : L’IMF attient sa 

pérennité, elle est stable au niveau de sa 

gouvernance, de sa stratégie, et de sa 

situation financière. Certaines IMF 

peuvent même penser à devenir de 

véritables  banques pendant cette phase. 
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Ensuite, une IMF doit pouvoir générer une marge financière suffisante pour rentabiliser ses 

activités.  Cette marge financière correspond au différentiel de taux d’intérêt entre le taux 

auquel elle emprunte les fonds auprès des banques et des bailleurs de fonds, et le taux auquel 

elle prête elle-même à ses clients. Ce différentiel de taux doit lui permettre de couvrir 

l’ensemble de ses charges, mais ne doit pas en même temps être trop élevé pour ne pas 

pénaliser les micro-emprunteurs. C’est pour cette raison que plusieurs pays ont plafonné les 

taux d’intérêt afin de protéger les clients des IMF contre les taux usuraires. La fixation du 

taux d’intérêt permettant la réalisation d’une marge financière reste propre à chaque IMF, car 

elle dépend du volume de son portefeuille, et de l’ensemble de ses coûts de transactions. 

Les deux conditions qu’on vient de voir sont importantes pour l’atteinte de la viabilité d’une 

IMF, et donc pour ses performances financières. Néanmoins, pour la mesure de ses 

performances financières, les agences de notation  utilisent une multitude de ratios ou 

indicateurs financiers (Voir annexe 1.6). On ne présentera ici que les principaux indicateurs. 

La qualité du portefeuille : elle nous renseigne sur la bonne qualité des prêts accordés. Un 

portefeuille de crédit sain ne contient pas de créances douteuses, ou à risque. Une créance est 

considérée à risque dans le cas où il y a un retard de paiement par rapport à la date d’échéance 

prévue dans le contrat de prêt. Il suffit d’un seul retard de remboursement sur une seule 

échéance pour que la totalité  du crédit soit considéré comme à risque. Le ratio le plus utilisé 

pour la mesure de la qualité du portefeuille est le PAR (portefeuille à risque), c’est d’ailleurs 

le ratio utilisé par le CGAP pour comparer entre la qualité des portefeuilles des meilleures 

IMF du monde. Il est fréquemment calculé sur une période de 30 ou 90 jours, ce qui donne la 

notation suivante : PAR30 ou PAR 90. 

 

                                   

 

 

Généralement les IMF montrent des ratios de portefeuille à risque bien inférieurs à ceux des 

banques. Il est communément admis que la norme théorique d’efficacité est entre 3% et 5% 

pour le PAR30, et entre 2% et 3% pour le PAR90. Autrement dit, quand le PAR30 < 5% et le 

PAR90 < 3%, on juge que le portefeuille est de bonne qualité. 
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L’intérêt de ce ratio est qu’il permet de prévenir les risques d’impayés en considérant en cas 

de retard de paiement, la totalité du capital dû comme risquée. De cette manière le 

gestionnaire du portefeuille à une vision claire sur la santé des crédits, car ce ratio lui donne 

un portrait de la qualité de son portefeuille par l’évaluation des risque actuels et des pertes 

potentielles. 

Pour la mesure des performances financières des IMF, on a également les indicateurs 

d’efficacité et de productivité. Parmi les ratios qui mesurent l’efficacité et la productivité 

d’une IMF on a le ratio des charges d’exploitation.  

Ratio des charges d’exploitation = Charges d’exploitation / Encours moyen du portefeuille 

brut  de crédit  

            
Ce ratio est le meilleur indicateur sur l’efficacité d’une IMF, c’est pour cette raison qu’il est 

souvent appelé ratio d’efficacité. Il donne une indication sur les coûts que doivent supporter 

les IMF pour exercer leur activité de crédit. Une IMF est efficace quand elle a un ratio de 

charges d’exploitation faible. En général, ce ratio doit être inferieur à 35% pour que l’IMF 

soit reconnu efficace. 

Quant au ratio de productivité, on a le ratio productivité du personnel. Cet un bon indicateur 

sur la productivité du personnel. Plus il est élevé meilleure est la productivité de l’IMF. 

Ration de productivité du personnel= Nombre d’emprunteurs actifs / Nombre total du    

personnel. 

 

Quand une IMF détient un nombre important d’emprunteurs par agent de crédit, cela donne 

une information indirecte sur l’efficacité de ses méthodologies de prêt et ses procédures 

d’octroi de crédit. Car cela suppose que l’IMF améliore ses méthodes et procédures de travail 

pour économiser et rentabiliser le temps de travail, qu’elle offre des formations à son 

personnel afin d’améliorer leurs qualités relationnelles, et que les agents assurent un bon suivi 

des emprunteurs. Mais l’inconvénient de ce ratio est qu’il prend en compte l’ensemble des 

employés des IMF (Microrate, 2003), alors qu’en réalité, seuls les agents de crédits qui sont 

en contact direct avec les opérations d’octroi de crédits doivent être pris en compte. De cette 
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manière on pourrait avoir une vision plus précise sur la productivité d’une IMF surtout si cette 

dernière a des agents de crédit efficaces mais des procédures administratives lourdes. 

On a également les indicateurs de rentabilité. On citera ici, le ratio de rentabilité des actifs et 

le ratio d’autosuffisance opérationnelle. Le ratio de rentabilité des actifs  ROA nous indique  

la façon dont l’IMF utilise ses actifs pour générer des revenus. Il reflète aussi bien la marge 

du profit que l’efficacité de l’IMF. Dans le domaine de la gestion, ce ratio est souvent appelé 

« retour sur investissement ».   

                                              

                                               ROA =  Résultat net / Actif moyen 

 

                                                 
Généralement les actifs son considérés rentables quand le ratio ROA est supérieur à 3%.  

Il existe bien évidement d’autres ratios qu’on n’a pas tous cités, leur importance réside dans le 

fait qu’ils constituent des instruments de diagnostics permettant aux dirigeants d’avoir une 

vision claire sur l’évolution de la situation financière de leur IMF, de prévenir les risques 

potentiels et ainsi d’orienter leur prise de décision. Les IMF recourent à des méthodes 

différentes pour évaluer leur performance financière (PEARL élaborée par WOCCU, CAMEL 

mis œuvre par ACCION, GIRAFE de PlaNet Rating, MicroRate et M-CRIL).  Ces méthodes 

d’évaluation sont élaborées par des agences de notation ou des IMF elles mêmes. Chaque 

année, les IMF publient dans leur rapport annuel l’ensemble des ratios financiers, afin 

d’assurer une transparence sur leur activité vis-à-vis des clients et des bailleurs de fond.  

La performance financière des IMF reste, malgré l’intérêt croissant envers le concept de RSE 

et de la performance sociale, une condition nécessaire pour la survie des IMF. Le caractère 

social de la mission des IMF ne minimise pas l’importance des performances financières, 

l’enjeu est de trouver un équilibre entre performance financière et performance sociale, de 

façon à ce que l’une ne se réalise pas au détriment de l’autre.    

b. Identification des risques susceptibles d’affecter les performances financières 

des IMF 

En tant qu’activité financière, la microfinance est exposée à plusieurs risques que les IMF 

doivent gérer. La gestion de risque implique la prévention des problèmes potentiels et la 
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détection anticipée des problèmes réels quand ceux-ci arrivent (Churchill & Coster, 2001). 

Une mauvaise gestion des risques peut avoir des répercussions négatives sur la viabilité 

financière d’une IMF, et ainsi sur sa performance financière. D’où la nécessité, d’abord, 

d’identifier les risques afin de mieux les prévoir et ensuite, de mettre en place un système de 

gestion efficace de ces risques pour les minimiser sur le moyen et long terme. 

 Les risques auxquels sont confrontées les IMF, sont variées et multiples. On a choisi de les 

classer en deux catégories : les risques internes, qui dépendent des IMF elles mêmes, et les 

risques externes, provenant de facteurs extérieurs non maîtrisables par les IMF. 

Pour les risques internes, on trouve : 

Risques inhérents à l’activité des IMF : Comme on l’a déjà mentionné plus haut, la 

caractéristique des IMF est qu’à côté de leurs activités financières, elles ont une mission 

sociale du fait qu’elles ne prêtent qu’aux pauvres dont le but est de leur procurer les moyens 

financiers pour créer leurs propres activités. La réussite de cette mission sociale nécessite de 

la part des IMF une adoption de certaines mesures dans le but d’identification de la population 

cible, le choix des zones d’interventions, des produits financiers adaptés aux besoins des 

pauvres, de la politique de prêt…Etc. de ce fait, on peut dire que la mission sociale des 

institutions de microfinance les expose à des risques importants si les groupes cibles ou les 

parts respectives de clientèle ne sont pas bien définis et si des mécanismes de suivi ne sont pas 

mis en place pour assurer une meilleure adéquation des services financiers fournis aux besoins 

réels de leur clientèle actuelle et potentielle (Churchill et Coster).  

Il existe aussi un autre risque inhérent aux activités des IMF, comme on l’a souligné plus 

haut, au démarrage de leurs activités les IMF sont dépendantes des subventions financières 

directes et indirectes. Quoi qu’elles soient bénéfiques pour les IMF, ces subventions peuvent 

constituer un risque sur le long terme. Une dépendance financière vis-à-vis des bailleurs de 

fond implique que l’IMF n’ait pas atteint sa viabilité financière ; de ce fait en cas d’arrêt de 

ces subventions l’IMF se retrouvera dans une situation de vulnérabilité financière.  

La double mission sociale et commerciale des IMF les expose au risque de non ajustement 

entre ces deux missions. Une IMF qui a tendance à donner plus d’importance à ses activités 

commerciales, privilégiant ainsi les profits financiers, prend le risque de négliger le caractère 

social de sa mission en préférant par exemple prêter aux plus riches qu’elles jugent plus 

solvables qu’aux pauvres, ainsi qu’intervenir dans des zones géographiques urbaines ou 
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peuplées au lieu de le faire dans les zones recluses où les besoins de financement son plus 

importants, tendance également à augmenter les taux d’intérêt dans l’objectif de couvrir les 

charges et ainsi pénaliser les clients pauvres…etc. Dans l’autre cas de figure où l’IMF 

privilégie sa mission sociale en s’intéressant moins à sa viabilité financière, le risque est 

qu’elle reste dépendante des subventions extérieures et donc qu’elle n’assure pas sa survie sur 

le long terme. L’IMF doit donc trouver un équilibre entre sa mission sociale et sa mission 

commerciale, en prenant quelques dispositions. Par exemple, s’assurer que son conseil 

d’administration est composé de personnes qui inspirent à ce que l’IMF réalise son double 

objectif, de faire une étude de marché afin d’identifier les besoins de ses clients et adapter par 

la suite sa politique par rapport à ses besoins, de mener des études d’impact afin d’évaluer 

l’impact de leurs activités sur les niveaux financiers et sociaux de leurs clients. 

Risque de gouvernance et de gestion interne : Les IMF comme tout organisme de crédit sont 

exposées aux risques de fraude. Ces fraudes peuvent être de sources interne ; le personnel, ou 

externes  (les clients). Etant donné qu’en microfinance des services efficaces requièrent une 

décentralisation importante de leur pouvoir (CGAP, 1998), les opportunités de fraudes 

peuvent augmenter chez les employés. Il s’agir par exemple des crédits de complaisance où 

l’emprunteur en complicité avec l’agent de crédit, ne passe pas par les procédures habituelles 

de prêt (étude de capacité de remboursement, étude du projet professionnel, exigence d’une 

garanties…). Ces crédits de complaisance sont souvent accordés après que l’emprunteur ait 

payé en contrepartie ce qui nous amène vers un autre type de fraude : la corruption. En plus 

des crédits de complaisance, il y a aussi les crédits fantômes, ou l’agent de crédit corrompu 

accorde des crédits à une entreprise fictive qui lui sert de couverture pour détourner à son 

profit les flux de trésorerie. Les clients peuvent également recourir à la fraude, par exemple en 

prétextant avoir une activité professionnelle indépendante pour obtenir le crédit, lequel sera 

utilisé comme un crédit à la consommation, pour l’achat de la nourriture, aménagement de la 

maison…etc. Il y a aussi le cas où l’emprunteur n’est pas le vrai bénéficiaire du crédit qu’il 

donne à une tierce personne. En fait une personne qui s’est vu refusé le crédit soit parce 

qu’elle est fichée comme insolvable, jugée surendettée ou n’ayant pas d’activité indépendante, 

peut demander  à une autre personne de son entourage, proches ou amis, qu’elle contracte le 

crédit à sa place. Le vrai bénéficiaire du crédit est supposé le rembourser, mais il arrive qu’en 

absence de justificatifs et de preuves formelles, ce vrai bénéficiaire ne remplit pas sa part du 

contrat, obligeant ainsi l’emprunteur de rembourser à sa place. Dans la plupart du temps, 

l’emprunteur jugeant qu’il n’a pas bénéficié du crédit refuse de rembourser, ce qui se 
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répercute in fine sur la performance financière de l’IMF. La gestion des fraudes doit 

nécessairement passer par un système de contrôle interne efficace capable de les détecter. 

Néanmoins, certaines mesures peuvent être prises pour les réduire. Du côté des fraudes 

internes provenant du personnel, une IMF doit assurer la bonne qualité de son portefeuille, car 

dans ce cas là il serait beaucoup plus facile de détecter les mauvais portefeuilles et ainsi les 

contrôler pour détecter une éventuelle fraude. Il y a aussi la réduction des pouvoirs 

décisionnels des agents de crédit, car dans le cas où les agents de crédits disposent d’une 

autorité discrétionnaire significatives comme par exemple décider des montants de crédits 

accordés ou pas, l’acceptation d’une garantie, l’application des frais de retard de 

remboursement.. etc., il y a plus de probabilité de fraude.  Les dirigeants peuvent également 

minimiser le risque de fraude par une politique de ressources humaines efficace. Il s’agit par 

exemple du recrutement d’un personnel ayant un niveau élevé d’intégrité morale, de l’offre de 

formations professionnelles qui représentent le moment idéal pour promouvoir les principes 

de l’IMF et les obligations morales des employés, ainsi que l’adoption de politiques 

d’incitations, telles que les primes et avantages financiers. Du côté des clients, la 

minimisation des fraudes se réalise par un contrôle avant et après l’octroi du crédit. L’agent 

de crédit doit effectuer des enquêtes pour collecter le maximum d’informations sur le client 

concernant sa situations professionnelle et financière, et  après l’octroi du crédit, il doit 

effectuer un suivi en se déplaçant par exemple au lieu de travail des clients pour vérifier 

l’évolution de son activité et l’existence de celle-ci… etc. 

Risque de détérioration des actifs : Une détérioration des actifs peut être due à plusieurs 

facteurs. Elle peut être le résultat de la diversification des portefeuilles. Une IMF, pour 

minimiser les risques de subir les conséquences d’un choc collectif, doit se positionner sur 

une clientèle dont les activités et les zones géographiques sont différentes.  Par exemple une 

IMF qui ne prête qu’aux agriculteurs en cas de sécheresse verra ses clients en difficultés de 

remboursement. Une concentration du portefeuille augmente la vulnérabilité des IMF en cas 

de choc externe.  Une minimisation du risque de concentration du portefeuille suppose une 

diversification de la composition du portefeuille en termes de domaines d’activités financées,  

de finalité de prêts, taille des prêts et intervention géographique. 

Un autre risque qui peut amener à une détérioration des actifs, est le risque de crédit, qui 

surgit en cas de retard de paiement ou en cas de non paiement. Ce risque crédit est 

particulièrement inquiétant dans le cas des IMF, dans la mesure où contrairement aux crédits 

bancaires, ceux des IMF ne sont pas garantis. Le non remboursement des prêts implique pour 
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les IMF une dégradation de taux de remboursement, ce qui implique à son tour, une baisse des 

performances financières. Ce taux de remboursement dépend de plusieurs facteurs ; les plus 

importants sont la gestion du PAR, le suivi des portefeuilles et la formation du personnel. Les 

mesures préventives que les IMF doivent prendre contre le risque crédit, doivent intervenir 

avant et après l’octroi du crédit. Avant, on effectuant certaines mesures de contrôle, telles que 

les enquêtes sur l’historique du client, vérification des informations données par les clients, 

l’étude de sa capacité d’endettement…etc. Après l’octroi du crédit, le contrôle s’effectue cette 

fois-ci dans l’objectif de prévoir des retards de remboursement ou des non paiements. Il s’agit 

ici du bon suivi du portefeuille. Le succès d’un programme de microfinance dépend fortement 

de deux critères : la confiance et la proximité entre l’IMF et ses clients. Une IMF qui gagne la 

confiance de ses clients et qui adapte des stratégies d’approche, telles que les visites aux 

domiciles des clients pour effectuer des opérations financières, l’organisation de réunions 

périodiques et régulières entre le personnel et les clients dans les locaux des IMF…etc.,  tous 

ceci permet un suivi de très prés des situations financière des clients et ainsi de trouver des 

solutions en cas de difficultés de remboursement (revoir les montants des mensualité, prévoir 

des facilités de paiement…).       

Pour les risques externes aux IMF, on trouve : 

Le risque macroéconomique : ce risque peut être associé à la situation économique et 

politique du pays dans lequel opère l’IMF. En microfinance les relations de confiance entre 

les IMF et les clients sont primordiales, particulièrement en cas d’absence de garantie 

demandées aux clients. Mais cette confiance ne peut s’instaurer que dans un climat politique 

et économique favorables. En cas d’instabilité politique ; coup d’Etat, conflits armés, le 

développement des micro-entreprises est fortement remis en cause, les micro-entrepreneurs 

dans un contexte d’incertitude politique se voient forcés d’arrêter leurs activités surtout en cas 

de baisse du pouvoir d’achat des clients et des difficultés d’accès aux matières premières, ce 

qui est souvent le cas dans une situation d’instabilité politique. La stabilité économique est 

également importante pour que les IMF prospèrent. En cas d’inflation par exemple, les IMF 

sont doublement touchés. D’un côté, étant donné que la plupart des actifs des IMF sont des 

actifs financiers, en situation d’inflation ces valeurs financières perdent de leur valeur en 

comparaison des actifs réels (terrains, bâtiments…etc.). Les fonds propres subissent ainsi la 

même dégradation de valeur. Une autre conséquence de l’inflation, est que les besoins de 

revenus des IMF en terme de valeur nominale augmentent simultanément avec l’inflation. 

D’un autre côté, les épargnants privilégient l’épargne en nature, dont la valeur réelle sera 
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maintenue.  Les risques macroéconomiques peuvent également être associés aux politiques de 

protectionnisme économique (qui peuvent constituer des barrières aux investissements 

étrangers), aux organes de régulation des IMF (qui supervisent les activités des IMF et 

protègent les consommateurs) et à la stabilité de la monnaie locale. Les risques 

macroéconomiques ont un double effet : d’une part ils exercent un effet direct sur les IMF et 

d’autre part ils influencent les clients des IMF, leurs projets professionnels et leur capacité de 

remboursement. Car certains risques ou incertitudes frappent les populations dans leur vie 

quotidienne (Baumann & Servet, 2007). D’autres sont subis par les organisations même de la 

microfinance (Baumann&Servet). Les IMF peuvent se protéger contre les risques 

macroéconomiques en prêtant sur le court terme. En cas d’instabilité politique par exemple, 

les prêts sur le court terme ont plus de chance d’être remboursés par rapport aux prêts sur le 

long terme. En cas d’inflation, les IMF qui disposent d’épargne monétaire peuvent placer 

leurs liquidités en devises fortes. Elles peuvent également varier leur taux d’intérêt par rapport 

au taux d’inflation, mobiliser plus d’épargne ou emprunter plus d’argent auprès des banques. 

 

Les risques financiers : on a d’abord le risque de taux d’intérêt. Ce risque augmente avec une 

mauvaise gestion de l’actif et du passif, et aussi dans le cas où les taux d’inflation sont 

élevés ; car selon la relation de Fisher49, le taux d’intérêt et le taux d’inflation sont 

positivement corrélés. En effet, en cas d’augmentation du taux d’inflation, les taux d’intérêts 

imposés sur les prêts des IMF ne pourront pas compenser l’augmentation de l’inflation. Dans 

ce cas là,  l’IMF pour couvrir ses charges (coûts des emprunts contractés auprès des banques, 

augmentation des salaires suite à l’augmentation des taux d’inflation…), devrait donc 

augmenter ses taux d’intérêts. Si jamais l’inflation perdure, l’IMF continuera à augmenter ses 

taux d’intérêts pour atteindre le point mort. Dans ce cas là, les taux d’intérêt pourront 

atteindre ou même dépasser les 100% sanctionnant ainsi les clients qui doivent supporter cette 

hausse, et augmentant les risques de non remboursement. Du côté de la gestion de l’actif et du 

passif, en cas d’augmentation du taux d’inflation les taux d’intérêt ne pourront pas suffire 

pour compenser les effets de l’inflation. Une bonne gestion de l’actif et du passif, dépend dans 

ce cas là de la capacité de l’IMF à utiliser son passif à court terme pour approvisionner les 

actifs à long terme dans le portefeuille. Si par exemple le cout de la dette contractée par l’IMF 

augmente avant que celle-ci n’ait le temps d’augmenter son taux d’intérêt sur les prêts 

accordés aux clients, sa marge de taux d’intérêt sera très faible (différence entre le revenu 

                                                
49 I nominal= i 'réel + inflation 



Chapitre I : Revue de littérature sur la microfinance 

 149 

d’intérêt et le paiement d’intérêt), et donc sa viabilité financière affectée. La gestion du risque 

de taux d’intérêt nécessité une évaluation des variations des flux financiers et une réévaluation 

des montants à risque dans le cas de changement de taux d’intérêt. 

On a également le risque de taux de change. Ce risque est présent chez les IMF qui détiennent 

dans leur actif ou passif des devises étrangères. La plupart des IMF prêtent à leurs clients des 

crédits en monnaie locale alors qu’elles empruntent en monnaie étrangère, elles financent 

donc leur portefeuille de prêt en monnaie locale avec des emprunts en devise. Dans le cas ou 

le taux de change en monnaie locale baisse et devient inferieur à celui de la devise étrangère, 

l’IMF supporte la différence négative et réalise des pertes. De la même façon si le taux de 

change en monnaie local devient supérieur à la devise, l’IMF réalise un gain financier. Pour se 

protéger contre le risque de change, une IMF doit limiter le recourt à des emprunts en devises 

étrangères, surtout si elles n’opèrent pas dans un pays où elles doivent prêter avec de 

multiples devises. Elle peut également recourir aux instruments financiers de couverture 

contre le risque de change (contrat à terme, swaps, options…).  

 Le risque de liquidité est également à prendre en compte. La liquidité d’une IMF est sa 

capacité à disposer immédiatement de l’argent pour faire face à ces différentes dépenses 

(paiement de factures, déboursements des prêts, remboursement de ses propres dettes…). Le 

risque de liquidité est donc le cas où l’IMF ne peut pas honorer ses charges par manque de 

liquidité. Dans le cas par exemple ou l’IMF n’assume pas le déboursement des prêts à ses 

clients, ces derniers seront plus tentés de ne pas rembourser leurs prêts, d’une part, parce 

qu’ils percevront ce manque de liquidité comme une signe de faillite de l’IMF et d’autre part 

parce qu’ils vont se dire que même s’ils remboursent leur prêts, l’IMF sera incapable de leur 

accorder de nouveaux crédits. Une gestion efficace des liquidités suppose un bon équilibrage 

entre  le maintien d’un niveau de liquidité suffisant pour faire face aux dépenses et les 

revenus. La minimisation des risques de liquidité se réalise quand les montants des 

encaissements de l’IMF excédent les montants des décaissements. Cela suppose donc une 

bonne gestion de la trésorerie. 

1.2.3. La dichotomie de la microfinance : entre rentabilité et solidarité 

Cette sous-section a pour objectif de mettre en évidence l’opposition et les difficultés que 

représente pour les IMF, la poursuite d’objectifs sociaux et financiers. Dans un premier temps 

nous verrons que les performances sociales et les performances financières découlent de deux 
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approches différentes. Ensuite nous allons illustrer l’opposition entre ces deux concepts par 

les deux approches, welfariste et institutionnelle. 

a. Performance financière et sociale des IMF : approche par les concepts 

d’efficience et d’efficacité 

L’efficience et l’efficacité sont des termes couramment utilisés dans la littérature sur la  

microfinance pour désigner la pérennité financière d’une IMF et l’efficacité de ses 

programmes à servir les pauvres. Néanmoins, d’après nos différentes lectures sur les sujets de 

l’efficience et de l’efficacité on a constaté, d’une part, que ces termes sont souvent utilisés de 

façon arbitraire, et d’autre part, que le terme d’efficience généralement utilisé au sens 

économique et financier, n’est pas un terme adapté au secteur de la microfinance, et par 

conséquence, nécessite une redéfinition.  L’objectif de ce paragraphe est d’abord de définir les 

termes d’efficacité et d’efficience en général puis dans le domaine de la microfinance en 

particulier, ensuite de proposer une redéfinition du terme de l’efficience afin qu’il soit plus 

approprié aux activités des IMF.  

Le terme efficacité, désigne la capacité d’atteindre des objectifs. Une entreprise est efficace 

quand elle peut atteindre ses buts et satisfaire ses objectifs. Le terme d’efficacité met l’accent 

sur les résultats. Quant au terme de l’efficience, dans le Petit Larousse on trouve une 

définition un peu vague qui fait référence à la performance. Or, dans le cadre de cette thèse, 

on sait bien que le terme performance seule reste incomplet et ambiguë car c’est un terme très 

vaste qui peut supporter plusieurs sens, selon qu’il désigne une performance sociale, 

financière ou globale. En général, l’efficience d’une entreprise est représentée par rapport à 

ses inputs et à ses outputs. L’efficiente d’une entreprise dépend de la façon dont elle utilise 

ses inputs pour produire des outputs. Une entreprise est jugée efficiente, quand elle a la 

capacité à optimiser sa production pour un niveau donné d'intrants (inputs) et, 

symétriquement, à minimiser ses consommations en ressources pour un niveau donné de 

production (outputs) (Borodak, 2007). Techniquement, une entreprise est efficiente quand elle 

se situe sur sa frontière de possibilité de production50, c'est-à-dire qu'avec une quantité 

déterminée de facteurs, elle obtient le plus haut niveau d'output réalisable (Lesueur & Plane, 

1995). La frontière efficace est donc celle qui représente les meilleures pratiques compte tenu 

des ressources dont dispose l’entreprise. Le terme d’efficience met donc l’accent sur deux 
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aspects, les moyens, qui ne sont autre que les inputs utilisés dans le processus de production, 

et le résultat c'est-à-dire les outputs produits à la fin de ce processus. On peut en conclure, que 

l’efficience a un sens très large, elle inclut le terme d’efficacité, dans la mesure où elle met en 

relation l’efficacité d’une entreprise (atteinte de ses objectifs) avec les moyens qu’elle a mis 

en œuvre pour atteindre ses objectifs (la façon dont elle utilise ses inputs). 

 

Dans le domaine de la microfinance, le fonctionnement d’une IMF comme pour toute autre 

organisation, suit le schéma suivant : 

  Schéma 1.9. chaîne de fonctionnement d’une IMF    

 

 
L’efficacité d’une IMF se traduit par sa capacité à atteindre ses objectifs. On sait bien que 

toute IMF a des objectifs financiers, qui consistent à assurer sa viabilité financière et donc sa 

performance sociale, et des objectifs sociaux, qui se résument à la réduction de la pauvreté. 

L’efficacité d’une IMF est appréhendée  par rapport à ses résultat et à l’impact de ses 

activités.  Une IMF est donc jugée comme étant efficace quand elle arrive d’une part, à 

réaliser ses objectifs financiers qui consistent à assurer sa pérennité financière, et d’autres 

part, à atteindre ses objectifs sociaux qui consistent à aider les pauvres et réduire leur 

vulnérabilité.  

Comme on l’a dit précédemment, les IMF sont des institutions financières qui collectent des 

dépôts et octroient des prêts dans le but de réaliser, entre autre, des profits financiers. Les IMF 
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transforment des inputs ou l’ensemble de ses ressources (les ressources financières, employés, 

bureaux…) en outputs (portefeuille de prêts, résultat d’exploitation, nombre de clients...etc.). 

L’efficiente d’une IMF dépend de la façon dont cette IMF utilise les inputs dont elle dispose 

pour produire des outputs. Une IMF est considérée comme efficiente lorsqu’elle arrive à 

maîtriser ses coûts, c'est-à-dire lorsqu’elle minimise les coûts de ses prestations de services. 

L’efficience d’une IMF est mesurée par un ensemble d’indicateurs financiers. Les plus utilisés 

sont : Charges d’exploitation / portefeuille de crédit,  Charges d’exploitation/total actif  et 

coût par emprunteur. On voit bien que l’efficience d’une IMF est appréhendée uniquement 

par rapport aux opérations financières. L’efficience d’une IMF dans ce cas là se rapporte à sa 

performante financière. Plus elle offre ses services financiers avec moins de coût, plus elle est 

efficiente et par conséquent, performante financièrement. Sauf que ce raisonnement ne peut 

être valable que pour des institutions financières classiques comme les banques par exemple, 

ce qui n’est pas le cas pour les IMF. Car ces dernières à la différence des autres institutions 

financières ont un double objectif financier et social. Dans ce cas là le terme efficience dans 

son acception restreinte à l’aspect financier ne peut refléter la réalité des activités des IMF du 

fait qu’il ne prend pas en compte l’aspect social de cette activité. D’ailleurs, selon la notion 

d’efficience, comme unités d’outputs sont considérés le portefeuille des prêts, le nombre de 

clients….etc. à l’exclusion des produits ou services non financier comme la formation, 

l’alphabétisation, la sensibilisation sur le VIH sida…etc (Balkkenhol, 2009); une redéfinition 

du terme efficience est donc nécessaire. Cette redéfinition doit passer par une prise en compte 

de l’efficience sociale d’une IMF, qui nous permettra d’évaluer les moyens et les actions que 

l’IMF met en œuvre pour réaliser ses objectifs sociaux qui font également partie des objectifs 

de chaque IMF. De cette manière, on arrive d’une part, à évaluer grâce à l’efficience 

financière, la manière dont l’IMF utilise ses ressources financières pour offrir ses services 

financiers et d’autre part, grâce à l’efficience sociale à savoir quels sont les moyens qu’elle 

mobilise pour atteindre ses objectifs sociaux. L’efficience financière et sociale nous permet 

tout simplement de mesurer la performance globale (performances sociales et financières)  par 

rapport aux actions et moyens mis en place par une IMF. Par souci de clarification, nous 

allons présenter notre raisonnement à travers le schéma ci-dessous : 
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Schéma 1.10. Evaluation de la performance globale par l’efficience sociale et financière 

  

Intention                            Actions                                      Impact  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

      

On peut résumer tous ceci en disant que : 

 

L’efficacité d’une IMF : fait référence aux mesures d’impacts, elle évalue la performance 

d’une IMF par rapport à ses résultats. On veut savoir si l’IMF a réussi à attendre ses résultats 

par rapports aux intentions et objectifs qu’elle s’est fixée. 

 L’efficience d’une IMF : dans la littérature elle est généralement liée au domaine financier, 

sauf que pour la microfinance il faut l’appréhender également selon un aspect social. De ce 

fait, on doit avoir une efficience financière : qui nous informe sur la façon dont l’IMF utilise 

ses ressources financières pour devenir  performante financièrement, et une efficience 

sociale : qui nous informe sur les moyens dont s’est dotée l’IMF pour atteindre sa 

performance sociale.      

On peut dire que le terme d’efficience est donc le plus proche et le plus représentatif du 

concept de performance globale, car le mot performance en général, comporte deux 

acceptions. Dans la première, on met en rapport ce qui a été produit (outputs) et la 

consommation de facteurs (inputs) nécessaires pour réaliser la production,  et dans un second 

sens, le mot "performance" renvoie à une comparaison entre ce que l’entreprise projette de 
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faire et ce qu’elle a accompli (Castagnos & Le Berre, 2005) c'est-à-dire qu’on met en rapport 

les intentions et objectifs et les résultats. Cette définition correspond mieux au concept 

d’efficience. 

b. Approche welfariste versus approche institutionnaliste 

On vient de voir dans le paragraphe précédent que l’efficacité de la microfinance réside dans 

sa capacité à atteindre ses objectifs qui consistent en la réduction de la pauvreté et de la 

vulnérabilité des plus démunis. Mais pour que les IMF puissent atteindre ses objectifs il faut 

qu’elles se dotent de certains moyens et qu’elles mettent en place des actions afin de faciliter 

leur atteinte ; on parle ici de l’efficience qui met en rapport les actions et les résultats d’une 

IMF. L’efficience en microfinance doit être appréhendée comme on l’a déjà dit selon les deux 

aspects social et financier qui caractérisent les activités de la microfinance. Sauf que ces deux 

aspects ont été l’objet d’un grand débat concernant la meilleure façon qui permet aux IMF de 

contribuer à la réduction de la pauvreté. Pour que les IMF arrivent à l’atteinte de leurs 

objectifs sociaux, faut-il qu’elles donnent la priorité à leur viabilité et leur autonomie 

financière ou doivent-elles se focaliser sur leur mission sociale en agissant selon des valeurs 

morales et de solidarité ? Ce débat a été appelé par le « schisme de la microfinance » une 

expression de Morduch, (2000) qui illustre l’opposition entre deux visions, celle de 

l’approche institutionnaliste, qui prône pour la viabilité financière des IMF comme meilleure 

façon  d’atteindre les objectifs sociaux, et l’approche welfariste, qui elle, prône pour la 

priorité des objectifs sociaux et de la solidarité dans les activités de microfinance. Bien 

qu’elles partagent les même objectifs, à savoir la réduction de la pauvreté par l’offre de 

services financiers aux plus démunis, ces deux approches ont des visons opposés sur ce que 

devrait être les priorités et les stratégies permettant aux IMF de réaliser leurs objectifs 

sociaux. 

L’approche institutionnaliste ou de marché financier, caractérise l’idéologie qui régnait 

courant les années 90, période d’un grand engouement pour la microfinance. Les IMF avaient 

comme principal objectif la recherche de leur viabilité financière afin d’assurer leur survie. 

C’est ce qui correspond à la vision  institutionnaliste selon laquelle une IMF doit en priorité 

assurer sa pérennité financière en devenant autonome et autosuffisante financièrement. La 

thèse des institutionnalistes repose sur l’idée que le microcrédit ne fera jamais de véritables 

différences  sur le niveau général de pauvreté dans le monde si ses opérations dépendent des 

subventions (Dugas-Irena,2007). Les subventions étant aléatoires dans leurs montants, 
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irréguliers et incertains, les IMF se doivent d’aspirer à l’autosuffisance (Gonzales-Vega, 

1993). Les protagonistes de cette approche considèrent que l’autonomie financière des IMF 

passe par l’atteinte du plus grand nombre de clients sans ciblage particulier des très pauvres 

qui s’avère très couteux pour les IMF. De ce fait, pour l’évaluation des programmes de 

microcrédit, les institutionnalistes recourent à des indicateurs financiers (nombre de clients, 

degré d’autosuffisance financière, la rentabilité des actifs...etc) ils ne s’intéressent pas à savoir 

si les IMF ont touchés les plus pauvres, mais essentiellement à savoir le nombre total de 

clients touchés. En effet pour les institutionnalistes, une intervention des IMF à grande échelle 

est le moyen pour qu’elles parviennent à réaliser l’un de leurs objectifs principal qu’est 

l’approfondissement financier. Selon les institutionnalistes, l’intervention des IMF à grande 

échelle, doit leur permettre à long terme, non seulement d’être autonomes financièrement et 

indépendantes des subventions, mais également d’intégrer le système financier formel en 

devenant de véritable institutions financière réglementées. La transformation de certaines IMF 

en banques commerciales (Compartamos en Mexique, BancoSol en Bolivie, Rakyat 

d’Indonésie..) correspond exactement à cette vision institutionnaliste.   

L’approche des institutionnalistes met les IMF au centre d’intérêt. L’accent est mis sur la 

seule la santé financière de l’IMF au détriment des clients. D’ailleurs le guide des 

« meilleures pratiques » conçu par les institutionnalistes se rapporte seulement aux normes 

susceptibles d’améliorer la performance financière des IMF, et ne fait pas allusion aux 

pratiques que doivent avoir ces IMF à l’égard de leurs clients. Ce guide a été conçu dans 

l’objectif de standardiser ces pratiques au niveau international. Son adoption est considérée 

comme une étape essentielle pour l’atteinte de l’autosuffisance financière et l’accès aux 

marchés financiers (Morduch ,2000). L’approche institutionnaliste a pu acquérir un pouvoir 

grandissant, elle est d’ailleurs soutenue par certains organismes internationaux telles que la 

Banque Mondiale, les Nations Unis, l’USAID, le CGAP …etc. Ses défenseurs aspirent à ce 

que leur vision soit reconnue comme la plus efficace et légitime pour que les IMF remplissent 

leur mission sociale. 

Néanmoins, l’approche des institutionnalistes a soulevé plusieurs critiques. Du point de vue 

de la population ciblée, les institutionnalistes préconisent que les IMF, pour devenir 

autonomes financièrement, doivent toucher le plus grand nombre de pauvres pour réaliser des 

économies d’échelles. Sauf que cette méthode qui favorise le nombre de pauvres touchés et 

non pas l’atteinte des très pauvres implique un abandon des populations très vulnérables qui 

ont le plus besoin des services de la microfinance. En réponse à cette critique, les 
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institutionnalistes avancent qu’une IMF qui intervient à grande échelle a plus de chance de 

servir le plus grand nombre de clients très pauvres par rapport à une autre IMF qui recourt à 

des méthodes de ciblage. D’autant plus que la microfinance en servant le plus grand nombre 

de pauvres aura certainement des retombés positives sur les très pauvres par l’effet 

d’entraînement que peut avoir la microfinance sur l’économie locale en général. Concernant 

le guide des «  meilleures pratiques » conçu dans le but d’être une référence pour les IMF, les 

détracteurs  de l’approche institutionnalistes estiment que ce guide recense des critères 

financiers semblables à ceux des banques et des institutions financières formelles qui ont 

elles-mêmes exclus les pauvres de leur service, car jugés comme non solvables. Egalement, 

ces opposants estiment que ces pratiques sont meilleures pour les IMF et non pour les clients 

dans la mesure où ce guide se focalise uniquement sur les pratiques qui permettent aux IMF 

d’être performantes financièrement, sans donner une importance aux pratiques qu’elles 

doivent avoir à l’égard de leurs clients qui ne sont pas inclus dans la stratégie des IMF comme 

des éléments actifs. L’acharnement des institutionnalistes sur la réalisation des performances 

financières et l’intégration des IMF dans le système financier formel en tant qu’institutions 

financières et bancaires conduira selon les opposants à une dérive de la mission sociale des 

IMF qui vont préférer le ciblage d’une clientèle moins pauvres proche du seuil de pauvreté.     

L’approche welfariste qualifiée de bien être par Woller, Dunford, & Woodworth, (1999), 

considère les IMF comme des institutions ayant comme seule et principale mission la lutte 

contre la pauvreté. Cette approche est apparue vers 1998 (Dugas-Irena, 2007) comme une 

réponse aux différentes inquiétudes des professionnelles et théoriciens à propos des pratiques 

de certaines IMF jugées comme irresponsables et excessivement  commerciales. Cette 

approche s’intéresse plus particulièrement à la mesure de la pauvreté,  ce qui lui a valu d’être 

reconnue comme étant l’école de la mesure de la pauvreté (Asselin & Anyck, 2002). Pour les 

tenants de cette approche contrairement à la vision institutionnaliste, les IMF ne doivent pas 

chercher à tout prix leur performance financière qui risque de les dévier de leur mission 

sociale, elles peuvent survire sans être financièrement autosuffisantes. Car en détournant la 

microfinance de ses fondements idéologiques, la recherche de la performance financière 

constituerait un frein à l’innovation et à la réduction de la pauvreté  (Roy, 2006). Pour les 

welfaristes, une IMF peut bien survivre avec les donations des bailleurs de fonds qui sont 

motivés par l’impact social de la microfinance sur la vie des pauvres et non par la réalisation 

des profits, surtout qu’aujourd’hui la plupart des bailleurs de fonds exigent de la part des IMF 

des études d’impact afin d’évaluer leur contribution dans la réduction de la pauvreté et dans 
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l’amélioration du bien être des pauvres.  En effet, selon  Simon, [1993 cité par Ayayi & Noel 

(2007)], les acteurs économiques ne recherchent pas uniquement à maximiser leurs profits 

financiers, mais d’une manière plus large à maximiser leur fonction d’utilité, ce qui peut 

impliquer des préoccupations altruistes. L’approche welfariste stipule que les IMF doivent 

agir selon des valeurs de solidarité et du point de vue d’équité sociale. De ce fait, les IMF 

doivent avoir comme seul objectif la réduction de la pauvreté en ciblant impérativement la 

population des très pauvres qui vivent dans l’exclusion financière et sociale. Cette approche 

est sensible au genre, du fait que les femmes y sont considérées comme les plus vulnérables et 

les plus sérieuses en matière de remboursement des prêts. Pour évaluer l’efficacité des 

programmes de microfinance les welfaristes utilisent « welfare studies », basée sur 

l’évaluation d’impact de la microfinance sur le niveau de vie des pauvres, contrairement à 

l’approche institutionnaliste qui se base sur des indicateurs financiers pour ses évaluations.   

L’approche welfariste a également suscité de nombreuses critiques dues à la disparition de 

certaines IMF qui ont enregistré des taux de remboursements en dessous de 50%. Les 

institutionnalistes émettent des critiques concernant les études d’impacts que recommandent 

les welfaristes, pour eux ces études d’impacts sont inutiles et très coûteuses pour les IMF. Ils 

considèrent que la vison welfariste constitue une menace certaine pour la survie des IMF à 

cause d’une dépendance aux subventions et de l’abandon de la recherche de l’autonomie 

financière. Tout cela empêchera les IMF d’accéder au marché des capitaux et de se doter des 

moyens financiers nécessaires pour qu’elles servent les pauvres.     

Les deux approches institutionnalistes et welfaristes sont donc opposées au niveau de la 

manière dont les IMF doivent agir, mais elles s’entendent sur l’objectif que doivent avoir ces 

IMF, à savoir la réduction de la pauvreté. Ces deux approches peuvent être comparées à deux 

nations divisées par une langue commune (Woller et al, 2001). Pour les welfaristes une IMF 

doit agir selon des valeurs d’équité sociale et ne doit en aucun cas chercher à être rentable 

financièrement. Les institutionnalistes eux considèrent l’autonomie financière comme un 

critère qui remplit au mieux la mission sociale  (Cornée, 2007). Tandis que les 

institutionnaliste cherchent à évaluer la portée des services des IMF qui doivent avoir une 

intervention à grande échelle; les welfaristes privilégient le ciblage des populations très 

pauvres en cherchant la profondeur de la portée et non la grandeur de la portée comme c’est le 

cas pour les institutionnalistes. La vision des welfaristes est basée sur l’altruisme des bailleurs 

de fond qui soutiennent financièrement les IMF dans l’objectifs d’aider à la réduction de la 

pauvreté. Pour les institutionnalistes ces subventions  irrégulières, incertaines et aléatoires ne 
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peuvent pas constituer une source de financement permanente et fiable pour les IMF qui 

doivent par conséquent chercher à garantir leur performance financière. 

Ces deux approches malgré les éléments qui les opposent, peuvent constituer un point de 

départ pour trouver un juste équilibre entre deux visions qui s’opposent, celle de la rentabilité 

et celle de la solidarité.  Selon Otero, l’avenir de la microfinance se situe  à l’intersection de 

ces deux approches qu’il s’agit de combiner. Des initiatives qui vont dans ce sens ont vu le 

jour : il s’agit d’initiatives qui privilégient l’évaluation des performances des IMF au point de 

vue social et financier. On cherche désormais à ce que les IMF assurent une gestion financière 

saine, qu’elles soient performantes financièrement et en même temps qu’elles intègrent les 

clients dans leur stratégie en prenant en compte l’intérêt des pauvres, leur besoins, leur 

attentes et à ce que l’impact des activités de microfinance leur soient positive. 
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Tableau 1.11. Tableau récapitulatif sur les points de convergences et de divergences 

entre institutionnalistes et welfaristes  

Points de divergence 

 Autosuffisance 
financière Subventions Portée sociale Méthode 

d’évaluation valeurs 

Welfaristes : 

 

approche du 
bien être  

Non 
indispensable : sa 
recherche conduit 
à la dérive de la 
mission sociale 

- Bénéfiques pour 
les IMF : stimulent 
l’innovation et le 
développement  

-sont accordées par 
des donateurs 
altruistes motivés 
par la réduction de 
pauvreté. 

Profondeur de la 
pauvreté : accès 
aux services de la 
microfinance doit 
être réservés aux 
très pauvres.  

Etude d’impact 
pour évaluer 
l’efficacité des 
programmes de 
microfinance 

Equité 
sociale et 
solidarité 

Institutionna
listes : 
approche du 
marché 
financier  

Indispensable : 
assure la survie 
des IMF 

Incertains, 
irréguliers et 
aléatoires : les 
programmes 
dépendants aux 
subventions sont 
voués à l’échec. 

Degré de portée : 
l’intervention à 
grande échelle pour 
servir le plus grand 
nombre de pauvres.  

Mesure des 
performances 
financières par 
des indicateurs 
financiers. 

Logique 
de 
marché 

Point de convergence 

 
Objectifs sociaux : lutte contre la pauvreté 
 
 

Section 2. La microfinance : un champ théorique 

pluridisciplinaire 

L’objectif de cette section est de recenser l’ensemble des théories qui nous semblent, avoir un 

lien avec l’économie de la microfinance. Cette section ne se veut pas exhaustive mais cherche 

à couvrir l’ensemble du champ théorique applicable dans le domaine de la microfinance. 

L’ensemble de ces théories sera présenté selon les courants théoriques dont elles font partie. A 

la fin de l’exposé de chacune de ces théories, nous allons montrer les différentes limites 

qu’elles peuvent présenter et comment elles peuvent être appliquées dans le domaine de la 

microfinance.   
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2.1. Les théories contractualistes des organisations 

2.1.1. De la théorie néoclassique aux théories contractualistes 

Le marché est un élément central dans l’analyse de la théorie néoclassique. Lieu de 

coordination des échanges et des activités économiques entre les agents économiques, le 

marché est supposé pur et parfait. Les individus quant à eux, sont distingués entre 

consommateurs et producteurs. Ils sont supposés être autonomes et rationnels. L’hypothèse de 

l’autonomie implique que les individus réagissent uniquement selon leurs intérêts leurs désirs 

et utilités sans que leur appartenance culturelle ou sociale sans ait un impact sur leurs choix 

ou  décisions. Ainsi, « l’individu est pensé comme la mesure unitaire de ses choix : il décide 

selon des critères et des normes qu’il est seul autorisé à justifier » (Gomez, 1996). Quant à la 

rationalité de l’individu, elle représente la faculté des individus autonomes à raisonner et à 

faire des choix. Cette rationalité est substantive, elle permet à tous les individus  d’évaluer les 

coûts et les avantages de chaque décision, grâce à leur capacité d’analyser les lois 

économiques, et de les interpréter. Les choix des agents économiques sont guidés par les prix, 

qui sont eux même déterminés selon Walras par un « commisseur-priseur». Les prix 

contiennent toute l’information qui est supposée être parfaite et accessible à tous les agents 

économiques, ce qui leur permet d’être rationnels. L’analyse microéconomique qui est au 

cœur de la théorie néoclassique, stipule que le commisseur-priseur fait varier les prix par 

tâtonnement sans les moindres coûts, de façon à ce qu’ils se positionnent sur une situation 

d’équilibre général concurrentiel. C’est ce prix d’équilibre qui permet aux agents de prendre 

des décisions rationnelles, de maximiser leur utilité et ainsi de faire converger le marché vers 

une situation d’optimum au sens de Pareto51. Le marché selon les néoclassiques est donc le 

lieu de coordination et la meilleure façon de l’organiser est de laisser faire les agents 

économiques qui en cherchant à maximiser leur utilités, vont faire tendre le marché vers 

l’équilibre qui fixera pour chaque quantité un prix d’équilibre. Concernant l’entreprise, elle 

est perçue comme une « boite noire »  qui remplit deux fonctions. La première consiste à la 

transformation des facteurs de production (inputs) en produits (outputs), et la seconde consiste 

au traitement des informations. L’entrepreneur, seul acteur de l’entreprise, est un agent 

rationnel, il va chercher à réaliser des profits, en maximisant la fonction de production. La 

seconde fonction de la firme qui consiste au traitement de l’information signifie que 

l’entrepreneur possède toutes les informations nécessaires, qui n’ont aucun coût, et qui lui 
                                                
51 Selon Pareto, dans une situation d’équilibre optimum, il est impossible d’améliorer l’utilité d’un individu sans 
détériorer celle d’un autre.  
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permettent de trouver la combinaison optimale des facteurs de production afin de maximiser 

ses profits.   

La théorie néoclassique a été largement critiquée, ce qui a donné naissance aux théories de la 

concurrence imparfaite. Ces théories reconnaissent les insuffisances du marché et justifient 

ainsi l’intervention des pouvoirs publics en tant que régulateurs. La première critique qu’on 

peut présenter, concerne l’hypothèse de la rationalité substantielle qui implique qu’ils 

détiennent, sans coûts,  toute l’information qui leur donne la capacité de faire des choix 

calculés dans l’objectif de maximiser leur utilité. Les travaux de Simon et de Williamson ont 

remis en cause l’hypothèse de l’information parfaite avancée par la théorie néoclassique. Pour 

Williamson si on suppose que l’information est parfaite, comment la théorie néoclassique 

explique-t-elle que certains agents économiques ne recourent pas systématiquement au 

marché pour effectuer des transactions mais cherchent d’autres mécanismes de coordination 

tels que les « organisations »  (Batifoulier, 2001) ce qui leur permet d’établir des règles 

alternatives à celle du marché. Williamson explique cela par l’existence de coûts de 

transactions qui impliquent que toute transaction économique engendre des coûts préalables 

qui peuvent être liés à la recherche de l’information, à la défaillance structurelle du marché, 

aux comportements d’opportunistes des agents économiques…etc. Simon de son côté 

s’oppose à l’hypothèse de la rationalité substantielle. Pour lui, les agents économiques n’ont 

qu’une rationalité limitée car ils sont dotés de capacités cognitives limités et sont confrontés à 

un maque d’information.  La seconde limite que présente la théorie néoclassique est  relative à 

la vision de la firme qui est en principe individuelle. Cette vision est en quelque sorte justifiée 

par l’émergence de la théorie néoclassique en même temps que l’apparition de ce genre 

d’entreprise à la fin du XIX siècle. Cette vision implique que l’entreprise est composée d’un 

seul individu qui est en même temps le propriétaire et le gestionnaire. C’est ce qui pose 

problème dans le cas des grandes entreprises où les dirigeants sont dissociés des propriétaires. 

De ce fait, l’hypothèse des néoclassiques concernant l’objectif de  la maximisation des profits 

de l’entrepreneur est remise en question. En effet, de nombreux travaux de recherche ont 

prouvé que les managers ne cherchent pas à maximiser le profit mais leur propre utilité. Ce 

qui engendre des conflits d’intérêts entre propriétaire et dirigeants. On reproche également à 

la théorie néoclassique sa vision simpliste du fonctionnement de l’entreprise qui est décrite 

comme une « boite noire » dont la seule fonction consiste à transformer efficacement des 

inputs en outputs. Une vision qui ne prend pas en compte l’ensemble des techniques et 

mécanismes de production.   
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Ces critiques ont contribué au développement de théories plus modernes, les théories 

contractualistes des organisations. Elles ont permis un renouveau de la réflexion sur la 

rationalité des agents économiques et sur les théories des organisations. Elles s’efforcent 

d’apporter des réponses aux limites de la théorie néoclassique notamment à partir des théories 

des coûts de transaction et l’asymétrie d’information. L’approche contractualiste se démarque 

de l’approche néoclassique par le fait qu’elle considère que la rationalité est limitée en partie à 

cause du manque d’information détenu par les agents économiques. Ce manque d’information 

explique les problèmes d’incertitudes chez les organisations (Thompson, 1967) qui engendre 

des incertitudes chez les agents économiques. Ce manque d’information engendre également 

des problèmes d’asymétrie d’information (Akerlof, 1970)  de coûts de transaction 

(Williamson, 1994)  et de coût liés à des relations d'agence (Jensen & Meckling, 1976). 

2.1.2. Les théories fondées sur l’asymétrie d’information 

L’asymétrie d’information  désigne des relations dans le cadre d’une transaction, où les 

caractéristiques de cette transaction sont connues par un agent et accessibles pour l’autre, en 

contrepartie de coûts.  Contrairement à la théorie néoclassique qui postule que l’information 

est accessible à tous les intervenants sur le marché, qu’elle est parfaite et gratuite, le modèle 

de l’asymétrie d’information avance l’hypothèse d’un marché imparfait qui donne accès à une 

information imparfaite ou coûteuse.  Cette situation est le plus souvent illustrée par les 

relations d’agence entre un principal-mandant et un agent-mandataire, où le premier agent 

demande au second d’effectuer en son nom une transaction donnée. 

Les fondements théoriques de l’asymétrie d’information ont été élaborés par  (Akerlof, 1970) 

à travers son analyse du marché des voitures d’occasion. Ce marché est caractérisé par 

l’hétérogénéité au niveau des qualités des voitures échangées. L’asymétrie d’information se 

manifeste ici par le fait que les vendeurs détiennent plus d’informations sur la qualité de leurs 

voitures que les acheteurs. Ils peuvent même dissimuler les défauts pour pouvoir vendre. Dans 

le cas où on ne peut pas distinguer entre les voitures de bonne qualité de celles de mauvaise 

qualité, le marché va tendre vers un prix unique. Ce prix ne satisfera pas les vendeurs de 

voitures en bon état, qui jugeront que leurs véhicules valent plus que le prix du marché. Dans 

ce cas là, il ne restera sur le marché que les voitures de mauvaise qualité. Les acheteurs ayant 

un raisonnement similaire, vont anticiper en supposant que les voitures proposées sur le 

marché sont de mauvaises qualités, et refuseront d’acheter au prix du marché. Dés lors, dans 

cette situation où l’offre excède la demande, les prix vont baisser ainsi que la qualité des 
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véhicules proposés.  Autrement dit une détérioration de la composition moyenne du produit, 

inhérente à la baisse des prix  (Gilles, 1992), ce qui peut entraîner un effondrement des 

échanges.  

Le marché de crédit est également confronté aux problèmes d’asymétrie d’information. Sur ce 

marché existe deux type d’asymétrie d’information ; la sélection adverse et l’aléa moral. Dans 

le cadre d’une demande de crédit, le préteur dispose d’informations imparfaites pour évaluer 

le rendement du projet à financer. Dans ce cas là, la banque augmente ses taux d’intérêts dans 

l’objectif de sélectionner les bons clients, c’est la « sélection adverse ».  Stiglitz & Weiss 

(1981) ont transposé l’analyse d’Akerlof au marché du crédit en s’appuyant sur l’hypothèse 

du rationnement. Pour ces deux auteurs, un rationnement de crédit par des taux élevés ne 

garantit pas le financement de bons projets. En effet, les emprunteurs peuvent interpréter un 

taux élevé comme le prix du financement d’un projet risqué mais très rentable. De ce fait le 

risque est corrélé positivement avec le rendement du projet. Ce qui encouragera les 

emprunteurs à projets très risqués et découragera les bons emprunteurs qui refuseront 

d’emprunter à des taux jugés trop élevés. Cela aura comme conséquence, une augmentation 

du risque de non remboursement du crédit. Pour Stigtitz et Weiss, afin d’éviter ces effets 

négatifs de la sélection adverse, les banques peuvent exiger des garanties en fonction des 

montants de crédits demandés.  Quant au problème de l’aléa moral, il se pose une fois que 

l’emprunteur obtient son prêt. Le préteur espère un remboursement du prêt, or, il ne sait pas 

comment l’emprunteur va agir et s’il va rembourser ce prêt. Pour minimiser le risque d’aléa 

moral, le prêteur effectue un contrôle par deux mécanismes différents et en deux temps. 

D’abord, « ex-ante », par une analyse financière du projet de l’emprunteur, afin d’évaluer sa 

solvabilité. Ensuite, par un contrôle « ex-poste » qui consiste à la gestion régulière et bien 

suivie des montants et dates de remboursement afin d’anticiper toute défaillance. Ces deux 

formes d’asymétrie d’information engendrent des coûts pour le préteur, qui sera ensuite 

contraint de rationner les crédits. 

Dans les PED, les coûts engendrés par les problèmes d’asymétrie d’information entraînent 

l’éviction des pauvres du marché de crédit. En effet, compte tenu de l’importance des activités 

informelles dans les PED, le contrôle « ex-ante » et « ex-post » devient très difficile, surtout 

avec l’absence de document financier et de suivi comptable de ces activités. Le prêteur dans 

ce cas ne disposera pas d’éléments fiables pour évaluer la qualité des projets à financer, et 

dans ce cas là les micro-entrepreneurs se trouvent évincer du marché bancaire.  (Besley, 1994) 

a fait une étude sur le marché de crédit dans les PED. Il montre que ces marchés connaissent 
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des imperfections très importantes qui les distinguent des marchés de crédit dans les pays 

développés.  Besley, met en avance trois éléments de distinction entre ces deux marchés. 

D’abord, l’absence de garantie matérielle des populations pauvres. En effet, ces derniers ne 

disposent pas d’actifs matériels pouvant servir de collatéral, et même dans le cas contraire, il 

est souvent impossible pour eux d’offrir des preuves écrites sur leur appropriation. Ensuite, 

Besley met en évidence les imperfections des infrastructures publiques, tels que l’éducation, 

la santé, le système de sécurité et de protection sociale et juridique. La faiblesse du système 

juridique fait que dans les PED on recourt rarement à la loi pour régler des problèmes de 

remboursement de crédit. Enfin, le troisième élément consiste aux risques liés à l’instabilité 

des activités, donc aux revenus des populations pauvres et également à la segmentation des 

marchés de crédit. Les activités exercées par les pauvres dans les PED sont la plupart du 

temps saisonnières et dépendent donc des aléas économiques, climatiques..etc. De leur côté, 

les réseaux financiers connaissent une plus grande concentration dans les zones urbaines. 

Cette tendance est expliquée par les difficultés d’accès aux informations et  par les risques que 

peut présenter une politique de diversification des portefeuilles. A tous ces éléments, 

s’ajoutent ceux liés aux coûts de transaction que peuvent engendrer des petits prêts pour les 

banques, ce qui désavantage encore plus les pauvres. 

2.1.3. La théorie des droits de propriété  

La théorie des droits de propriété cherche à démontrer que le marché selon la vision 

néoclassique, avec son mode de coordination par les prix, n’est pas le seul mécanisme 

efficace d’allocation des ressources, et que les firmes peuvent présenter de meilleures 

alternatives. La théorie des droits de propriété maintient l’hypothèse néoclassique sur la 

recherche des agents économiques à maximiser leur utilité. Par contre elle remet en cause 

l’hypothèse d’information parfaite et de coûts de transaction nuls.  

Pour  Demsetz (1967) les droits de propriété sont des moyens « permettant aux individus de 

savoir ce qu’ils peuvent raisonnablement espérer de leur rapports avec les autres membres de 

la communauté ». Ces droits sont séparables, partitionnables et aliénables (Coriat & 

Weinstein, 1995) ce qui implique que le propriétaire est libre de transférer ses droits à une ou 

plusieurs personnes. Pour  Alchian (1969) et Demsetz (1967) les droits de propriété ne sont 

efficaces que dans le cas où ils assurent la condition d’exclusivité absolue au propriétaire et 

s’ils sont facilement transférables, comme c’est le cas pour les firmes familiales où le 

propriétaire est en même temps le gestionnaire. Pour ce type d’entreprise, le dirigeant-
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propriétaire va prendre des décisions qui vont maximiser le volume de ses bénéfices. Pourtant 

ce type d’entreprise a soulevé certaines critiques. Pour  (Fama & Jensen, 1983) l’inexistence 

d’un marché de titres rend en effet très difficile l’estimation de la valeur de la firme qui est 

entièrement dépendante des qualités de l’entrepreneur. D’autant plus que la durée de vie de ce 

type d’entreprise est limitée car elle dépend de la durée de vie de l’entrepreneur ou en cas de 

transfert des droits de propriété, dépendra des qualités entrepreneuriales des  nouveaux 

propriétaires. Ce type d’entreprise ne représente donc pas que des avantages, la propriété 

absolue n’assure pas forcément une allocation efficace des ressources.  Pour  Charreaux 

(1987) ce mode organisationnel ne survivra que si l’économie des coûts d’agence qu’il 

permet,  compense les inefficacités qui lui sont liées ; en particulier la limitation des 

compétences et des ressources de l’entrepreneur. 

 Dans un contexte d’asymétrie d’information, le transfert de droits de propriété entraîne une 

relation d’agence entre le propriétaire et le gestionnaire, qui se traduit par des comportements 

opportunistes des dirigeants qui chercheront à maximiser leur propre utilité et non celle du 

propriétaire. C’est le cas des sociétés anonymes où le capital est dispersé entre plusieurs 

actionnaires. L’objectif de la théorie des droits de propriété sera ici de mettre en place des 

structures contractuelles qui vont augmenter l’utilité du propriétaire et du dirigeant et 

également qui vont minimiser les coûts d’agence.  Jensen & Meckling, (1976) ont analysé les 

différents mécanismes qui permettent aux actionnaires de s’assurer de la bonne gestion des 

dirigeants. A titre d’exemple, au niveau interne, les actionnaires peuvent mettre en place des 

mécanismes de contrôle tel que les audits, le conseil d’administration, le suivi et supervision 

budgétaire. Il existe également des mécanismes d’incitation telle que les primes par rapport 

aux performances économiques, primes par l’offre d’actions, etc. au niveau externe, le 

contexte réglementaire et concurrentiel peut exercer une pression externe sur les dirigeants. 

Cette vision de la firme en tant que relation contractuelle, qui lie uniquement les actionnaires 

et les dirigeants, a soulevé des critiques de la part de  Zingales (1998) qui reproche à la théorie 

des droits de propriété le fait de limiter la relation d’agence entre les actionnaires et les 

dirigeants sans prendre en compte le reste des partenaires (salariée, clients, fournisseurs..) qui 

constituent l’ensemble des parties prenantes. Ces derniers peuvent avoir un rôle déterminant 

sur le fonctionnement de l’entreprise. S’ils ne sont pas inclus dans un contrat qui les lie avec 

l’entreprise, ils risquent d’agir à l’encontre des intérêts des actionnaires. 
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Dans le contexte d’asymétrie d’information,  Fama & Jensen (1983) ont établi une typologie 

des organisations selon la nature des « créances résiduelles» 52. Dans leur classification on 

trouve d’abord les sociétés « ouvertes » dont le capital est largement dispersé entre plusieurs 

actionnaires.  Les créances résiduelles ici consistent en actions cotées en bourse. Elles ont 

comme avantage le fait qu’elles n’impliquent pas les actionnaires. Ainsi  « les actionnaires 

d'une société de capitaux à la propriété diffuse n’assurent jamais qu’une fonction 

d’assomption du risque » (Fama, 1980) « La séparation des fonctions de l’activité de 

surveillance et de celle d’assomption du risque conduit alors à faire de la créance résiduelle 

l’attribut clé de l’actionnaire » ( Colletis, Auvray, Lavigne, Montalban, & Morin, 2007). A 

l’opposé de ces sociétés ouvertes par actions, on trouve les sociétés fermées à l’exemple des 

firmes individuelles (Alchian & Demsetz, 1972) dont les créances résiduelles sont difficiles à 

transférer, notamment à cause de l’absence d’un marché ou les actifs de la société peuvent 

être évalués. Pour Fama et Jensen entre ces deux formes extrêmes se trouve une forme 

intermédiaire : les associations sans but lucratif et les mutuelles financières. Les deux auteurs 

expliquent l’avantage que peuvent présenter les créances résiduelles dans le cadre des 

mutuelles financières. Dans ce type d’organisation les clients sont les seuls à détenir les 

créances résiduelles qui peuvent être remboursables sur simple demande. Dans le cas d’une 

mauvaise gestion de la part des dirigeants, les coopérateurs (ou bailleurs de fond) peuvent 

sanctionner les dirigeants en diminuant les capitaux mis à leur disposition. Quant aux 

associations sans but lucratif elles se caractérisent par l’absence de créances résiduelles. Les 

dirigeants dans ce type d’organisation n’ont aucun intérêt à profiter de leur avantage 

informationnel dans la mesure où ils ne pourront pas faire profiter les propriétaires de 

l’organisation d’un surplus réalisé. Ce type d’organisation représente un inconvénient selon  

(Hansmann, 1980) dans la mesure où il peut entraîner une réaction lente en cas 

d’augmentation de la demande et une moindre optimisation des ressources. 

2.2. L’économie du développement 

2.2.1. Aperçu sur les théories du développement 

L’économie du développement est une branche des sciences économiques qui analyse 

l’ensemble des problèmes que rencontrent les pays en développement. L’économie du 

développement a pour objectif d’expliquer les inégalités entre les pays et les individus. Les 

                                                
52 Donne droit à un versement d’une rémunération qui vient après d’autres rémunérations. 
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questionnements sur les inégalités ont débuté après la seconde guerre mondiale. Le sous 

développement des pays pauvres était alors perçu comme le résultat de la colonisation qui a 

créé la dépendance des pays pauvres aux pays riche et a accentué les problèmes d’inégalités. 

L’économie du développement s’intéresse à des pays pauvres  (Assidon, 2002) en s’efforçant 

de démontrer qu’il ne peut y avoir un développement économique sans croissance 

économique. Dans ce sens, le sous développement de certains pays est le résultat de l’absence 

des conditions économiques favorables à une croissance durable et auto-entretenue. 

 Il existe plusieurs théories du développement, et par conséquent plusieurs explications du 

sous développement. Nous présenterons quelques travaux considérés comme pionniers dans 

le domaine de la théorie du développement.  

La première phase de l’émergence des théories du développement correspondait aux années 

1945-1960. Au cours de cette période, les théories s’intéressaient à l’explication du sous 

développement par rapports aux spécificités des pays pauvres. On citera les travaux de Nurkse 

et notamment sa théorie du cercle vicieux de la pauvreté qui stipule que le sous 

développement est le résultat d’un blocage de la croissance économique. Cette théorie est 

abordée plus en détail dans le point suivant. On a également les travaux de  (Lewis, 1955). Ce 

dernier, explique le sous développement par le dualisme technologique que connaissent les 

pays pauvres. Selon lui l’économie des pays pauvres comporte deux secteurs  (Montoussé, 

2007) un secteur capitaliste moderne et un secteur de subsistance où la main d’œuvre abonde. 

Le secteur capitaliste est tourné vers les échanges internationaux et caractérisé par une 

productivité élevée qui permet l’accumulation des capitaux. En contrepartie, le secteur de 

subsistance manque de productivité et n’engendre pas de processus d’accumulation des 

capitaux. Lewis explique que le sous développement est du à une situation de sous emploi 

dans le secteur de subsistance qui manque d’épargne et donc de moyens d’investissement. 

Selon lui « le secteur capitaliste draîne le surplus de la force de travail du secteur de 

subsistance »  (McKee & Leahy, 1974) ce qui crée des inégalités à cause d’une mauvaise 

répartition des revenus. Pour Lewis le développement passe par l’absorption du secteur de 

subsistance par le secteur capitaliste à travers la création d’emploi. Plusieurs critiques ont été 

adressées à cette théorie. L’absorption du secteur de subsistance par le secteur capitaliste 

entraînera une baisse de la main d’œuvre rurale et donc de la productivité du secteur agricole. 

De plus, les employés du secteur de subsistance peuvent manquer de qualifications pour 

travailler dans le secteur capitaliste. Ainsi, selon Sadoulet, (1983) le modèle de Lewis n’est 
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pas assez formalisé, car il ne propose pas un cadre rigoureux pour étudier les mécanismes de 

migration et le chômage urbain  (Todaro, 1969). 

Les théories du développement des années 1960 s’orientaient vers une explication externe du 

sous développement, en mettant l’accent sur les relations entre pays développés et PED. Les 

travaux de  Prebisch (1950) vont dans ce sens, car ils expliquent le sous développement par 

une analyse centre (pays développés) / périphérie (pays en développement). Les échanges 

entre centre et périphérie sont dominés par le centre qui satisfait ses propres besoins par la 

production des périphéries. Selon Prebisch, « les pays du tiers monde exportent leur matières 

premières vers les pays développés d’où ils importent des produits manufacturés. Les pays 

développés ont la maitrise des prix de leurs produits manufacturés qui sont élevés et se 

traduisent par des revenus élevés. Dans les pays en développement, les prix des produits 

primaires sont trop faibles à cause d’une production qui excède la capacité d’absorption des 

marchés. L’échange entre centre et périphérie bénéficie seulement au pays du centre et les 

pays pauvres sont perdants à cause de la dégradation des termes de l’échange des produits 

primaires. Pour faire face à la domination du centre, les pays en développement doivent 

mener des politiques protectionnistes modérées et une économie plus industrialisée grâce à la 

réforme de la politique agricole. La théorie de prebisch a soulevé quelques critiques. D’abord, 

les pays pauvres ne sont pas nécessairement spécialisés dans la production de produits 

primaires, d’autant plus que même  certains pays développés exportent également des produits 

primaires. Ensuite, concernant l’analyse de la détérioration des termes de l’échange, l’analyse 

de Prebisch coïncidait avec une période d’amélioration de la qualité des produits industriels, 

d’autant plus que certaines analyses concluaient plutôt sur une instabilité des termes 

d’échange et non un état de dégradation. 

Les théories des années1970 ont été marquées par une approche de la dépendance qui 

expliquent les rapports entre centre/périphérie. Ces théories, considérées comme un 

prolongement des travaux de Prebisch, expliquent le sous développement comme une 

résultante de la domination des pays développés qui elle-même résulte de la colonisation. 

Selon Amin, (1973) , la colonisation et les dégâts économiques qu’elle a engendrés sont une 

cause essentielle du sous développement. En fait, la périphérie constituée par le tiers-monde a 

eu à subir un développement extraverti, où l’essentiel de l’activité productive est orientée vers 

le centre  (Géneau de Lamarlière & Staszak, 2000). Le sous développement est donc le 

résultat du surplus économique accaparé par les pays dominants. E.Wallerstein dans sa théorie 

du « système du monde » formulée dans les années 1970, encadre l’échange inégal entre 
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centre/périphérie dans un contexte où les pays du centre développés et puissants appauvrissent 

et affaiblissent les pays pauvres de la périphérie. Les échanges dans un contexte pareil ne font 

qu’accentuer les inégalités en enrichissant le centre et en appauvrissant le sud. Toujours dans 

le cadre de l’échange inégal,  Emmanuel (1969) considère que le sous développement n’est 

pas dû au fait que les PED ne  produisent que les produits primaires, mais plutôt au fait que le 

travail est faiblement rémunéré par rapport à l’effort fourni. Selon lui c’est donc l’inégalité 

des salaires qui expliquent le sous développement. L’échange inégal consiste ici à ce que les 

PED exportent à prix égal, des produits qui ont nécessité beaucoup plus de travail que les 

pays développés. 

Les théories du développement ont connu un important renouvellement avec l’orientation des 

réflexions vers les théories du bien être qui visent à trouver des solutions de développement 

compte tenu des contextes économiques et sociaux des PED.  Les préconisations 

d’industrialisation ou d’urbanisation des PED ont été abandonnées.  On cherche désormais à 

trouver des solutions adaptables et qui peuvent avoir un effet d’entraînement sur l’économie 

de ces pays pauvres. La microfinance est l’une des solutions qui vont dans ce sens. L’offre de 

moyens financiers afin d’aider les pauvres à créer leur propre activités professionnelle semble 

être une solution bien adaptée au contexte de pauvreté dans les PED. D’autant plus qu’elle 

générera un effet d’entraînement au niveau économique et social. Ces nouvelles 

préoccupations s’articulent autours du concept du développement durable basé sur deux 

dimensions : une dimension économique qui vise à l’optimisation des facteurs de croissance 

tout en évitant de transmettre des dettes aux générations futures, et une dimension sociale qui 

vise en priorité à la satisfaction des besoins essentiels et à la lutte contre la pauvreté. 

L’économie du développement constitue un cadre théorique bien approprié au thème de la 

microfinance. Nous avons choisi deux théories qui nous permettront d’intégrer la 

microfinance sous le thème de l’économie du développement. Il s’agit d’abord de la théorie 

du cercle vicieux de la pauvreté de Nurkse et de la théorie de la libéralisation de McKinnon et 

Shaw. On a inséré la théorie de la libéralisation parmi les théories du développement car les 

travaux de Mc Kinnon et Shaw s’attachent à étudier les causes du sous développement des 

PED et préconisent la libéralisation financière comme une solution au sous développement. 
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2.2.2. La théorie du cercle vicieux de la pauvreté 

La théorie du cercle vicieux de la pauvreté a été développée par l’économiste suédois Nurkse 

(1953) considéré comme un pionnier en matière de théorie de développement Boudon, (1979, 

cité par Assogba, 1999) a résumé cette théorie en sept propositions : 

1. Dans un pays pauvre, les capacités d’épargne sont faibles. 
2. Lorsque les capacités d’épargne sont faibles, les capacités d’investissement sont faibles. 

3. Les gains de productivité résultent généralement d’un investissement en capital. 
4. Lorsque les capacités d’investissement sont faibles, il est difficile d’obtenir des gains de 
productivité. 
5. L’augmentation du niveau de vie dépend des gains de productivité. 

6. Les gains de productivité étant improbables dans un pays pauvre, son niveau de vie et par 
conséquent ses capacités d’épargne sont appelés à stagner. 

7. Le développement ne pouvant se produire de manière endogène, il faut qu’il soit induit par 
l’aide extérieur ou par l’injection de capitaux étrangers. 

Montalieu (2001) dans son ouvrage « Economie du développement », résume ces propositions 

par le schéma suivant :    

Schéma. 1.12. Le cercle vicieux de Nurkse. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Montalieu (2001), « L’économie du Développement ». 

Selon Nurkse, le cercle vicieux de la pauvreté empêche la croissance de s’enclencher (Géneau 

et al, 2000). En effet,  du côté de la demande, les PED souffrent d’une demande de 

consommation interne très faible, en raison des revenus faibles. Le problème est qu’une faible 

demande intérieure fragilise la croissance car elle empêche le lancement de projets 
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d’investissements rentables facteurs, essentiels dans le processus  de développement.  Du côté 

de l’offre, les revenus trop bas entraînent une faible capacité d’épargne, qui a comme 

conséquence une réduction de l’investissement dû à un  

manque de capitaux, qui lui-même est le résultat de la faible capacité d’épargne. Ainsi, le 

cercle vicieux est fermé. Selon Nurkse, pour enclencher le développement, il existe une seule 

solution, c’est briser ce cercle vicieux en apportant des aides extérieures suffisamment élevées 

pour stimuler l’investissement et la productivité. Seules ces conditions peuvent selon Nurkse 

sortir un pays du piège de la pauvreté. Selon  Rosenstein-Rodan (1943) il existe un seuil 

(appelé, seuil de trappe à la pauvreté) de capital par tête au dessus duquel un pays peut sortir 

du piège de la pauvreté. Pour que le capital par tête puisse augmenter, Rodan propose que les 

pays développés apportent une aide massive et rapide aux pays pauvres.  Ces aides peuvent se 

faire sous forme de dons ou de prêts préférentiels à faibles taux d’intérêt.   

2.2.3. La théorie de la libéralisation financière comme préalable au 

développement économique et financier 

La théorie de la libéralisation financière a émergé durant les années 70, suite aux travaux de 

Mc  (Mckinnon, 1973). On a souvent tendance à confondre les travaux respectifs de ces deux 

auteurs, mais bien qu’ils aboutissent aux mêmes conclusions, leurs théories n’en demeurent 

pas moins distinctes à bien des égards : 

La théorie de Mc Kinnon s’inscrit dans la problématique de la mobilisation de l’épargne en 

tant que facteur essentiel pour le développement économique. Dans son analyse, Mc Kinnon 

considère  l’épargne financière comme une condition incontournable à l’investissement. Il 

étudie le cas de l’épargne intérieure dans les PED. Selon lui, ces pays disposent d’épargne 

financière assez suffisante pour assurer leur développement économique. Le problème selon 

lui provient de la répression financière que connaissent ces pays et qui résultent de certaines 

mesures restrictives qu’imposent leurs gouvernements. Cette répression financière est 

principalement dûe à politique de fixation des taux d’intérêt, et a pour conséquence, la baisse 

de la mobilisation de l’épargne par le secteur financier formel et par conséquent, la limitation 

des activités des intermédiaires bancaires dans les PED. Mc Kinnon explique ceci par le 

mécanisme suivant : les gouvernements des PED appliquent des taux d’intérêts débiteurs à un 

niveau bas et en dessous de leur niveau d’équilibre. Une des conséquences de cette politique, 

est que les taux créditeurs se fixent à un niveau encore plus bas. La structure du taux d’intérêt 
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représente une situation de déséquilibre qui se répercute sur le taux d’intérêt réel qui devient 

négatif. Les intermédiaires financiers en cherchant à dégager une marge financière, 

rémunèrent faiblement l’épargne. Ceci a donc pour conséquence de dissuader les épargnants, 

démotivés par la faible rémunération, à confier leur fonds à ces intermédiaires financiers. 

L’épargne financière étant très faible, l’accumulation du capital et ainsi l’investissement, se 

trouvent affecter.  Face à la faible mobilisation de l’épargne,  il est également fort probable 

que les intermédiaires financiers, recourent à des politiques de rationnement de crédit, dont les 

couches moyennes sont les principales victimes. Cette situation favorise l’accès des agents 

économiques au secteur informel, qui reste leur ultime solution en absence d’un système 

financier formel efficace.  Cette situation correspond à ce qu’on appelle le dualisme financier, 

où coexistent deux secteurs financiers, formel et informel. Les partisans de cette théorie 

considèrent que « les institutions informelles (…), ainsi que les mécanismes qu’elles 

développent sont un point de passage obligé des systèmes financiers des pays en voie de 

développement »  (Essombé, 2005). Pour eux ce dualisme financier ouvre dans ces pays, des 

opportunités de mobilisation de l’épargne et d’accès au crédit pour les plus démunis. Quant à 

Mc Kinnon, il considère que ce système financier segmenté à cause du dualisme financier, 

conduit à  une économie fragmentée dans le sens où ces deux secteurs évoluent et 

fonctionnent séparément  (Chouchane-Verdier, 2004). Cette fragmentation a comme effet, des 

taux d’intérêt et des prix différents car selon lui « les entreprises et les ménages sont tellement 

isolés les uns des autres qu’ils doivent faire face à des prix  effectifs très différents.. » 

(McKinnon, 1973). Dans le cadre de cette économie fragmentée et compte-tenu du « manque 

de marchés financiers organisés [...], toutes les unités économiques sont réduites à 

l'autofinancement, sans qu'il soit besoin de faire une distinction entre les épargnants 

(ménages) et les investisseurs (entreprises). Ces entreprises-ménages ne se prêtent pas ou ne 

s'empruntent pas les unes aux autres. McKinnon considère que dans une économie 

fragmentée, marquée par un système financier formel rudimentaire et incapable de répondre à 

tous les besoins de financement, les investissements se font par autofinancement. Pour faire 

face à cette fragmentation,  McKinnon propose une unification financière53. Il s’agit 

d’intégrer  le système financier informel au secteur formel au lieu de le supprimer. 

Néanmoins, il préconise une libéralisation financière qui permettra la suppression de la 

répression financière et du dualisme financier qui parviendra ainsi à l’unification des marchés 

financiers dans les PED. La théorie de la libéralisation financière consiste à laisser faire le 

                                                
53 Développée, entre autres, par Quarkoo (1980), Adams (1978), Wai (1980) et souvent considérée comme un 
prolongement des travaux de Mc Kinnon et Shaw (1973)  
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marché on ne fixant pas les taux d’intérêts. Ainsi, on permettant les banques à mieux 

rémunérer les dépôts, cela permettra une plus grande mobilisation de l’épargne, et une 

incitation à l’investissement. Il en résultera, une augmentation de la croissance et du 

développement économique de ces pays pauvres. McKinnon donne l’exemple de la 

libéralisation financière de la Corée du Sud, qu’il considère comme une expérience réussie. 

Plusieurs travaux empiriques ont étudié la corrélation entre libéralisation financière et 

l’épargne.  (Fray, 1997) en effectuant une étude sur sept pays asiatiques, a conclu sur une 

relation positive entre taux d’intérêt réel créditeur et épargne national.  Diery & Yasim (1993) 

sont arrivés à la même conclusion sur une étude menée auprès de neuf pays africains. Ci 

dessous, nous présentons un tableau, tiré de  (Hugon, 1996) dans lequel il présente l’ensemble 

des avantages que qu’apporte la libéralisation financière par rapport à la répression financière. 

Les travaux de Shaw (1973), publiés dans son ouvrage « Financial Deepening in Economic 

Development » peuvent être considérés comme un prolongement des travaux de McKinnon. 

Selon lui, les secteurs financiers dans les PED connaissent une répression financière due, 

comme pour McKinnon, à la politique de leurs gouvernements qui fixent des taux d’intérêt en 

dessous du niveau d’équilibre.  Pour Shaw, cette répression financière exerce des effets 

négatifs sur les fonds détenus par les intermédiaires bancaires à cause de la fuite des capitaux 

vers l’extérieur, ensuite, ce manque de capitaux a pour conséquence une politique de 

rationnement adoptée par les intermédiaires financiers, politique qui limite l’accès des 

populations les plus pauvres aux moyens de financement formels ; ceci les incite à recourir au 

marché financier informel pour se financer. Comme pour McKinnon, Shaw plaide pour une 

libéralisation financière afin de permettre le développement des « économies en retard » par 

l’effet d’entraînement par la relance de la croissance grâce à la mobilisation de l’épargne. 

Shaw explique cet effet d’entraînement par le mécanisme suivant : « Les arguments qui 

plaident en faveur de la libéralisation de la sphère financière sont que les prix qui reflètent la 

rareté de l’épargne [que la libéralisation permet d’atteindre] accroissent le taux d’épargne, 

améliorent l’allocation de l’épargne, conduisent à une substitution entre le travail et le capital 

et favorisent l’égalisation des revenus » (Shaw, 1973). La libéralisation selon Shaw permettra 

un  approfondissement financier. Il signifie le passage d’une économie réprimée et 

réglementée à une économie déréglementée et libéralisée (Diakite, 2008). La libéralisation 

financière selon Shaw a pour conséquences : la diversification et l’élargissement de l’offre des 

produits financiers permettant la possibilité de financement au plus grand nombre et la libre 

concurrence entre les intermédiaires financiers ; ceci va conduire à la spécialisation dans les 
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fonctions financières et donc à l’approfondissement financier et  l’unification du marché des 

capitaux suite au recul du nombre des ménages qui recourent au système financier informel.  

Après avoir retracé les deux approches de la libéralisation financière selon McKinnon et 

Shaw, on va tenter d’en ressortir les différents points de convergence. D’abord, McKinnon 

considère que la fragmentation des économies des PED fait que les investissements sont 

totalement autofinancés. De ce fait, il suppose l’inexistence des crédits bancaires. Alors que 

même si l’autofinancement existe dans l’approche de Shaw, ce dernier avance qu’il ne doit 

pas être la règle. En effet, Shaw propose le modèle de « l’intermédiation de la dette » où il  

suppose que même lorsque les systèmes financiers sont peu développés, il existe des 

intermédiaires financiers qui exercent des activités de crédit. McKinnon met l’accent sur 

l’impact de la libéralisation dans la mobilisation de  l’épargne,  l’incitation à investir et donc 

sur la croissance économique, alors que Shaw met plus l’accent sur son impact en terme 

d’approfondissement financier. Les deux auteurs s’accordent, par ailleurs, sur l’importance de 

la libéralisation financière dans le développement des économies des PED. En effet, en 

laissant faire les marchés, et en supprimant les répressions financières, les intermédiaires 

financiers pourront mobiliser plus d’épargne, limitant ainsi l’accès aux marchés financiers 

informels et par conséquent assurer une unification des marchés de capitaux. 

 

 

 

 

 



Chapitre I : Revue de littérature sur la microfinance 

 175 

  Tableau 1.13. Avantage de la libéralisation financière en comparaison avec la 

répression financière. 

Source : Hugon (1990). 

 

La théorie de la libéralisation financière permet donc une unification du marché financier des 

PED caractérisée par un marché financier dualiste. Cette libéralisation sera profitable pour le 

secteur bancaire qui bénéficiera d’une plus grande mobilisation de l’épargne grâce à des taux 

d’intérêts réels créditeurs plus élevés. L’augmentation de l’épargne détenue par les banques 

permettra de répondre à tous les besoins des clients, et favorisera le financement des projets 

d’investissement. Ce qui fera relancer la croissance et permettra un décollage de l’économie 

des PED.   

2.3. La nouvelle sociologie économique 

2.3.1. La théorie des réseaux 

La sociologie économique qui « s’efforce d’expliquer des phénomènes économiques à partir 

d’éléments sociologiques » (Swedberg, 1994) donne une place importante à la théorie du 

réseau social. En effet, pour cette théorie, les actions individuelles, d’organisations ou de 

Répression financière Libéralisation financière 

Analyse 

-Rôle favorable des taux d'intérêt réels négatifs sur 
l'investissement. 
-L'investissement crée l'épargne 
-Dissociation épargne/crédit: les déposants ne profitent 
pas des crédits liés à leurs dépôts. 
-Les crédits font les dépôts. 

-Rôle favorable des taux d'intérêt positifs 
sur l'épargne. 
-L'épargne crée l'investissement. 

-Les dépôts font les crédits.  

Politique 

-Transfert inflationniste et politique sélective du crédit. 
-Pas de rémunération des dépôts des ménages. 
-L'économie non monétisée et la rareté des liquidités 
supposent une centralisation de la politique. Les 
gisements d'épargne ne peuvent être mobilisés. 
-Les structures financières sont des préalables aux 
politiques monétaires financières. 
-Critères enveloppe et quotas: rationnement quantitatif.  

-Désengagement du Trésor et politique de 
rigueur monétaire. 
-Le seul actif financier des ménages doit 
être rémunéré. 
-Monétiser l'économie et créer des réseaux 
par la décentralisation, Possibilité de 
mobiliser les encaisses oisives. 
-La hausse des taux d'intérêt permet les 
innovations financières. 
-Critère de rentabilité: rationnement par les 
prix.  
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marché, sont encastrées dans des réseaux sociaux. Ces derniers sont constitués d’un 

« ensemble d’unités sociales et des relations que ces unités sociales entretiennent les unes 

avec les autres, directement, ou indirectement, à travers des chaînes de longueur variable » 

(Mercklé, 2004)54. Le concept du réseau social, du point de vue sociologique, n’est pas perçu 

comme un espace de rencontre et de communication (Facebook, Internet….), mais comme 

l’ensemble des interactions inter-individuelles.  Mercklé a consacré un grand nombre de ses 

travaux à l’étude de la théorie des réseaux sociaux. Selon lui, « le mot est ancien, et l’histoire 

de ses usages dans la langue française, depuis son apparition au début du XVIIe siècle, est 

extrêmement instructive, dans la mesure où elle permet de distinguer clairement les différents 

registres métaphoriques que la notion de réseau a hébergés et continue parfois de véhiculer » ( 

Mercklé). Ainsi, le terme réseau a d’abord été utilisé pour désigner « un tissu dont les 

chasseurs se servaient comme d’un piège et les dames comme d’une coiffe, en passant par ses 

usages médicaux » et enfin pour désigner le réseau informatique. Les chercheurs s’accordent 

sur le fait que Barnes (1954), a été le premier à avoir utilisé le concept du réseau pour 

désigner les interactions sociales. Barnes distingue trois « champs » dans le système social ; le 

premier est à base territoriale, il remplit la fonction d’administration de la commune. Selon 

Barnes, la vie en communauté connaît plusieurs interactions humaines (pratiques religieuses 

communes, événements et sorties communes, entraide et solidarité entre voisins). Le second 

champ correspond au système industriel ; pour Barnes il s’agit principalement de petites 

activités industrielles et de pêche. Selon lui, ces petites unités de production sont autonomes 

mais en même temps interdépendantes. Le troisième champ est « social », il est constitué de 

l’ensemble des liens sociaux que les individus acquièrent naturellement de leur 

environnement ou noués au cours de leur existence. C’est ce dernier champ qui fait l’objet 

d’étude de Barnes car il illustre les interactions humaines et les liens sociaux. Pour Barnes ce 

réseau est « un ensemble de points (individus ou groupes) dont certains sont joints par des 

lignes, qui indiquent qu’ils sont en interaction. » L’une des spécificités de ce réseau selon 

Barnes, est qu’il est sans limite du fait qu’il ne s’arrête pas aux simples unités industrielles et 

territoriales, mais peut également concerner d’autres communautés et même le monde entier. 

La société selon Barnes n’est pas divisée en classe sociales. Contrairement à Marx, qui établit 

un système de classe sociale selon la position de chacun dans le système de production donc 

du revenu. Barnes considère que même en cas de disparité de revenus, la société n’est pas 

                                                
54 Les unités sociales peuvent être des entreprises, des associations ou des individus. 
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divisée en classes sociales car chacun se considère comme l’égal de celui avec qui il entretient 

des relations directes. 

Bott (1971),  une psychologue canadienne fortement influencée par les travaux de Barnes, a 

étudié le concept du réseau dans le cadre des relations sociales de couples mariés pris 

individuellement. Bott s’est intéressée à étudier plus précisément les relations 

qu’entretiennent les membres du couple entre eux, avec leurs enfants et avec les individus de 

leurs familles. Elle a constaté que les couples ayant des relations sociales denses, sont plus 

autonomes car ils ont des « rôles conjugaux séparés », qui consistent à l’exercice d’activités 

séparément. En revanche, les couples qui ont un réseau social limité, ont tendance à tout faire 

ensemble et exercent donc des « rôles conjugaux unis ».  A partir de cette étude elle a proposé 

une « approche relationnelle » qui démontre que chaque membre de la famille est en 

interconnexion avec d’autres membres appartenant à d’autres familles. Pour arriver à cette 

conclusion, Bott a étudié les relations sociales au sein de vingt familles, en étudiant les 

relations qu’entretiennent les membres du couple entre eux, avec leurs enfants et également 

avec l’extérieur.   

En général, on peut dire que la théorie des réseaux sociaux « fournit une série de concepts qui 

permettent d’ouvrir la boite noire des organisations pour en saisir la dynamique interne et 

s’attarder aux jeux stratégiques auxquels les acteurs se livrent, mais sans négliger pour autant 

leur diversité et leur caractéristiques respectives»  (Hennebert & Faulkner, 2010). 

2.3.2. La théorie de l’échange social 

Pour la théorie de l’échange sociale le lien social ne se réduit pas aux seuls échanges 

économiques. Nous considérons que parmi les travaux antérieurs à la théorie de l’échange 

social, il y a les travaux de Bataille et de Mauss. La raison est que ces deux auteurs 

considèrent que l’échange ne peut être limité à son seul aspect matériel et économique mais 

doit être appréhendé également selon un aspect social plus global. Les deux auteurs ont un 

point commun : la critique du principe de l’utilité qui stipule que les individus agissent de 

façon à maximiser leur utilité et leur bien être par les moyens d’acquisition ou de production. 

Mais les deux auteurs divergent sur les arguments qu’ils avancent pour la remise en cause de 

ce principe. Mauss dans son ouvrage Essaie sur le don publié en 1923-1924, critique le 

principe d’utilité on avançant la théorie du don contre don.  Bataille (2003) quant à lui dans 

son ouvrage la part maudite critique la théorie de l’utilité en avançant que les actions 
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humaines ne peuvent pas être réduites aux processus de production et d’acquisition, il 

argumente cela par l’existence de « dépenses improductives ».  

Pour les sociologues, l’une des références quasi obligées sur le thème de la coopération et de 

la confiance55 est celle de l’essai sur le don de Marcel Mauss (Bernoux, 2009). Mauss énonce 

que les sociétés de type archaïque, nord-ouest américaines, polynésiennes...etc. qu’il décrit 

dans son ouvrage, connaissent comme les sociétés modernes, le commerce et la circulation 

des richesses, mais également des échanges de richesses ayant à la fois un aspect obligatoire 

et un aspect de don. Dans ces sociétés ce sont surtout des prestations qui s’échangent et non 

seulement des biens. On échange « des politesses, des festins, des rites, des services 

militaires, des femmes, des enfants, des danses, des fêtes, des foires…etc. » (p : 157), « dont 

le marché n’est qu’un des moments et où la circulation des richesses n’est qu’un des termes 

d’un contrat beaucoup plus général et beaucoup plus permanent » (P : 151). Selon Mauss ce 

système est appelé « système de prestations totales ». Ces sociétés archaïques selon Mauss 

connaissent  bien le commerce mais aussi « la froide raison du marchand, du banquier et du 

capitaliste….Dans ces civilisations…, on est intéressé, mais d’une autre façon que de notre 

temps ». Mauss s’est aussi intéressé à connaître la raison qui fait qu’un don offert doit être 

rendu par la suite,  « Quelle force y a-t-il dans la chose qu’on donne qui fait que le donateur la 

rend ? »  (p : 148). La réponse se trouve dans la théorie du Potlatch56. Selon le potlatch, le don 

offert doit être rendu, le donataire doit effacer l’humiliation en relevant le défi de répondre à 

son tour au don qu’il a reçu par un autre potlatch plus généreux. 

L’intérêt de l’étude de Mauss est qu’elle démontre qu’il est impossible de considérer le 

comportement des individus coexistant dans le cadre d’échanges interpersonnels et 

interdépendants, par les seuls faits économiques. Les travaux de Mauss peuvent être 

considérés comme les premières réflexions sur les relations sociaux-économiques prises en 

compte dans un cadre social global. Ainsi, selon Mauss, le discours économique qui soutient 

le concept de l’échange marchand ne peut pas seul expliquer et refléter l’ensemble des 

relations sociales. 

L’œuvre de Bataille (1949), la part maudite, découle à la fois des domaines de 

l’anthropologie, de la philosophie, de la sociologie, de l’économie et de l’histoire de l’art. A 

l’instar de Mauss, Bataille se dresse contre l’idée de l’utilité en faisant appel à des principes 
                                                
55 Deux termes clés dans la théorie de l’échange social comme on le verra plus loin.  
56 Un terme qui signifie l’action de donner. Il est utilisé par les  ethnologues américains désigné  diverses 
cérémonies ostentatoires et dispendieuses. Voir le site : http://www.universalis.fr/encyclopedie/potlatch/ 
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au-delà de l’utilité, comme l’honneur et le devoir. Pour lui l’utilité ne peut pas être limitée aux 

seuls processus d’acquisition et de production. Pour lui il existe d’autres processus où les 

individus agissent de manière contraire aux principes de l’utilité, il s’agit des dépenses 

improductives que Bataille définit comme étant « le luxe, les deuils, les guerres, les cultes, les 

constructions de monuments somptuaires, les jeux, les spectacles, les arts, l’activité sexuelle 

perverse (c’est-à-dire détournée de la finalité génitale) représentent autant d’activités qui, tout 

au moins dans les conditions primitives, ont leur fin en elles-mêmes » (p : 28). Bataille 

propose quelque exemples de ces dépenses improductives, tels que les bijoux pour lesquels on 

peut dépenser de grosses sommes d’argent alors qu’on peut s’en procurer des faux ; les jeux 

de compétitions, les productions d’arts...etc.  Bataille veut démontrer que l’acquisition et la 

production sont des « moyens subordonnés à la dépense », ce ne sont pas les processus 

prioritaires dans les échanges ni une fin en soi, comme l’avance la théorie de l’utilité, mais 

juste des moyens. Comme Mauss, Bataille utilisera le principe du potlatch pour démontrer 

que l’acquisition et la production sont secondaires dans le cadre des échanges entre individus. 

Sauf que Mauss en utilisant le potlatch, associe le don au caractère de réciprocité obligatoire, 

alors que Bataille, utilise le même exemple on associant le don au gaspillage. En effet, parmi 

les pratiques du potlatch, autres que les dons réciproques, il existe aussi d’autres rituels où il y 

a destruction des richesses comme dans le cas des sacrifices religieux (sacrifices d’esclaves, 

d’animaux, offrandes…etc). Bataille conclut donc sur le fait que l’échange ne doit pas être 

limité aux principes de l’utilité et aux processus d’acquisition et de production, mais peut être 

assimilé à du sacrifice ou dépenses improductives qui mettent les échanges dans le cadre de 

liens sociaux et non seulement dans un cadre économique. 

Ce qu’on peut retenir des travaux de ces deux auteurs, c’est que malgré les différences de 

leurs arguments, et des champs théoriques de leurs analyses ; Bataille dont les travaux 

découlent de la philosophie et de l’économie et  ceux de Mauss, de l’anthropologie et de la 

sociologie, ces deux auteurs s’accordent sur la même idée, c’est que la théorie de l’utilité qui 

approuve la prédominance de l’économique sur tous les échanges, est incapable d’expliquer 

l’ensemble des comportements et des échanges économiques et sociaux des individus. Pour 

ces deux auteurs l’échange marchand doit être inclu dans le cadre de relations sociales 

globales.     

La théorie de l’échange social est définie par  (Homans, 1958 et  March & Simons, 1958), 

comme un échange de biens matériels et non matériels tels que les signes d’approbation, de 

prestige et de reconnaissance. C’est à Blau, (1964) que revient la distinction des types 
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d’échanges sociale entre échange économique et échange social. Selon Blau, les échanges 

économiques sont réalisés dans le cadre de contrats formels qui définisse la nature de ses 

échanges économiques. En revanche, l’échange social, inclut des obligations non spécifiées  

(Delobbe, Herrbach, & Lacaze, 2005), difficile à monnayer, à imposer, et restant à la bonne 

grâce de chaque individu  (Guerrero, 2005).  D’après les termes de Blau, l’échange social est 

défini comme « des faveurs qui créent des obligations futures diffuses, non précisément 

spécifiées, et dont la nature de la contrepartie ne peut être négociée mais doit être laissée à la 

discrétion de son auteur » (p:93). La théorie de l’échange social met l’accent sur 

l’interdépendance des relations entre les individus, qui est un élément inhérent à la théorie de 

l’échange social (Lavallee, 2008). Cette théorie qualifie les relations entre individus en termes 

d’interdépendance des résultats, c’est à dire selon les conditions qui déterminent un résultat 

positif ou négatif de ces relations. L’une des conditions essentielles pour l’existence et la 

réussite des échanges sociaux est la confiance57. Dans la mesure où les échanges sociaux ne 

sont pas spécifiés par des obligations explicites, par exemple par des contrats formels ou 

règles légales, leur continuité ne peut être assurée que par des relations de confiance 

qu’entretiennent les individus entre eux. La confiance s’instaure après un processus d’échange 

social. C’est la répétition des échanges sociaux et l’expérience qu’elle engendre qui détermine 

le degré de confiance instauré entre les individus. Selon Blau (1964) la confiance se construit 

également par le processus de réciprocité. Rester redevable envers une autre personne pendant 

un certain laps de temps, en ayant confiance dans le fait que les obligations seront remplies, 

permet de renforcer l’échange social (Delobbe, Herrbach, & Lacaze). La réciprocité est un 

processus d’échange encadré par des normes coutumières. La logique de la réciprocité 

s’apparente à celle du don contre don. Car selon ce principe, l’on ne peut se voir offrir 

quelque chose que si l’on a soi même donné auparavant (Mayoucou, 2009).  

2.4.  Ethique économique et sociale 

2.4.1. L’objet de l’éthique économique et sociale  

Ricoeur (1990) définit l’éthique comme étant la « visée de la vie bonne, avec et pour autrui, 

dans des institutions justes ». L’expression « avec et pour autrui » renvoie à la responsabilité 

de chaque individu vis-à vis de l’humanité telle qu’elle se réalise en lui, mais aussi dans les 

                                                
57 Selon Servet (1994) : « la confiance peut être définie, comme l’état d’une personne, d’un groupe ou d’une 
institution face à un objet, un mécanisme, un animal, un environnement physique, un groupe ou une institution ; 
cet état est fondé sur des éléments effectifs, intuitifs ou un ensemble d’informations, il permet d’anticiper une 
réaction ou un comportement dans telle ou telle situation »p :17. 
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autres (Arnsperger, Larrère, & Ladrière, 1999). L’éthique fait ainsi référence à l’action au fait 

d’agir,  puis se focalise sur la façon d’agir et plus exactement sur la bonne façon d’agir qui 

peut se traduire selon la citation de Socrate « comment faut-il vivre ? ». La science a pour 

objectif d’expliquer les faits et de démontrer ‘ce qui est’ et ‘ce qui doit être’. L’éthique elle, a 

pour objectif de répondre à la question ‘comment ça doit être ?’. Dans le cadre des problèmes 

relatifs à la pauvreté, la science cherchera à savoir comment y a-t-il eu de pauvres les années 

précédentes, et comment leur nombre va-il progresser ? Quelle tranche de la population et 

quelles zones géographiques sont le plus touchées par la pauvreté ? L’éthique analysera cette 

problématique différemment. Les questions posées seront plutôt relative aux mécanismes 

susceptibles de réduire la pauvreté, sur la répartition des richesses, l’intervention des pouvoirs 

publics, les politiques d’inclusion sociale et financière, etc.   

« La notion d’éthique économique n’a de sens que dans des sociétés où l’activité qualifiée 

d’économique s’est suffisamment différenciée des autres aspects de l’existence » (Arnsperger 

& Van Parijs,  2003). L’éthique économique a évolué suite à plusieurs mouvements, telles 

que le capitalisme, la financiarisation de l’économie et la mondialisation, ce qui a marqué la 

séparation entre sphère économique et sphère sociale. L’éthique économique a pour objectif 

de déterminer les bonnes façons d’agir au niveau individuel et collectif dans une société 

économique vis-à-vis des instituions et des agents économiques. La science économique a 

toujours progressé « dans une tension féconde avec le questionnement éthique  qui 

accompagne son effort de compréhension des mécanismes économiques »   (Arnsperger et al, 

1999). L’émergence de l’éthique en tant que science à part entière peut être attribuée à 

l’économiste A. Sen qui a reçu le prix Nobel d’économie en 1998 pour ses travaux sur le bien 

être, la théorie du développement humain, du choix social et les inégalités hommes-femmes. 

Ses travaux sur les questions d’inégalité et son concept de capabilités, ont contribué à 

l’élaboration d’un indice de mesure de la pauvreté et du bien être par le PNUD.   

L’éthique économique peut connaître certaines limites. Dans le cas des entreprises par 

exemple les principes d’éthique peuvent se heurter aux objectifs économiques, surtout quand 

les valeurs morales ne sont pas réglementées. Les entreprises qui adoptent des comportements 

éthiques peuvent se trouver pénalisées en terme de coûts (engagements environnementaux, 

actions sociales, commerce équitable,…etc). L’efficacité d’une éthique est ainsi intimement 

liée aux conditions de son application.    
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« La crainte d'un passage sournois de l'économie de marché vers une société de marché 

justifie d'ailleurs l'ajout du qualificatif «social» à éthique économique ». (Vermersch, 2002). 

L’éthique sociale a pour objectif d’étudier les comportements des individus du point de vue 

collectif, sur la manière dont la société doit être organisée. La dimension individuelle n’est 

pas prise en compte ici, car toute action individuelle est inscrite dans une dimension sociale 

plus globale. L’éthique sociale est donc la science d’agir au sein de la société et selon des 

valeurs et des règles sociales. Cependant, les thèmes abordés par l’éthique économique ne 

peuvent être séparés de ceux relatifs à la sphère sociale. En effet, le domaine économique 

n’est pas isolé de la vie sociale. Selon C. Arnsperger « toute société est aussi une société 

économique, toute éthique sociale est aussi une éthique économique, et l’objet de l’éthique ne 

peut être rien d’autre que les bonnes raisons d’agir au sein d’une société économique ». 

Le développement de la microfinance et le grand succès qu’ont connu les IMF ont conduit à 

la professionnalisation du secteur qui se traduit parfois par la conversion de certaines IMF en 

banques. Les IMF sont ainsi composées de plusieurs organisations à divers statuts et divers 

objectifs.  Les questions d’éthique n’ont généralement pas été posées dans le domaine de la 

microfinance. Cette dernière, par la nature de sa mission qui consiste à la lutte contre la 

pauvreté,  était supposée être en adéquation avec les valeurs éthiques. Comme on l’a souligné 

dans la première section,  la microfinance présente certaines limites qui peuvent remettre en 

cause sa légitimité. C’est la raison pour laquelle, les théoriciens et les professionnels du 

secteur se sont engagés dans une démarche de réflexion afin d’instaurer des règles permettant 

d’assurer les principes d’éthique dans ce secteur. Une microfinance éthique est avant tout 

celle qui s’attache au respect des objectifs sociaux qui découlent de la nature de sa mission. 

C’est également celle qui assure une justice sociale en aspirant à la réduction des inégalités 

sociales, celle dont les activités assurent un bien être social en participant à l’amélioration du 

capital social des exclus et ainsi au renforcement de la cohésion sociale. Ces impératifs 

peuvent être résumés en sa fonction en tant qu’acteur essentiel  dans les domaines social et 

solidaire. 

2.4.2. La théorie de l’économie sociale et solidaire 

L'économie sociale a fait son apparition au tournant du 19e siècle et a eu son heure de gloire 

académique à la fin de ce même siècle (Gislain & Deblock, 1988). L’apparition du concept de 

l’économie sociale est considérée comme une réponse aux critiques d’une « économie 

politique de plus en plus assimilée à « l’économisme » ou au « laisser faire », termes 
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désignant alors l’économie libérale » (Chaïbi, 2009). Les travaux de Dunoyer et de 

Lechevallier sont considérés comme précurseurs dans le domaine de l’économie sociale en 

France. En 1830, Dunoyer a publié son ouvrage intitulé  « le nouveau traité de l’économie 

sociale » ; dans lequel il « reproche à l’économie politique classique de ne pas intégrer les 

procédures sociales de régulation de l’économique »  (Chomel & Alix, 2005). En 1833, 

Lechevallier a utilisé pour la première fois le concept de l’économie sociale dans le 

programme de son cours  d’économie politique qu’il donnait au collège de France. A la 

différence de Dunoyer, Lechevallier était un anti-libéral qui prônait un contrôle des 

différentes sphères économiques. L’économie sociale est donc une théorie qui a comme 

objectif de redéfinir l’économie politique en prenant en compte la dimension sociale et on 

aspirant à réconcilier l’économique et le social. Selon Gide (1900, cité par Callède, 2007), 

« cette superbe science (l’économie politique) n’a rien dit au peuple de ses peines ni des 

moyens de les guérir, tandis que l’économie sociale, lui parlait de tout cela ». Jusqu’au milieu 

du XIXème siècle, les travaux de recherches publiés reflétaient un intérêt pour le concept de 

l’économie sociale, ils ne désignaient pas une théorie ou une école de pensées. Jusqu’à la 

seconde moitié du XIX éme siècle, l’économie sociale n’avait toujours pas pris son autonomie 

en tant que discipline par rapport à la science économique dont elle était considérée comme 

complémentaire. Ainsi, l’économie sociale ne pouvait pas apporter de solutions plus vastes 

aux problèmes sociaux,  elle s’était plutôt spécialisée dans le domaine de la solidarité et 

d’entraide économique des ouvriers. Elle faisait alors référence à la coopération et à la 

mutualité. En 1865, dans son ouvrage « Les associations populaires de consommation, de 

production et de crédit », Walras préconise une séparation entre économie politique et 

économie sociale à condition que cette dernière ne contredise pas les fondements de 

l’économie politique. Selon lui : « ce qui selon moi est une entreprise ardue et vraiment digne 

d’éloge, c’est de prétendre être et demeurer toujours démocrate radicale en même temps 

qu’économiste orthodoxe ; c’est de prétendre et de tenir vis-à-vis de soi même l’engagement 

de ne jamais sacrifer l’économie politique à la démocratie, non plus que la démocratie qu’à 

l’économie politique : c’est d’enfin d’aborder, parmi les problèmes sociaux, ceux qui sont 

obscurs et pressants, et de fournir et préconiser de chacun d’eux une solution telle que la 

démocratie dise : ‘je l’accepte’ [et que] l’économie politique soit forcée de dire : ‘je l’a 

sanctionne » (Walras, 1865cité par Chomel & Alix, 2005). L’économie sociale acquiert donc 

son autonomie et change de signification, « utilisée jusqu’alors par les contestataires du 

modèle économique, séparant l’économique de la moralité, elle va désigner des disciplines, 

des sous ensembles d’activités et d’acteurs, dont les règles échappent à la logique, tout en 
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étant nécessaire au fonctionnement de l’ensemble » (Vienney, 1994).  En 1867, Le Play 

organisa l’Exposition universelle d’Économie sociale dont il rédigea un rapport dans lequel il 

met l’accent sur le rôle des institutions patronales dans l’amélioration des conditions de vie. 

C’est alors que l’économie sociale est présentée comme « la science de la vie heureuse ». En 

1956, Le Play fonda la « société internationale des études pratiques d’économie sociale ». 

Après l’exposition universelle de 1900, Gide (1900), a rédigé un rapport sur la section de 

l’économie sociale, dans lequel il met en avant le grand succès de l’exposition qui s’est 

manifesté par le nombre important d’exposants de différents pays européens et a également 

fait une classification de l’ensemble des organisations dans le domaine. Suite à cette 

exposition, une loi sur les associations est votée en France en 1901. Cette loi toujours en 

vigueur, a inspirée d’autres pays européens. Elle fixe les statuts des associations ainsi que les 

règles qui régissent ces associations tout au long de leur vie. 

La notion de l’économie sociale est passée d’une approche complémentaire à celle de 

l’économie pour devenir une discipline portant sur des organisations telles que les 

coopératives, les associations et les mutuelles…etc. Comme l’a souligné Vienney, l’économie 

sociale « utilisée jusqu’alors par les contestataires du modèle économique, séparant 

l’économique de la moralité, elle va désigner des disciplines, des sous ensembles d’activités et 

d’acteurs, dont les règles échappent à la logique, tout en étant nécessaires au fonctionnement 

de l’ensemble ». La particularité de l’économie sociale est qu’elle appartient à une sphère 

économique « hybride »  à la fois marchande (mutuelles, coopératives, association à but 

lucratif) et non marchande (organisations d’utilité sociale). De ce fait,  il existe plusieurs 

définitions de l’économie sociale, dont nous présenterons les plus connues. 

 Desroche (1983), définit l’économie sociale à partir de ses composantes « certaines », les 

coopératives, les mutuelles et les associations (Ferreira, 2004). Les composantes incertaines 

selon lui correspondent aux entreprises à participation ouvrière, entreprises communautaires 

ou mixtes (en partenariat avec la municipalité), entreprises publiques ou communales,  et 

entreprises privées ou paritaires (en partenariat avec le syndicat). Pour Vienney (1994), 

l’économie sociale est « un regroupement de personnes et d’une entreprise produisant des 

biens ou services, réciproquement liés par un double rapport d’activités et de sociétariat ». La 

définition la plus populaire et la plus complète de l’économie sociale reste celle du conseil 

Wallon de l’économie sociale selon lequel : 
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« L’économie sociale se compose d’activités économiques exercées par les sociétés, 

principalement coopératives, des mutualités et des associations dont l’éthique se traduit par 

les principes suivants: 1) finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que de 

profit; 2) autonomie de gestion; 3) processus de décision démocratique; 4) primauté des 

personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus »  (Defourny, 1995). 

2.4.3. La théorie de l’utilité sociale 

De nombreux auteurs revendiquent l’appartenance du concept de l’utilité sociale au domaine 

de l’économie sociale et solidaire. En effet, hors du champ de l’économie sociale et solidaire, 

pour les économistes le concept d’utilité sociale est assez lointain (Ayong-Le-Kama, 2010). 

Pourtant l’émergence du concept de l’utilité sociale a commencé d’abord dans le domaine du 

droit fiscal dans l’objectif de justifier les aides et exonérations d’impôts accordées par les 

pouvoirs publics aux associations. En effet, la première apparition du concept de l’utilité en 

France fût en 197058 dans le domaine de l’administration de droit fiscal dans le cadre 

d’appréciation des conditions d’exercice de l’activité des organismes à but non lucratif 

(Euillet, 2001). La notion de l’utilité sociale est apparue d’abord sous le thème de « doctrine 

des œuvres »  dans l’instruction fiscale du 27 Mai 1977, qui définissait les conditions et 

critères de non assujettissement aux impôts commerciaux des associations. Suite à l’évolution 

du secteur associatif, ces critères classés sous le thème de « doctrine des œuvres » seront 

définitivement abandonnés  dans le cadre de l’instruction fiscale du 15 Décembre 199859. La 

notion de l’utilité sociale est alors clairement formulée, avec une détermination des critères la 

définissant. L’instruction de 1998 définit la notion d’utilité sociale selon quatre critères 

connus sous le vocable  « quatre P » ;  produit, public visé, prix et publicité. Par rapport au 

produit et au public visé. En effet, le produit est reconnu d’utilité sociale quand l’activité des 

associations tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est 

de façon peu satisfaisante.  Concernant le public visé, l’instruction considère qu’ils sont 

« susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de 

personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et 

sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...) ». Concernant les prix, l’utilité 

sociale se justifie pour une association quand celle-ci facilite l’accès du public par la pratique 
                                                
58 La notion d’utilité sociale a émergé suite à l’affaire de « la clinique Saint-Luc » qui avait réclamé une 
exonération fiscale s’appuyant sur la non-lucrativité de ses activités. Suite à cela l’arrêt du Conseil d’État du 30 
novembre 1973 avait déclaré que la non-lucrativité n’tait pas une condition suffisante pour une exonération 
d’impôt. 
59 Voir bulletin officiel des impôts, n° 170 du 15 Septembre. Disponible sur : 
http://www2.impots.gouv.fr/associations/boi/boi4-h-5-98.htm 
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de prix nettement inférieurs pour des services similaires pratiqués par les entreprises à but 

lucratif. Le dernier critère considère la publicité comme une pratique commerciale des 

organismes à but lucratif. Un organisme à utilité sociale ne fait pas de publicité, par contre il 

peut informer le public sur ses activités afin de faire appel à sa générosité. Il existe d’autres 

définitions de la notion d’utilité dont on citera les plus connues. Pour la DIES (2003), « est 

d’utilité sociale toute action qui vise, notamment la satisfaction de besoins qui ne sont pas 

normalement ou suffisamment pris en compte par le marché, et s’exerce au profit de 

personnes dont la situation nécessite la compensation d’un désavantage sanitaire social ou 

économique ». Le CNAV considère que l’utilité sociale reflète les résultats d’une activité 

caractérisée par : la primauté de l’objet sur l’activité, la dimension non lucrative, l’apport 

social de l’association, le fonctionnement démocratique, et l’existence d’un agrément. Le 

groupement national de la coopération considère qu’une entreprise est d’utilité sociale quand 

elle a comme objectif l’amélioration du capital social de ses clients.  

La théorie de l’utilité sociale soulève un autre concept, celui du capital social. En effet, le 

capital social peut être considéré comme un effet de l’utilité sociale. Une organisation, dont 

les activités sont utiles socialement, produira des externalités positives en augmentant le 

capital social des personnes qui bénéficient de ses services. Le capital social est un ensemble 

de caractéristiques sociologiques qui permettent d’accéder à des ressources (au sens large : 

information, services rendus etc.). Tel qu’il est défini, il peut s’appliquer soit à des individus 

(auquel cas la définition ci-dessus est directement opérationnelle), soit à des groupes d’agents 

(Lin, 2001). Ces dernières années, ce concept a manifesté un intérêt grandissant dans le 

domaine académique, notamment grâce aux travaux de  (Putnam, 1995). Selon lui, le capital 

social « se réfère à la valeur collective de tous les "réseaux sociaux" et les inclinations qui 

résultent de ces réseaux pour faire des choses l'un pour l'autre ».  C’est à lui, et à son 

emblématique « Bowling Alone », que le concept doit sa popularité hors de la sphère 

académique (Ponthieux, 2004). Dans son ouvrage « Bowling Alone », Putnam constate  que 

les Etats-Unis d’Amérique connaissent un déclin du capital social depuis 1950. Ceci se 

manifeste selon lui par la dégradation des liens sociaux  et par une faible implication des 

citoyens américains dans la vie politique, ce qui peut porter atteinte aux principes de la 

démocratie dans ce pays. Les travaux de Putnam sur le concept du capital social ont débuté 

avec son ouvrage « Making Democracy Work » (1993) où il retrace les différences des 

performances institutionnelles des gouvernements régionaux Italiens. Dans cet ouvrage, 

Putnam présente les résultats d’une enquête qu’il a menée auprès de  20 régions 



Chapitre I : Revue de littérature sur la microfinance 

 187 

administratives italiennes. En effet, en 1970,  l’Italie a créé des gouvernements locaux dans 

ses vingt régions et transféré plusieurs des fonctions du gouvernement central vers eux 

(Thiébault, 2003). L’objectif de Putnam a été d’étudier les performances institutionnelles de 

chaque institution régionale par rapport à son environnement culturel, économique, social et 

politique. Putnam part de l’idée selon laquelle, le rôle des institutions gouvernementales ne se 

limite pas à la réalisation de simples procédures bureaucratiques ; elles doivent être efficientes 

à l’instar de toute organisation privée, c'est-à-dire qu’elles doivent avoir des objectifs à 

réaliser. A partir de ces enquêtes, Putnam constate une certaine disparité entre les 

performances institutionnelles des régions du nord -qui jouissent d’une stabilité politique, 

rapidité dans les prises de décisions et efficacité des services- et les régions du sud qui 

présentent des résultats contraires. En recherchant ce qui les différencie, Putnam explique que 

les régions du nord sont caractérisées par une grande implication de la population dans les 

vies associative et politique qui se manifeste par la lecture des journaux et à la participation 

aux référendums et aux votes. Dans les régions du sud, la population est désengagée de la vie 

politique et sociale. Ils y règnent des problèmes de clientélisme et de corruption. Cet ouvrage 

est considéré comme le point de départ du concept du capital social, car Putnam l’a introduit 

pour expliquer que les sociétés dotées de fort capital social, qui se manifeste par la confiance, 

les normes de réciprocité, des liens sociaux forts ;  sont celles qui ont les meilleures 

performances organisationnelles. Malgré son succès, cet ouvrage a soulevé plusieurs critiques, 

au niveau de la conceptualisation du capital social [ (Levi, 1996);  (Portes, 1998);  (Boix & 

Posner, 1998)] et sur l’interprétation des données des enquêtes [ (Goldberg, 1996) et  

(Jackman & Mille, 1998) ] quant à eux, considèrent que Putnam est « en proie à de graves 

lacunes méthodologiques » car il considère le capital social comme une résultante de facteurs 

exogènes (culture, liens sociaux…etc.) relevant des valeurs de la société, alors que, selon eux, 

le capital social est le produit de situations particulières et est crée par les conditions et les 

institutions.  

L’ouvrage de Putnam « Bowling Alone » est une application aux USA de l’étude qu’il a  

menée en Italie. En effet, Putnam a expliqué que la délinquance répandue parmi les jeunes 

dans les ghettos est principalement due à un manque de capital social dans les quartiers 

défavorisés. Selon lui, les pays de l’Asie du Sud-ouest ont connu une croissance exponentielle 

grâce à des liens et réseaux sociaux très forts, contrairement aux pays de l’ex bloc de l’Est 

moins civiques et plus dépendants aux aides de l’Etat. Ces constations ont également suscité 

quelques critiques, notamment par ceux qui avancent que Putnam constate le déclin du capital 
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social seulement là où il a du changement. Certains affirment que Putnam n’a pas apporté du 

nouveau car d’autres sociologues avant lui, Staughton et Merell (1937) ont mené l’étude de 

Middletown où ils ont soulevé les mêmes sujets en cherchant à expliquer le changement 

social aux USA par les valeurs et normes culturelles.  

Bourdieu, (1980) et Coleman (1988) ont fait une approche de la théorie du capital social par la 

théorie des ressources sociales ont considérant qu’il existe un lien entre ces deux théories. Ces 

deux auteurs encadrent le capital social dans un réseau de relations sociales, « qui facilitent 

les résultats des actions entreprises » (Lin, 1995), bien qu’ils diffèrent sur certains points.  

Coleman considère que le capital social est productif comme les autres formes du capital 

« rendant possible la réalisation de certains buts qui ne pourraient être réalisés en son absence 

»  (Coleman 1990, cité par Baret & Soto Maciel, 2004). En effet, selon lui, le contexte social 

se caractérise par des structures sociales. Le capital social résulte de la capacité de ses 

structures à faciliter les actions et les transactions des individus, qui par conséquent 

contribuent à la réduction des incertitudes relatives à ces actions. Ceci est d’autant plus 

prouvé que les structures sociales se caractérisent par des liens sociaux très forts. Pour 

illustrer sa thèse, Coleman cite deux exemples. Dans son exemple célèbre du marché de 

diamant de New York, Coleman montre que les diamantaires juifs « se prêtent couramment 

des diamants entre eux, confiants dans la cohésion de leur communauté » sans documents 

officiels prouvant les transactions. Cet exemple illustre bien la notion du capital social, dans 

la mesure où les liens sociaux, très forts entre les marchands de diamants, ont instauré une 

confiance qui bénéficie à tout le marché. Ainsi, dans le cas où un membre se comporte d’une 

façon malhonnête envers les autres membres de la communauté il sera évincé du marché. Un 

autre exemple que Coleman avait cité dans le cadre de son travail de recherche sur les lycées 

américains, concerne l’importance des réseaux extra familiaux dans l’insertion 

professionnelle des jeunes diplômés. A partir de ces deux exemples on peut constater que, 

selon Coleman le capital social remplit deux fonctions. D’abord, il exerce un contrôle sur les 

actions des individus appartenant au même réseau social, permettant ainsi de baisser les 

incertitudes au niveau des actions entreprises, ensuite, il permet de bénéficier d’un ensemble 

d’opportunités grâce à la circulation de l’information. 

La définition du capital social de Coleman a soulevé quelques critiques. Pour Portes (1998), 

cette définition reste floue car il ne précise pas quels types de structures sociales facilitent les 

actions (famille, associations, communautés ethnique…), et quelles sont les résultats liés à la 
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détention du capital social. Portes suggère ainsi qu’il faut bien préciser quels sont les 

ressources, les donneurs et les détenteurs du capital social. 

Pour Bourdieu (1980), « Le capital social est l’ensemble des ressources actuelles ou 

potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins 

institutionnalisées d’interconnaissance et d’inter-reconnaissance ». Selon lui, ce réseau de 

relation résulte lui-même de «  stratégies d’investissement social consciemment ou 

inconsciemment orientées vers l’institution ou la reproduction de relations sociales 

directement utilisables ». Selon Bourdieu, les réseaux sociaux ne sont pas instaurés de 

manière naturelle, mais résultent de stratégies  et d’actions individuelles. Sa définition du 

capital social, met l’accent sur deux aspects : les ressources du capital social et le réseau de 

relations qui donne accès à ces ressources. La vision de Bourdieu positionne le capital social 

dans un contexte social où règne des conflits d’intérêts. Pour lui un réseau social n’est pas uni, 

chaque individu appartenant à ce réseau a ses propres intérêts matériels. Le capital social à 

l’exemple du capital économique, culturel…etc. fait l’objet de compétition entre les individus 

qui espèrent l’acquérir et le défendre. La capital social est vu par Bourdieu comme un 

symbole de pouvoir qui classe les individus chacun selon une position sociale.  

Après avoir retracé les deux concepts de Coleman et de Bourdieu sur  le capital social, il 

devient facile alors de soulever les points de divergence entre ces deux auteurs. Pour 

Coleman, le capital social est inhérent à la structure sociale  (Ponthieux, 2003) alors que 

Bourdieu a une vision plutôt instrumentale du capital social. Selon lui, tout réseau social ne 

produit pas spontanément un capital social, ceci peut être le cas seulement quand il y a une 

volonté derrière, c'est-à-dire un investissement délibéré par l’action stratégique d’un individu. 

2.4.4. La théorie de la justice sociale 

La problématique de la justice est souvent liée à celle de la lutte contre les inégalités ; ce qui 

laisse penser que la question de la justice est une démarche économique,  alors qu’en réalité 

elle est avant tout un principe philosophique et moral qui encadre la vie sociale selon des 

normes d’équité et de respect de droit. Pour les philosophes antiques, il s’agissait plutôt de 

justice morale, qui est l’ensemble des valeurs humaines non écrites en tant que textes de loi, 

mais dictées par la conscience de chacun.  Cette vision de la justice en tant que valeurs 

morales était donc loin de la vision actuelle de la justice qui renvoi aux problèmes d’inégalités 

dans une société donnée. Cela peut être expliqué par le fait que pendant toute l’histoire de 
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l’humanité, on a dû tolérer la misère parce qu’on n’avait pas les moyens de se prémunir contre 

les mauvaises récoltes, parce que l’accumulation du capital supposait l’existence d’un surplus 

qui ne pouvait être constitué qu’au détriment des travailleurs pauvres, etc. (Herland, 2008). 

Cela peut être aussi du au fait que dans les sociétés organisées selon les principes religieux,  la 

recherche de l’égalité n’avait pas de sens car la justice sociale s’identifiait au respect de 

l’ordre naturel de l’univers voulu par Dieu, à l’intérieur duquel tout le monde avait sa place 

(Gauchet, 1985). Mais avec le progrès technique et l’évolution des pensées sur la liberté et les 

droits de l’Homme régnantes à chaque époque de la société, la notion de la justice a connu 

différentes conceptions.  

L’augmentation des inégalités et des disparités entre les différentes classes de la société ont 

fait naître une conceptualisation de la justice d’un point social. Ainsi, la justice n’était plus 

une démarche philosophique mais également économique. Ainsi, pour les néo-classiques, la 

justice sociale n’est pas une question d’étique ou de morale, mais un contrat social le plus 

optimum possible. Pour les néo-classiques la théorie de l’équilibre général stipule que le 

marché atteint un point d’équilibre optimal qui donne satisfaction au plus grand nombre. La 

justice pour les néoclassiques n’est donc pas relative à la morale ou l’étique mais au libre 

arbitrage du marché qui s’occupe de l’affectation des ressources de la façon la plus optimal. 

Pour certains néolibéraux tel que Nozick, (1974) les inégalités résultent des choix individuels 

de chacun, car dans la mesure où la liberté est assurée dans cette société, chaque individu est 

responsable de sa situation car il en a fait le choix.  Les libéraux, tels que Hayek et Pareto, 

rejoignent la pensée néoclassique on affirmant  qu’il n’existe pas de justice sociale mais d’un 

équilibre de marché.  Hayek a une position extrême envers les questions de la justice : pour 

lui ce concept est « intellectuellement inconscient » et « une marque de démagogie  ou d’un 

journalisme à bon marché que des penseurs responsables devraient avoir honte d’utiliser » 

(Hayek, 1976, cité par Lautier, 2002) Quant à Pareto, le marché atteint un point d’équilibre  

appelé « l’optimum de Pareto » qui représente la situation optimale où il devient impossible, 

en modifiant la distribution des revenus, d’améliorer la situation d’un seul individu sans que 

cela fasse empirer celle d’au moins un autre (Pariente, 1968). L’équilibre de Pareto ne renvoie 

pas à la question de la justice sociale car pour lui la situation la plus juste et la plus optimale 

pour tous les individus est un état d’équilibre assuré par l’existence d’un marché libre et en 

concurrence pure et parfaite. La pensée libérale sur la justice a été présentée par d’autres 

théoriciens utilitaristes tels que  (Bentham, 1780, Stuart, 1861,  Sidgwick, 1930), qui 

considéraient que la justice est une situation d’équilibre de marché où chacun maximise son 
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utilité individuelle, et que la maximisation du bien être collectif peut conduire à certaines 

inégalités qui ne sont pas nécessairement néfastes si elles élèvent le niveau général.  

La question de justice sociale a été réellement abordée en tant que telle grâce aux travaux de 

Walras qui était le premier à faire une distinction entre la question morale et la justice 

productive (Lautier, 2002). En fait pour Walras il existe deux vérités, la vérité économique 

pure et la vérité morale pure, et il distingue également entre une vérité d’intérêt rattachée à 

l’économie politique et une vérité de justice rattachée à l’économie sociale (Dockès, 2005). 

Walras regroupe les questions morales et les questions économiques sous la même thématique 

sociale. Pour lui la science sociale étudie l’ensemble des rapports entre les individus de la 

société selon leur valeur et leur personnalité morale dans le but de trouver la vérité de justice. 

La justice sociale pour Walras consiste en l’égalité des conditions et l’inégalité des positions, 

une composante de la justice sociale qui interpelle deux parties, la société et l’individu. 

Walras distingue la société de l’individu, car il considère que l’individu vit au sein d’une 

société ce qui implique qu’il existe des responsabilités sociales et individuelles. L’égalité des 

conditions implique qu’on donne à la société son dû (Dockés), qui est l’ensemble des 

richesses naturelles d’un pays donné (terres, mines…etc). L’inégalité des positions est la 

situation résultant de la distribution des richesses produites par chacun. La réalisation de la 

justice selon Walras dépend  donc de la réalisation de ces deux conditions : garantir l’égalité 

des chances on attribuant à la société ce qui lui revient de droit (les richesses naturelles) et 

l’attribution à chaque individu le fruit de son travail, ce qui en résulte une inégalité des 

positions dûe aux inégalités des efforts fournis.  

Rawls (1971) partage une vision de la liberté individuelle assez proche de celle de Walras. 

Tous les deux considèrent que les individus sont des personnes morales et libres, qu’ils 

doivent jouir d’une égalité des chances et qu’ils doivent accepter les inégalités des situations. 

La théorie de Rawls est considérée comme une démarcation par rapport aux pensées 

utilitaristes sur la justice sociale. Dans son ouvrage Théorie de la justice (1971), Rawls a 

adopté une démarche normative pour aborder la question de la justice. Sa réflexion, inscrite 

dans le domaine de la philosophie, s’oriente vers la recherche des principes et des règles 

étiques qui assurent les droits et le bien être de tous les individus de la société. Pour lui il n’est 

plus question d’établir la justice par le simple jeu du marché qui conduit forcément à 

l’optimum de Pareto. Pour Rawls, une société est une association d’individus visant à assurer 

des avantages mutuels à chacun de ses membres (Adair ,1991). Cela implique l’existence d’un 

« contrat social », une notion qu’on trouve chez  (Locke, 1960 et Rousseau, 1964), qui stipule 
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que les individus libres choisissent eux même les règles et principes de justice qui doivent 

régir leur société. Les individus sont libres et consentants à adopter ces principes,  il n’y a  

donc ni injonction divine comme le défendait la philosophie du droit naturel classique ni 

soumission à une quelconque autorité comme imaginait Hobbes (Naville, 1988). Le contrat 

social selon Rawls stipule que les individus auront à choisir entre deux principes de justice. 

Le premier est le « principe de liberté » d’égalité des droits et des devoirs de base pour tous. 

Le second est le « principe de différence » qui garantit l’égalité des chances et n’accepte les 

inégalités socio-économiques que si elles profitent à tous, surtout aux plus démunis. Mais 

pour que les individus arrivent à faire le choix entre ces deux principes, d’après Rawls, ils 

doivent le faire sans connaître leur position dans la société sous « un voile d’ignorance » dans 

le but de faire abstraction aux intérêts de chacun. Dans une telle situation, chaque individu 

pensera à établir des lois qui lui permettront d’avoir une bonne situation au sein de la société. 

Pour réaliser cela, tous ces individus adopteront les lois les plus justes et équitables pour tous. 

L’utilité du  « voile d’ignorance » est qu’il donne aux individus libres et consentants de 

choisir eux mêmes les lois qui leurs paraissent les plus justes. Le contrat social assure que la 

levée du voile n’entraînera pas une remise en cause des lois que les individus ont eux mêmes 

choisies en toute liberté. 

2.5. Théorie sur l’évaluation des impacts 

2.5.1. Présentation de la théorie d’impact 

La microfinance a pour objectif de réduire la pauvreté en offrant des services financiers et 

sociaux à des personnes démunies afin de les inclure dans les systèmes financier et social. 

Pour que les IMF atteignent cet objectif, il est primordial qu’elles se donnent les moyens pour 

cibler cette catégorie de population qui doit et qui mérite de bénéficier de leurs services. Dans 

le contexte actuel où les interrogations concernant l’efficacité de la microfinance dans la 

réduction de la pauvreté se font de plus en plus insistantes, il s’avère très difficile de justifier 

l’existence même de la microfinance si cette dernière ne cherche pas à identifier et à cibler les 

pauvres. Dans ce sens, les études d’impact ont pour objectif d’évaluer les effets des services 

des IMF dans la réduction de la pauvreté.  « L’analyse d’impact désigne au sens large, tout 

processus visant à déterminer si une intervention a abouti au résultat recherché" (Creusot, 

2001). L’impact peut être appréhendé à plusieurs niveaux : « micro », « méso », « macro », 

autrement dit à l’échelle de la personne, du ménage, d’un groupe, d’une microentreprise, d’un 

marché particulier, d’un village, d’un quartier, d’une région  (Fouillet, 2003). L’évolution de 
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l’économie de la microfinance (offre de services financiers plus diversifiée, offre de services 

sociaux…etc) nécessite une évolution dans les méthodes de mesures d’impact. Nous verrons 

dans ce qui suit, qu’il existe trois générations d’études d’impact depuis les années 1990 à nos 

jours. 

2.5.2. De l’approche minimaliste… 

Les premières études d’impact de la microfinance sont apparues au milieu des années 90, date 

de l’apparition des activités de microfinance dans le monde. Cette période était marquée par 

un grand intérêt porté à la question de la rentabilité financière des IMF. Suite aux faillites de 

certaines IMF et la dépendance aux subventions financières accordées par les bailleurs de 

fond de certaines autres IMF, les études d’impact mettaient, l’accent sur la « capacité des 

institutions à fonctionner de façon à couvrir leurs coûts opérationnels et financiers tout en 

permettant à leurs clients de bénéficier économiquement des services offerts» (Jeannin & 

Sangare, 2008). Cette approche minimaliste dite également institutionnaliste, estime que 

l’indépendance financière des IMF dépend de sa capacité à augmenter le nombre de clients et 

à enregistrer des taux de remboursement élevés. L’aspect social n’est pas pris en compte dans 

le cadre de cette approche, ni même la question d’adéquation des services et des produits 

offerts ainsi que leur impact sur les clients. Cette approche considère que des taux de 

remboursement élevés montrent la satisfaction des clients quant aux services offerts.   

2.5.3. A l’approche maximaliste de l’impact 

Les études issues de cette approche maximaliste dite de bien être, sont apparues suite aux 

limites qu’ont présentées les études de la première génération notamment en ce qui concerne 

la négligence de l’aspect social dans l’évaluation des effets de la microfinance. Tandis que les 

études d’impact de cette première génération cherchaient à évaluer l’effet revenu comme étant 

un indice de succès des programmes des IMF, la seconde génération se préoccupait 

d’expliquer l’écart entre les objectifs financiers et sociaux des IMF et leur adéquation avec les 

résultats obtenus. Cette approche met le client au centre d’intérêt. Elle s’efforce d’analyser et 

d’expliquer les raisons du succès d’abandon ou de difficultés des clients par rapport aux 

programmes de microcrédit. De ce fait l’accent a été plutôt mis non sur la taille du portefeuille 

client et crédit que privilégiait l’approche minimaliste, mais sur l’adéquation entre les besoins 

des clients et les services offerts et ainsi que sur le ciblage des clients pauvres. Pour garder 

une bonne image et ainsi répondre aux attentes des bailleurs de fonds et d’investisseurs plus 

sensibles à la question de la responsabilité sociale, les IMF se sont tournées vers l’atteinte 
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d’objectifs sociaux. Ainsi la recherche des performances sociales devenait un enjeu majeur 

pour les IMF qui se sont engagées à rendre des comptes quant à leurs engagements sociaux 

via des audits externes et à transmettre des informations afin d’être évaluées par les sociétés 

de rating qui attribuaient des notations selon l’engagement social. 

2.5.4. La combinaison des deux approches : approche globale 

Les études d’impact issues de cette approche globale sont apparues dans les années 2000 

jusqu’à nos jours. Elles reconnaissent que la recherche d’objectifs sociaux n’est pas 

contradictoire avec des objectifs financiers. Actuellement l’enjeu de la microfinance consiste 

à concilier objectifs financiers et objectifs sociaux. Une telle démarche a des implications 

déterminantes sur l’ensemble du processus de l’étude d’impact : sur la définition des 

questions, des unités d’observation, des variables, ainsi que sur les modes de collecte et 

d’analyse des données  (Bouquet, 2008). Ainsi, les études d’impact se sont plus orientées vers 

l’amélioration des services offerts plus que vers la volonté de démontrer l’impact. Les coûts 

financiers que généraient les mesures d’impact des anciennes générations ont mené la 

réflexion des praticiens vers la conception d’outils moins contraignants que ce soit en terme 

de temps ou de coûts. Ainsi plusieurs expériences ont été menées pour créer des outils plus 

simples, rigoureux et moins coûteux qui servent à la fois à évaluer les objectifs sociaux et la 

pérennité financières des IMF. Parmi ces outils, que nous avons fait le choix d’utiliser dans le 

cadre de notre recherche, l’outil SPI Cerise sera celui dont on parlera au second chapitre. 

2.6. Regard critique et apports des théories dans le domaine de la 

microfinance 

Cette sous section a pour objectif de soulever les limites que présentent l’ensemble des 

théories qu’on vient d’exposer dans la sous section précédente. Nous allons également mettre 

en évidence le lien entre ces théories avec le domaine de la microfinance. 

2.6.1. Les théories des organisations 

a. L’asymétrie d’information 

Sur le marché du crédit en général et sur celui de la microfinance en particulier, l’asymétrie 

d’information survient dans les relations client-IMF. Elle consiste en l’incapacité de l’agent 

de crédit (le mandant) de savoir avec exactitude si l’emprunteur (le mandataire) est un bon ou 

un mauvais client et s’il va efficacement utiliser les fonds prêtés. L’asymétrie d’information 
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peut également intervenir dans les relations IMF-bailleurs de fonds. En effet, les bailleurs de 

fonds (les mandants) ne peuvent pas prévoir les comportements des IMF (mandataires) et 

savoir lesquelles feront bon usage des fonds. En accordant des aides financières aux IMF, les 

bailleurs de fond espèrent que les fonds seront employés pour aider les plus nécessiteux, or, 

ces derniers ne peuvent pas savoir à l’avance si l’IMF va cibler les plus pauvres ou  

poursuivre un double objectif social et financier. C’est ce qui a conduit les bailleurs de fonds à 

élaborer des outils de mesure des performances globales, c'est-à-dire sociales et financières. 

Pour réduire les asymétries d’information entre clients et IMF, ces dernières recourent à la 

technique des groupes de crédit solidaire. En effet, ces groupes permettent de réduire le risque 

de sélection adverse grâce à l’introduction de la clause de responsabilité collective. Cela 

permet aux IMF de répartir efficacement les montants de prêts, et également de réduire les 

coûts d’information liés à la sélection des clients, ces derniers se sélectionnent mutuellement 

en préférant former un groupe avec des personnes sérieuses et solvables. Au niveau du risque 

que représente l’aléa moral, les groupes de crédits solidaires représentent l’avantage du 

contrôle mutuel (Stiglitz, 1990, et Varian, 1990). En effet, la clause de la responsabilité 

collective implique que chaque membre du groupe surveillera les autres afin d’éviter toute 

mauvaise utilisation des crédits et donc éviter de rembourser à la place des personnes 

défaillantes. Cela permet donc une réduction des coûts liée au suivi et au contrôle des activités 

et des mouvements de remboursement que doivent effectuer les IMF.  

Cependant, nous pensons que dans le cadre de la microfinance ce sont les clients qui sont 

victimes des asymétries d’informations et non les IMF. Il est vrai que les clients peuvent 

adopter certains comportements opportunistes ou de « cavalier seul », ce qui peut engendrer 

une mauvaise utilisation des ressources financières. Mais, quand on sait que la plupart de ces 

clients  sont illettrés et n’ont aucune connaissance financière, ils deviennent donc les victimes 

de l’asymétrie d’information. D’autant plus que ces comportements d’opportunisme, peuvent 

être toléré par les IMF elles mêmes. Dans le cadre de poursuite d’objectifs financiers, ces 

dernières se concentrent sur l’étendue de leurs services et sur l’augmentation de leur 

portefeuille clients. De ce fait, elles ne cherchent pas à faire une présélection des projets, ou à 

des suivis sur le terrain pour  contrôler les activités des clients. Sinon, comment peut-on 

expliquer les crises de surendettement qu’a connu le secteur du microcrédit dernièrement ? Et 

comment expliquer le recours massif des IMF aux crédits individuels si le groupe de crédits 

solidaires était une bonne réponse à l’asymétrie d’information ?    
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Dans le cadre des théories contractualises, les contrats sont supposés protéger les différentes 

parties qui l’ont signés. Or dans le cas de la microfinance, les contrats ne protègent pas les 

clients. Dans ce cas là la théorie d’asymétrie d’information ne peut expliquer de façon 

complète l’ensemble des interactions qui interviennent sur le marché de la microfinance, et 

plus spécialement la relation IMF-Client. Car cette théorie essaie de limiter cette asymétrie 

uniquement du côté clients sans examiner celui des IMF.  

Dans le cadre de la microfinance, l’asymétrie d’information provient avant tout de 

l’illettrisme et du manque d’éducation financière et civique des clients. Pour le réduire, les 

IMF doivent s’impliquer dans des objectifs sociaux on offrant des services de conseils aux 

micro-entrepreneurs, de suivis sur le terrain, de formation financière et de cours 

d’alphabétisation. 

b. La théorie des droits de propriété 

Comme on l’a mentionné plus haut (section 2.1), L’objectif de la théorie des droits de 

propriété est de mettre en place des structures contractuelles qui vont augmenter l’utilité du 

propriétaire et du dirigeant et également qui vont minimiser les coûts d’agence. Pour les 

tenants de cette théorie de l’entreprise, la gouvernance des relations contractuelles dépend de 

l’attribution des droits de propriété. 

Dans le domaine de la microfinance, la gouvernance consiste en l’ensemble des mécanismes 

qui répartissent l’exercice du pouvoir entre les différentes parties prenantes (salariées, 

autorités de tutelles, bailleurs de fonds, clients,…etc.) est mise en place. Dans la relation IMF-

bailleurs de fonds, elle consiste à déterminer les mécanismes au moyen lesquels les bailleurs 

de fonds peuvent s’assurer que les capitaux apportés serviront à réaliser les objectifs fixés 

[(Clarkson & Deck, 1997); (Labie, 2001)]. Les professionnels et les universitaires s’accordent 

sur le fait que la gouvernance en microfinance est une dimension très importante car elle 

détermine la structure organisationnelle et les pratiques de gouvernance des IMF (Compion, 

1998). Son importance se confirme également dans la cadre des relations IMF-Bailleurs de 

fonds,  dans la mesure où les dirigeants des IMF peuvent avoir des objectifs différents de ceux 

des bailleurs de fonds. Surtout dans le cas où les capitaux sont détournés de leur objectif 

initial qui consiste à aider les pauvres. Ainsi, les dirigeants des IMF peuvent choisir la 

poursuite d’objectifs financiers au détriment de la qualité des services et de la mission sociale. 

Dans ce cas là, les IMF peuvent privilégier de financer une population plus fortunée au 

détriment des pauvres, qui eux,  présentent plus de risques d’impayés. La double mission des 
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IMF, à la fois sociale et financière, peut donc être à l’origine de plusieurs conflits d’intérêts 

entre dirigeants et propriétaires.  

Comme on l’a vu dans la précédente section, la théorie contractuelle prône  l’efficacité de 

certaines organisations par rapport à d’autres. Elle stipule que cette différence sera constatée 

dans le cas où ces différentes organisations opèrent sur le même secteur, car elles dégageront 

des performances différentes. En effet, pour cette théorie ce sont les sociétés privées qui 

offrent le système de gouvernance le plus efficace, car elles permettent d’exercer un contrôle 

sur les dirigeants, pour limiter ainsi les conflits d’intérêt entre propriétaire et dirigeant. Or, 

dans le cadre de la microfinance les IMF peuvent avoir trois statuts juridiques, le statut de 

société privée, le statut de coopérative ou mutuelle financière et le statut d’association sans 

but lucratif.  Dans la plupart des pays ces IMF opèrent en même temps et sur le même 

marché. Dans ce cas là, si on se base sur la théorie de la gouvernance, les IMF les plus 

performantes sont celles qui ont le statut de société privée. Certains spécialistes et chercheurs 

n’hésitent pas à recommander la transformation des organisations à but non lucratif en 

sociétés privées (Rhyne, 2001). Dans ce sens, les IMF les plus performantes « doivent donc se 

structurer en sociétés à but lucratif, avec notamment pour but de pouvoir accéder à des 

sources de financement commercial (banques, fonds d'investissement) ou à l'épargne, pour 

financer leur croissance et/ou leur montée en gamme ». Pourtant, la spécificité du domaine de 

la microfinance met le doute sur l’efficacité de ce genre d’organisation. Ayant pour but 

principal d’aider les pauvres, les activités de la microfinance s’inscrivent dans une logique 

sociale et de solidarité ; or, le statut de société privée à but lucratif peut éloigner les IMF de 

ces objectifs sociaux. La performance sociale sera dans ce cas là perçue comme une source de 

coût et non comme un objectif. Il est vrai que les organisations à but non lucratif présentent 

également des inconvénients. Le plus important est le manque d’investissement et 

d’implication des dirigeants qui n’ont pas de comptes à rendre aux actionnaires. Mais prôner 

la suprématie des IMF privés à but lucratif s’avère dangereux car il débouche inéluctablement 

sur une dérive des objectifs sociaux au profit d’objectifs commerciaux. De ce fait la solution 

peut être la création d’IMF à structure hybride entre ces deux organisations. Ainsi, une IMF 

peut choisir entre deux structures avec deux entités, une à but lucratif et l’autre à but non 

lucratif. Par exemple une IMF qui a démarré ses activités avec un statut à but non lucratif  

peut créer une filiale à but lucratif qui lui servira à capter les fonds des investisseurs.    

Le choix d’une structure de gouvernance s’avère donc un élément crucial dans le cadre de la 

microfinance.  En effet, l’étude de Mersland & Strøm, (2007) a révélé un lien positif entre la 
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qualité de la gouvernance et la performance des IMF. Autrement dit, « l’amélioration de la 

qualité de la gouvernance des IMF peut servir de levier pour accroître leur efficacité  [ (Rock, 

Otero, & Saltzman, 2001); Labie, 2001)]. Il est donc nécessaire de choisir un dispositif de 

gouvernance qui assure la meilleure allocation des ressources et surtout qui assure la poursuite 

des objectifs sociaux consistant à la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités.  

2.6.2. L’économie du développement 

a. La théorie du cercle vicieux de la pauvreté 

La théorie du cercle vicieux de la pauvreté peut bien s’appliquer dans le domaine de la 

microfinance. En effet la microfinance reconnue comme un outil efficace contre la pauvreté 

peut briser le cercle vicieux de la pauvreté tel qu’il est présenté par Nurkse à travers deux 

mécanismes. Du côté de l’offre, la microfinance en offrant des moyens financiers aux pauvres 

afin de créer des activités indépendantes, contribue à l’augmentation de leurs revenus grâce 

aux profits générés par leurs activités. L’augmentation des revenus a pour conséquence une 

augmentation du capital détenu par les pauvres, dû lui-même à une augmentation de leur 

capacité d’épargne. Au final, cela favorise l’investissement et la productivité et relance la 

croissance. Du côté de la demande, ces activités génératrices de revenus permettent une 

augmentation de la demande grâce à l’augmentation des revenus des micro-entrepreneurs. Ces 

derniers grâce aux profits générés par leurs activités, offrent des opportunités d’emploi aux 

autres pauvres  qui voient également leur revenu augmenter. La relance de la demande 

favorise l’investissement et donc la productivité. Le cercle vicieux peut donc être brisé grâce 

aux activités de la microfinance.  

Nurkse suggère également que le cercle vicieux de la pauvreté peut être brisé par les aides 

extérieurs. Dans ce sens, la microfinance peut être aussi une forme de ces aides financières. 

En effet, elle s’avère un moyen très efficace dans la lutte contre la pauvreté, c’est la raison 

pour laquelle un grand nombre de bailleurs de fond et d’ONG offrent des aides financières 

aux PED en investissant dans le domaine de la microfinance. Son avantage est qu’elle n’est 

pas une forme d’aides financière apparentée à l’assistanat. Elle permet l’émancipation des 

pauvres qui peuvent décider de leur avenir grâce à l’amélioration de leurs capacités 

entrepreneuriales et leur capital social et politique. Dans certains cas, la microfinance, si elle 

est bien utilisée, peut donc constituer une forme d’aide financière aux PED beaucoup plus 

efficace que les dons.  
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Cependant, dans le domaine de la microfinance, le raisonnement de Nurkse n’est valable que 

si les IMF ciblent réellement les plus pauvres. Car comme on l’a mentionné dans la section 1, 

les IMF, dans une logique financière, préfèrent cibler les riches des pauvres qui leur assurent 

des taux de remboursement élevés.  De ce fait, une grande tranche de population de pauvres 

ne peut profiter des services de la microfinance et donc de sortir du cercle vicieux de la 

pauvreté. D’autant plus que les microcrédits utilisés pour des fins de consommation ne 

peuvent générer des revenus, mais au contraire, entraînent les pauvres dans des cercles 

vicieux de surendettement dû aux taux d’intérêt excessifs. La théorie de Nurkse n’est valable 

que dans le cas d’IMF performantes socialement.  

La théorie de Nurkse a également fait l’objet de plusieurs critiques. La principale, porte sur 

les mécanismes du cercle vicieux qui tend à affirmer que les « pays sont pauvres parce qu’ils 

sont pauvres ». Ainsi, concernant la proposition de Nurkse sur la faible capacité d’épargne des 

PED, selon Ikonicoff (1971), « le fameux cercle vicieux de la pauvreté de Nurkse (…) se 

trouve démenti par le niveau assez élevé qu’atteint le taux d’épargne intérieur dans de 

nombreux pays périphériques ». Une critique qui concorde avec nos analyses faites en section 

1, qui affirment l’existence des mécanismes d’épargne (formelle et informelle) dans les PED. 

Conte (2002) soulève la même critique, on affirmant qu’il n’y ait pas de société dans l’histoire 

qui se soit trouvée trop pauvre pour entreprendre une guerre qui nécessite en plus de la main 

d’œuvre, des ressources productives importantes. Pour  Lewis,(1954) c’est la répartition de 

l’épargne qui compte plus que son niveau d’accumulation. Les PED souffrent d’une faiblesse 

des investissements, essentiellement due à un manque de motivation d’entreprendre. La 

deuxième critique adressée à cette théorie est qu’elle ne parvient pas à expliquer comment les 

pays industrialisés ont pu rompre avec ce cercle vicieux de la pauvreté.  

b. La théorie de la libéralisation financière 

La théorie de la libéralisation financière de McKinnon et Shaw trouve sa justification dans le 

domaine de la microfinance. D’abord, concernant la théorie du marché fragmenté de 

McKinnon, ce dernier considère que les PED sont caractérisés par un marché des capitaux 

fragmentés, qui est lui-même une cause du dualisme financier. La répression financière 

exercée par les autorités publiques sur le marché financier accentue ce dualisme et donc incite 

les plus pauvres à recourir au marché financier informel. Cette vision s’inscrit exactement 

dans  le domaine de la microfinance. D’un côté, étant un système hybride entre finance 

formelle et informelle, la microfinance est une réponse aux besoins financiers insatisfaits des 
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plus pauvres. D’un autre côté, le rationnement du crédit qui résulte selon Shaw, (1973) d’une 

politique de répression financière, exclut principalement les plus pauvres. Ces derniers 

recourent au système financier informel pour se financer.   On peut donc en conclure que la 

prolifération des IMF est une réponse à la répression financière qui exclut les pauvres du 

système financier formel. Au niveau de la théorie de l’approfondissement financier avancée 

par Shaw, et qui consiste au développement de produits financiers diversifiés et à la 

spécialisation des activités financières, elle semble également justifiée dans le cadre de la 

microfinance. En effet, en terme de spécialisation, la microfinance permet le développement 

d’institutions spécialisées et expérimentées en matière d’octroi de crédit aux plus pauvres. 

Leur spécialisation se manifeste par les produits spécifiques qu’elles développent 

(microcrédit…etc.) et par les méthodes de prêts qu’elles pratiquent (groupe de crédit 

solidaires...etc.) et qui différent du secteur bancaire. La microfinance permet ainsi 

l’approfondissement du secteur financier par la prolifération d’IMF spécialisées dans une 

couche de population défavorisée et par le développement de produits financiers diversifiés.   

Cependant, cette théorie présente quelques limites. Selon Kpodar,(2006) la libéralisation 

financière peut provoquer une instabilité financière à court terme dommageable pour les 

pauvres. En effet, en cas d’augmentation du taux d’intérêt, certaines banques peuvent 

connaître des problèmes de rentabilité tandis que d’autres peuvent faire faillite. En fait, dans 

le cas où le taux d’intérêt augmente significativement, il se peut qu’il devienne supérieur au 

rendement de l’investissement en capital physique. Si le taux de rendement des projets 

devient inférieur au rendement des encaisses liquides, l’investisseur peut préférer la détention 

de portefeuilles liquides. Toujours du côté du taux d’intérêt,  Banga, (1998) dans sa thèse de 

doctorat, a formulé une critique intéressante concernant la libéralisation financière. En effet, 

cet auteur avance que la validité de cette théorie dépend avant tout de la signification même 

du taux d’intérêt dans certains pays africains. Il est parvenu, d’après les enquêtes linguistiques 

qu’il a menés, que le taux d’intérêt était quasi intraduisible dans certains de ces pays. C’est ce 

qui justifie selon Banga, une reconsidération totale des pratiques financières formelles et 

informelles dans le cadre culturel des PED. La libéralisation financière selon McKinnon et 

Shaw permettra un rapprochement entre les secteurs financiers formels et informels et donc 

une unification financière. Or, dans la pratique, certains auteurs affirment que malgré cette 

libéralisation, le secteur financier formel a fait peu de progrès en matière de mobilisation de 

l’épargne et a continué sa politique de rationnement de crédit qui bénéficiait à une couche 

sociale fortunée.  
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On peut en conclure, qu’en dépit de la libéralisation financière il existe toujours un dualisme 

financier dû à l’incapacité du secteur financier formel à répondre aux besoins des pauvres. 

Ajouté à cela, le fait que le secteur financier informel persiste malgré la libéralisation 

financière à cause de certains facteurs culturels qui font que les pauvres continuent à recourir 

au service de la finance informelle. Certaines études empiriques ont également montré la 

limite de la libéralisation financière. Ainsi  les travaux de Banerjee & Newman (1994);  Galor 

& Zeira, (1993) ont conclu sur l’existence d’une relation négative entre approfondissement 

financier et inégalité des revenus. Selon eux, les imperfections du marché financier excluent 

les plus pauvres, alors que les riches ont les capacités de les détourner et de perpétuer la 

distribution inégale des revenus. Ceci a pour conséquence, la persistance de ces inégalités.  En 

effet, peu d’études empiriques ont montré l’effet positif de la libéralisation. Plusieurs pays 

développés et en développement (Thaïlande, Corée de Sud, Chili et l’Argentine) ont subi le 

poids des crises bancaires après avoir libéralisé leurs systèmes financiers. Dans la plupart des 

PED, la libéralisation des systèmes financiers, a conduit à une accentuation des risques 

bancaires, dus à l’accroissement de financement des projets défaillants, et aux risques lié à la 

fluctuation des taux d’intérêt. 

2.6.3. La nouvelle sociologie économique 

a. La théorie des réseaux 

Comme mentionné plus haut (section 1.3.), les pauvres sont non seulement exclus du système 

financier, mais également du système social. « Les réseaux sociaux que l’on appelle 

aujourd’hui « capital social » sont exactement ce que le microcrédit est supposé soutenir » 

(Elyachar, 2001). Les réseaux sociaux permettent la transmission de l’information et donc la 

constitution du capital social des pauvres. Les pauvres vivent souvent en communauté en 

marge du reste de la société. L'entrée dans un réseau social peut permettre de réduire le poids 

de l'irréversibilité des choix techniques et financiers du ménage sur lui-même (Beauchamp, 

2000). Pour qu’il y ait une diffusion du capital social au sein de cette communauté, des 

structures sociales doivent être crées pour cet objectif. Les IMF en proposant des microcrédits 

professionnels et des services non financiers (alphabétisation, sensibilisation sur les droit 

civiques…), vont non seulement aider ces exclus à intégrer le système financier mais 

également le système social, ce qui permettra l’amélioration du capital social de ces pauvres 

grâce à la diffusion de l’information et à la création de réseaux sociaux. Les IMF, jouent ainsi 

le rôle de lien et de stabilité sociale.  
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La théorie du réseau social peut être également appliquée au niveau des IMF. Ces dernières 

peuvent déployer une extension de leur réseau afin d’échanger leur expériences, leurs base de 

données…etc cela permettra non seulement une amélioration de la qualité des services fournis 

aux clients, mais également à une acquisition d’un pouvoir de négociation qui leur permettra 

de défendre leur intérêt en face des pouvoirs publics.           

Toutefois, la théorie du réseau ne peut s’appliquer dans le domaine de la microfinance que 

dans le cas où les IMF poursuivent une stratégie sociale en proposant des services sociaux et 

des espaces d’échanges entre les clients. Or ces conditions ne sont pas toujours réalisables. La 

plupart des IMF limitent leurs services à l’offre de produits financiers, et les seuls moments 

d’échange entre les clients se font lors des séances de remboursement des crédits.  Dans une 

certaine mesure, le pouvoir du réseau dépend de la richesse de ses interconnexions ; la 

multiplicité des liens et des chemins alternatifs traduit la bonne cohérence et la forte solidarité 

entre les différentes parties de l’ensemble. Les lieux ne sont plus indépendants et les « 

nodosités » territoriales constituent des espaces hétérogènes, véritables « lieux de pouvoir et 

de référence »  (Raffestin, 1981, cité par Beauchamp). De ce fait, les bienfaits du réseau sont 

assurés par la réactivité des clients et la vivacité des échanges et la qualité de la circulation de 

l’information et non par la densité et le  nombre de relations établis dans le réseau.  

b. La théorie de l’échange social 

Dans le domaine de la microfinance, la théorie de l’échange social trouve toute sa vérification 

et sa justification. D’abord du point de vue des activités des IMF, Ces dernières, comme on 

l’a  vu dans la section 1, remplissent deux types de missions : Une mission financière qui 

consiste à l’offre de produits financiers aux pauvres et une mission sociale qui consiste à la 

lutte contre la pauvreté par l’offre de produits non financiers. Donc les échanges économiques 

et sociaux qui caractérisent la théorie de l’échange social sont bien vérifiés dans le cadre de la 

microfinance et du point de vu des interdépendances relationnelles.  

La réussite des programmes de microfinance dépend fondamentalement des types de 

relations ; celles qu’entretiennent les IMF avec leurs clients et celles qu’entretiennent les 

clients entre eux. Les activités des IMF sont basées sur les relations de proximité avec les 

clients. Il s’agit de proximité géographique qui facilite les déplacements des clients aux 

locaux des IMF et de proximité culturelle qui facilite les échanges relationnels entre les agents 

de crédit et les clients.  Cette proximité a pour principal but l’instauration des relations de 

confiance entre l’IMF et ses clients. Selon  Dietsch (1993) toute activité de crédit, fût elle 
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informelle, associe intimement la confiance et la connaissance des clients emprunteurs. Ainsi, 

la confiance est un élément primordial dans le fonctionnement et dans la réussite des activités 

des IMF dans la mesure où aucune garantie matérielle n’est exigée aux clients pour l’octroi 

d’un crédit.  Seule la confiance instaurée entre les clients et l’IMF peut garantir à cette 

dernière de récupérer les fonds qu’elle a prêtés. Dans ce cas là, on peut dire qu’il existe un 

contrat implicite entre l’IMF et ses clients (Cornell & Rochon, 1987),  L’IMF s’engage à 

prêter des fonds sans garantie matérielle en contrepartie d’un remboursement des prêts par 

l’emprunteur dans les temps. L’interdépendance des relations entre les clients est aussi un 

élément central dans la réussite des programmes de la microfinance. Dans le cas des groupes 

de prêts solidaires où les membres se portent mutuellement cautionnaires, les relations de 

confiance sont primordiales. Chaque emprunteur sait qu’en cas de défaillance d’un membre 

du groupe, il sera obligé de payer à sa place, c’est pour cette raison qu’il fera en sorte de 

former un groupe avec des personnes dont il a confiance, et dont il est sûr de leur honnêteté.  

La confiance dans le domaine de la microfinance joue un rôle très important, en tant que 

régulateur des relations au sein des groupes de prêt solidaire et un rôle de garantie ou 

contrepartie de créance. La théorie de l’échange social basée sur la confiance trouve là aussi 

sa justification dans le cadre des relations entre les IMF et leurs clients et entre les clients eux-

mêmes. 

 Cependant, suite aux différents problèmes qu’a connus le secteur de la microfinance 

notamment à cause d’un nombre important de clients surendettés et de cas de suicide, on peut 

se poser des questions quant au degré de confiance des clients envers les IMF et le degré 

d’implication de ces dernière pour gagner cette confiance. En fait, pour qu’elle soit préservée, 

une relation de confiance nécessite de la part des IMF un renforcement des mécanismes de 

surveillance, une offre de services non financiers aux clients (cours d’alphabétisation, 

formation en gestion financières…), et une amélioration de la transparence de l’information.    

Comme signalés dans le point précédent, la proximité et les échanges entre les clients des 

IMF lors des rencontres de groupe organisés par les IMF, contribuent à la création de réseaux 

sociaux. Ce dernier constitue « un capital social » pour les clients  (Sajjad & Matin, 2004). La 

microfinance permet également le développement du capital social, du fait qu’elle permet aux 

personnes exclues de retrouver la dignité, la confiance en soi, la responsabilisation à travers 

l'accès au capital, mais aussi aux conseils et à l'éducation financière (Nowak, 2005). 
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La mesure du capital social a été longtemps négligée dans le domaine de la microfinance. 

Cela peut s’expliquer par son aspect non quantifiable ou par la concentration des IMF et des 

bailleurs de fonds sur les rendements financiers, plus faciles à quantifier. Toutefois, ces 

dernières années on voit se développer certains outils de mesures des performances sociales 

qui prennent en compte cette dimension du capital social. Parmi ces outils, l’outil Spi-Cerise 

qu’on a choisi d’appliquer dans le cadre de ce travail de recherche (Voir section 1 du chapitre 

2). 

2.6.4. Ethique économique et sociale 

a. La théorie de l’économie sociale et solidaire 

Nous considérons que l’une des composantes de l’économie sociale est l’économie solidaire. 

Cette dernière est le résultat de la volonté de l’économie sociale d’étudier les services de 

proximité en mettant l’individu au centre de l’économie. Selon Laville, (1994) l’un des 

spécialiste en économie solidaire, cette dernière s’organise autour de trois acteurs : l’Etat, le 

marché et la société. Elle se caractérise d’abord par la volonté des professionnels et des 

usagers qui se manifeste par la rencontre de l’offre et de la demande, ensuite par un espace 

public qui offre des liens de proximité et d’échange entre les membres de la société et enfin 

par l’hybridation de l’économie marchande et non marchande. L’Hybridation de l’économie 

solidaire consiste au fait qu’elle s’inscrit dans les trois formes de l’économie qui constituent 

l’économie plurielle. Il s’agit de l’économie non marchande, l’économie non monétaire et 

l’économie marchande. L’économie solidaire peut se résumer en « un espace d’activité sans 

lucrativité, caractérisé par la mise à disposition intra-communautaire des possibilités de 

financement et des moyens de production de la part de chacun des membres »  (Garrabé, 

2001). 

Les organisations de l’économie sociale et solidaire se distinguent des autres organisations par 

leur mission sociale qui consiste en des valeurs éthiques et humanistes telles que la justice 

sociale, l’égalité des chances et l’amélioration du capital sociale des populations. La mission 

des IMF s’inscrit justement dans cette logique sociale et solidaire. 

L’économie solidaire a largement été critiquée par des économistes libéraux Milton Friedman. 

Ce dernier souligne qu’elle produit un effet inverse, à savoir l’appauvrissement et la 

détérioration du niveau de vie des pauvres. En effet, selon lui, la seule responsabilité de 

l’entreprise consiste en la réalisation des profits. Ne pas reconnaître cette vérité découragera 
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l’investissement ce qui sanctionne les plus pauvres et ainsi maintient les écarts entre riches et 

pauvres. La philosophe Rand (2009) a également soulevé la même critique en soulignant 

qu’une organisation qui fait le choix de fonctionner selon les principes de l’économie sociale 

ou solidaire provoquera du chômage et ainsi de la pauvreté.  

Il est vrai que l’économie sociale et solidaire n’a pas pour ultime but la réalisation des profits 

et l’enrichissement des actionnaires mais cela ne prouve pas son incapacité de concilier entre 

objectifs sociaux et objectifs financiers. Dans une interview avec le journal Le Monde et en 

s’opposant aux idées de Friedman et de Rand,  Hirsch (2011) souligne que « le plus souvent, 

ce sont les mécanismes classiques de création de richesses qui sont en même temps créateurs 

de pauvreté, soit par destruction d'emplois, soit par élimination d'activités dont le taux de 

rentabilité n'est pas jugé suffisant par les détenteurs de capital, soit par éviction des clients les 

plus modestes ». Il a ensuite donné l’exemple d’Emmaüs pour montrer la réussite de 

l’économie sociale et solidaire. Dans les éditions Autrement de 2007, Henry Dougier, a 

présenté une enquête très approfondie sur les entrepreneurs sociaux qui ont créé des structures 

à statuts juridiques variés ; structure coopérative ou association, société de capitaux...etc. Il en 

ressort, que la question essentielle n’est pas le choix du statut juridique mais la motivation et 

les valeurs que véhicule l’économie sociale et solidaire. De ce fait, « une entreprise classique 

peut avoir un rôle social, avoir le sens de l’intérêt général, sans remettre en cause son intérêt 

économique »  (Seghers & Allemand, 2007). En France l’économie sociale et solidaire 

représente 11% du PIB, elle a crée 12% d’emploi  avec prés de deux millions de salariés. Elle 

compte 800 000 associations qui emploient 980 000 salariés, 20 000 coopératives qui 

emploient 485 000 salariés, 3 000 mutuelles qui emploient 58 000 salariés et dirigés par 

110 000 bénévoles, plus de 1300 fondations et 5000 entreprises solidaires60 . On voit bien que 

l’économie solidaire n’est pas forcément créatrice de chômage et d’appauvrissement mais 

génératrice d’emploie, et que l’engagement sociale et solidaire se manifeste par les 

motivations et les valeurs morales et éthiques qui ne sont pas en contradiction avec une bonne 

santé financière.  

b. La théorie de l’utilité sociale 

La théorie de l’utilité sociale a pour objectif de distinguer les activités sociales œuvrant pour 

le bien social. L’activité des IMF relève du domaine de l’économie sociale et solidaire ; 

                                                
60 Source : Diieses : http://www.socialeconomy.eu.org/spip.php?article1255 
                    Ceges. : http://www.ceges.org/ 
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s’interroger sur leur utilité sociale reste donc une question légitime. En effet,  la mission 

sociale des IMF est considérée comme l’essence même de l’utilité sociale. Pour prouver 

qu’elles sont engagées dans la réalisation d’objectifs sociaux,  les IMF en tant qu’OESS 

doivent prouver que leurs activités ont une utilité sociale surtout que certaines IMF ont des 

activités à caractère lucratif. Dans ce cas là, la mesure de l’utilité sociale des IMF est le seul 

moyen de savoir si ces IMF ne font pas passer leurs objectifs financiers et commerciaux avant 

leur mission sociale. On peut juger sur l’utilité sociale d’une IMF par rapport à ce qu’elle 

contribue ou pas à l’intérêt général.  Compte tenue de leurs missions, l’utilité sociale des IMF 

consiste à répondre aux besoins des pauvres, au niveau d’offre de moyens financiers 

susceptibles de les aider à créer leur propres emplois, au niveau de l’offre de services non 

financiers (cours d’alphabétisation, formations civiques, formation sur la planification 

familiale…etc.). Ces activités peuvent avoir des externalités positives au niveau de la société, 

qui consistent par exemple à l’augmentation du nombre des enfants scolarisés, à 

l’émancipation des femmes, à la baisse du chômage, à l’amélioration des conditions de vie 

des pauvres…etc. ces effets produisent donc un intérêt général et contribuent à l’utilité 

sociale.  

L’utilité sociale en microfinance émane d’une  préoccupation des ONG et des bailleurs de 

fonds qui ont manifesté depuis la fin des années quatre-vingt-dix, un intérêt grandissant 

envers l’impact social des activités des IMF. Contrairement au début de l’émergence de la 

microfinance, où seules les performances financières des IMF étaient mises en avant, 

aujourd’hui les clients sont au centre d’intérêt dans les stratégies des bailleurs de fonds. On 

cherche désormais à adopter des approches clients dans le but de mieux connaître les 

emprunteurs et apprécier l’impact de la microfinance sur leur bien être. Les différentes études 

d’impacts menées ces dernières années sont la preuve de cette nouvelle tendance. Elles 

cherchent à évaluer la contribution des IMF au niveau individuel, dans l’amélioration des 

niveaux de vie des clients, et collectif, par la mesure des externalités qu’elle produit au niveau 

social. 

Concernant le capital social, ce dernier est considéré comme une condition nécessaire pour la 

réussite des programmes de la microfinance.  L’utilité sociale des IMF se traduit par 

l’accroissement du capital social de leurs clients,  qui consiste à favoriser leur émancipation, 

leur implication dans la vie politique, et en renforçant leurs liens sociaux. Les liens sociaux 

comme on l’a vu précédemment, sont d’une grande importance dans le cadre des groupes de 

prêts solidaires. Le capital social permet le renforcement des liens de confiance entre les 
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membres du même groupe qui acceptent de se porter mutuellement cautionnaires. Le non 

remboursement du prêt par un des membres du groupe entraînera son éjection lors des prêts 

suivants. Les liens de confiance entre les emprunteurs du même groupe vont d’une part, 

dissuader les comportements opportunistes, et d’autre part, pour les IMF, ces liens de 

confiance vont permettre une minimisation des coûts liés à l’asymétrie d’information. En 

rendant les membres du groupe de crédit mutuellement solidaires, le prêteur peut réduire les 

asymétries informationnelles qu’il subit sans avoir nécessairement recours à la garantie 

personnelle (Narajan & Pritchett, 1999).  Les emprunteurs acceptent de former un groupe 

avec les personnes qu’ils connaissent d’avance, ceci, facilite la surveillance des membres du 

même groupe, qui se sélectionnent et se sanctionnent mutuellement. Ceci a comme 

conséquence la réduction des problèmes liés à l’aléa moral et à l’anti-sélection. L’importance 

du capital social pour les IMF consiste également à l’augmentation de leurs performances 

financières. En effet, certaines études empiriques, notamment celles de Knack & Keefer, 

(1997) ont montré qu’il existe une corrélation positive entre la confiance et la performance 

économique. Une autre étude, celle de  Narajan & Pritchett, (1999), a montré qu’il existe un 

lien positif très significatif entre le niveau de vie et la densité des associations. 

Bien qu’elle soit « séduisante en apparence » (Pariente, 1968) la notion de l’utilité sociale 

présente quelques limites. D’abord, il est difficile d’établir une seule définition  de l’utilité 

sociale. En effet, la notion de l’utilité sociale renvoie aux valeurs, à ce qui est bien ou pas 

pour la société. Selon Mill il s’agit d’une morale qui « reconnaît à l’être humain le pouvoir de 

faire pour le bien des autres, le plus large sacrifice de son bien propre »61 . Or, tout le monde 

ne partage pas le même modèle de société, et donc la même conception de ce qui peut être 

utile ou pas à la société (Offredi, 2010). Ajoutons à cela, le fait que chaque société est 

différente de l’autre, ce qui veut dire que chacune a ses propres valeurs et sa propre vision de 

ce qui est utile ou pas. De même, la définition de l’utilité sociale dépendra du domaine de son 

application selon qu’elle relève du champ  social, économique, médical, 

environnemental,…etc. Elle dépend également du contexte, ce qui peut être utile dans une 

région du même pays, ne peut pas l’être forcément dans une autre, et ce qui est utile au 

moment présent ne le sera pas dans le futur. La définition de l’utilité sociale dépend donc 

également du champ de son intervention. Ensuite, du point de vue de l’intérêt général, certains 

auteurs considèrent que l’utilité sociale ne peut pas résulter de l’agrégation des utilités 

                                                
61 Tirée de: L'utilitarisme de John Stuart Mill (20 mai 1806 à Londres - 8 mai 1873 à Avignon). Disponible sur : 
http://www.geographeur.com/mill-utilitarisme.aspx 
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individuelles. Ainsi, Arrow, (1951) considère que le choix collectif ne peut être construit à 

partir d’une méthode rationnelle. Quant à Neumann et Morgenstern, ils ont prouvé dans le 

cadre de la théorie mathématique des jeux, le caractère irréductible des actions collectives à 

une agrégation d’action individuelles 

Jusqu’à nos jours, l’utilité sociale en microfinance n’est malheureusement pas constatée. En 

fait pour qu’elle engendre cet intérêt général, il faut qu’elle soit créatrice d’emploi générateur 

de revenus et facteur d’amélioration du capital social des pauvres. Toutefois, la réalité est tout 

autre ; les IMF en tolérant les microcrédits à la consommation contribuent à la génération de 

surendettement, car ces crédits à taux d’intérêt souvent exorbitants, ne sont pas invertis dans 

des activités génératrices de revenus et donc pas créatrices d’emploi. Concernant le capital 

social, il nécessite l’offre de services sociaux et la création d’espace d’échange entre les 

clients, une stratégie sociale que la majorité des IMF n’adoptent pas. L’utilité sociale en 

microfinance est fortement conditionnée par une politique de responsabilité et de performance 

sociale, tant que les IMF ne s’orientent pas dans ce sens, la microfinance n’aura aucune utilité 

sociale, mais bien l’inverse….  

c. La théorie de la justice sociale 

La théorie de la justice sociale s’insère dans le domaine de la microfinance. L’égalité des 

chances et la réduction des inégalités sociales soutenues par Walras et Rawls peuvent être 

appropriées au rôle de la microfinance. En effet, en offrant aux pauvres les possibilités 

d’accès aux produits financiers on leur donne les moyens et les conditions de base qui 

permettent une égalité des chances. En cherchant à réduire la pauvreté, la microfinance 

contribue à la réduction des inégalités sociales. L’égalité des chances implique que les riches 

comme les pauvres doivent avoir accès aux  mêmes possibilités et aux  mêmes services leur 

permettant de décider de leur sort, y compris les services financiers 

La théorie de Rawls a soulevé plusieurs critiques : Les « caummunautariens » tels que, 

Charles Taylor, Michael Sandel, Alasdair MacIntyre, reprochent à la théorie de Rawls son 

abstraction, car pour eux  la société ne se limite pas à une agrégation  d’un ensemble 

d’individus, elle est constitué ede plusieurs cultures où l’identité de chacun se constitue à 

partir de son attachement à sa propre communauté. Pour les communautariens, les individus 

ne choisissent pas leurs fins mais les découvrent, par contre ils peuvent les déterminer selon 

leur appartenance et leur attachement à leur communauté. Nozick, dans son ouvrage 

Anarchie, Etat et Utopie paru en 1974, critique la conception de la société et de la justice de 
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Rawls qui fait accepter des situations d’inégalités qui bénéficient aux seules classes moyennes 

et fortunées ; les moins chanceux et les plus démunis doivent accepter leur situation pour le 

bien de tous.  Nozick critique également le principe de voile d’ignorance qui stipule que les 

individus doivent établir leurs principes de justice tous en ignorant leur situation dans la 

société. Nozick se demande pourquoi Rawls suppose que les participants au contrat social 

doivent être des individus rationnels, et pour quelle raison s’autorise t-il à exclure des 

personnes « anormales » tels que les « gens dépressifs, alcooliques ou représentants des 

paraplégiques » (Nozick, 1974). D’autant plus que selon Nozick, Rawls ne peut pas être sûr 

que sa vision de la rationalité est la plus juste. Paul Ricœur dans son ouvrage Le Juste (1981), 

consacré à la Théorie de la justice, essaie de résoudre les problèmes des inégalités selon les 

principes de Rawls ; il admet comme lui des situations d’inégalités en faveur de la justice 

sociale. Ricœur affirme qu’il ne critique pas le second principe de Rawls concernant les 

situations d’inégalités, mais se concentre plutôt sur sa méthode en ce qui concerne 

l’élaboration des principes de la justice. En fait pour ce dernier, la position originelle où les 

individus rationnels sous le voile d’ignorance doivent établir les principes de justice sociale, 

est une situation équitable, et la reformulation du contrat social final est conditionnée par la 

procédure de délibération sous le voile d’ignorance et le premier principe d’équité (qui est le 

principe de liberté des individus participant au contrat social). Selon Ricœur, la théorie de 

Rawls rencontre deux grandes limites : Rien n’assure à Rawls l’équité de la situation initiale, 

et rien n’assure que les individus participants au contrat social vont choisir les principes de 

justice de Rawls plutôt que des principes de justice selon la vision utilitariste. Face à ces 

différentes critiques, Rawls a reconnu certaines limites dans sa théorie qu’il a d’ailleurs fait 

évoluer sur certains points. Par exemple face aux critiques des communautariens, Rawls a 

reconnu que sa théorie ne peut être valable que dans les sociétés démocratiques. 

La microfinance tient sa légitimité du fait qu’elle s’inscrit dans une perspective de justice 

sociale. Pour les partisans de la microfinance, cette dernière est un véritable outil de lutte 

contre la pauvreté et de justice sociale. Mais pour qu’elle puisse contribuer à une justice 

sociale, la microfinance doit être en mesure de cibler les plus pauvres pour assurer une égalité 

des chances. Or, les IMF sont actuellement accusées de négliger une tranche de population 

des très pauvres au profit des moins pauvres qui présentent moins de risque de non 

remboursement. Certains voient même la microfinance comme un système qui exploite les 

pauvres incapables de rembourser leurs prêts. D’autant plus que les crédits à la consommation 
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expliquent bien le fait qu’un seul microcrédit sur huit contribue à la création d’une entreprise ; 

ce qui met le doute sur l’efficacité de la microfinance à assurer une égalité sociale. 

2.6.5. Théorie sur l’évaluation des impacts 

a. L’approche minimaliste d’impact 

La vision minimaliste de l’impact a été largement critiquée. Centrée sur la seule pérennité 

financière des IMF elle était encouragée par les impératifs de viabilité financière imposée par 

les bailleurs de fonds. De ce fait, les IMF privilégiaient l’atteinte d’objectifs financiers au 

détriment de toute mission sociale. Ce qui a conduit au délaissement d’une grande majorité 

des populations défavorisées au profit de classe moyenne ou de ce qu’on appelle « les riches 

des pauvres » qui ont le plus de moyen pour rembourser leurs crédits. Dans ce cas de figure, 

la microfinance offrait bien des services financiers aux exclus du systéme financier et social 

mais n’était plus considérée comme étant un outil de lutte contre la pauvreté. Ce constat est 

confirmé par les études de  Coleman (citée par Armendáriz & Morduch, 2007) et de  

(Morduch, 1999) qui montrent bien que la microfinance ne touche pas les pauvres des 

pauvres. 

 

b. Approche maximaliste  

Cette approche a suscité plusieurs critiques notamment de la part des partisans de l’approche 

minimaliste (ou institutionnelle) qui se sont opposés à l’approche du bien être. Ces critiques 

ont conduit à l’opposition entre deux écoles de pensée : celle des institutionnalistes et celle 

des welfariste. Cette opposition a été désignée par Morduch (2000) comme le schisme de la 

microfinance dans la mesure où ces deux approches proposent une vision différente de ce qui 

devrait être les priorités et la fonction des institutions de microfinance (Woller, Dunford, & 

Woodworth, 1999). Pour l’approche institutionnaliste, les IMF doivent viser leur rentabilité 

financière qui leur permet d’assurer leur indépendance vis-à-vis des subventions. Ses 

protagonistes considèrent que la manière unique d'atteindre la grande majorité des pauvres 

sans l'accès aux services financiers est d’augmenter le mouvement de la microfinance à 

travers son intégration dans le système financier formel (Berguiga, 2007). Pour l’approche 

welfariste, ou du bien être,  composée essentiellement d’institutions solidaires comme des 

ONG ou des coopératives  (Hamed, 2004), il est essentiel de mesurer l’impact des 

programmes des IMF dans une stratégie de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité et 
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d’amélioration du bien-être des populations pauvres (Mayoux,1998). Il faut donc que les 

études d’impact évaluent les effets de la microfinance sur le niveau et les conditions de vie 

des pauvres. De ce fait, l’indépendance financière n’est pas un objectif essentiel, et « bien 

qu’ils insistent sur la rationalité de la gestion des ressources, ils n'éliminent pas la nécessité et 

les avantages que les subventions apportent aux IMF, même dans le long terme » (Olszyna-

Marzys, 2006). L’opposition entre ces deux écoles a, en quelque sorte, contribué à l’évolution 

des réflexions autour des études d’impact menant à une approche globale (Armendáriz & 

Morduch, 2007) combinant à la fois les aspects économiques et social. 
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Conclusion du chapitre 

Ce premier chapitre avait pour objectif de rendre compte des concepts clés de notre recherche 

qu’on a définis et analysés. Nous avons de ce fait mis en évidence l’ensemble de ces concepts 

tel que nous les appréhendons.  

Nous avons commencé par une analyse des concepts microfinance et microcrédit. Nous avons 

vu qu’il n’existe pas de définition standard du microcrédit. Pour le démontrer, nous avons 

souligné les différences conceptuelles que soulève le terme du microcrédit. Nous l’avons donc 

défini par rapport à ses caractéristiques ; montant des microcrédits, population ciblée, censée 

être pauvre et les difficultés qu’elle soulève notamment à cause des différences de définition 

de la pauvreté, les objectifs même des microcrédits…etc. Nous avons conclu donc que le 

microcrédit peut revêtir différentes réalités car il répond à différents objectifs, cible des 

populations différentes et offre des services différents, selon le contexte dans lequel il évolue. 

De ce fait, le microcrédit n’est pas perçu de la même manière dans un pays développé que 

dans un pays plus pauvre, où le niveau de vie est moins élevé, et où l’environnement social et 

économique est très différent. Dans un pays développé, le microcrédit est apparenté à un prêt 

professionnel, accordé à une personne dont l’objectif est de créer une entreprise, tout en ayant 

au préalable un projet viable. Dans les PED, le microcrédit sera une opportunité, et dans la 

plupart des cas la seule opportunité, pour des pauvres et des exclus du système bancaire, de 

créer une activité génératrice de revenus pour pouvoir subvenir à leur besoins vitaux. Nous 

avons par la suite fourni différentes définitions du microcrédit selon ses différents aspects ; 

financier, social et économique tout en mettant en évidence le rôle qu’elle peut jouer dans 

chaque domaine. L’analyse sémantique a été suivie par une présentation des différents acteurs 

et différents produits proposés par la microfinance. Nous avons vu que la microfinance doit 

cibler une clientèle privée d’accès aux moyens de financement traditionnels. Parmi cette 

population, les IMF ont comme cible privilégiée ; les femmes. Ces dernières étant les plus 

touchées par la pauvreté, subissent les inégalités des sexes et se voient soumises à autorité 

masculine de leur entourage. La microfinance leur permet donc une prise de pouvoir 

économique qui accroît leur bien être et celui de leur familles. Nous avons également constaté 

que ces objectifs ne peuvent être atteints sans une identification préalable des pauvres qui ont 

véritablement besoin des services de la microfinance. De ce fait, nous avons présenté quelque 

méthode de ciblage pratiquées par les IMF en présentant pour chacune les avantages et les 

inconvénients. Les clients ne sont pas les seuls acteurs de la microfinance car il y a également 
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les IMF qui peuvent prendre différentes structures institutionnelles, et qui présentent chacune 

des atouts et des limites qu’on a pris le soin d’exposer. 

Nous avons également retracé l’histoire de la microfinance qui a commencé il y a des siècles, 

et évoqué certaines expériences de personnes, motivées par les mêmes objectifs que 

Mohammed Yunus, ayant conçu des mécanismes semblables à ceux de la microfinance dans 

l’objectif de lutter contre la pauvreté. Nous avons donc constaté que ce concept pour qu’il 

nous soit parvenu sous son aspect actuel, a dû traverser l’histoire en prenant plusieurs formes 

et différentes appellations, mais a garder le même objectif : aider les pauvres et  lutter contre 

l’usure. 

La microfinance a pour principal objectif d’aider les pauvres et les exclus du système 

financier à accéder aux services financiers afin de créer ou de développer leur propres 

activités génératrices de revenus. De ce fait, les activités de la microfinance revêtent un 

caractère social. Cependant les IMF sont des entreprises qui doivent couvrir leurs coûts de 

fonctionnement et faire des profits. C’est ce qui constitue une contrainte pour la plupart des 

IMF qui donnent la priorité à leur objectif financier et commercial au détriment de leur 

mission sociale. Cette situation a conduit à des pratiques non responsables de la part de 

certaines  IMF qui peuvent se traduire par exemple par la pratique de taux d’intérêt excessif et 

un ciblage d’une population moyenne ou au dessus du seuil de pauvreté. De ce fait,  nous 

avons fait un exposé des concepts de performances sociales et financières, et démontré que les 

deux objectifs sociaux et financiers peuvent être atteints et qu’une poursuite d’objectifs 

sociaux peut être un facteur positif dans l’amélioration des performances financières. Dans la 

dernière partie de ce chapitre, nous avons fait une revue de littérature, dont l’objectif était de 

recenser l’ensemble des théories en lien avec la théorie de la microfinance. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de décrire les méthodes et les techniques suivies dans le cadre de 

notre travail de recherche. Il rend également compte du cadre théorique adopté qui met en 

place une analyse des performances des AMC marocaines sous la lumière des théories 

d’impact et de la sociologie économique.  Ce chapitre assure une liaison entre le chapitre 

précédent, où nous avons exposé l’ensemble des théories explicatives de la microfinance, et le 

chapitre suivant, où les théories retenues comme cadre théorique vont nous servir dans notre 

interprétation des résultats. 

Nous avons retenu deux théories ; la théorie de l’impact et la nouvelle sociologie économique. 

La théorie d’impact va nous servir sur deux plans. D’abord au niveau de l’évaluation des 

performances sociales des AMC marocaines. Nous savons qu’en général, toute institution suit 

une logique de fonctionnement qui peut s’illustrer par la chaîne suivant : Objectif- Action- 

Impact.  Pour évaluer les performances sociales des AMC de notre échantillon, nous avons 

choisi l’outil Spi-Cerise. Ce dernier défini la performance sociale d’une IMF comme étant le 

résultat obtenu à chaque maillon de cette chaîne. Du fait que cette méthode d’évaluation des 

performances sociales reste principalement centrée sur les informations communiquées par les 

AMC dont on ne peut attribuer la totale objectivité, nous avons décidé de la compléter par une 

étude d’impact auprès des bénéficiaires du microcrédit. Cette dernière a pour objectif 

d’évaluer les performances sociales des AMC d’un point de vue interne et externe, de façon à 

ce que les AMC et les clients soient impliqués. La particularité des études d’impact menées 

auprès des AMC et des clients est le fait qu’elles ne peuvent être appréhendées selon le seul 

aspect quantitatif. La particularité de la mission des AMC et les critères d’évaluation de 

l’impact du microcrédit sur la vie des clients positionnent notre recherche dans le cadre de la 

sociologie de l’action. Les comportements des agents économiques et leurs interactions 

constituent des éléments essentiels dans le cadre de cette théorie du fait qu’ils permettent de 

prendre en considération, lors des enquêtes et des interprétations des résultats, des critères 

socioculturels. Une  bonne exploitation de ces critères nécessite de la part du chercheur des 

capacités d’observation et d’interprétation qui doivent être employés pour donner un sens aux 

actions et aux perceptions des acteurs. Ces perceptions ou croyances qui restent des éléments 

subjectifs, constituent la base de l’analyse du chercheur. Il s’agit d’une démarche 

constructiviste à épistémologie subjectiviste qui considère la réalité non comme une donnée, 

mais comme un résultat d’interaction entre les agents économiques. Notre évaluation des 
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performances sociales des AMC ne se limitera pas aux AMC elles mêmes et aux clients mais 

va s’étendre à l’ensemble des acteurs externes tels que les bailleurs de fonds, les pouvoirs 

publics…etc.  Dans le cadre de notre thèse, l’étude de notre objet de recherche, implique 

qu’on doit prendre en compte les spécificités liées au contexte, tels que les aspects culturels, 

socio-économiques ou sociopolitiques, et les interactions avec les différents acteurs externes. 

Ce raisonnement s’applique dans le cadre des études de cas ou l’objet de la recherche doit être 

appréhendé dans son contexte. On cherche ici à comprendre l’ensemble des interactions entre 

l’objet ou le phénomène à étudier et son contexte.     

Dans ce chapitre, nous allons également présenter l’ensemble des outils qui nous ont permis 

d’évaluer les performances sociales et les performances financières des AMC marocaines de 

notre échantillon.  Pour l’évaluation des performances sociales, nous avons choisi l’outil Spi-

Cerise. Cet outil vise à mesurer les intentions, action et impact des IMF, et prend en compte 

les mesures correctives mises en place pour déterminer si l’IMF se donne les moyens 

d’atteindre ses objectifs sociaux. L’ensemble des informations utilisées pour l’évaluation sont 

obtenues en interne à partir de la direction de l’IMF et des services concernés (formation, 

ressources humaines, etc.) et de son SIG. Elles sont quantitatives et qualitatives et se déclinent 

selon quatre dimensions : 1) Le ciblage des pauvres et des exclus (qui permet de connaître le 

profil de la clientèle et si l’IMF atteint les clients qu’elle cible); 2) L’adaptation des services 

et des produits à la clientèle cible (jugée selon la rapidité, la proximité, la transparence, 

l’adaptation aux besoins, et l’accès aux services non financiers) ; 3) L’amélioration du capital 

social et politique des clients et 4) La responsabilité sociale de l’IMF envers ses employés 

(formation, protection sociale, etc.), ses clients (réalisation d’études de satisfaction, adaptation 

des services, assurance vie, etc.) et les communautés locales (compatibilité avec les valeurs 

socioculturelles locales). L’un des principaux avantages de cet outil est qu’il offre un 

ensemble d’indicateurs standard de performance sociale facilement comparable et qui en 

même temps, tiennent compte de la diversité des IMF. Il offre donc des indicateurs communs 

pour des IMF de différents types institutionnels, œuvrant dans différents contextes et ayant 

des missions sociales spécifiques. Le choix de cet outil est motivé par sa simplicité 

d’utilisation dans le cadre d’un travail de recherche et par le fait qu’il offre une vision large de 

la définition des performances sociales qui y sont définies par plusieurs dimensions. Pour la 

mesure des performances financières, nous avons utilisé le site Microfinance Information 

Exchange (MIX), pour la collecte de nos données financières. Ce site fournit des informations 

sur environ 990 IMF sélectionnées dans le monde, 93 investisseurs et 164 partenaires du 
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secteur de la microfinance": Sa mission est d'aider a la création d'une infrastructure de marche 

en offrant des services de sources de données, des benchmarks, des outils de suivi de 

performance, et des services d'informations spécialises. Dans le cadre de notre recherche, 

nous utiliserons les études benchmarks pour l’évaluation des performances financières des 

AMC de notre échantillon. Après avoir présenté la méthodologie de l’évaluation des 

performances sociales et financières, nous présenterons celle relative aux enquêtes de terrain 

effectuées auprès des clients du microcrédit et ensuite les différentes difficultés que nous 

avons rencontrés lors de notre travail de terrain ainsi que les limites de notre recherche. 

L’analyse du contexte est une étape importante dans le cadre de notre approche par étude de 

cas. Dans ce sens, nous nous somme intéressés au contexte historique du microcrédit au 

Maroc. L’analyse du contexte du microcrédit ne peut se faire une étude de la situation socio-

économique et financière du pays. Marqué par un pourcentage élevé de chômage et de 

pauvreté, le Maroc a connu le développement des activités informelles pratiquées par une 

population marginalisée. Ce secteur se trouve privé de toute assistance ou service formel. Les 

micro-entrepreneurs se heurtent aux difficultés d’accès aux sources de financement, ce qui 

provoque une stagnation ou une baisse de leurs rendements. La plupart se tournent vers 

l’assistance familiale qui n’est pas un moyen de financement sûr et régulier, et d’autres se 

tournent vers les prêteurs individuels qui pratiquent des taux d’intérêt usuraires ce qui 

emprisonne ces micro-entrepreneurs dans le cercle vicieux de la pauvreté. Le microcrédit au 

Maroc est venu comme une réponse à plusieurs problèmes, économiques, sociaux et  

financiers que rencontre le pays. Il a permis à plusieurs personnes exclues du crédit bancaire 

de développer ou de créer leurs activités professionnelles. Nous verrons  les différentes phases 

du développement du Microcrédit au Maroc depuis son apparition à nos jours. 

Section 1. Stratégie, outils  et aspects  méthodologiques de 

la recherche 

Dans cette première section nous allons d’abord commencer par une présentation des deux 

théories que nous avons retenues comme cadre théorique de notre recherche. Nous allons 

également expliquer la posture épistémologique qui va guider notre travail de recherche et qui 

est  basée sur une démarche constructiviste à épistémologie subjectiviste (2.1.1).  Nous 

verrons par la suite que l’approche de recherche que nous avons adoptée est une approche 

qualitative basée sur les études de cas (2.1.2). L’intérêt de cette approche réside dans le fait 
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qu’elle permet une analyse en profondeur de l’objet de recherche. Cette analyse approfondie 

s’est traduite d’une part par les enquêtes de terrain, qui nous ont permis de cerner le 

phénomène de la microfinance dont on avait très peu connaissance avant  ce travail de thèse. 

Et d’autre part, elle s’est traduite par une étude qualitative qui a pour objectif d’étudier 

l’ensemble des phénomènes en interaction avec notre objet de recherche.  Nous allons ensuite, 

présenter l’ensemble des outils qui nous ont permis d’évaluer les performances sociales des 

AMC de notre échantillon (2.2.1) ainsi que les performances financières (2.2.2). Comme nous 

l’avons expliqué dans notre chapitre introductif, notre étude ne se limitera pas à une 

évaluation des performances sociales à partir des informations communiquées par les AMC, 

car nous avons effectué des enquêtes de terrains auprès des clients du microcrédit pour avoir 

une vision externe sur ces performances. Nous verrons dans la sous-section (2.3) la 

méthodologie adoptée pour ces enquêtes de terrains. 

1.1. Positionnement et stratégie générale de la recherche 

1.1.1. Cadre théorique et posture épistémologique de la recherche   

Notre cadre théorique s’articule autour de deux théories ; la théorie de l’impact et la nouvelle 

sociologie économique. 

La théorie d’impact nous a permis d’évaluer l’impact socio-économique du microcrédit en 

menant des enquêtes auprès  des AMC marocaines. Une IMF doit suivre un enchaînement 

logique en définissant les trois étapes suivantes ; sa mission ou ses objectifs, son action et 

enfin  les effets de son action ou étude d’impact. Notre objectif étant de ne pas se limiter à la 

simple observation des effets au bout de cet enchaînement logique, nous avons par 

conséquence procédé à l’évaluation de l’impact social des AMC marocaines en évaluant 

chacune des trois étapes. Notre idée principale est que pour qu’une AMC puisse optimiser son 

impact social, elle doit d’abord définir ses objectifs sociaux et s’assurer que les moyens 

qu’elle emploie pour atteindre ses objectifs sont en adéquation avec sa mission principale. Par 

souci de pertinence, nous avons étendu notre étude d’impact socio-économique aux clients 

des AMC.  Dans le cadre de l’enchaînement logique des activités des AMC (Mission, action, 

effet /impact), cette étude s’intègre dans la dernière étape effets/impact. En effet, nous avons 

fait le choix de compléter l’étude d’impact SPI-Cerise, des actions des AMC marocaines, par 

des enquêtes menées auprès des clients bénéficiaires des programmes de microcrédit.       
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La théorie de la nouvelle sociologie économique offre un champ théorique assez large à notre 

recherche. La particularité de la mission des AMC qui associe des objectifs économiques et 

sociaux, nous suggère une vision multidimensionnelle quant à l’analyse de notre sujet de 

recherche. Les études d’impacts qu’on a menés auprès des AMC et des clients du microcrédit 

s’insèrent avant tout dans le cadre de la sociologie de l’action où les comportements et les 

interactions entre différents acteurs  produisent un effet social au niveau macro. La nouvelle 

sociologie économique part du principe qu’un individu n’agit pas de façon isolée, mais que 

ses actions dépendent nécessairement du contexte social dans lequel il évolue. Les actions 

économiques sont donc « encastrées62 » dans le social. L’importance de cette théorie pour 

notre recherche est qu’elle nous permet de prendre en compte, dans notre analyse et 

interprétation des résultats, non seulement des données économiques et financières mais 

également des facteurs socioculturels.      

La présentation de notre cadre théorique, nous permettra de définir la posture épistémologique 

de notre recherche.  

 La controverse induction-déduction (Voir annexe 1.7) est importante pour les études 

qualitatives car elle est au cœur de la méthode scientifique (Andrreani & Conchon, 2002). La 

démarche inductive répond aux règles scientifiques, et est capable de générer des théorie 

(Glaser & Strauss, 1967, Harmaz 1983). L’approche inductive s’inscrit dans le courant 

objectiviste. L’objectivisme considère que la réalité est régie par des lois. Dans ce sens, 

l’objectivisme s’oppose à l’individualisme qui appréhende la connaissance par rapport aux 

croyances individuelles, dans la mesure où il considère que la connaissance est donnée par des 

lois. Elle est donc indépendante des croyances, attitudes ou tous facteurs subjectifs du 

chercheur. De ce fait « les théories scientifiques peuvent avoir et ont souvent des 

conséquences qui n’étaient pas prévues par ceux qui ont été les premiers à proposer la théorie 

et dont ils n’avaient pas conscience »  (Chalmers, 1991). Dans le cadre des études 

qualitatives, les adeptes de l’approche inductives estiment que les résultats obtenus par les 

enquêtes reflètent mieux la réalité car ils sont plus précis et donc plus valides que les 

hypothèses théoriques formulées par le chercheur. 

La démarche déductive consiste en la création préalable d’hypothèses suivies de tests 

empiriques cherchant à la vérifier. Cette démarche s’inscrit dans le courant positiviste qui 

considère qu’il n’y a pas de connaissances scientifique sans logique déductive. Dans le cadre 
                                                
62  Terme utilisé par Karl Polanyi 
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des études qualitatives, ce courant suggère une formulation, à priori, de postulats qui doivent 

précéder les enquêtes sur le terrain.  

Notre problématique de recherche relève du « comment » et du «  quoi ». Le « Quoi » fait 

référence à l’objet de notre recherche, les AMC marocaines et les clients du microcrédit. Le 

« Comment » renvoie d’une part  à la participation des AMC à l’amélioration des conditions 

socioéconomiques des clients qu’on a essayé d’évaluer par les études d’impact, et d’autre part 

aux mécanismes qui ont conduit à la crise du secteur du microcrédit au Maroc. Cette 

distinction entre le « quoi » et le « comment » c'est-à-dire entre l’objet et le sujet de la 

connaissance est l’essence même du courant objectiviste. Sauf que dans le cadre de notre 

recherche, considérer les faits sociaux comme des données régies par des lois scientifiques 

c’est négliger la véritable réalité du contexte social marocain dont les facteurs socioculturels 

font partie intégrante de notre étude. Dans un tel contexte, le chercheur doit donner  un sens 

aux actions des différents auteurs en prenant en compte leurs attitudes, croyances et 

perceptions personnelles, de façon à ce que celles-ci puissent constituer le matériel à partir 

duquel il construira son analyse. Il s’agit de la démarche constructiviste.  

 

 

Selon  (Gosselin, 2002), la démarche constructiviste permet : «  De partir de la compréhension 

première des structures et des organisations à travers les personnes enquêtées, leurs points de 

vue, leurs catégories, puis à mettre celles-ci en objet lors d'une phase explicative, qui établit 

des corrélations entre ces catégories particulières et les grandes variables du contexte où elles 

se déploient pour aboutir enfin, par ce détour, à une seconde compréhension ». 

Notre recherche s’inscrit donc dans le paradigme constructiviste, et plus exactement dans le 

constructivisme social où la réalité est socialement construite, du fait qu’elle se reproduit par 

les actions d’auteurs agissant selon leur perception et leur interprétation personnelle de la 

réalité. Malgré la domination de la vision objectiviste et de la démarche déductive dans le 

corps théorique (Séguin & Chanlat, 1988)  notre recherche s’écarte de l’objectivisme c'est-à-

dire de l’épistémologie positiviste, au profit de la vision subjectiviste. Suivant cette vision, le 

chercheur ne considère pas la réalité comme une donnée  mais comme le résultat d’interaction 

entre plusieurs facteurs sociologiques, culturels politiques…etc. Notre recherche s’inscrit 

donc dans une démarche constructiviste à épistémologie subjectiviste (Voir annexe 1.8). Il 
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existe une multitude d’approches qui peuvent s’inscrire dans une perspective constructiviste, 

mais qui selon Mir (2000) partagent un certain nombre de croyances, six en l’occurrence 

(Voir annexe 1.9): 1) La connaissance est guidée par une théorie qui est la préconception de la 

recherche 2) Le chercheur et le phénomène étudié sont inséparables. Les perceptions des 

chercheurs influencent les résultats de la recherche. 3) La théorie et la pratique sont 

inséparables 4) le chercheur ne peut être neutre ou objectif 5) La connaissance se construit au 

sein de communauté académique où les chercheurs de différentes disciplines discutent des 

hypothèses et où les résultats dépendent de la façon dont ces derniers l’ont interprété. 6) Le 

constructivisme est une méthodologie et non une méthode ou une technique. Le chercheur 

peut employer plusieurs méthodes ou outils même statistiques, mais doit être explicite quant à 

sa méthodologie.  

La démarche épistémologique qu’on a adoptée permet ainsi au chercheur de partager et 

d’adapter ses outils au contexte social qu’il étudie. Le chercheur évite ainsi les limites que 

peuvent présenter l’application et la diffusion d’un langage scientifique et académique 

dissocié du cadre social analysé. La particularité du contexte marocain nous oblige d’adapter 

nos outils afin de donner une validation à notre évaluation de l’impact socio-économique des 

activités des AMC marocaines. 

 Dans cette perspective et face aux différentes difficultés inhérentes au contexte marocain, 

nous avons inscrit notre démarche méthodologique dans le cadre d’une analyse qualitative par 

étude de cas. 

1.1.2. Approche qualitative par étude de cas 

Rappelons que notre objectif est de démontrer que la crise du microcrédit au Maroc est 

essentiellement due à un manque d’implication des AMC marocaines dans l’amélioration de 

leur performance sociale. Pour démontrer cette thèse nous avons donc fait le choix d’évaluer 

l’impact social des activités des AMC marocaines en nous appuyant sur deux évaluations. La 

première consiste à l’évaluation de la performance sociale des AMC marocaines au niveau 

interne. Cette évaluation nous permettra de savoir comment les services financiers et sociaux 

de ces AMC ont influencé la vie des pauvres, de leur famille, et de la communauté tout entière 

dans laquelle ils vivent. La deuxième consiste à l’évaluation de l’impact social des activités de 

microcrédit sur la vie de ces plus démunis. Il s’agit ici d’une étude externe qui consiste à 
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interroger les clients sur les effets socio-économiques du microcrédit dans leur vie dans le 

cadre d’enquêtes sur le terrain.  

Notre recherche est donc basée sur le raisonnement suivant : étudier l’effet des activités de 

microcrédit, du côté des AMC marocaines et des clients du microcrédit. La spécificité de 

notre sujet de recherche à caractère multidimensionnel, nous engage dans une étude 

multicritère où on doit prendre en compte les spécificités liées au contexte, tels que les aspects 

culturels, socio-économique ou sociopolitiques qui « sont à l’origine de définitions différentes 

d’une bonne ou d’une mauvaise performance (Lebas, 1996) », ainsi que le caractère multi-

acteurs de notre objet d’analyse, ce qui implique que notre analyse ne doit pas se limiter aux 

AMC mais également s’étendre à l’ensemble des acteurs externes, notamment les bailleurs de 

fonds et les pouvoir publics qui ont un rôle à jouer dans l’atteinte et l’adoption de stratégie de 

performance sociale. La frontière de la performance sociale dépasse donc largement celle de 

l’organisation  [(CEE , 2001), (ISO 14031, 1999), (Munda, 2005)]. De ce fait, ce 

raisonnement sur lequel est basée notre recherche nous a conduits au choix de l’étude de cas 

comme stratégie générale. Selon  (Hartley, 2004) l’étude de cas est «  l’étude détaillée d’un 

phénomène dans son contexte, dans le but de comprendre comment le phénomène ou le 

processus est influencé par son contexte ou comment le contexte l’influence ». L’étude de cas 

est pertinente pour aborder les questions du pourquoi et du comment d’un phénomène 

(Rowley, 2002; Yin, 2003). 

Notre cadre épistémologique, rappelons-le, est basé sur une démarche constructiviste à 

épistémologie subjectiviste. Parmi les six croyances qu’ont attribués Mir et Watson (2000) à 

ce type de démarche on a l’inséparabilité entre le chercheur et le phénomène étudié, dans la 

mesure où les perceptions du chercheur influencent les résultats de la recherche. Ce postulat, 

par conséquent, accorde une place importante à la capacité d’interprétation du chercheur qui 

donne à son analyse un aspect subjectif. Il s’agit d’une approche interprétative qui stipule 

qu’on « ne peut avoir de meilleure porte d’entrée sur les réalités humaines et les pratiques 

sociales, qu’à travers les interprétations que les humains construisent » (Lessard-Hebert, 

Goyette, & Boutin, 1997). Notre paradigme de recherche nous a donc conduits à adopter une 

analyse qualitative de nos objets d’études. Cette analyse qualitative nous a permis de 

percevoir la réalité telle qu’elle est perçue par les différents acteurs (AMC et clients), elle 

nous a été d’une grande utilité lors de nos enquêtes sur le terrain avec les clients bénéficiaires 

du microcrédit et lors de nos entretiens avec certains agents de crédit travaillant dans les 

agences de microcrédit. Le recueil d’informations qualitatives nécessite une capacité d’écoute 
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et d’interprétation, « un temps d’écoute […]  durant lequel il convient de s’assurer de la 

fiabilité et de la qualité des informations recueillies (Girin, 1986).  

Pendant longtemps l’évaluation des performances des IMF se limitait à des informations 

portant sur leur pérennité financière. Ceci s’explique par la concentration des organismes 

internationaux sur les performances financières. La prise de conscience de l’insuffisance des 

données financières dans l’évaluation de l’impact du microcrédit, a fait progresser les 

réflexions des praticiens et théoriciens vers l’évaluation des performances sociales des IMF. A 

partir de là, les IMF devaient se donner une crédibilité en prouvant leur implication dans la 

réalisation d’objectifs sociaux. De ce fait, et dans la mesure où l’évaluation financière des 

programmes de microcrédit a fait apparaître plusieurs problèmes (impayés, faillite de 

certaines institutions…), les études d’évaluation des performances ont progressé vers des 

approches qualitatives. L’intérêt d’une approche qualitative ici, est qu’elle permet d’indiquer 

quels sont les objectifs déclarés par les IMF (réduction de la vulnérabilité des pauvres, 

augmenter leur autonomie…), d’expliquer les mécanismes et les actions mises en place pour 

les atteindre et le cas échéant, prendre des mesures correctives. Ainsi, dans le cadre de 

l’évaluation des performances sociales des AMC marocaines, l’analyse qualitative « permet 

de mieux comprendre les processus utilisés, de cerner les nuances de l'intervention et surtout 

de relativiser la portée des résultats obtenus en recentrant l'analyse sur les personnes 

directement concernées par l'intervention évaluée. » (Fontan, 2001).  Pour conclure sur 

l‘intérêt des études qualitative nous citons  Perret (1995): 

    

Les méthodes qualitatives sont très utiles pour expliciter la théorie qui 

sous tend un programme; pour comprendre le contexte dans lequel le 

programme opère; pour décrire ce qui est réellement mis en oeuvre dans 

le programme; pour évaluer la cohérence entre la théorie du programme 

et ce qui est effectivement mis en œuvre; pour aider à comprendre les 

processus qui ont permis la réalisation des effets du programme; pour 

identifier quelques-unes des conséquences non souhaitées du programme; 

pour apprendre comment faire en sorte que les résultats du programme 

soient utilisés; ou pour synthétiser les leçons apprises au sujet d'un 

programme ou d'un ensemble de programmes comparables. 
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Rien n’exclut toutefois a priori le recours à des données de nature quantitative [(Strauss & 

Corbin, 1994;  (Glaser & Strauss, 1967)].  Ainsi dans le cadre de l’évaluation des 

performances sociales des AMC marocaines, nous avons également eu recours à des 

informations quantitatives portant sur des indicateurs de performances sociales, dont les 

informations sont issues des déclarations des AMC, des rapports financiers annuels ou du site 

Mix Market ; un site d’échange d’information sur les données financières et sociales des IMF 

dans le monde entier. Les données quantitatives nous permettront d’étudier une possible 

causalité entre l’implication des AMC dans l’atteinte de performance sociale, et le niveau de 

performances financières on privilégiant certaines données tel que le volume d’activité, le 

nombre de clients, les montant des encours…etc.  

1.2. La méthodologie d’évaluation des performances sociales 

1.2.1. Spi-Cerise comme outil d’évaluation des performances sociales 

a. L’objectif d’une évaluation sociale 

Les activités de la microfinance s’inscrivent dans un domaine multidimensionnel, qui prend 

en compte une multiplicité d’objectifs (objectifs sociaux, financiers, impacts socio-

économiques sur les clients…). Face au développement des approches « commerciales » avec 

une exigence plus forte de rentabilité (Littlefield & Rosenberg, 2005) et face aux enjeux de 

changement d’échelle et à la montée parallèle des critiques du secteur  (Lapenu, Konini, & 

Razakaharivelo, 2009) il apparaît donc indispensable de procéder à une évaluation des 

performances sociales des IMF.  Aujourd’hui, la viabilité financière est jugée insuffisante car 

elle ne garantit ni la satisfaction des clients, ni l’adéquation entre les missions sociales 

affichées par les IMF avec leur mode de gouvernance.  

Cet intérêt croissant envers l’évaluation des performances sociales a pour objectif principal 

d’expliquer comment l’intervention de la microfinance influe sur la vie des pauvres. De ce 

fait, on a vu se développer plusieurs théories et études portant sur la responsabilité sociale de 

la microfinance. La responsabilité propre au secteur microfinancier peut être définie par 

rapport à sa contribution à l’inclusion financière (Servet J.-M. , 2009), et sociale des laissés 

pour compte. Ainsi, les IMF ont d’abord une responsabilité sociale envers leurs clients, qui 

consiste à leur offrir les services financiers et sociaux qui leur permettant d’améliorer leur 

capital social ainsi que leur situation financière. Les IMF ont également une responsabilité 

envers les bailleurs de fonds, à qui elles doivent expliquer si et comment elles ont réussi à 
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atteindre leur objectifs déclarés (augmentation des revenus des clients, amélioration de leur 

capital social, réduction de la vulnérabilité …etc).  La microfinance peut aussi contribuer au 

côté des institutions publiques, au bien être commun et à l’intérêt général en produisant des 

valeurs sociales et environnementales (Salmon, 2006). L’évaluation des performances 

sociales des IMF est donc une question fondamentale qui nous permet d’apprécier le degré de 

son engagement social. C’est une évaluation qui va de pair avec celle des performances 

financières. L’importance d’une évaluation des performances sociale est telle que ce sont les 

IMF elles mêmes qui prennent l’initiative de mesurer leur engagement social afin de savoir si 

elles ont réussi à atteindre leurs objectifs sociaux. Une évaluation des performances sociales 

des IMF peut leur apporter plusieurs avantages. Une idée majeure se dessine selon laquelle, 

renforcer les performances sociales permet de s’assurer de la satisfaction et des bénéfices 

économiques et sociaux pour leurs clients tout en étant un moyen de renforcer leurs 

performances financières (Lapenu, 2007). Ainsi, une IMF performante socialement arrive à 

satisfaire ses bailleurs de fonds, à fidéliser ses clients et à réduire les taux d’abandon et les 

coûts liés aux non remboursement des prêts. Cela permet donc d’améliorer leur performance 

financière tout en réalisant des objectifs sociaux. Dans le cadre de notre recherche nous avons 

procédé à cette évaluation des performances sociales afin de mesurer l’implication des AMC 

marocaines dans la réalisation des objectifs sociaux qu’elles affichent, surtout dans le contexte 

de la crise que connaît le secteur du microcrédit marocain.    

b. Description et justification du choix de l’outil  SPI Cerise 

L’outil SPI Cerise a été élaboré en 2002 par le réseau Cerise (réseau d’échange sur les 

pratiques en microfinance)63 en  fondation Argidius, et le SDC (en anglais, Swiss 

Development Corporation). On vient de voir dans la sous section 1.1.1 que toute organisation 

suit la logique de fonctionnement entre intention ou objectif – action - effet ou impact. 

L’approche SPI définit la performance d’une IMF comme étant le résultat obtenu à chaque 

maillon de cette chaîne. SPI a donc pour objectif d’évaluer les intentions les actions et les 

mesures correctives mises en place afin de savoir si ces IMF se donnent les moyens pour 

atteindre leur objectifs sociaux. Pour cela, l’outil SPI procède à une analyse des systèmes 

internes des processus organisationnels en partant du principe que l’effectivité des processus 

internes constitue un indicateur fiable des performances sociales.  

                                                
63 http://www.cerise-microfinance.org 
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L’outil SPI se présente sous la forme d'un questionnaire (accompagné d'un guide) réparti en 

quatre dimensions: le ciblage des pauvres et des exclus, l'amélioration du capital social, 

l'adaptation des services et des produits envers la clientèle, la responsabilité sociale de 

l'institution. 

 Dimension 1 : ciblage des pauvres et des exclus 

L’objectif principal d’une IMF est d’aider les pauvres et les exclus du système financier et 

social. Pour qu’elles puissent réaliser cet objectif il faut qu’elle se donne les moyens pour 

cibler cette tranche de population.    Les questions de l’outil SPI-CERISE portent sur la 

stratégie de ciblage de l’IMF (ciblage géographique, individuel ou par la méthodologie de 

prêts) et les résultats de la stratégie de ciblage. 

 Dimension 2 : adaptation des services et des produits à la population cible 

Le problème souvent rencontré dans le domaine de la microfinance est la standardisation des 

produits financiers. La clientèle de la microfinance est caractérisée par une grande disparité à 

la fois au niveau financier et professionnel (entre micro-entrepreneurs, vendeurs ambulants, 

agriculteurs…), social (clients analphabètes, chômeurs diplômés, femmes travaillants seule..), 

et géographique (zone rurale, zone urbaine). De ce fait les IMF ne doivent pas se contenter de 

les cibler, mais également de proposer des produits adaptés à leurs besoins en terme de 

diversité et de qualité. L’IMF doit étudier la population cible et travailler sur l’élaboration de 

ses services financiers pour qu’ils puissent être adaptés aux besoins des clients. 

 Dimension 3 : amélioration du capital social et du capital politique des clients 

Il ne suffit pas d’offrir des services financiers aux pauvres, les IMF doivent également 

contribuer à l’amélioration de leur capital social et politique. Pour cela, elles doivent instaurer 

une relation de confiance avec leurs clients, ce qui aura un impact positif sur leurs 

performances financières grâce à la réduction des comportements opportunistes et ainsi à la 

baisse des risques de non remboursement. Les questions de l’outil SPI-Cerise portent sur la 

confiance et le partage d’informations de l’IMF avec les clients, la participation de ceux-ci 

dans les instances de décision à différents niveaux de l’IMF et enfin les actions de l’IMF dans 

le domaine du renforcement du capital social de ses clients. 

 Dimension 4 : responsabilité sociale de l’institution 

Le principe de la responsabilité sociale est au cœur de la logique sociale qui sous-tend la 

microfinance. Les IMF doivent être responsables envers l’ensemble des parties prenantes. Il 
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s’agit de l’adoption d’une politique de ressources humaines adéquate, une  culture de l’IMF 

adaptée au contexte culturel et socio-économique, et une préoccupation de l’impact des 

actions sur ses clients et sur la communauté dans laquelle l’IMF évolue.  

Notre choix s’est porté sur l’outil SPI Cerise car il présente l’avantage de combiner deux 

approches qui nous semblent complémentaires : une approche basée sur des indicateurs 

d’impact des activités des IMF sur les situations socio-économiques des clients et une 

approche basée sur l’évaluation, des actions et des mesures correctives. Une autre raison qui 

motive ce choix, est le fait qu’il soit basé sur questionnaire, ce qui ne décourage pas (ou censé 

ne pas décourager) les dirigeants et responsables des AMC pour répondre à nos questions. Il 

faut ajouter à cet aspect pratique, les questions claires et directes qui donnent une image 

complète et multicritère de la performance sociale des IMF. Ces questions reposent sur des 

données faciles d’accès pour une IMF et aisément vérifiables par un auditeur externe (nous 

avons procédé pour chaque questionnaire à une vérification des informations grâce aux bilans 

annuels et aux sites d’échange d’informations en microfinance). Cette approche a l’avantage 

de ne pas appréhender la mission des IMF uniquement selon l’objectif de la réduction de la 

pauvreté. Elle s’intéresse à l’exclusion en général (droits et position de la femme, les 

analphabètes..) et considère que le rôle des IMF doit s’étendre au renforcement du capital 

social et à la responsabilité sociale envers les clients, les employés, la communauté... 

Pour les IMF, cet outil a l’avantage d’être standardisé, il s’adapte facilement à toutes les 

structures des IMF dans tous les contextes. Sa simplicité permet son utilisation par les IMF 

elles mêmes dans le cadre d’une auto évaluation. Les IMF gagnent ainsi en transparence et 

améliorent leur crédibilité auprès des bailleurs de fonds et de leurs clients. 

c. La sélection des études de cas 

Nous avons mené des enquêtes par questionnaire et par entretient  semi-directif auprès d’un 

échantillon de 4 AMC marocaines. Ces enquêtes ont eu lieu les mois d’Octobre, Novembre et 

Décembre 2009.  

Avant de sélectionner nos études de cas nous avions comme critère le choix d’AMC avec des 

profils différents, en terme de clientèle ciblée, zones géographiques ou de performance 

financière (taille des portefeuilles et nombre de clients). Nous avons d’abord procédé à une 

visite sur le terrain afin de repérer les AMC les plus implantées dans la ville de Casablanca. 

Nous avons constaté une forte concentration de succursales des AMC : Al Amana et la 
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FBPMC.  Notre choix s’est donc porté sur ces deux AMC au niveau de la ville de Casablanca. 

Ce choix nous a servi pour nos enquêtes de terrain auprès des clients des AMC dont la 

sélection s’est faite au hasard. En effet, ces deux associations détiennent à elles seules les plus 

grandes parts du marché au niveau national et au niveau de la ville de Casablanca. L’étendue 

de leur réseau et le nombre important de leurs emprunteurs augmenteront nos probabilités 

d’avoir dans notre échantillon un grand pourcentage de clients de ces deux associations, ce 

qui nous permettra de procéder à des comparaisons entre les déclarations des AMC et celles 

de leurs clients (par exemple concernant les politiques de prêts, services sociaux...etc. Le 

choix de ces deux associations présente également l’avantage de se différencier sur quelques 

points ce qui enrichit nos résultats et ainsi élargit nos analyses. En effet, la FBPMC est 

adossée à un établissement bancaire qu’est la Banque Populaire,  alors qu’Al Amana est créée 

par l’initiative du gouvernement marocain avec une coopération américaine. Alors que la 

FBPMC, qui intervient prioritairement en zone urbaine et périurbaine, cible une clientèle 

appartenant à la classe moyenne (artisans, commerçants..etc) et avec des planchers de prêts 

fixés à 3000dh64, Al Amana touche un public plus large (commerce, service, artisanat, 

activités génératrices de revenus, agriculture..etc) dans des zones urbaines et rurales et avec 

des planchers de crédits fixés à 500dh. Malgré ces quelques éléments de différenciation entre 

ces deux AMC, elles restent quand même très proches en termes de portée des services et du 

nombre des clients. Al Amana en tête du classement des AMC marocaines  avec 401 374 

clients et  347,6 millions USD en portefeuille de prêt65, ainsi que la FBMPC avec  un nombre 

de clients s’élevant à 146 566 et un portefeuille de prêts de 125,7 millions USD. Le projet de 

transformation de l’AMC Al Amana en une institution bancaire montre qu’elles se 

rapprochent également sur le plan institutionnel. De ce fait, on a étendu notre étude de cas à 

deux autres AMC : ARDI et INMAA. Le point commun de ces deux AMC est qu’elles 

s’implantent principalement dans des zones rurales et les villages reclus ce qui implique un 

financement important des activités d’agriculture ou d’élevage. Les planchers de crédits sont 

fixés à 1000dh. Ces caractéristiques nous positionnent sur un profil d’AMC différent de celui 

d’Al Amana et de la FBPMC en terme de type d’activités financées et de clientèle ciblée. 

L’intégration de ces deux nouvelles AMC dans notre échantillon nous a donné l’idée de 

mener des enquêtes de terrain auprès des clients de ces deux AMC dans des villages agricoles, 

ce qui a diversifié notre échantillon et nous a donné un profil de clientèle très différent entre 

                                                
64 Environ 300€. 
65 http://www.mixmarket.org/mfi/al-amana 
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zone rurale et zone urbaine. Cet échantillon répond donc à nos critères en terme de diversité 

des profils des AMC ce qui élargit les facteurs d’analyse de leurs performances sociales. 

d. La collecte des données primaires 

Pour l’évaluation des performances sociales des AMC de notre échantillon, nous avons 

procédé à une recherche d’informations provenant de différentes sources : les données 

publiées dans les rapports d’activité annuels mis en lignes sur les sites internet des AMC, les 

données disponibles sur le site Mix Market, la Plateforme d’échange sur les informations en 

microfinance, les résultats d’études d’impact ou d’audit menées par des bailleurs de fonds ou 

d’auditeurs externes et enfin des documents que nous ont fournis les associations lors de nos 

rendez-vous (états financiers, compte rendus de réunions, actes de colloques et congrès 

internationaux…etc). Ces documents nous ont été d’une aide précieuse car ils contenaient des 

informations très précises par exemple sur l’évolution des points de vente, des impayés…etc. 

ce qui nous a facilité l’identification des logiques d’actions poursuivies par les AMC ainsi que 

leur évolution dans le temps.    

 La collecte d’informations s’est faite en deux temps. D’abord, une recherche ex-ante 

d’informations d’ordre financier et social pour la sélection de nos études de cas ; l’objectif 

étant d’avoir un échantillon d’AMC varié (en terme de clientèle ciblée, politique financière et 

sociale, zone géographique d’intervention…etc). Nous avons également mené des recherches 

sur les organes de gouvernance de chaque AMC afin d’identifier les responsables ou les 

personnes-ressources qui sont susceptibles de nous mettre en relation avec les personnes qui 

s’occupent des bilans sociaux et financiers. Dans le cas de l’AMC Al Amana, il était très 

difficile de contacter un responsable ; nous étions donc orienté vers le service de 

documentation dont la responsable n’avait que des connaissances très limitées quant aux 

stratégies financières et sociales de son entreprise. Lors de notre premier rendez-vous on lui 

avait expliqué la procédure et l’objectif de notre enquête, un deuxième rendez-vous a été fixé 

une semaine plus tard à l’issue duquel le questionnaire devait être rempli. Une fois le 

questionnaire en main, on s’est rendu compte du grand décalage entre les informations 

fournies par cette responsable et ceux publiés dans les rapports d’activités. Des recherches 

supplémentaires s’avéraient donc primordiale afin de compléter notre questionnaire avec des 

données fiables. Nous avons donc  réexpliqué à cette responsable que l’objectif n’était pas de 

« bonifier » l’image de son « entreprise » mais qu’il est important qu’elle nous fournisse les 

informations exactes. Embarrassée devant une telle demande (crainte de perdre son emploi si 
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jamais les responsables n’appréciaient pas qu’elle communique des informations donnant une 

mauvaise image de leur AMC), elle nous a communiqué les noms de plusieurs contacts 

susceptibles de nous aider. Après plusieurs tentatives afin d’avoir des rendez-vous avec ces 

responsables nous avons réussi à obtenir des réponses à quelques question par téléphone, pour 

le reste des questions nous nous somme appuyé sur les rapports d’audit disponibles sur le site 

Mix Market, et également sur certaines études d’impact menées par les bailleurs de fond, qui 

nous ont dirigés quant à la stratégie sociale de cette AMC.  

Nous avons également contacté des spécialistes dans le domaine de la microfinance afin 

d’obtenir des informations particulières générales. A titre d’exemple, nous avons contacté, 

Monsieur Mohamed Maarouf, actuellement Directeur Exécutif de PlaNet Finance Maroc afin 

de connaitre son avis sur la situation du secteur et les mesures prises après la crise du 

microcrédit qu’a connu le Maroc en 2008 (voir section 2.2.4). Nous avons également obtenu 

un rendez-vous avec Monsieur Mostafa Hassar, le responsable du service des Associations de 

Micro-Crédit, Bank Du Maroc afin de connaître le rôle de cette banque dans le contrôle et la 

régulation du secteur du microcrédit, c’était également l’occasion de vérifier l’exactitude 

d’une information qui concernait la demande formulée par l’association Al Amana auprès de 

la Banque Du Maroc pour se convertir en une institution bancaire. 

Compte tenu de notre posture épistémologique nous avons souhaité laisser parler le plus 

librement possible l’ensemble des acteurs. Ce choix nous a permis de recueillir un maximum 

d’informations qualitatives qui nécessite « un temps d’écoute de tous les acteurs dont il 

convient de s’assurer de la fiabilité et de la qualité des informations recueillies » (Girin, 

1986). Notre approche qualitative a été réalisée dans le cadre des enquêtes auprès des AMC 

selon deux techniques. D’abord par observation directe qui nous permet de collecter des 

informations sur le fonctionnement des AMC plus spécialement au sein des agences de 

microcrédit dans lesquelles on était présent 20 jours consécutifs (cas des antennes Al Amana 

et FBPMC à Casablanca). Nous avons ainsi pu être associés à la vie quotidienne de ces AMC 

ce qui nous a facilité le contact avec les clients et aussi l’accès à des informations 

confidentielles communiquée par les agents de crédit, concernant par exemple les politiques 

commerciales et les pressions exercés sur les agents quant à la réalisation des objectifs. 

Ensuite notre approche quantitative a été  réalisée par la conduite d’entretiens semi-directifs. 

Ce type d’entretien réduit l’influence du chercheur sur les enquêtés sans pour autant que 

l’entrevue ne s’écarte du thème, car il permet la relance et l’interaction dans la 

communication entre le chercheur et les sujets.  Ainsi, nous avons constaté l’avantage de ces 
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entretiens semi-directifs une fois sur le terrain ; les responsables que nous avons interrogés 

nous fournissaient des informations non demandées par les questionnaires, une réponse à 

chaque question était une piste qui s’ouvrait sur d’autres thèmes. Le questionnaire SPI-Cerise 

propose un guide d’accompagnement bien détaillé, ce guide était fourni lors du premier 

rendez-vous avec le responsable avec le questionnaire à remplir. Au deuxième rendez-vous, 

en général après deux semaines, le responsable procède à une explication de ses réponses ce 

qui ouvre la discussion sur d’autres sujets. Pour les AMC avec qui on n’a eu qu’un seul 

rendez-vous et qui nous envoyait le questionnaire par voie postale nous avons demandé à 

chaque fois un entretient téléphonique ou des informations par courrier électronique. 

e. L’analyse et l’interprétation des données 

Une fois le questionnaire rempli en interne par les différents services des AMC (auprès de la 

direction, du département de crédit, des finances, des ressources humaines et du marketing), 

nous avons procédé, comme mentionné dans le point d), à une vérification et ou/ achèvement 

des informations non fournies par les AMC. Des rendez-vous sur place et des échanges par 

téléphone ou par courrier électronique ont eu lieu afin de discuter des réponses 

communiquées. 

Le questionnaire est organisé en trois parties. La première partie permet d’appréhender la 

stratégie de l’AMC, sa logique et son évolution en termes d’objectifs sociaux. Il s’agit d’une 

étude du contexte  historique, géographique et socio-économique qui facilite l’interprétation 

des indicateurs de la seconde partie. Cette dernière est répartie selon quatre dimensions: 

ciblage des pauvres, adaptation des services, capital social et responsabilité sociale. La 

troisième et dernière partie consiste à mettre en relation les éléments de performance sociale 

avec ceux liés à la performance financière et institutionnelle de l’IMF.  Une fois toutes les 

informations vérifiées et peaufinées, on peut dés lors évaluer les performances sociales des 

différentes AMC grâce à une notation sur 12 points. Ensuite  nous avons saisi ces 

informations, d’abord, sur un format Word ensuite sur un fichier Excel disponible sur le site 

internet de Cerise66. Grâce au traitement automatique des données, les résultats du 

questionnaire sont affichés sous forme de graphique par dimension et sous-dimension. Les 

résultats nous donnent ainsi la possibilité de répondre aux questions suivantes : 

                                                
66Voir site : http://www.cerise-microfinance.org/publication/impact.htm 
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- l’AMC a-t-elle atteint ses objectifs sociaux ? Ses actions sont ils adéquates avec ses 

objectifs ? 

-Quelles sont les dimensions / sous-dimensions pour lesquelles la stratégie de l'IMF 

fonctionne t'elle le mieux ? 

-Quelles sont les dimensions / sous-dimensions pour lesquelles plus d'efforts doivent être 

consentis ? 

1.2.2. Base de données Mix market comme outils d’analyse des 

performances financières 

a. Objectif de l’évaluation des performances financière 

Après les différentes crises qu’a connues le secteur de la microfinance un peu partout dans le 

monde ainsi que les débats qui en ont résulté et qui condamnaient les pratiques des IMF 

jugées irresponsables, il apparaît évident que la performance financière n’est pas un critère 

suffisant et pertinent pour évaluer les activités des IMF. L’évaluation des performances doit 

se faire selon les principes d’une performance globale qui prend également en compte la 

mesure des performances sociales. Performances sociales et performances financières sont 

désormais complémentaires : elles sont les deux faces d’une même pièce.  

Dans le cadre de notre travail de recherche, il est donc évident que la seule évaluation des 

performances sociales risque de donner une image incomplète de la situation des AMC de 

notre échantillon. Nous avons donc procédé, en complément de notre évaluation des 

performances sociales, à une mesure des performances financières des AMC de notre 

échantillon. Une fois les performances sociales de chaque AMC évaluées, nous allons 

procéder à une évaluation des performances financières dans l’objectif d’établir un lien entre 

objectifs commerciaux et vocation sociale. En d’autres termes, nous chercherons à savoir si 

les AMC qui sont les moins performantes financièrement sont celles qui sont le plus 

impliquées socialement et vice versa.    

Comme mentionné dans le point précédent, le questionnaire SPI-Cerise est composé en trois 

parties, qui consistent à établir un lien entre la performance sociale et la performance 

financière des AMC. L’évaluation des performances financières s’insère donc dans cette 

partie. Dans le cadre du questionnaire Spi-Cerise la mesure des performances financières sert 

à établir un lien entre performance sociale et performance financière. C’est vrai qu’il est 
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essentiel que les IMF soient utiles socialement, mais à condition que cette utilité ne soit pas 

au détriment de leur viabilité financière. L’outil Spi Cerise prévoit donc, dans  la dernière 

partie de son questionnaire, une mesure de corrélation entre performance sociale et 

performance financière qui peut être soit positive, dans ce cas là l’utilité sociale de l’IMF 

accroît sa performance financière, ou négative, et dans ce cas là la recherche d’une utilité 

sociale sanctionne l’IMF en termes d’objectifs financiers. La méthodologie d’analyse a 

consisté à comparer, sur la base de coefficients de corrélation des rangs de Spearman, les 

résultats par dimension des évaluations SPI avec des indicateurs clé de performance 

financière : Retours sur Actifs (ROA), portefeuille à risque (PAR), coûts opérationnels, 

productivité (clients/employé). Cette méthodologie de corrélation est techniquement inadaptée 

dans le cas de notre échantillon composé de 5 AMC, car elle n’est possible que dans le cas 

d’un échantillon très conséquent (une centaine d’IMF au minimum). Nous avons donc opté 

pour une autre méthode d’évaluation : les études benchmark, que  nous aborderons dans le 

point c). 

b. La collecte des données secondaires 

La seconde étape de la collecte des données s’est réalisée à partir de la base de données du 

Mix Market (Microfinance Information eXchange), un organisme à but non lucratif. Cette 

base de données a été mise en place par le CGAP et regroupe plus de 1200 IMF, et plus de 

200 fonds d'investissement. Sa mission est d'aider a la création d'une infrastructure de marche 

en offrant des services de sources de  données, des benchmarks, des outils de suivi de 

performance, et des services d'informations spécialisées. On y retrouve des données 

quantitatives ainsi qu'une brève présentation tant sur les IMF que sur les fonds.  Les IMF 

prennent l’initiative de communiquer leurs données financières qui sont ensuite classées par le 

site selon un panel d’indicateurs financiers. Cette initiative résulte d’un souci de transparence, 

d’une meilleure communication entre les acteurs du secteur de la microfinance, et une 

identification des innovations contribuant ainsi à la définition et à l’adoption des meilleures 

pratiques parmi les IMF. L’intérêt de l’utilisation de la base de données du Mix Market est 

,qu’à partir de 2011, elle intègre en plus des indicateurs de performances financières déjà 

existantes, un  reporting des performances sociales. Désormais, Les pratiques sociales des 

IMF sont donc plus directement visibles ce qui facilite l’analyser des performances globales 

d'une institution à l’aide de ces indicateurs financiers et sociaux. 
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Dans le cadre de notre évaluation des performances financières, nous allons prendre en 

compte un ensemble d’indicateurs, qui regroupent plusieurs ratios. Ces indicateurs sont au 

nombre de neuf : Caractéristiques institutionnelles, structure de financement, indicateur de 

portée, performance financière globale, produits d’exploitation, charges d’exploitation, 

efficience, productivité, risque et liquidité. 

c. Les rapports benchmarking comme méthode d’évaluation des performances 

financières 

Comme mentionné plus haut, la taille de notre échantillon rend impossible un calcul de 

corrélation entre performances sociales et performances financières par le coefficient de 

corrélation des rangs de Spearman. C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de 

nous baser sur les rapports Benchmark établis par le Mix Market. Ce qui a également motivé 

ce choix c’est le fait qu’on avait constaté que toutes les AMC de notre échantillon ont 

communiqué leurs données financières sur le site, ce qui facilite notre tâche et confère une 

pertinence aux données utilisées et par conséquent à nos résultats. La fiabilité des données 

publiées sur le Mix Market est due au fait qu’avant leur apparition sur le site, elles ont étaient 

étudié finement par une équipe d’analystes financiers qui prennent en charge leur validation. 

Leur travail consiste à passer en revue les données pour en éliminer les inconsistances, à les 

vérifier par rapport à des documents (rapports de notation et des audits) et à les reformater 

pour qu’elles soient au standard IFRS afin de faciliter les comparaisons régionales. Notons 

qu’au niveau des AMC que nous avons étudiés une comparaison de leurs performances 

financières à partir de données financières était impossible car elles pratiquaient des 

comptabilités et des normes d’analyse financière très différentes. Le traitement des données et 

leur ajustement par les analystes financiers du Mix Market, nous facilitent ainsi une 

comparaison entre des différents indicateurs financiers de ces AMC. 

Pour notre évaluation des performances financières des AMC de notre échantillon, nous 

allons, dans un premier temps, soulever les indicateurs financiers de chaque AMC en les 

regroupant dans le même tableau. Dans un deuxième temps, nous allons procéder à une 

comparaison entre les différents indicateurs ce qui nous permettra de déterminer celles qui 

sont les plus performantes. Mais pour pouvoir faire une comparaison, il nous faut une valeur 

de référence pour chaque indicateur, à partir de laquelle on peut situer chaque AMC. Ces 

valeurs de références nous les avons dégagées des rapports benchmarking produits par le Mix 

Market. Rappelons que le benchmarking est une pratique qui consiste à comparer ses 
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performances à celles des concurrents. Dans le domaine de la microfinance les rapports 

benchmarking permettent aux IMF de se situer par rapport à celles des paires ; est ce qu’elles 

ont des performances bonnes ou excellentes, moyennes ou médiocres ? Compte tenu du jeune 

âge du secteur de la microfinance et des différentes évolutions qu’il connaît en permanence. Il 

est nécessaire de disposer d’informations en guise de référence sur les bonnes pratiques et la 

performance du secteur afin de guider les professionnels dans leur pratique. Une comparaison 

des indicateurs aux benchmarks, permet ainsi d’établir pour des IMF similaires et dans des 

situations analogues d’envisager de changer de stratégie et s’interroger sur les raisons des 

performances supérieures d’autres structures.  

Nous allons donc dans le cadre de notre recherche, utiliser le rapport benchmarking dans la 

région arabe de 2009. Nous allons établir sur le même tableau l’ensemble des indicateurs de 

performance financière avec une valeur « benchmark » qui y correspond. Ainsi, les 

indicateurs inférieurs à la valeur benchmark seront soulignés en rouge, celles qui sont 

supérieurs à cette valeur seront soulignées en vert. A la fin, nous pourrons faire un classement 

des AMC selon leur performance financière et ainsi établir un lien avec leur performance 

sociale. 

1.3. Méthodologie des enquêtes de terrain 

1.3.1. Les objectifs 

Au cours des premières étapes d’élaboration de notre projet de recherche, nous n’avions pas 

l’intention d’effectuer des enquêtes de terrain auprès des clients du microcrédit, surtout que ce 

sont les AMC marocaines qui sont au centre de notre problématique qui consiste à mesurer 

leur degré d’engagement social. Mais nous avons ensuite changé d’avis motivé par deux 

raisons. La première est qu’on avait remarqué lors de nos entretiens avec les responsables des 

AMC que ces derniers dans leur plus grande majorité, répondaient à nos questions de façon 

subjective, dans le but « d’embellir » l’image de leur institutions. On avait l’impression que 

ces rendez-vous déviaient de leur objectif informationnel au profit d’une « compagne 

publicitaire » où ces responsables s’efforçaient de nous monter les pratiques exemplaires de 

leurs institutions dans le domaine de la responsabilité sociale et les performances sociales. A 

la fin de nos enquêtes auprès des AMC, nous avons cherché à rencontrer des clients de ces 

AMC qui nous ont été présentés par des personnes de notre entourage. L’avantage de ces 

intermédiaires et qu’ils entretiennent des relations étroites avec ces clients ce qui a mis ces 
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derniers en confiance et a donc facilité le contact. Ces clients nous ont mis dans la confidence 

en nous assurant que leur situation financière s’était détériorée après avoir contracté le 

microcrédit. Certaines femmes nous ont confié avoir des problèmes conjugaux à cause des 

microcrédits qu’elles avaient contractés à l’insu de leurs maris, elles nous ont également relaté 

des cas d’autres clients qui se sont endettés et qui ont eu des problèmes avec les agents de 

crédits. Ces derniers se livraient à des actes de harcèlement moral afin d’obtenir le 

remboursement de leur prêt. Ces déclarations nous ont donc confirmé que les pratiques 

sociales des AMC que nous avons rencontrés ne correspondent pas à celle qu’elles ont 

déclarée. Dés lors une enquête auprès des clients du microcrédit présente deux avantages. 

D’un côté elle nous permet de confronter les déclarations des AMC avec celles des clients et 

de ce fait les enquêtes de terrains auprès des clients seront un complément des questionnaires 

SPI-Cerise. Ces enquêtes nous donnent une vision globale sur les pratiques dans le domaine 

du microcrédit, du point de vue des AMC et de celle des clients. D’un autre côté, ces enquêtes 

nous permettent également d’appréhender la situation des clients du microcrédit, autrement 

que par ce que déclarent les médias et les AMC elles mêmes. Nous avons donc fait de ces 

enquêtes un outil de mesure de l’impact socio-économique du microcrédit sur les clients. 

1.3.2. L’échantillonnage 

a. Le choix des villages 

Nous avons choisi d’effectuer nos enquêtes auprès des clients dans les deux villes : 

Casablanca, et Rhamna  qui se situe à la limite Nord de la ville de Marrakech. Notre choix 

s’est porté sur la ville de Casablanca pour deux raisons. La première est qu’elle est  la plus 

grande ville du Maghreb, elle compte 3,6 millions d'habitants et connaît une forte 

concentration des AMC et un pourcentage très élevé de clients participant aux programmes du 

microcrédit. Enquêter sur la ville de Casablanca nous donne une idée sur les besoins et la 

situation socio-économique des clients d’une grande ville moderne considérée comme la 

capitale économique du Maroc. La deuxième raison est que la ville de Casablanca est notre 

ville natale. Ce qui est d’un côté pratique pour nos enquêtes du point de vue géographique et 

d’un autre côté, notre réseau social (famille, voisins, connaissances…etc) nous a facilité 

l’approche des clients qui ont été plus accueillants et prédisposés à répondre à nos questions.  

Le choix de la ville de Rhamna est motivé  par notre souci de diversification de notre 

échantillon clients. Après avoir enquêté dans la ville de Casablanca, il fallait diversifier notre 

échantillon en enquêtant auprès d’une population représentant des caractéristiques socio-
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économiques et culturelles différentes. Ces différences nous permettent d’avoir des profils de 

clients avec des besoins en matière de microcrédit autres que celles de la ville de Casablanca.    

 Présentation de la ville de Casablanca 

La ville de Casablanca (ou la ville Blanche) est située sur la côte Atlantique à environ 80 km 

au sud de la capitale administrative du pays, Rabat. Capitale économique du Maroc, elle est 

aussi le chef-lieu de province et d'une préfecture urbaine (Wilaya du Grand Casablanca) 

Premier port du Maroc, elle se situe dans la plaine très fertile de la Chaouïa, sur la côte ouest 

du pays. La ville de Casablanca s’est développée Moyen âge sur le site d’une ville antique du 

Nom de Anfa, ancien port de pêcheurs. Elle a été fondée par des berbères et abritait une 

centaine de maisons blanches peintes de chaux, d’où le nom qu’on lui a attribué par la suite 

(la ville blanche). Détruite au XVème siècle, elle a été reconstruite au XVIIIe siècle pour 

rester une petite bourgade jusqu’au milieu du XIXe siècle. A la fin du XIXème siècle, elle a 

été bombardée par les forces coloniales françaises  suite à l'assassinat d'un ressortissant 

français qui élevait le drapeau tricolore sur sa maison, acte qui avait déplu aux locaux qui 

voyaient en ce geste une provocation flagrante. Sous administration française, à partir de 

1912, Casablanca a connu un essor formidable et rapide. Lyautey, très attaché à l'architecture 

néo-mauresque, a ordonné la modernisation et la reconstruction des infrastructures. 

Casablanca s'est agrandie sans cesse depuis 1956, année de l'indépendance du Maroc. L'aspect 

de la ville est dominé par la présence de grands immeubles modernes dont le profil contraste 

fortement avec la présence de constructions typiques de style arabe. La ville de Casablanca est 

nommée capitale économique, car elle abrite 90% des activités du pays, avec plus d'un tiers 

des établissements industriels, une concentration de 55 % des unités productives, et près de 

60 % de la main-d’œuvre industrielle. Casablanca réalise 50 % de la valeur ajoutée du Maroc, 

et attire 48 % des investissements. À elle seule, elle emploie 39 % de la population active du 

Maroc, représente 35 % de la consommation électrique nationale et absorbe 1,231 million de 

tonnes de ciment. Tandis que les ports de Casablanca et Mohammedia assurent 55 % des 

échanges extérieurs. Son aéroport sert 51 % des passagers. 

La ville de  Casablanca a connu le début des programmes du microcrédit en 1995 avec la 

création de l’association Zakoura. La ville connaît une très forte concentration démographique 

de la population urbaine, de ce fait elle connaît aussi une forte concentration d’AMC (30%). 

La ville a connu également la création, en 2007, du centre Mohammed VI de soutien à la 

microfinance. Le centre déploie son action sur 3 axes majeurs, à savoir la formation des 
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agents des associations de microcrédit, la mise en place d'un système d'information et 

documentation ainsi que l'appui à la commercialisation des produits des bénéficiaires du 

microcrédit.  

 Présentation de la ville de Rhamna 

 

Cette ville est située à 100 Km de Marrakech et 140 Km de Casablanca. Elle est bordée au 

Sud par l'oued Tensift , au Nord par l'oued Oum Rabia, à l'Est par Abda et Dukkala et par 

Sraghna à l'Ouest .Elle dépend de la commune de Benguerir.  Rhamna est une tribu qui 

appartenait à la tribu Bani Mâakil , originaire du Yemen en Arabie. Elle a immigré - à l'instar 

d'autres tribus arabes - vers le Maroc, et s'est installée à la lisière du Sahara marocain. C'est 

peut être pour cette raison qu'on trouve des tribus du même nom en Egypte et en Algérie 

Marquée par une histoire riche en évènements. Rhamna se présentait comme un lieu de 

passage pour les caravanes qui relaient la ville de Marrakech à Casablanca.  Le tableau ci-

dessous représente quelques caractéristiques de cette ville67. 

Tableau 2.1. Informations générales sur la ville de Rhamna 

Surface Communes Habitants Taux alphabétisation Chef-Lieu 

5856 Km² 23 Rurales 

1 Urbaine  

288 437 (2004) 

80% rurale 

15.1/25.5 % Femmes 

36/49.5 % Hommes  

Ben Guerir 

Région semi-aride, au sol fertile, Rhamna est une région agricole favorable à l’élevage ovin. 

Sa production laitière est estimé à: 14,6 millions litre par an.  

La situation économique de cette ville est très défavorisée. Vivant depuis toujours du 

commerce de passage, elle est sinistrée par les cycles répétés d’une terrible sécheresse, ce qui 

a provoqué une régression de l’agriculture locale depuis plusieurs années. Malgré un fort taux 

de chômage et de pauvreté dans cette ville, on a recensé seulement deux antennes d’AMC, Al 

Amana et Ardi. L’explication que nous ont confiée certains responsables qu’on avait 

rencontrés est que l’implantation des AMC dans les régions rurales nécessite des coûts très 

élevés, liés aux frais de déplacement des agents de crédits dans les zones lointaines et 

également aux risques de crédit que représentent ces populations travaillant en majorité dans 

l’agriculture. C’est secteur d’activité cyclique qui n’assure pas de revenus réguliers surtout 

dans le contexte actuel de la sécheresse.  

                                                
67 Source : http://rhamna.free.fr/index.php 
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b. Le choix des ménages 

Notre échantillon est composé de 132 clients ; 98 à Casablanca et 34 à Rhamna. Les enquêtes 

se sont déroulées durant les mois de septembre, octobre et novembre 2009. Les ménages ont 

été choisis au hasard. Sur la ville de Casablanca les enquêtes ont été effectuées sur les deux 

communes de Sidi Bernoussi Zenâta et Sidi Hotman. Nous étions aidés par 4 personnes 

réparties sur les deux communes. Nous avions comme critère d’engager des personnes elles 

mêmes clientes du microcrédit, ou en contact avec des personnes clientes ou travaillant dans 

les institutions de microcrédit. On a eu la chance d’avoir parmi nos enquêteurs une femme 

dont la sœur travaille comme agent de crédit dans une agence, et qui nous a permis de nous 

entretenir avec les clientes et de prendre quelques photos lors des rendez-vous de 

remboursement hebdomadaire. Cet agent de crédit nous a également parlé de la politique 

commerciale de l’AMC pour qui elle travaille et qui consiste à mettre la pression sur les 

agents qui doivent suivre des instructions quotidienne en terme d’objectifs commerciaux.    

Sur la ville de Rhamna nous avons effectué les enquêtes avec l’aide du Mkadame (le maire de 

la ville) qui avait beaucoup de contact ce qui nous a facilité la rencontre des clients. On a 

passé deux jours dans cette ville où nous étions hébergés dans un internat accueillant pendant 

la semaine les élèves qui vivant très loin de leurs écoles.  

Pour les deux villes nous avons choisi des strates  de ménages au hasard, toutes AMC 

confondues, à fin de bien exploité la richesse des informations.  

1.3.3. Le questionnaire et les interviews 

a. L’élaboration des questionnaires 

Avant d’effectuer nos premières interviews, nous avions élaboré un questionnaire destiné aux 

micro-entrepreneurs bénéficiant du microcrédit. Notre idée était que compte tenu de l’objectif 

du microcrédit, consistant à aider les pauvres en leur offrant des crédits pour développer ou 

créer leurs propres activités professionnelles, tous les clients des AMC utilisaient les 

microcrédits pour des raisons professionnelles. Or, nous étions surpris dés notre premier jour 

d’enquête de constaté que la plus grande majorité des clients utilisaient le microcrédit pour 

des besoins de consommations, que la plupart étaient des femmes n’exerçant aucune activité 

professionnelle.  Les rares personnes qu’on a rencontrées et qui avaient un emploi 

(fonctionnaire, ouvrier, commerçants…) utilisaient le microcrédit pour boucler leurs fins de 

mois. Nous avons constaté que notre questionnaire axé sur des informations à propos des 
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activités professionnelles, était inadapté. Nous avions élaboré alors un deuxième 

questionnaire destiné aux clients utilisant le microcrédit pour des besoins à la consommation.  

Ces deux questionnaires permettent d’obtenir des données quantitatives et qualitatives. Le 

questionnaire a tenu compte de notre cadre théorique et des objectifs de notre recherche. De 

ce fait nous avons conçu des questions qui nous permettent de rendre compte des pratiques 

des AMC dans le domaine social ainsi que l’impact socio-économique du microcrédit sur les 

clients. Nous avons également réalisé des interviews, notamment avec les agents de crédits, à 

cet effet nous avons utilisé des questions directes ou indirectes selon qu’il s’agissait 

d’interview ou de questionnaire. Pour nos questionnaires nous avons utilisé deux types de 

questions : les questions fermées et les questions ouvertes.  Les questions fermées nous les 

avons utilisées pour des données quantitatives, exemple : combien de personnes employez 

vous dans votre entreprise ? quel est le montant de vos prêts ?...etc. Les questions ouvertes ont 

pour objectif de faire parler les interviewés et connaître leur opinion sur quelques éléments, 

tels que leur avis sur le microcrédit, ce qu’ils apprécient, ce qu’ils aimeraient améliorer…etc. 

Le questionnaire destiné aux bénéficiaires du microcrédit pour des raisons professionnelles est 

réparti en 18  modules : 

1. Identification du ménage. 

2. Profil personnel. 

3. Caractéristiques socio-économiques des membres du ménage. 

4. Caractéristiques et équipement du logement. 

5. L’activité indépendante. 

6. Caractéristiques du microcrédit obtenu. 

7. Personnel. 

8. Chiffres d’affaires et rentrée. 

9. Dépenses personnelles. 

10. Accompagnement par l’AMC. 

11. Situation bancaire. 

12. Difficultés rencontrées. 

13. Expériences. 

14. Impact du microcrédit. 

15. Etude de satisfaction. 

16. Amélioration du capital social. 



Chapitre II : Méthodologie et contexte de la recherche 

 241 

17. Les pratiques de responsabilité sociale de l’institution du microcrédit. 

 

Pour le questionnaire destiné aux clients utilisant le microcrédit pour des besoins de 

consommations, nous n’avons effectué quelques modifications on supprimant les modules 8 

et 9 et en rajoutant un module sur les motivations concernant la demande du microcrédit à la 

consommation. 

b. Le déroulement des entretiens 

Avant le début des entretiens et comte tenu du fait qu’on a eu recours à 4 personnes pour nous 

aider à mener les enquêtes auprès des clients, nous avons organisé une séance d’information 

afin de leur expliquer l’objectif de notre recherche (ce qui leur donne plus de crédibilité face 

aux interviewés quand ces derniers demandent qui mènent ces enquêtes et dans quel but) ainsi 

que l’objectif de ces enquêtes. Nous avons également mis le point sur les mêmes méthodes de 

récolte de données et de leur encodage. Nos différentes lectures sur les techniques d’enquêtes 

et nos premiers contacts avec quelques clients du microcrédit, nous ont permis de recueillir 

quelques connaissances de bases dont on a fait part aux autres enquêteurs. A titre d’exemple, 

nous avons insisté auprès des enquêteurs, de ne pas dire quand ils se présentent devant les 

clients, qu’ils effectuent une enquête, mais plutôt une étude. Car le mot recherche en arabe est 

connoté aux enquêtes fiscales, enquêtes policières …etc. ce qui rend les interviewés très 

réticents. Nous avons été confrontés à cette situation quand on s’est rapproché d’une cliente 

présentée par une personne de notre entourage, cette dernière a refusé de continuer à nous 

parler quand on a évoqué le mot enquête. Dans le même sens, nous avons opté pour la prise 

de note pour la collecte des données, car  nous craignions qu’un enregistrement puisse 

déstabiliser les interviewés et ainsi les rend moins spontanés. Pour Valeau, (1997) quelque 

soit la méthode utilisée, elle donne accès à deux types de données : des fragments de pensées 

et des fragments de situations. Nous avons donc choisi de faire une prise de note la plus 

exhaustive possible.  

La qualité de relation est d’autant plus déterminante  que l’on aborde des questions dont 

certaines dimensions sont aussi intimes que les pratiques monétaires et financières (Guerin & 

Vallat, 2000). La qualité de l’entretien dépend de la qualité de la relation qui s’instaure entre 

l’enquêteur et l’enquêté. Cette relation est établie selon différents éléments : l’image que nous 

nous faisons de l’autre,  différence de position entre l’enquêteur et l’enquêté en terme d’âge, 

position sociale, différence culturelle…etc. Pour établir une bonne relation avec les enquêtés 
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nous avons tenu à avoir le même aspect vestimentaire que la plupart des femmes marocaines, 

on nous habillions en « djellaba » ce qui nous a facilité les premiers contacts avec les clients. 

Notre tâche a été également facilitée grâce à notre maîtrise de la langue arabe qui nous a 

permis de faire des traductions instantanées de certains termes techniques du français en arabe 

et vice versa, et ainsi d’élargir le champ des questions que nous posions aux clients du 

microcrédit. Nous avons également accepté les invitations des enquêtés à prendre le thé ou le 

déjeuner avec eux. Un partage de repas s’avère un très bon moyen d’établir une bonne 

relation avec les enquêtés qui n’hésitaient pas à nous présenter d’autres clients ou à nous 

raconter des anecdotes sur leurs mésaventures ou sur celles des autres clients avec le 

microcrédit. La réflexion de Valeau va dans ce sens,  car il  croit que la subjectivité de la 

relation est inéluctable et qu’il vaut mieux l’admettre et la gérer plutôt que de chercher coûte 

que coûte à la réduire. Pour appuyer sa vision, il cite Venkatesh (1995) qui prend le 

contrepied de cette approche et invite le chercheur à accepter le café que lui propose le 

répondant. 

Les enquêtes ont eu lieu, soit au domicile des clients, soit sur leur lieu de travail ou chez une 

des personnes qui nous a aidés dans nos enquêtes et qui a proposé d’accueillir les clients chez 

elle, on les invitant à répondre à nos questions autour d’un verre de thé. Les entretiens 

duraient environ 30 ou 40 minutes par interviewé. Chaque fin d’après-midi, nous faisions  un 

compte rendu par téléphone avec les enquêteurs de la commune de Sidi Otman, et par réunion 

chez le domicile d’une enquêtrice pour la commune de Sidi Bernoussi afin de partager nos 

résultats, nos expériences et de recenser les difficultés rencontrées sur le terrain. Parmi ces 

difficultés, on cite l’absence de données fiables en matière de déclaration chiffrées, dues à un 

manque de suivi comptable des activités informelles. Le nombre important des personnes qui 

se trouvaient incapables de nous donner des informations exactes concernant par exemple leur 

chiffre d’affaire, inventaire des biens, des stocks… etc. nous a conduis,  le premier jour de nos 

enquêtes, à supprimer les questions relatives aux données chiffrées. La contradiction, dans les 

déclarations de certains enquêtés, nous a amenés à reformuler certaines questions pour 

faciliter leur compréhension par les enquêteurs et les enquêtés. 

c. Analyse et traitement des données 

Selon Savoie-Zajc, (2000) l’analyse des données est un processus qui nécessite un effort 

explicite d’identifier les thèmes, de construire les idées telles qu’elles émergent des données 

ainsi que de clarifier le lien entre les données, les thèmes et les idées ou hypothèses 
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conséquentes. Ce processus comprend deux moments : l’organisation des données et leur 

interprétation. 

Concernant l’organisation des données, nous avons fait en sorte, après chaque réunion avec 

les enquêteurs, d’établir un compte rendu sur un cahier de prise de notes où nous inscrivions 

toutes les anecdotes les informations importantes les questions à approfondir ou les pistes à 

suivre. Un autre cahier nous servait à transcrire les entretiens avec les clients. Cette étape nous 

a permis de garder les informations les plus utiles et également de rajouter, à la première page 

de chaque questionnaire des informations relatives aux enquêtés, leur situations financière où 

toute autre information subjective qu’on ne peut pas prendre en compte dans le questionnaire. 

A la fin des entretiens, nous avons regroupé toutes les informations collectées sur les deux 

communes Sidi Bernoussi et Sidi Otman, afin de les traduire. Ces informations nous serviront 

par la suite dans la partie résultats où elles compléteront les données recueillies par le 

questionnaire. Il s’est avéré que ces informations subjectives qu’on a réussi à collecter soit on 

discutant dans le cadre d’entretiens informels avec les enquêtés soit par l’observation directe 

(sur leur lieux de travail, dans leur domicile…), constituaient une source très riches 

d’informations, car dans ces contextes, les enquêtés sont prêts à livrer plus d’informations 

qu’on ne peut prévoir dans un questionnaire. 

Les entretiens avec questionnaires se sont fait en langue arabe. Il a donc fallu traduire en 

langue française. Cet exercice nécessite une précision et une grande concentration, car il est 

parfois difficile de trouver une expression ou un mot en français qui reste fidèle au sens des 

mots en arabe. Une fois les traductions réalisées, nous avons distingué nos questionnaires 

selon deux groupes, un groupe des bénéficiaires du microcrédit pour des besoins de 

consommation et un deuxième groupe des micros-entrepreneurs. 

Pour la saisie et le traitement des données, nous avons utilisé le logiciel Sphinx version 5. 

Basé sur le principe de déroulement des enquêtes, le logiciel se structure en trois grands 

stades. D’abord, l’élaboration du questionnaire, qui consiste à la préparation du questionnaire 

et à la mise en page. Ensuite, la collecte des données où il faut saisir les questions du 

questionnaire selon les modules et selon le type de clients (micro-entrepreneurs ou 

bénéficiaires de microcrédit à la consommation), ensuite nous avons saisi les réponses. Et 

enfin, les traitements et analyses qui consistent à produire des tableaux à plats ou des tableaux 

croisés, des analyses de textes relatives aux questions qualitatives et des graphiques. Ce 
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dernier stade est le plus important, car d’un côté il nous permet d’effectuer un dépouillement 

des résultats et ainsi de donner rapidement un aperçu de l’ensemble des résultats de l’enquête 

en produisant des tableaux ou graphiques de résultats et des listes de réponses et de l’autre, il 

nous permet en cours d’analyse, d’effectuer des tests et des calculs sur les résultats extraits du 

dépouillement. 

Section 2. Contexte de la recherche : Système financier et 

secteur du microcrédit au Maroc 

Avant de présenter le secteur du microcrédit au Maroc,  que nous verrons dans la sous-section 

(2.3), il nous est parut judicieux de commencer par une présentation du contexte socio-

économique et financier de ce pays (2.2). Nous allons ensuite retracer l’histoire du 

développement du microcrédit au Maroc (2.3.1) pour ensuite présenter son cadre 

réglementaire dont on expliquera les avantages et les inconvénients (2.3.2) ainsi que les 

différents acteurs œuvrant dans le secteur  (2.3.3). Nous clôturerons cette section par un 

rapide état des lieux de la situation du microcrédit actuellement (2.3.4). 

2.1. Maroc : Informations pertinentes 

2.1.1. La situation socio-économiques 

a. Présentation du Maroc 

Le royaume du Maroc, d’une superficie de  450 000 km²68, est limité au nord par l’océan 

Atlantique, le détroit de Gibraltar (15 kilomètres) et la Méditerranée, à l’Est et au sud par 

l’Algérie et au Sud-ouest par la Mauritanie.  Le Maroc est donc situé à l’extrême nord-ouest 

de l’Afrique, juste en face de l’Europe, dont il n’est séparé que par les 17 km du détroit de 

Gibraltar. Le Maroc, pays musulman, fait partie des États du Maghreb dont c'est le pays le 

plus occidental. La population du Maroc est estimée à près de 32,2 millions d’habitants, dont 

50% moins de 20 ans, 70% moins de 30 ans et moins de la majorité (48%) vivent en zone 

urbaine. Les plus grandes villes sont la capitale, Rabat, et Casablanca. Les autres grandes 

métropoles marocaines sont Marrakech, Meknès, Fès et Tanger. Le taux de chômage au 

Maroc avoisine les 20% de la population active estimée à 11 millions des marocains. Ceux-ci 

                                                
68 http://www.linternaute.com/voyage/maroc/carte-identite/ 
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sont répartis comme suit : 50% dans le secteur agricole, 15% dans le secteur industriel et 26% 

dans le secteur des services. 

Figure 2.2. Carte du Maroc 

 

b. L’économie 

Après une période de difficultés économiques aggravées par  le Programme d'Ajustement 

Structurel imposé par le FMI de 1983 à 1992, le Maroc apparaît aujourd'hui comme un pays 

"émergeant" ou en développement. L’économie marocaine évolue à un rythme de croissance 

rapide. Au cours des cinq dernières années elle a enregistré un taux de croissance moyen de 

6,5%.  L’économie du Maroc dépend de l’agriculture comme première ressource, c’est la 

raison pour laquelle, depuis une quinzaine d’années,  le pays fait des efforts afin de réduire  la 

dépendance de son PIB vis-à-vis de la production agricole, activité fort variable et 

imprévisible à cause des aléas climatiques. D’autant plus que le secteur agricole qui emploie 

prés de 50% de la population ne contribue qu'à 12 à 20% au PIB. La deuxième ressource du 

Maroc est constituée par  l’épargne nationale qui se situe aux environs de 26 % du PIB, grâce 

essentiellement à la progression des transferts des marocains résidants à l’étranger (4,7 %). 
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L'extraction minière est dominée par le phosphate dont le Maroc possède 80% des réserves 

mondiales. De ce fait, une importante part de l'activité industrielle concerne la transformation 

des phosphates, essentiellement en acide phosphorique et en engrais. Le secteur industriel 

représente près de 28 % du PIB. Longtemps dominé par les industries agro-alimentaires, du 

textile et du cuir, le secteur industriel s’est diversifié rapidement grâce à l’essor des secteurs 

de la chimie et parachimie, du papier et des cartons, des équipements automobiles et de 

montage de véhicules, les services aux entreprises, l’informatique, l’électronique et l’industrie 

aéronautique. 

En termes de classement mondial, le Maroc tête du Maghreb pour les indicateurs de 

performance économique, selon un rapport de la Commission économique des Nations unies 

pour l'Afrique (UNECA)69, avec une croissance du PIB de 5,3 pour cent en 2009, le Maroc 

devance l'Egypte (4,7%), la Tunisie (3%), la Mauritanie (2,3%), l'Algérie (2,1%) et la Libye 

Sur la base de l'Indice de Développement Humain (IDH), le  Maroc se situe à la 127ème 

place70, alors que le Vietnam est à la 114ème place, ce qui montre que le Maroc doit faire 

encore des efforts dans ce domaine. 

 

 

c. Le social 

Le Maroc doit faire face à de nombreux problèmes sociaux résultant non seulement du passé 

colonial, mais également des choix et stratégies politiques adoptés depuis l’indépendance. De 

ce fait, le Maroc est classé parmi les pays les plus touchés par la pauvreté avec un taux de 

pauvreté qui s’élève à 15% selon la Banque Mondiale et 9% d’après le HCP71. Les statistiques 

de la Banque Mondiale montrent également que durant la dernière décennie, 14% de la 

population s'est soustraite de la pauvreté, mais 7%  sont retrouvées en situation de pauvreté. 

Une grande partie de la population vivant à 50% au-dessus du seuil de la pauvreté est 

considérée comme économiquement vulnérable face aux aléas climatiques, perte de travail, 

maladie, décés…etc.  

                                                
69 Rapport présenté le mardi 18 mai à Addis Ababah  
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/newsbriefs/general/2010/05/19/nesbrief-05 
70  Voir site : http://hdr.undp.org/en/media/HDI_2008_EN_Tables.pdf 
71 Voir site : http://www.hcp.ma/frmInd.aspx?id=1101010000&vara=10 
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L’économie du Maroc, qui dépend en grande partie de l’agriculture,  a été fortement touchée 

par les années de sécheresse qu’a connues le pays durant plusieurs années successives. Ce 

phénomène a aggravé les conditions de vie des ménages en général et celles des ménages 

ruraux en particulier, car l’agriculture constitue la principale source de leurs revenus. Dans les 

milieux ruraux, l’accès aux services de base est quasiment nul. Le taux d’alphabétisation 

élevé, la déscolarisation des enfants et surtout des filles obligées d’aider leurs familles dans un 

contexte de condition climatique difficile ne peuvent qu’aggraver des conditions de vie de la 

famille touchée, d’où le cercle vicieux de la pauvreté rurale, difficile à briser. 

2.1.2. La situation du secteur financier 

a. Le système financier  et bancaire au Maroc 

 Le système financier marocain est constitué de quatre catégories d’établissements de 

crédit :  

 Les banques de dépôt classiques, parmi lesquelles on trouve les cinq grandes  banques 

privées qui réalisent près des deux tiers de la collecte des dépôts bancaires: Attijariwafa 

bank, BMCE, BMCI, SGMB et le CDM. 

 Le crédit populaire du Maroc, constitué par la Banque Centrale Populaire (BCP) et son 

réseau de banques populaires régionales (BPR), c'est un organisme public à caractère 

mutualiste, concerné en particulier par la collecte de la petite épargne et la distribution 

de crédits aux PME. 

 Les anciens organismes financiers spécialisés dans le financement de secteurs 

d’activités particuliers : il s’agit du Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH) et du Crédit 

Agricole du Maroc (CAM). 

 Diverses autres banques : tel que Bank Al Amal (financement de projets 

d’investissement des Marocains résidant à l’étranger), Mediafinance et Casablanca 

finance markets (interventions sur le marché des titres négociables de la dette) et le 

Fonds d’Équipement Communal (financement des collectivités locales). 

Cette diversification est essentiellement due à la volonté du Maroc, quelques années après son 

indépendance, d’assurer le financement de l’économie et de réorganiser ses différents 

établissements. Ces derniers se sont vu attribuer des missions différentes et bien déterminées 

dans la collecte de l’épargne et le financement des investissements ainsi que diverses activités 

des secteurs privé et public. A cette réorganisation s’est développé un système financier 

compartimenté et inefficient, qui de surcroît, était réglementé par l’Etat. Le système financier 
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était donc incapable de mobiliser parfaitement  les ressources financières nécessaires pour le 

développement du pays et lui leur assurer une allocation rationnelle. Pour remédier à  ces 

problèmes, le Maroc s’est engagé dans l’instauration de certaines réformes dans le cadre d’un 

processus  qui a concerné aussi bien les banques et les Organismes Financiers Spécialisés que 

le marché des capitaux. En 1993, le Maroc a adopté une réforme multidimensionnelle 

touchant l’ensemble des composantes du secteur financier (secteur bancaire, marché des 

capitaux, trésor, organismes mobilisant l’épargne institutionnelle, marché des changes), dont 

l’objectif était faire évoluer le système financier marocain d’une économie d’endettement vers 

une économie de marchés financiers, plus efficace économiquement. Le secteur bancaire, 

fortement concerné par cette réforme, a connu des évolutions sur quatre niveaux (Chorfi, 

2005) : 

 La refonte du cadre législatif régissant l’activité du système bancaire : introduction 

de la notion de banque universelle, limitation des autorisations administratives aux 

seules décisions stratégiques, mécanismes de protection des déposants, consolidation 

de la concertation, renforcement du pouvoir de la banque centrale. 

 Renforcement de la réglementation prudentielle : capital minimum, solvabilité, 

division des risques, liquidités, position des changes, conditions de prise de 

participations. 

 Déréglementation de l’activité bancaire : libéralisation des taux d’intérêts. 

 Modernisation des instruments de la politique monétaire : Suppression de 

l’encadrement du crédit, abolition des mécanismes de réescompte à taux fixe, 

institution d’instruments indirects de régulation des agrégats monétaires …etc. 

 

Le paysage bancaire marocain a connu d’autres mutations suite à  la loi bancaire du 14 

Février 2006.  En effet, cette loi avait pour objectif d’approfondir les dispositifs de la loi de 

1993 par le renforcement des pouvoirs de Bank Al Maghreb (Banque Centrale Marocaine), 

ainsi que l'élargissement de son champ d'intervention et la coordination entre les institutions 

chargées du contrôle du système financier, sans oublier d'ajouter de nouvelles dispositions 

pour assurer d'avantage la protection des déposants.  Aujourd’hui le secteur bancaire 

marocain est marqué par une forte concentration qu’elle soit stratégique en terme de fusion, 

ou bien en terme de marché, puisque les trois premières banques de la place détiennent 60% 

des actifs, des dépôts et des crédits. L’une des raisons de cette forte concentration est la 

volonté d’accroître la part du marché, de réaliser des économies d’échelle et d’apporter aux 
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clients des services innovants à forte valeur ajoutée. C’est dans cette logique qu’a eu lieu, 

entre autres, l’absorption de l’ABN-AMRO par la BMCI et le rachat de l’agence BBVA par la 

WAFABANK et assez récemment le rapprochement BCM  Wafabank. La forte concurrence 

qu’a connue le secteur depuis 1998 a réduit le nombre des institutions bancaires de 21 en 

2000 à 16 aujourd’hui. Cette loi bancaire de 2006 « présente plus de visibilité au niveau 

organisationnel et paraît à ce niveau plus proche de la loi bancaire française »  (Zouaoui & 

Oulhaj, 2002). 

Ces différentes réformes ont modernisé le système financier marocain qui a atteint  un degré 

de développement et de maturité qui lui a permis d'être l'un des plus performants en Afrique. 

Selon le think-tank britanniques72 The Economist Intelligence Unit (EIU), qui relèvent la 

solidité du système financier national et l'expansion du secteur bancaire marocain et 

soulignent les perspectives prometteuses de son développement. 

Malgré ces différentes innovations, le taux de bancarisation au Maroc reste encore très faible.  

Dans son étude sur la situation du secteur bancaire à fin 2007, la Banque Al Maghrib (Banque 

Centrale Marocaine), estime une agence bancaire pour 8.000 habitants, soit un taux de 

bancarisation de 27% et de 40% si on comptabilise les comptes d’épargne ouverts à la Poste. 

Ce qui montre que les services bancaires sont loin d’être démocratisées au Maroc. Ce faible 

taux de bancarisation traduit l’exclusion d’une grande partie de la population marocaine. Les 

plus touchés par cette exclusion sont les micro-entrepreneurs, qui par manque de ressources 

financières stables ou de garanties matérielles se voient refuser les crédits bancaires. Cette 

situation a bien évidement été la cause principale du développement du secteur du microcrédit 

au Maroc.  Au début le développement du secteur été assuré par le soutien financier de 

bailleurs internationaux et notamment du PNUD via son programme MicroStart et de 

l’USAID. Les banques commerciales étaient alors réticentes à financer les AMC. Cette 

réticence s'explique par de nombreux facteurs; d’abord, les banques avaient une faible 

connaissance du marché du microcrédit et de sa clientèle, ensuite les contraintes d'ordre légal 

liées au plafonnement des taux d'intérêts et les risques importants en raison de l'absence de 

garanties, et enfin, culture bancaire très conservatrice et des ressources humaines souvent peu 

familiarisées avec cette catégorie de clients. 

                                                
72 think tank : réunit des professionnels au sein d'une structure formalisée et produit de façon systématique 
des études et des rapports 
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L’essor rapide qu’a connu le secteur à partir de la fin des années 90, a suscité l’intérêt des 

banques commerciales qui étaient séduites par les taux de remboursement élevés réalisés par 

les AMC. Les Banques commerciales sont ainsi devenues de nouveaux financeurs du 

microcrédit au Maroc. Certaines banques ont même créé des filiales dédiées aux activités de 

microcrédit telles que la Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit filiale de la Banque 

Populaire et la fondation Ardi filiale du Crédit Agricole. Ce grand intérêt pour le secteur du 

microcrédit s’explique par les taux de performances enregistrées par les AMC, par la 

concurrence croissante au sein du secteur bancaire et par les perspectives de croissance 

durable que leur offre le secteur du microcrédit. 

La supervision du secteur du microcrédit au Maroc est assurée par la Banque Al Mghrib qui 

exerce, via son Comité de suivi, un droit de contrôle des ratios prudentiels de solvabilité et de 

la gestion des risques applicables aux IMF. Dans le cadre de la crise actuelle du secteur du 

microcrédit, le rôle de Banque Al Maghrib devient crucial dans la définition de la place exacte 

du microcrédit dans le système financier marocain. Nous verrons cette question plus en détail 

dans la seconde partie de ce travail. 

b. Cadre institutionnel 

Les réformes du système financier qui ont pour objectif de moderniser le système financier 

marocain, ont également concerné les cadres réglementaire et institutionnel. Ainsi, dans le 

cadre de l'instauration de nouvelles mesures bancaires, les banques et plus largement 

l'ensemble des établissements de crédit, se voient proposer, au sein d'un nouveau cadre 

juridique, une extension de leur activité à de nouveaux domaines tels que les opérations 

d'affacturage, les opérations d'assistance en matière de gestion de patrimoine et la mise en 

place de services destinés à la création d'entreprises 73 »  Parmi ces mesures on peut citer : 

 La levée, par les autorités monétaires, de l’encadrement de crédit (qui a été mise en 

place en 1974) et la libéralisation de l’ensemble des intérêts débiteurs et créditeurs (sauf 

pour les intérêts appliqués pour les crédits à l ‘exportation et les crédits à moyen terme 

accordés aux PME). 

 La création de deux nouvelles banques Bank Al AMAL et la banque de développement 

des collectivités locales dans l’objectif de diversification des intermédiaires financiers. 

                                                
73 Note d'information, présentée conjointement par les sociétés banque commerciale du Maroc et Wafabank, 
relative à l'OPA et l'OPE visant les actions de wafabank, en date du 04/2004 
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 L’adoption des règles prudentielles édictées par le comité du Bâle,  notamment le ratio 

«Cook » correspond à la couverture de l’ensemble des risques bancaires par des fonds 

propres ; et aux dispositions destinées à limiter les risques liés aux clients, notamment le 

coefficient de division des risques et les nouvelles règles de provisionnement de 

créances douteuses et contentieuses. 

 

L’ensemble des réformes prises a permis la libéralisation du système bancaire marocain qui 

s’est ouvert vers l’extérieur avec l’implantation de plusieurs succursales à l’étranger. Le 

secteur s’est modernisé et réorganisé, ce qui l’a rendu capable de remplir ses fonctions au sein 

de l'économie en terme de mobilisation de l'épargne et du financement de l'économie, tout en 

veillant à son intégrité,  sa transparence, et à la protection des épargnants. 

c. La performance du système bancaire 

Actuellement, le marché bancaire marocain connaît une grande expansion qui se manifeste 

par l’augmentation du nombre de clients. Pourtant, au Maroc le taux de bancarisation est de 

34%, soit un guichet  pour 6 900 habitants en 201074, ce qui représente un pourcentage faible 

en comparaison avec les pays développés comme la France, où le taux de bancarisation atteint 

98%. 

D’après le Conseil pour la recherche en relations économiques internationales, basé à New 

Delhi, qui a élaboré un indice composite (Index de l’inclusion financière) pour mesurer le 

niveau de bancarisation dans un pays. Cet indicateur inclut le taux de bancarisation de la 

population, le volume des dépôts et des crédits accordés, et le nombre d'agences bancaires par 

1000 habitants. Le Maroc est classé 37éme sur 100 et premier sur le continent africain, 

classement jugé satisfaisant puisqu’il dépasse des pays comme le Brésil, la Slovaquie ou la 

Turquie, ou d'autres pays à niveau de développement comparable comme le Chili, l'Egypte et 

l'Afrique du Sud. Selon le cabinet français  Sia conseil, si l’on tient compte de la tendance 

actuelle le taux de bancarisation au Maroc devrait atteindre  à l’horizon 2013, 54%, soit 6 000 

guichets bancaires pour 5 400 habitants. 

L’évolution de la société marocaine fait qu’elle devient, à l’instar des pays développés, une 

société de consommation. Cela implique par conséquent une augmentation des crédits à la 

consommation qui connaissent une offre très diversifiée à des moments particuliers de l'année 

                                                
74 Voir : http://www.econostrum.info/Le-Maroc-connait-un-taux-de-bancarisation-de-6-seulement-en-zone-
rurale_a3837.html 
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telles que la fête del Fitre, Aide le Adha, les rentrés scolaires…etc. . Aujourd’hui, on recense 

près d’un million de marocain qui ont contracté des crédits à la consommation. Malgré cette 

forte évolution, les spécialistes estiment que ces crédits ne concernent que la classe moyenne 

représentée par les fonctionnaires, et les salariés du secteur privé à revenu stable qui 

représentent 93% des crédits accordés75. Certains observateurs estiment que ces crédits à la 

consommation restent très dangereux surtout avec l’accroissement des cas de surendettement 

qui ont touché un grand nombre de marocains. Selon une étude réalisée par Bank Al Maghrib 

( la Banque Centrale Marocaine), en 2004,  l’insolvabilité est observée pour un taux de 12% 

chez les salaires inférieurs à 3000 DH, signe clair d’un taux élevé de surendettement. Il faut 

ajouter à cela, la concurrence acharnée à laquelle se sont livrées les dix neuf  sociétés de 

crédit à la consommation, et qui en résulte des taux élevés pouvant aller jusqu'à 18% annuels. 

Une étude sur le sujet de l'Union des Banques Maghrébines situe à 68% le taux de demandes 

de crédits acceptées par les organismes financiers au Maroc. Ce taux est de 53% en Algérie et 

de 96% en Tunisie76. 

Au Maroc, le crédit reste accessible à une tranche de population qui dispose de revenus 

stables et de garanties matérielles, tandis qu’une grande partie de la population aux revenus 

modestes ou instables sont délaissés par le secteur bancaire bien qu’elle ait des besoins de 

financement importants. Ces demandes de crédits insatisfaites représentent un marché à fort 

potentiel, celui du microcrédit. 

2.2. Le secteur du microcrédit au Maroc 

2.2.1. Histoire du développement du microcrédit au Maroc 

a. L’émergence du secteur 

Pour tracer l’histoire du microcrédit au Maroc, nous allons nous appuyer sur l’ouvrage de 

Rida  Lamrini, (2009) qui est un témoignage relatant les grandes étapes de l’émergence du 

secteur de la microfinance au Maroc. 

 Selon Lamrini,  il n’est pas aisé d’établir avec précision les débuts du microcrédit au Maroc. 

Selon cet auteur, à l’aube des années 90, l’importante quantité d’écrits sur le sujet du 

microcrédit qui reflétaient une ébullition d’idées et une euphorie pour le microcrédit, ont 
                                                
75 Voir : http://www.telquel-online.com/255/semaine_economie_255.shtml 
76  Voir : http://www.emarrakech.info/Algerie-le-taux-de-bancarisation-reste-le-plus-faible-de-la-
region_a18313.html 
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suscité l’intérêt de certains militants qui cherchaient à suivre les traces du professeur. A cette 

époque là, la pauvreté était un sujet tabou et de « nature à troubler l’ordre public ».     

L’histoire du microcrédit a commencé en 1988. Des émissaires de la Women’s World Bank 
77(WWB) débarquèrent au Maroc en vue d’explorer les possibilités de mise en place d’un 

financement au profit des femmes créatrices d’entreprises. Les membres de cet organisation  

ont rencontré des militantes marocaines qui œuvraient pour la valorisation des atouts 

insoupçonnables des femmes aux foyer, en leur offrant les moyens financiers pour les aider à 

exprimer ces atouts dans des activités génératrices de revenus. La WWB a proposé d’aider ces 

militantes en leur proposant un financement de leur projet, en prenant en charge le tiers de 

l’investissement des porteuses de projets, à condition qu’un tiers soit financé par une banque 

et que le tiers restant soit autofinancé. Ne voulant pas rater cette occasion, les activistes ont 

fait appel à la Banque Populaire. Cette dernière, encouragée par l’offre de la WWB a proposé 

sa formule de cautionnement mutuel qu’elle avait pratiquée avec les chauffeurs de taxi en 

raison de la garantie constituée par le véhicule. Une structure a été crée où ont été regroupées 

les différentes promotrices. La condition qu’avait imposée la BP était que cette structure 

devait être dotée d’un fond et doit regrouper des bénéficiaires exerçant les mêmes activités. 

L’hétérogénéité des projets  a empêché la proposition d’aboutir. Nullement découragées, les 

militantes ont invité la banque à les accompagner dans la création d’un nouveau projet, la 

FBPCE consistant à la création d’atelier de formation et de préparation des femmes 

entrepreneurs. Ces ateliers ont bien été organisés, mais n’ont pas bénéficié des financements 

espérés.   

Ce n’est qu’au début des années 90 que le microcrédit fut évoqué sous forme de prêts lors des 

différentes rencontres et notamment lors d’une conférence organisée par l’Ecole Nationale 

d’Agriculture de la ville de Méknés, où on avancée l’idée d‘accorder des petits crédits à des 

femmes rurales.  

 Fin 1992, une professeure universitaire a créée l’Association Marocaine des Amis Sans 

Frontière (AMASF) au sein de laquelle elle enseignait le français avec des apprentis en 

mécanique et des groupes de filles qui apprenaient à manier le fil et l’aiguille. Un jour, deux 

de ces filles l’ont sollicitée pour financer un projet qu’elles voulaient mener afin de gagner de 

l’argent avec leur métier. La première aide qu’elle avait reçue fut d’une dame du CRS qui 
                                                
77 Un réseau de 39 institutions financières  appelé également institutions de microfinance et qui opère dans 27 
pays. C’est un réseau qui offre des petits prêts modeste  pour des femmes afin de les aider à démarrer leur 
entreprise. 
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avait lui a accordé une bourse pour les garçons et lui avait promis un nouveau mode de 

financement pour les filles.  

Plus tard en 1993, et sous l’impulsion du CRS l’AMSED fut créée. Le CRS avait pour 

mission l’accompagnement des associations afin qu’elles puissent planifier, réaliser et gérer 

des projets. Elle leur apportait  l’appui technique nécessaire à la mobilisation de la population 

en privilégiant une approche participative.      

Comme promis le CRS avait envoyé à la professeure universitaire, un cadre de l’AMSED qui 

l’avait formé sur le fonctionnement du microcrédit, elle a profité de cette occasion pour 

demandé une enveloppe de 40€ pour ces filles aussitôt acceptée. Le succès de ce prêt a fait 

que l’opération s’est étendue, la professeure s’est retrouvée avec une vingtaine de filles.  En 

1994, elle créera l’Association Marocaine Solidarité Sans Frontière (AMSSF).  

D’autres associations ont vu le jour ; l'association Zakoura en 1995. Al Karama suivra en 

1996; Al Amana et la Fondep verront le jour en 1998. Le programme MicroStart du PNUD 

s'implique à partir de 1998 dans le développement de ces associations, et leur offre de 

l'assistance technique et financière. En 2000, le Fonds Hassan II a soutenu le secteur avec une 

subvention de 100 millions de dirhams (10 millions d'euros). Cette contribution financière a 

été certainement importante pour le développement du secteur.  En 2001, on a vu la création 

de la FNAM, une volonté de rationalisation des activités et de création d'un interlocuteur 

unique porteur de tout le secteur pour mieux s'adapter aux besoins du terrain, ainsi qu'aux 

exigences des bailleurs de fonds. 

Les grands moments historiques du secteur du microcrédit marocain : 

 

 1993 : L’association AMOS débute ses activités de microcrédit avec 300 clients dans 

la région d’El Kbab 

 1994 : extension du programme d’AMSSF au microcrédit 

 1995 : création de la Fondation Zakoura 

 1996 : création de l’association Al Karama 

 1997 : création de la Fondep et d’Al Amana 

 1998 : création de la FBPMC et Ismailia. Le lancement du programme Micro Start du 

PNUD pour l’assistance technique aux 6 IMF 
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 1999 : Création de l’association INMA 

 En 2000 : création de la Fondation Hassan II pour la microfinance avec un budget de 

10 millions d’Euro 

 2001 : création de l’association ATIL 

 En 2002 : création de la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit 

(FNAM). 

b. Les facteurs du développement du microcrédit au Maroc  

L’une des raisons principales de l’émergence du microcrédit au Maroc, comme pour tous les 

pays en développement, est la pauvreté. Cette situation est due à une faiblesse des structures 

économiques et financières du pays, et plus particulièrement à une crise de la dette qu’a 

connue le Maroc au début des années 80. Pour sortir de cette crise, le Maroc s'est lancé en 

septembre 1983 avec l'appui du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque 

Mondiale dans un programme d'ajustement structurel (PAS), pour faire face aux faiblesses de 

l'économie marocaine au niveau interne et externe ainsi rétablir ses grandeurs macro-

économiques au niveau de la balance des paiements et de la dette extérieur. Le résultat de ce 

programme d’ajustement était plutôt significatif avec un taux de croissance, en moyenne, de 

4% entre 1983 et 1994. Cette croissance, significative en période d'ajustement structurel, n'a 

pas été en mesure toutefois de faire face à une population active en forte augmentation, ce qui 

a entraîné une aggravation du chômage  (Direction des études et des Prévisions Financières, 

1995) De ce fait, on observe non seulement la persistance mais aussi la progression de poches 

de pauvreté au Maroc (Mourji, 2002). Les politiques d’ajustement n’ont eu aucun impact sur 

la structure de l’économie marocaine dont le PIB dépend en grande partie du secteur agricole. 

Ce dernier a subi depuis quelques décennies une baisse du taux de croissance à cause des 

conditions climatiques marquées par une sécheresse persistante. Cette situation a débouché 

sur une forte progression de la migration des agriculteurs vers les villes. Cette migration 

s’explique par plusieurs facteurs : faible niveau de productivité et niveau élevé du sous-

emploi dans les activités agricoles traditionnelles, dominantes en termes de superficie et de 

volume d’emploi (Agénor & El Aynaoui, 2003) ; sécheresses récurrentes avec leurs 

conséquences sur la production agricole et sur les revenus ; absence d’une pluriactivité 

génératrice de revenus dans les zones rurales (Akesbi, 2001). Assi, les taux de pauvreté sont-

ils beaucoup plus élevés dans les campagnes que dans les villes (Banque mondiale, 1986). Les 

estimations disponibles indiquent que chaque année, environ 200000 migrants s'installent 
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dans les zones urbaines, soit l'équivalent de 40% de l'augmentation totale de la population 

urbaine (Agénor et al, 2003). En 1960, plus de 70% des marocains vivaient dans les zones 

rurales. Quatre décennies plus tard, ils ne sont plus que 46% à cause de la migration des 

campagnes vers les villes et de l’´emigration rurale. Cette urbanisation de la structure 

démographique du Maroc exerce une forte pression sur le marché du travail urbain et y joue 

un effet structurant  (El Aoufi & Bensaïd, 2005). De ce fait, le taux de croissance reste 

insuffisant pour absorber l’accroissement de la population active et pour répondre aux besoins 

des flux de jeunes diplômés et des migrants qui arrivent chaque année sur le marché de travail 

marocain. C’est ce qui a conduit à une forte progression du taux de chômage qui nécessite un 

taux de croissance de 7%  pou être résorbé (Montmarquette, Mourji, & Garni, 1996) 

Cette augmentation du taux de chômage et des taux de pauvreté au Maroc, expliquent en 

grande partie l’émergence des activités génératrices de revenus. Le caractère informel de ces 

activités (absence d’inscription au registre de commerce, absence de fiches de pais, chiffre 

d’affaire non déclaré…), rend impossible leur financement par le secteur bancaire. Les 

banques exigent également des garanties matérielles dont ne disposent pas les micro-

entrepreneurs, dont les revenus sont irréguliers. De ce fait, et compte tenu du nombre 

important de ce type d’activité au Maroc, le microcrédit est considéré comme la solution 

adéquate, pour répondre aux demandes de financement de ces micro-entrepreneurs et 

également pour encourager le lancement d’autres activité. L’objectif du microcrédit au Maroc 

est donc de fournir des services financiers aux populations démunies et exclues des circuits de 

financements formels et de promouvoir l’emploi afin de baisser le taux de chômage.  

2.2.2. Cadre réglementaire 

a. Loi n° 18-97 du 1er avril 1999 

Le secteur du microcrédit au Maroc est régi par le droit des associations (15 novembre 1958) 

tel que modifié et complété en 2002, et par la loi 18-97 relative au microcrédit promulguée 

par le dahir  (décret) du 5 février 199978. Le premier article de cette loi stipule que : « est 

considéré comme association de microcrédit toute association constituée conformément aux 

                                                
78 Le secteur est régi par quatre décrets :  
-décret n° 2-99-1044 fixant le montant de microcrédit à trente mille dirhams (30.000 DH) ;  
-décret n° 2-99-1045 chargeant le Ministre de Finances de fixer les modèles des états comptables des AMC ;  
-décret n° 2-99-1046 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Comité de Suivi des activités 
des AMC ;  
-et le décret n°2-00-138 fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil Consultatif du 
Microcrédit.   
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dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le 

droit d’association et dont l’objet est de distribuer des microcrédits dans les conditions 

prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ». Les licences d’exercice des 

activités de microcrédit sont délivrées par  le Ministère de l'Economie et des Finances qui 

autorise les octrois de crédits mais pas la collecte de l’épargne publique. C’est d’ailleurs pour 

cette raison que dans le cas du Maroc on parle d’associations de microcrédit et non de 

microfinance, un terme plus général qui désigne l’ensemble des activités dans ce domaine y 

compris la collecte de l’épargne. Les licences peuvent être retirées au bout de cinq ans pour 

les AMC qui n’ont pas atteint leur viabilité financière. Depuis le début des activités de 

microcrédit au Maroc, il n’y a eu aucun retrait de licence. 

La loi définit également le microcrédit comme « tout crédit dont l’objet est de permettre à des 

personnes économiquement faibles de créer ou de développer leur propre activité de 

production ou de service en vue d’assurer leur insertion économique ». La loi a également 

fixé le seuil des prêts à 50.000 DH, mais son décret d’application s’est contenté d’un plafond 

de 30.000 DH. Cette restriction a conduit à une segmentation du marché du microcrédit, du 

fait que les AMC finançaient essentiellement les petites activités génératrices de revenu et des 

micro-entrepreneurs (Baguar, 2005). Quant aux taux d’intérêt, ils sont plafonnés et définis 

annuellement par le Ministère des Finances.  

En 2004, des modifications ont été apportées à la loi 18-97 afin d’autoriser les AMC à étendre 

leur champ d’action aux prêts liés à la rénovation et à l’amélioration de logements sociaux, 

l’accès à l’eau potable et l’électricité. Au terme de l’article unique de la loi 58-03 du 6 mai 

2004 modifiant et complétant la loi 18-97 relative au microcrédit : « est considéré comme 

microcrédit tout « crédit dont l’objet est de permettre à des personnes « économiquement 

faibles » :  

 De créer ou de développer leur propre activité de production ou de service en vue 

d’assurer leur insertion économique ;  

 D’acquérir, de construire ou d’améliorer leur logement ;  

 De se doter d’installations électriques ou d’assurer l’alimentation de leurs foyers en eau 

potable… ». 

 

Cette loi a également prévu la création de la Fédération Nationale des Associations du 

Microcrédit (FNAM), organisme chargé de représenter les AMF auprès des instances 
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publiques, d'établir un code déontologique, et de proposer toute action de nature à favoriser le 

développement de la microfinance. Il y a eu également la constitution du conseil consultatif 

du microcrédit, qui  regroupe des représentants du Ministère des Finances, de la Banque 

Centrale, de la FNAM, et des banques marocaines. Il est en charge d'examiner les 

autorisations d'exercice, le montant maximum des microcrédits accordés, le taux d'intérêt 

maximal pratiqué, ainsi que les ratios de solvabilité des IMF. 

En Janvier 2011, le conseil de gouvernement a adopté un  projet de loi N53-10, modifiant et 

complétant la loi 18-97 relative aux microcrédits. Il vise à consolider l'arsenal juridique 

national régissant les microcrédits et à assurer leur évolution progressive. Ainsi, l'article 1 de 

la loi suscitée a été modifié afin de permettre l'exercice des activités de microcrédit soit 

directement par une association de microcrédit, soit indirectement à travers une autre 

association de microcrédit ou une société anonyme agréée par Bank al Maghrib, en tant 

qu'établissement de crédit soumis aux dispositions de la loi 34-03, relative aux établissements 

de crédit et organismes assimilés. Le texte vise également à permettre aux associations de 

microcrédit d'intégrer, parmi leurs ressources, les produits des participations au capital des 

établissements de crédit dûment agréés. Cette loi sera complétée, d'autre part, par de nouvelles 

dispositions (article 7 bis) en vue de la soumission des opérations de fusion de deux ou 

plusieurs associations de microcrédit, ainsi que celles relatives à l'absorption d'une ou 

plusieurs associations de microcrédit par une autre association, à l'octroi d'une nouvelle 

autorisation par le ministre chargé des finances, et ce après avis du conseil consultatif des 

microcrédits.    

b. Les ressources des associations de microcrédit marocaines 

Selon les articles 10, 11 et 12 du décret n° 1-99-16 du 5 février 1999 : 

« Outre les cotisations et contributions de leurs membres, les ressources des associations de 

micro-crédit peuvent être constituées par : 

 

 Les dons ou les subventions publiques ou privées ; 

 Les emprunts ;  

 Les intérêts et commissions perçues sur les micro-crédits qu'elles octroient ;  

 Les fonds mis à leur disposition dans le cadre de conventions de partenariat, de contrats  

programmes conclus avec des administrations, des organismes publics ou des collectivités 

locales ;  
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 Les ressources concessionnelles que l'Etat peut mobiliser à leur profit dans le cadre de la 

coopération bilatérale ou multinationale ;  

 Les revenus générés par le placement de leurs fonds. ; 

 Le remboursement du principal des prêts. » (Article 10) 

« Par dérogation à la loi n° 004-71 du 12 octobre 1971, relative aux appels à la générosité 

publique, les associations de microcrédit peuvent recourir, sans autorisation préalable, à la 

collecte de fonds par voie d'appel à la générosité publique. Toutefois, à l'issue de tout appel à 

la générosité publique, les associations de microcrédit sont tenues d'adresser au ministre 

chargé des finances une déclaration relative aux conditions, aux circonstances et aux résultats 

de cet appel. » (Article 11) 

« Les subventions, les ressources concessionnelles et les résultats de fin d'exercice des 

associations de microcrédit doivent être affectés à l'octroi de microcrédit. La distribution, sous 

quelque forme que ce soit, des bénéfices par les associations de microcrédit est interdite » 

(Article 12) 

c. Atouts et limites du cadre législatif 

La loi du 18-97 régissant les activités de microcrédit a été un élément favorable pour la 

croissance et l’émergence du microcrédit au Maroc.  En effet, elle comporte de multiples 

avantages pour les AMC, qu’on citera point par point: 

 La restriction des champs d’action des AMC aux activités de microcrédit, qui stipule que 

ces dernières ne peuvent faire que le microcrédit et les opérations  qui y sont directement 

liées, a permis la spécialisation des AMC marocaines qui se sont concentrées sur les 

activités de microcrédit et ont ainsi amélioré leur savoir faire en la matière. D’autant plus 

qu’il a été prouvé que les institutions spécialisées dans le microcrédit ou la microfinance 

étaient généralement les plus performantes à travers le monde. 

 Le plafonnement des taux d’intérêt pratiqués dans le secteur du microcrédit par le 

Ministère des Finances, montre que les autorités publiques sont conscientes du fait que le 

domaine du microcrédit est différent des autres domaines financiers. La pratique de taux 

d’intérêt plafonnés limite les abus dans le secteur en évitant que des  prêts de faible montant 

accordés aux pauvres soient plus coûteux que les prêts commerciaux pratiqués à des taux 

normaux. 
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 La loi prévoit, au moment de la demande d’autorisation, que les AMC doivent présenter 

des projections financières garantissant leur viabilité au bout de cinq années d’exercice. 

Cette obligation qui pousse les AMC à devenir pérennes financièrement a été favorable à 

l’émergence d’institutions performantes financièrement. 

 La loi prévoit une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les opérations 

de microcrédit, pour une durée de cinq ans, à compter de la date de publication de l’arrêté 

d’agrément du Ministre des Finances. Cette exonération a l’avantage de renforcer la 

viabilité financière des AMC ce qui est censé les aider pour l’atteinte de leur maturité 

financière au bout de cinq ans. 

 La loi améliore la transparence dans les activités des AMC. Ces dernières doivent  mettre 

en place des audits de façon régulière ce qui leur permet de capter des financements 

extérieurs, et répondre ainsi aux exigences des bailleurs de fonds.  

Cependant cette loi qui régit le secteur du microcrédit au Maroc, présente également certaines 

limites. Tout d’abord, on peut dire que ce cadre législatif n’a pas su s’adapter avec les 

évolutions du secteur et de ce fait il est devenu étroit pour certaines AMC qui ont connu une 

forte croissance (Comme l’AMC Al Amana qui a déposé une demande d’agrément pour se 

convertir en institution bancaire). Ces contraintes consistent plus particulièrement à interdire 

aux AMC de mobiliser l’épargne des ménages pauvres et celle des micro-entrepreneurs. Cela 

prive d’une part les clients d’une diversification de l’offre de produits et d’autre part, les 

AMC d’accéder à des ressources financières pour assurer leur viabilité.  

Le statut des AMC en tant qu’association sans but lucratif, entravent l’accès de ces dernières, 

surtout les petites structures, aux crédits bancaires. Les banques étant réticentes à l’égard des 

institutions qui n’ont pas de cadre législatif commercial. 

En pratique, le plafonnement des taux d’intérêt, par le Ministère des Finances,  n’est pas 

encore fixé. C’est ce qui explique la pratique des taux différents et très élevés pratiqués par les 

AMC marocaines. Ces dernières justifient ces taux par les coûts de gestion que nécessitent les 

petits prêts et qui sont relatifs au suivi rapproché et fréquent des clients, à l’évaluation de la 

solvabilité des clients, des visites aux clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail, et à 

une population rurale dispersée et difficile à atteindre. 
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La fixation d’un délai de cinq ans au cours du quel les AMC doivent assurer leur viabilité 

financière, représente un grand inconvénient. En effet, cette loi incite les AMC à s’éloigner de 

leurs objectifs sociaux qui consistent à éradiquer la pauvreté, pour se focaliser essentiellement 

sur les activités rentables et pour cibler une classe de population moyenne. C’est ce qui aura 

comme conséquence la marginalisation d’une partie de la population démunie, concernée à la 

base par les programmes de microcrédit. Cette loi n’a donc pas pris en compte la conciliation 

entre objectifs financiers et sociaux des AMC.   

2.2.3. Acteurs et offre du microcrédit 

a. L’ensemble des parties prenantes 

L’essor remarquable qu’a connu le secteur du microcrédit pendant les années 1990 a fait 

accroitre le nombre d’intervenants sur ce marché, qui ne compte plus que les ONG et les 

AMC. Ces nouveaux acteurs ont été attirés par les taux de rentabilité élevés qu’a connue le 

secteur. Aujourd’hui le paysage du microcrédit au Maroc se compose d’AMC, institutions 

bancaires, organismes d’appui et bailleurs de fonds ; Après la fusion du l’AMC Zakoura avec 

la FBPMC, Il existe actuellement douze AMC au Maroc. Ces douze AMC son regroupé  dans 

l’association professionnelle, la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit 

(FNAM) crée en 2001 qui est un acteur essentiel dans le secteur du microcrédit marocain. 

Déclarée en tant qu’association à but non lucratif, la FNAM a pour objectif de développer et 

de promouvoir des outils des stratégies et des initiatives visant à renforcer le secteur du 

microcrédit marocain et de garantir sa viabilité et l’aboutissement des objectifs du 

microcrédit. 

Le Ministère de l’Economie et des Finances, joue le rôle d’autorité de tutelle du secteur. Il 

définit les règles et les lois dans le secteur et contrôle leur application. C’est le seul organisme 

qui délivre les agréments d’exercice pour les AMC. 

Le secteur a également bénéficié  de fonds internationaux et gouvernementaux  au niveau du 

financement, de l’assistance technique fournie, et du cadre légal.  Au début de son 

développement, le secteur du microcrédit marocain avait bénéficié d’aides financières et 

techniques provenant de deux types de bailleurs de fonds. Des bailleurs de fonds bilatéraux : 

l’USAID; la Coopération Espagnole (qui finance le secteur du microcrédit à travers une ONG 

espagnole, la CODESPA); et le gouvernement Italien (qui aussi finance le secteur à travers les 

ONGs italiennes, telles que APS et COSPE). Les bailleurs multilatéraux comprennent le 
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PNUD et la Commission Européenne. Deux organismes gouvernementaux financent aussi le 

secteur – le Fonds Hassan II et l’Agence du Nord. Entre les années 2000 et 2001, Parmi ces 

bailleurs, l’USAID était le plus important en termes de fonds accordés (plus de US$ 16 

millions), suivi par le Fonds Hassan II, qui a mis 100 millions DH (US$ 8.7millions3). 

Les grands niveaux de rentabilité qu’ont réalisée les AMC marocaines ont encouragé les 

banques commerciales à leur faire confiance en acceptant de les financer. En 2008 les 

banques commerciales finançaient prés de 85% des actifs dans le secteur. Ces financements se 

font avec des lignes de crédit à des taux relativement avantageux, ou bien à travers des 

autorisations de découvert bancaire relativement importantes. Certaines banques se sont 

lancées dans le domaine du microcrédit en créant leurs propres filiales, c’est le cas pour la 

Banque Populaire qui a crée la FBPMC et le Crédit agricole par la création de la fondation 

ARDI pour le microcrédit. 

D’autres initiatives ont également contribué au développement du secteur, tel que le fond de 

refinancement des associations de microcrédit JAÏDA, lancé en 2007 par la Caisse de Dépôt 

et de Gestion, en partenariat avec la banque allemande KFW, la Caisse de Dépôt et de 

Consignation française, et l'Agence Française de Développement (AFD). Ce fond a pour  

objectif de faciliter aux IMF l'accès au financement, en mobilisant les fonds des banques et 

des marchés financiers, en les faisant contribuer à l'instauration de meilleures pratiques de 

gestion au sein des IMF, ainsi qu’à l’amélioration de la coordination entre bailleurs de fonds 

et secteur de la microfinance au Maroc. La fondation Mohammed V pour la Solidarité, créée 

sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 1999, a joue un rôle 

important dans le développement du secteur. En effet, cette fondation a décidé de s'investir 

dans la microfinance, non pas en tant qu'opérateur au vrai sens du terme – car elle n’octroie 

pas des microcrédits - mais plutôt en tant qu'appui institutionnel aux associations de 

microcrédit (AMC). La fondation a crée un autre établissement dédié à la gestion du centre de 

« soutien à la microfinance solidaire ». Il s'agit en fait d'un centre, implanté à Casablanca, et 

dont la mission sera d'apporter de l'assistance et du conseil aux AMC pour leur permettre de 

développer davantage leurs activités. Le centre s'intéressera, en premier lieu, à la formation 

des agents de crédit salariés desdites associations ainsi que de leurs clients. Il se propose 

également d'aider les AMC à la mise en place d'un système d'information et de 

documentation. Enfin, et c'est là une des originalités du centre, il apportera aux clients qui ont 

contracté des microcrédits auprès des associations une aide pour la commercialisation de leurs 

produits, souvent des produits du terroir (huile d'olive, miel, argan, couscous...). Une manière 
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d'accompagner les micro-entrepreneurs et de pérenniser ces petites activités génératrices de 

revenus qui, souvent, sont confrontés à un problème de débouchés commerciaux. 

Le fond Hassan II pour le développement économique et social, a également joué un rôle 

important dans le financement du secteur au Maroc. Mis en place en 1999, le fond Hassan II a 

pour objectif d’apporter un concours financier : 

 A des programmes d'habitat, d'infrastructure autoroutière, d'irrigation, d'aménagement du 

domaine forestier, de réalisation de structures d'accueil pour les investissements industriels 

et touristiques, de construction de complexes sportifs et culturels, de création 

d'infrastructures de petits ports de pêche et de développement des technologies de 

l'information. 

 A des actions de promotion de l'emploi notamment par les associations de micro- crédit. 

 A tout projet contribuant à la promotion de l'investissement et de l'emploi. 

 En 2000, le Fonds Hassan II a soutenu le secteur avec une subvention de 100 millions DH. 

Cette contribution financière a permis d’accroître le nombre et le montant des prêts accordés, 

en particulier pour les trois principales associations (Al Amana, Zakoura et FBPMC). 

b. Les produits proposés 

Les restrictions imposées aux AMC marocaines et qui concernent l’offre exclusive de 

microcrédits explique la standardisation des produits financiers offerts. En effet, au cours de 

la première phase du développement du microcrédit au Maroc les AMC proposaient des 

produits faciles à gérer, notamment, le microcrédit solidaire qui a permis aux AMC une 

certaine spécialisation et un certain savoir faire et donc l’atteinte de leur viabilité financière. 

L’arrivée à maturité du secteur du microcrédit implique d’une part, une meilleure capacité des 

AMC à gérer des produits plus diversifiés et d’autre part,  une volonté de satisfaire les clients 

surtout dans un contexte qui devient de plus en plus concurrentiel.  

Actuellement, les associations du microcrédit (AMC) offrent essentiellement le crédit 

solidaire, le crédit individuel, le crédit au logement, et le financement du raccordement à l’eau 

potable, l’assainissement et l’électricité sont encore peu développés.  
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 Le crédit solidaire : il s’agit d’un crédit octroyé à un groupe de personnes, généralement 

cinq, qui s’engagent à réaliser des investissements rentables à court terme, et à se cautionner 

mutuellement pour le remboursement de prêts.  

 Le crédit individuel : ce produit vise essentiellement les clients ayant réussi leurs prêts 

dans le système solidaire et ayant besoin de financements plus élevés, de durées de prêt plus 

longues ou de conditions adaptées aux spécificités des activités. La demande pour ce type de 

crédit est importante, toutefois, il ne constitue actuellement qu’une part très minime du 

portefeuille des AMC. 

 Le crédit logement : ce n’est qu’en 2004 que les AMC reçurent l’autorisation de fournir 

des prêts pour l’habitat. C’est un produit destiné aux populations ayant besoin d’un 

financement pour l’amélioration, l’extension ou la rénovation de leur logement principal.  

 Le crédit d’accès aux infrastructures de base : ce produit a été autorisé avec le crédit 

logement. Il s’agit de crédits octroyés aux populations ayant besoin d’un financement pour 

faire le raccordement de leur logement aux réseaux d’eau potable et d’électricité.  

Les deux derniers types de produits (crédit logement, et crédit d’électrification et d’eau 

potable) ont permis aux associations d’aller au-delà du financement des petites activités 

génératrices de revenu, pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations 

démunies.  

A côté des produits cités ci-dessus, le secteur offre d’autres types de crédits mais à titre 

restreint. Il s’agit, entre autres, du crédit individuel à l’équipement, du crédit d’élevage, du 

crédit pour le tourisme rural et du prêt d’acquisition de kits solaires dans les zones rurales 

enclavées. En outre, certaines AMC offrent, en collaboration avec des ONG et d’autres 

acteurs, des services de formation et d’encadrement technique aux bénéficiaires, afin de les 

accompagner et les aider à rationaliser la gestion de leurs projets et la commercialisation de 

leurs produits (Baguare, 2005). 

Concernant la commercialisation des produits d’assurances, les AMC marocaines ont 

commercialisé « la couverture maladie », depuis 2006. Cependant, ce produit n’a pas connu 

de succès.   Un décret d’application du code des assurances datant du 28 mai 2009 et publié 

dans le Bulletin officiel du 18 juin 2009 a conféré le statut d’intermédiaire d’assurance aux 

AMC et a élargi leur offre à d’autres produits de micro-assurance, notamment pour la 

protection des personnes (maladie, décès et invalidité) et des biens (incendie et vol) 
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En 2010 la compagnie d’assurance La Marocaine Vie et l’association Inmaa pour le 

microcrédit ont lancé deux produits innovateurs sur le marché, c’est l’assurance décès-

invalidité et l’assurance accidents corporels. A raison de 22 DH79 par an et par produit, ces 

assurances couvrent les clients des micro-prêts, jusque-là ne bénéficiant pas d’une couverture 

de risques. La commercialisation de ses produits s’est faite par le réseau Inmaa couvrent 9 

régions avec ses 31 agences. 

2.2.4. Tendance actuelle du secteur du microcrédit au Maroc 

a. Les années 1993-2008 : période de forte croissance 

Depuis le début des activités du microcrédit au Maroc, le secteur à fortement contribué au 

développement économique du pays, avec plus de 1 million de clients actifs et d’un encours 

total de près de 500 millions d’Euro. Le succès du microcrédit au Maroc, l’a positionné 

comme l’un des secteurs les plus organisé du monde, ce qui lui a valu la première place au 

niveau du continent Africain et des pays arabes et le prix  des Nations Unis à l'occasion de 

l'année internationale de Microcrédit en 2005. Selon la FNAM, les chiffres du secteur 

affichaient une croissance soutenue. Entre 2004 et 2005 il y a eu une augmentation de 37% 

des clients actifs et 63% du volume des encours. Cette évolution s’est accentuée en 2006 avec 

des taux d’accroissement de 60 et 116 %. Ainsi les clients actifs sont passés de 628.000 à plus 

d’1 million. Ils ont reçu 3,2 milliards de DH. Cette somme a permis d’améliorer les conditions 

de vie de 5,6 millions de personnes. Le secteur compte aussi plus de 4.100 postes durables. 

On estime aussi que le micro- crédit a permis la création de plus de 200.000 emplois. 

                                                
79 Equivalent de 2€ 
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Tableau 2.3.  Quelques chiffres sur le microcrédit au Maroc. 

 2006 2007 2008 

Encours (en Euro) 322 300 173 508 948 503 508 948 503 

Encours en Dirhams 3 545 301 903 5 598 433 533 5 682 947 .028 

variation  128% 58% 1.5% 

Nombre de clients actifs 1 034 162 1 353 074 1 282 365 

variation  64% 31% -5% 

Femmes 66% 63,94% 64% 

Agent de crédit 2998 5150 6 663 

Productivité agents de crédit 344,95 262,73 218.15 

PAR   1,80% 5.53% 

Résultat net (en Euro) 16 445 364 25 464 614 25 464 614 

variation  81% 55% 55% 

Source : FNAM, 2007. 

 

b. L’année 2008 : le début de la crise 

Le succès du secteur du microcrédit marocain est principalement dû à l’appui du 

gouvernement marocain, qui a élaboré un cadre réglementaire clair pour le développement du 

secteur et qui a apporté son soutient financier aux AMC par le biais du fond Hassan II.   Une 

grande spécificité du secteur marocain du microcrédit réside dans l’engagement des banques 

locales : les banques commerciales ont créé deux des principales IMF et finançaient 85 % des 

actifs du secteur en 200880. Tous ces facteurs ont permis au secteur d’afficher un rythme de 

croissance historique.  Cependant, ce rythme de progression microcrédit a décéléré en 2008, 

rompant avec les niveaux de croissance exceptionnels enregistrés au cours des dernières 

années. Cette évolution a été accompagnée par la recrudescence des créances en souffrance et 

des impayés. 

L’encours des crédits à la clientèle, représentant 80% du total actif, a connu une croissance 

limitée de 3% à 5,7 milliards de dirhams, contre des hausses de 125% et 58% respectivement 

en 2006 et 2007. Ce ralentissement est lié principalement à la montée du portefeuille à risque 

(PAR) qui a poussé les associations à réduire leur activité. En effet, les créances en souffrance 

déclarées se sont accrues de 131% pour s’établir à près de 300 millions de dirhams. Leur part 

                                                
80 Voir : 
http://www.lamicrofinance.org/content/article/detail/25946?PHPSESSID=19712b530bd0b2fc483fdc2f874fd2f7 
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dans le total des crédits est passée de 2,4% à 5,3%. Cette dégradation résulte notamment des 

faiblesses au niveau des contrôles et des systèmes d’information, de l’importance de 

l’endettement croisé (estimé à 40%) ainsi que des changements intervenus dans la 

composition des portefeuilles des associations (accroissement du volume des prêts individuels 

et financement des prêts à l’habitat social). Le résultat net bénéficiaire du secteur a chuté de 

91%, à 25 millions de dirhams, deux associations ayant enregistré un déficit cumulé de 113 

millions de dirhams (Bank al Maghrib, 2009). 

L’année 2009 a été marquée par une baisse très significative de la croissance des portefeuilles 

des AMC, l’encours global du secteur a enregistré un chiffre de 5,3 milliards de dirhams 

(mois de juin) soit une baisse d’environ 7%. Une situation qui a persisté en 2010, avec un  

encours de 5,04 milliards de dirhams (mois de juin), soit une baisse de 4,9%.  

En outre, alors que, pendant presque une décennie, il ne dépassait guère 1%, le PAR a passé 

en juin 2009 à 9,00% ; enregistrant par rapport à l’année précédente (juin 2008) une évolution 

de 69% (Centre Mohamed VI, 2009). Il a enregistré en juin 2010, un chiffre de 8%, 

enregistrant par là une légère amélioration par rapport à 2009.  
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Conclusion du chapitre 

Notre cadre théorique articulé autour des deux théories, la sociologie économique et la théorie 

d’impact semble le plus adéquat compte tenu de notre objectif d’évaluation des actions des 

AMC marocaines. Pour réaliser cet objectif nous nous somme basé sur une évaluation interne 

des performances sociales rendue possible grâce à l’outil Spi-Cerise et également sur une 

évaluation externe à travers les enquêtes menées auprès des clients des AMC. Nous avons 

choisi dans le cadre de notre stratégie d’étude, une démarche qualitative basée sur l’étude de 

cas. Cette démarche s’est avérée pertinente pour deux raisons : d’abord, elle élargit notre 

champ de compréhension des phénomènes étudiés grâce aux différentes perspectives qu’elle 

offre en matière de perception et d’interprétation. Elle permet de prendre en compte dans 

notre évaluation des performances sociales des AMC l’ensemble des phénomènes en 

interaction tels que les acteurs externes, le contexte social, économique et culturel…etc. Le 

concept de performance devient donc multidimensionnel et peut ainsi s’expliquer par 

plusieurs facteurs. Ensuite, l’étude de cas, nous a permis d’approfondir  nos connaissances sur 

le sujet de notre recherche. En passant des recherches théoriques aux enquêtes sur le terrain, 

nous avons constaté certaines réalités, que l’aspect théorique ne peut rendre compte, surtout 

dans le contexte du microcrédit marocain. 

Le choix du Maroc comme contexte de notre recherche s’est avéré également pertinent. Ceci 

s’explique par les raisons suivantes. 

 D’abord, l’expérience marocaine en matière du microcrédit fait partie des exceptions. En 

2005, certaines AMC marocaines faisaient partie  des 20 associations mondiales leaders de la 

microfinance par la qualité de leur gestion, leurs initiatives ainsi que la vision de leurs 

dirigeants. Le Maroc avait connu les meilleurs résultats mondiaux en termes de taux de 

croissance (+40%/ an de croissance annuel) ainsi, que les meilleures portefeuilles de 

microcrédit dans le monde: les impayés à 30 jours étaient inférieurs à 0.5% du Portefeuille 

clients soit 6 fois moins que la moyenne mondiale (2.8%). Ce succès lui a valu d’être 

distingué par le Prix international du microcrédit décerné par les Nations Unies en novembre 

2005. Mais, à partir de 2007, des signes annonciateurs de crise ont commencé à apparaître. 

Parmi ces signes la hausse des impayé et des crédits croisés. Le portefeuille à risque à plus de 

30 jours (PAR. 30) était de 1,9 %, soit encore bien en deçà de la moyenne mondiale de 2,7 % 
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rapportée par le MIX81 ce qui n’a pas inquité l’ensemble des professionnels du secteur. Mais 

en 2008, le PAR . 30 était de 5 %, et il atteignait le niveau alarmant de 10 % en juin 2009. Les 

abandons de créance ont eux aussi considérablement augmenté avec un impact négatif sur la 

rentabilité et la solvabilité des IMF.  De ce fait, le secteur du microcrédit marocain nous 

semble un terrain très propice pour notre sujet de thèse, du fait qu’on pourrait analyser la crise 

de ce secteur sous la lumière du degré d’engagement des MAC marocaines dans 

l’amélioration de leur performances sociales.  

Ensuite, les activités de microfinance étant principalement basées sur la proximité, il était 

nécessaire, dans le cadre de notre recherche qualitative, de pouvoir nous familiariser avec le 

contexte socioculturel des clients qu’on allait interroger. Le fait que nous soyons originaires 

du Maroc, nous a offert une certaine facilité en matière de communication, d’interprétation et 

d’interactions  lors des entretiens. A titre d’exemple, nous avons effectué nos entretient en 

arabe marocain et nous avons réussi à établir des relations de confiance avec les personnes 

interrogées qui nous invités à leurs domiciles ou sur leurs lieux de travail pour la réalisation 

de nos entretiens. 

Enfin, ce choix contextuel qui s’est avéré également être une bonne opportunité sur le plan  

temporel, nous a permis de nous rendre compte de la situation dans la quelle se trouvent les 

clients du microcrédit dans un pays qui a traversé une telle crise. Lors de nos entretiens, nous 

avons rencontré des clients, en grande majorité, des femmes qui se sont trouvés encore plus 

vulnérables, plus pauvres et surtout surendettés, qu’avant de contracter le microcrédit. Des cas 

sociaux défavorisés qui nous ont poussés à chercher plus loin afin d’analyser en profondeur 

les facteurs explicatifs de cette crise, les parties responsables : les AMC, les clients, les 

bailleurs de fond…etc ?  Et les solutions possibles que nous essaierons de présenter dans la 

deuxième partie. 

 

 

                                                
81 Source : MicroBanking Bulletin du 17 août 2008 : le PAR . 30 était de 2,7 % en 2007. 
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                               Introduction de la partie II 

Au début des activités de la microfinance dans le monde, peu de questions se posaient 

concernant les performances sociales des IMF. Du fait qu’elle a pour objectif d’offrir des 

services financiers aux exclus du système financier formel, il apparaît clairement que la 

naissance de la microfinance est motivée par le souci de venir en aide aux plus pauvres. Les 

performances sociales étaient dés lors considérées comme acquises  (Lapenu, 2007) Le 

développement de la microfinance et le grand essor qu’a connu ces activités partout dans le 

monde,  ont conduit à l’institutionnalisation des IMF, qui se sont modernisées en terme 

d’offre de produits financiers pour toucher des dizaines de milliers de personnes à travers le 

monde. Des enjeux nouveaux sont apparus et même des acteurs nouveaux. Les banques 

commerciales frileuses au début du développement du secteur, sont entrées sur le marché 

attirées par les profits réalisés par les IMF et par les taux de remboursement plus élevés que 

ceux du secteur banquier. De plus en plus de banques créent des filiales dédiées au 

microcrédit et de plus en plus d’IMF voient le jour partout dans le monde. La microfinance 

véhiculait un message d’espoir pour les populations pauvres. L’ONU a vanté la microfinance 

qu’elle considérait comme un outil efficace contre la pauvreté et a décrétée l’année 2005 

comme « Année internationale du microcrédit ». Mais, ce succès ne durera pas. Le secteur a 

connu une crise des impayés causée principalement par les mauvaises pratiques des IMF qui 

se sont plus concentrées sur leur viabilité financière au détriment de leur mission sociale.  

Ainsi, la crise s’est étendue à plusieurs pays, le Maroc, la Bolivie, le Nicaragua, le Pakistan, la 

Bosnie-Herzégovine, tous été touché par cette crise. A partir de là, les débats se sont plus 

tournés vers l’évaluation des performances sociales des IMF et leur degré d’éthique. Les 

bailleurs de fonds exigeaient des IMF qu’elles rendent des comptes sur leurs activités 

sociales. On commençait à s’intéresser aux clients, à la responsabilité sociale des IMF envers 

ses salariés, sa communauté et envers l’environnement. Des études d’impacts sont effectuées 

par les IMF pour montrer leur implication dans l’atteinte de leurs objectifs sociaux. Plusieurs 

outils sont élaborés pour la mesure des performances sociales des IMF, parmi ces outils, le 

SPI-Cerise que nous avons utilisé dans le cadre de notre recherche. Désormais, les IMF 

doivent avoir des objectifs de performance globale, combinant des stratégies de performances 

sociales et de performances financières.  
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Durant la période 2000-2007, le Maroc, était le champion dans la région arabe en matière de 

portée et d’étendue des activités du microcrédit. A lui seule, le secteur du microcrédit 

marocain, rassemblait la moitié des clients du monde arabe. Mais l’augmentation des taux  

d’impayés, a fait plonger le secteur dans une crise sans précédent.  

L’objectif de notre recherche, est d’évaluer les performances sociales de quatre AMC qui ont 

fait l’objet de notre étude, afin de mesurer leur engagement social. Les résultats de ces 

évaluations nous aideront dans notre analyse des facteurs qui ont conduit à cette crise, et que 

nous exposerons dans le dernier chapitre.  Nous cherchons également à connaître le profil des 

AMC les plus performantes et les moins performantes socialement. Pour cela, nous allons 

faire, en plus des évaluations des performances sociales, des évaluations des performances 

financières. Notre objectif est d’établir un lien entre performances sociale et performance 

financière, de savoir comment se comportent les AMC les plus performante financièrement en 

matière d’engagement social. 

En complément des évaluations des performances sociales des AMC, nous avons également 

effectué des enquêtes sur le terrain auprès des bénéficiaires du microcrédit. Ces enquêtes ont 

un double objectif. D’abord, vérifier, même en partie, l’exactitude des réponses des AMC à 

notre questionnaire. En effet, nous avons remarqué que certaines associations font en sorte 

d’embellir leur résultats de performances sociales en communiquant de fausses informations. 

A titre d’exemple, certaines ont déclaré offrir des formations en gestion ou des cours 

d’alphabétisation pour leurs clients, or, en interrogeant les clients de ces mêmes associations, 

ces derniers nous affirment n’avoir bénéficié d’aucun service de ce genre. De ce fait, le 

deuxième objectif de ces enquêtes de terrain est d’évaluer l’impact du microcrédit sur le 

niveau de vie des clients afin d’avoir une certitude quant aux résultats de nos évaluations des 

performances sociales. En effet, de bonne performances sociales des AMC reflètent un impact 

positif du micro crédit sur le niveau de vie des ménages et inversement. 

A travers cette deuxième partie, nous allons présenter l’ensemble des résultats de nos études 

d’évaluations. Ces résultats seront présentés en deux chapitres. Dans le premier on exposera 

les résultats des évaluations des performances sociales des quatre AMC de notre échantillon. 

Une étude benchmark a également été effectué afin d’évaluer leur performances financières. 

Cette dernière évaluation nous sera utile pour déterminer les profils des AMC et afin d’établir 

un lien entre engagement social et performance financière.  Ce chapitre contiendra également 

les résultats des enquêtes auprès des bénéficiaires, qu’en présentera en deux temps. Nous 
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allons exposer d’abord les résultats des enquêtes de terrain effectuées auprès des clients 

utilisant le microcrédit pour le financement de leur micro-entreprise, ensuite nous 

présenterons les résultats relatifs à un deuxième échantillon de clients bénéficiaires de 

microcrédit à la consommation.  Dans le second chapitre de cette partie, nous allons faire une 

analyse en interprétant les résultats de nos évaluations de performances sociales ainsi que 

celles des enquêtes de terrain. Nous allons ensuite répondre à la question de notre 

problématique en exposant un ensemble de facteurs qui nous semblent expliquer la crise du 

microcrédit au Maroc. Le troisième chapitre sera consacré aux recommandations qu’on 

adressera aux AMC et à l’ensemble des acteurs du secteur du microcrédit marocain. 
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Introduction 

La microfinance a pour volonté d’inclure les plus démunis on se fondant sur les principes 

suivant : la solidarité qui se trouve dans le principe des groupes de crédits solidaire, l’offre de 

services conçue et adaptée pour les exclus afin de répondre à leur besoins spécifiques,  

proximité avec les bénéficiaires, qu’elle soit géographique ou temporelle. Ces valeurs ont 

commencé à s’estomper, à partir des années 90, face à l’intérêt croissant, des bailleurs de 

fonds et des organismes d’appui à la microfinance, pour la viabilité financière des IMF, alors 

que leurs performances sociales étaient considérées comme acquises. Aujourd’hui les 

différents mouvements de commercialisation qu’a connue le monde de la microfinance 

attirent l’attention des acteurs de ce secteur sur les questions sociales et plus précisément sur 

l’impact de la microfinance sur le niveau de vie des pauvres.  

Les IMF, comme toutes autres institutions, fonctionnent selon une chaîne qui part des 

intentions, passe par les actions mises en œuvre et débouche sur le résultat de l’impact. L’outil 

SPI-Cerise évalue les performances sociales des IMF à travers ces trois phases. Le 

questionnaire de cet outil se compose en trois parties : la première présente la mission sociale 

et la stratégie sociale de l’IMF. La deuxième les indicateurs de performances sociales. Cette 

dernière examine également en détail les actions, les résultats et les mesures correctives mises 

en œuvre par l’IMF dans le but d’atteindre ses objectifs sociaux. La dernière partie, présente 

brièvement les performances financières des IMF.  

Ce chapitre est articulé autour de deux sections. Dans la première, nous allons présenter les 

résultats des évaluations des performances sociales des quatre AMC de notre échantillon. 

Nous allons commencer pas une présentation des résultats par dimension. Ensuite, pour 

faciliter les comparaisons entre les différentes AMC, nous présenterons ces résultats 

graphiquement. Enfin, dans une dernière sous-section, nous  ferons une analyse et une 

interprétation de ces résultats.   

La seconde section, sera consacrée à l’évaluation des performances financières des AMC. 

Cette section s’articule autour de quatre sous-sections. Dans la première, nous allons présenter 

l’ensemble des indicateurs de performances financières qu’on a retenus. Dans la deuxième 

sous-section nous présenterons ces résultats graphiquement, puis nous les analyserons dans 

une dernière sous-section. Des calculs sur la base du coefficient de corrélation des rangs de 
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Spearman pouvaient nous permettre d’effectuer une corrélation entre performances sociales et 

performance financières, sauf que la taille limitée de notre échantillon d’AMC ne rend pas 

possible ce genre de calculs. De ce fait nous avons évalué les performances financières des 

AMC on utilisant les données du Mix Market qui rassemblent les données financières de 

plusieurs IMF dans le monde.  Nous avons ensuite procédé à l’évaluation des performances 

financières des AMC en utilisant une étude Benchmark publiée par le même site et qui nous a 

aidés à comparer ces performances par rapport à la moyenne des pays arabes.  

Le chapitre sera achevé par une conclusion qui reprendra l’ensemble des résultats sur les 

performances financières et sociales. 

Section 1. L’évaluation des performances sociale par la 

méthode SPI-Cerise  

La présente section s’organise en deux sous-sections. Dans la première, nous allons présenter 

les résultats des évaluations des performances sociales des quatre AMC de notre échantillon. 

Les résultats des évaluations seront présentés en respectant la structure du questionnaire SPI.  

Ainsi, pour chaque association, nous allons commencer par faire une présentation de son 

contexte d’évolution, sa mission et sa stratégie sociale. Ensuite, nous allons présenter les 

résultats de l’évaluation des performances de chaque dimension. Rappelons que  L’outil SPI-

CERISE est construit autour de quatre grandes dimensions des performances sociales: 

« ciblage et portée», « produits et services », « bénéfices pour les clients » et « responsabilité 

sociale ». Les résultats des performances de chaque association seront présentés 

graphiquement, par dimension et par sous-dimension. Ces présentations graphiques ont 

l’avantage de donner une vue d’ensemble sur les différents résultats ce qui facilitent le travail 

d’observation et d’analyse. A la fin de l’exposé des résultats de chaque association, nous 

allons faire une synthèse où apparaîtront les résultats de l’ensemble des dimensions. La 

section s’achèvera par une comparaison graphique des résultats. D’abord, nous allons croiser 

les résultats des performances sociales de chaque association avec les groupes de pairs. Les 

moyennes des performances sociales que nous avons utilisées pour les comparaisons par 

groupe proviennent de la base de données du réseau Cerise. En fait, après avoir envoyé les 

résultats de nos évaluations au réseau, les administrateurs nous ont communiqué ces 

moyennes afin que nous puissions croiser les résultats des performances sociales des AMC de 

notre échantillon avec la moyenne du Maroc et des IMF du reste du monde. La moyenne des 
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performances sociale du Maroc est basée sur une étude réalisée par le réseau SPI auprès de 

cinq AMC marocaines, et la moyenne du reste du monde sur une étude auprès de 249 IMF.  

Dans la dernière partie de cette section, nous allons discuter de l’ensemble des résultats. 

Rappelons que les résultats de ces évaluations résultent des enquêtes qu’on a réalisés au cours 

des mois d’Octobre, Novembre et Décembre 2009. Soit un an après la crise des impayés qu’a 

connu le secteur du microcrédit marocain. 

1.1. Les résultats d’étude des performances sociales de l’AMC Al-

AMANA 

Dans le cadre de l’évaluation des performances sociale d’Al Amana, nous avons d’abord 

rencontré la responsable des archives de l’association. Les réponses qu’elle nous a fournies 

étaient soit incomplètes, soit incohérentes. Plusieurs champs du questionnaire n’ont pas été 

remplis. Alors, nous avons recontacté la personne en question pour convenir éventuellement 

d’un nouveau rendez-vous mais c’était sans succès. Alors pour inciter les responsables de 

l’association à prendre notre étude plus au sérieux, nous avons envoyé une première version 

des résultats de l’évaluation à la responsable de l’archive, on indiquant qu’Al Amana allait 

enregistrer les performances sociales les plus basses par rapport aux autres AMC de notre 

échantillon et que nous allions nous baser sur ces résultats médiocres pour notre travail de 

recherche, sauf si une nouvelle version plus complète du questionnaire nous soit parvenu 

(Voir annexe 3.1). 

Soulignons toutefois qu’Al Amana est la plus grande AMC marocaine en termes de 

performances financières. Nous verrons plus loin qu’en est –il pour ses performances sociales. 

Au cours de notre entretien avec le responsable des activités du microcrédit à la Banque 

Centrale du Maroc en 2009, ce dernier nous a informés que l’association avait déposé une 

demande d’agrément pour devenir une banque. D’après nos infirmations, l’association se 

posait également la question sur la titrisation de ses créances. 

1.1.1. Présentation de l’AMC Al-Amana, son environnement et sa stratégie 

sociale 

a. Histoire et contexte socio-économique 



Chapitre III : Evaluation des performances sociales et financières des AMC marocaines 

 278 

Al Amana, association de droit marocain, a été créée le 13 février 1997. Elle a reçu l'agrément 

du Ministère des finances en tant qu'association de Microcrédit en date du 31 mars 2000. 

L’association est le fruit de la coopération américaine avec l'Etat marocain. Avec ses 401.374 

clients, un encours brut de prêts de 347.610.216 et 435 bureaux,  Al Amana est considérée 

non seulement comme étant la plus grosse association spécialisée dans le Micro-crédit au 

Maroc mais également la première dans le monde arabe82.     

Al Amana a démarré ses activités en ciblant d’abord les zones urbaines et périurbaines. Et 

après deux ans de phase de test elle a étendu ses activités en milieu rural. A la fin de 2008, Al 

Amana a effectué des opérations dans les seize zones administratives du Maroc. L’institution 

cible ses activités sur une population économiquement active en vue de favoriser le 

développement de leurs micro-entreprises, elle cible à la fois les hommes et les femmes de 

différents niveaux de revenus et qui n'ont pas accès aux services bancaires formels. 

Le grand succès qu’a connu le microcrédit au Maroc à partir de l’année 2000 a assuré à 

l’institution une rapide autonomie financière. Toutefois, la crise du microcrédit a eu un impact 

défavorable sur les activités d’Al Amana comme pour toutes les autres AMC marocaines. 

Ainsi,  la qualité du portefeuille a été détériorée a des niveaux élèves et les retards de 

paiement étaient importants, essentiellement parmi la clientèle du prêt solidaire, c’est ce qui 

explique l’augmentation du portefeuille à risque, qui a progressé de 50% entre 2008 et 2009. 

Les autres indicateurs financiers se sont également dégradés. A titre d’exemple, le nombre 

d’emprunteurs est passé de 472,339 en 2008 à 401,374 en 2009, et le volume des encours, de 

483,416 en 2008 à 407,512 en 2009.  

Dans ce contexte de crise, et à  l’instar des autres AMC marocaine, Al Amana a entrepris un 

vaste programme de consolidation et de renforcement de ses systèmes, en suivant une 

politique plus prudente en matière d’octroi de prêts et en s’engageant dans une croissance 

modérée. L'organisation a également pris l'initiative de collaborer avec d'autres IMF dans le 

secteur, afin d’harmoniser leurs pratiques et leurs interventions. 

Ci-dessous, les principales données financières d’AL Amana en 2009 : 

 

 

                                                
82 Voir : MOUNIR FIGUIGUI, magazine mensuel du manager, N°4 novembre 2006 
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a. Encours brut de crédit (en US$): 347. 610 .216 

b. Epargne (en US$): 0 

c. Total actif (en US$):  390 881 203 

d. Rentabilité des actifs (%): 0,53% 

e. Ratio des charges financières (%): 4,08% 

f. Ratio de charges d’exploitation (% du portefeuille moyen): 6,11% 

g. Ratio de dotation aux provisions pour créances douteuses (%): 5,22% 

h. Ratio d’abandon des créances (%): 6,40% 

i. Autosuffisance opérationnelle (%): 103,44% 

j. Portefeuille à risque à 30 jours : 6,80%      à 90 jours 5,00% 

k. Taille moyenne des prêts (US$) (2a./1f.) : 859,33 

b. Mission et stratégie sociale 

La mission d’Al Amana est de Concourir à l'intégration sociale et au développement 

économique par la microfinance et la promotion de la micro-entreprise, afin de contribuer a 

l’amélioration des conditions de travail et de vie personnelle et familiale des clients. Cette 

mission a été reformulée en 2008. 

En tant qu'association marocaine de microcrédit, Al Amana a pour objectif la promotion des 

micro-entreprises notamment par l'octroi de microcrédit, et de services connexes, à des 

opérateurs de micro-entreprises artisanales, commerciales et de petits métiers, actuellement 

exclus du système classique de financement. Elle octroi ses prêts sous des conditions 

garantissant la rentabilité et la durabilité des activités ainsi soutenus. 

Ces objectifs peuvent être résumés comme suite : 

 Participer à la réduction de la pauvreté ; 

 Participer à la création d'emploi ; 

 Participer à l'intégration de la femme au développement ; 

 Réaliser la pérennité financière (autosuffisance) et la rentabilité ; 

 Réaliser la viabilité sociale : toucher d'avantage de femmes et de zones enclavées. 
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1.1.2. Evaluation de la performance sociale selon les quatre dimensions de 

l’outil Spi-Cerise 

a. Dimension « Ciblage et porté » 

(1) Le ciblage géographique : 3/ 9 point 

Al Amana considère le ciblage des pauvres et des exclus comme étant un objectif important. 

Pourtant, la responsable qui a répondu au questionnaire, déclare que pour l’AMC, le ciblage 

géographique est un critère de sélection mais pas le plus important. C’est d’ailleurs ce qui 

explique  que moins de 50% des prêts sont accordés par Al Amana dans les régions 

particulièrement pauvres , et que seulement moins de 30% du nombre total des clients actif 

sont issus de zones rurales.  L’institution, à l’instar des autres AMC marocaines, se base sur la 

« carte de pauvreté » du Haut Commissariat au Plan pour la vérification du degré de pauvreté 

dans ses zones d’intervention. La responsable a affirmé que pour des raisons de viabilité 

financière, l’AMC ne peut s’implanter dans les régions exclues compte tenus des coûts 

financiers que cela peut engendrer.   

Concernant la concentration géographique, avec 74 antennes en milieu urbain, 42 agences en 

milieu préurbain et 153 antennes au milieu rural, le portefeuille urbain reste plus dominant car 

offre plus d’opportunités d’affaires selon la responsable.  

 (2) Le ciblage individuel : 5 / 10 points 

Al Amana déclare avoir une mission sociale qui consiste en « la promotion des micro-

entreprises en octroyant des microcrédits et des services connexes, visant la rentabilité et la 

pérennité des activités soutenues ».  Mais dans cette définition de sa mission sociale, Al 

Amana n’a pas décliné les termes de sa mission en objectifs sociaux.  

L’orientation de mission sociale de l’AMC suggère de cette dernière l’adoption d’un outil de 

ciblage de  type individuel des micro-entrepreneurs. Pourtant, Al Amana n’a aucun outil de 

ciblage de pauvreté qui lui permet de sélectionner les micro-entrepreneurs à faible ou moyen 

revenu.  De ce fait, on peut confirmer que l’institution ne vise pas forcément « les plus 

pauvres », mais uniquement des personnes qui ont des opportunités économiques. L’éligibilité 

au prêt est déterminée par le type d'entreprise et le flux de sa trésorerie. Pour les techniques de 

sélection des micro-entrepreneurs, l’AMC déclare qu’elle s’assure régulièrement de leur 

viabilité on offrant des formations de base au  personnel du terrain. 
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Bien qu’elle vise des personnes économiquement viables et qu’elle ne cherche pas à servir 

une  clientèle très pauvre, l’AMC déclare que parmi ses clients, 10% vivent au-dessous du 

seuil de pauvreté ou avec moins de 2$ par jour. 

Al Amana vise la parité homme/femme et s’est fixée comme quota de servir au moins 30% de 

femmes dans le portefeuille rural. Les femmes représentent 44% des clients d'Al Amana, avec 

une part plus importante dans le prêt solidaire (48%) par rapport au prêt individuel (38%). Le 

pourcentage de femmes servis par l’association est légèrement inferieur à la moyenne 

générale pour le secteur au Maroc (49%). Al Amana explique ceci par le faible taux de 

sensibilisation en milieu rural, la mobilité des femmes et les engagements économiques plus 

élevés dans les zones urbaines.  

(3) Méthodologie financières pour les pauvres : 3 / 9 points 

70 % des prêts accordés par Al Amana sont des prêts solidaires qui n’exigent pas de garanties 

réelles. Pour les prêts individuels et les prêts au logement, l’institution exige d’autres 

garanties dont la caution matérielle pour les salariés.  

Dans le contexte de la crise, l’institution a limité l’octroi des crédits solidaires, on limitant les 

montants à 15 000 DH83 . Ce qui explique le pourcentage des petits prêts, qui représentent 

moins de 30% du nombre total des emprunteurs, et celui des mensualités minimum qui sont 

inférieure ou égale à 1% du RNB par habitant. 

b. Dimension « produits et services » 

(1)Gamme des services traditionnels : 3/ 7 points 

La réglementation du microcrédit au Maroc interdit d’offrir d’autres produits que les prêts 

dont l’objectif doit être uniquement de nature productive. Les prêts individuels pour les 

entreprises ont été crées en 2003, ceux pour le logement en 2004. Ces deux prêts représentent 

prés de 47% du portefeuille (2008) et leur part dans le portefeuille global est susceptible 

d'augmenter avec la réduction de la taille des prêts individuels au détriment des prêts 

solidaire. L’institution n’accorde pas de prêts d’urgence, et le seul produit social qu’elle 

déclare offrir est le crédit habitat. Toutes les agences de l’AMC, quelque soit leur localisation, 

offrent les mêmes produits sans chercher à les adapter par rapport aux spécificités de la 

clientèle. 

                                                
83 Equivalent de 1 500€. 
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L’institution travaille actuellement sur une offre de produits d’assurance en partenariat avec la 

compagnie Wafa assurance. Al Amana a fait une demande d’agrément pour devenir une 

institution bancaire, elle espère que cette transformation lui permettra de diversifier l’offre de 

ses produits, comme les services de dépôt, de réception et de transferts de fonds en interne et a 

l’international. 

(2) Qualité des services : 6/ 9 points 

L’institution connaît une forte concentration de ses activités84, ce qui indique que l’activité est 

concentrée dans un petit nombre d’agence. En terme de qualité des services, le temps 

nécessaire pour le déboursement d’un prêt est de plus de deux semaines (15 jours). 

En matière d’étude de satisfaction, l’AMC déclare recueillir les avis de ses clients de façon 

régulière grâce à des études formelles. En 2009, l’institution a mené une étude par un 

organisme externe, nommée « la motivation et la perception » (Social Rating, 2009). La taille 

de l'échantillon était de 750 dans toutes les zones opérationnelles. Les principales 

observations étaient les suivantes: 

 93% des clients sont très satisfaits des services d'Al Amana 

 98% sont très satisfaits des relations avec le personnel 

 97% sont très satisfaits de la qualité et la fiabilité de l'information sur les produits et 

services 

 94% des clients sont très satisfaits du montant du prêt. 

 84% des clients sont très satisfaits de taux d'intérêt. 

 81% ont indique qu'ils sont certains de poursuivre leur relation avec Al Aman. 

Au niveau du suivi de la clientèle, l’institution détient un fort taux d’abandon des clients qui 

est d’environ 20%. Al Amana définit un client sortant comme un client qui ne prend pas un 

prêt dans les six mois à partir du remboursement du prêt précédent. L’institution déclare 

réaliser des enquêtes formelles de façon régulière ainsi que des entretiens individuels avec les 

clients sortants afin de connaître les raisons de leur départ. Quand on a demandé à la 

responsable quelle est la nature de ces enquêtes, elle a répondu qu’une étude de motivation et 

de satisfaction a été menée auprès d’une centaine de clients sortants ; et qu’elle a révélé que 

les principales raisons de départ sont, soit que les clients n’avaient pas de projets en vue, ou 

                                                
84 Voir Annexe10 pour le calcul du ratio de concentration 
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que les montants demandés n’avaient pas été accordés. La question qu’on peut légitimement 

se poser ici, est relative à la taille de l’échantillon étudié qui n’est pas représentatif du grand 

nombre de clients sortants. 

 (3) Services innovants et non financiers : 5/ 9 points 

Dans le cadre des produits innovants, l’institution offre un produit d’assurance en partenariat 

avec la compagnie Wafa assurance. L’institution a recours aux structures d’agence mobiles 

pour desservir certaines zones enclavées. Plus de 30%  de clients reçoivent les visites des 

agents de crédits pour des opérations financières (remboursement, déboursement ou demande 

de prêts). L’association dispose de 5 véhicules guichets qui ont été acquis grâce à l’appui 

financier de l'Union Européenne pour développer le microcrédit dans la région montagneuse 

de Khenifra.  Dans le cadre des synergies avec d’autres secteurs en dehors du domaine du 

microcrédit afin d’améliorer les services délivrés aux clients, l’association a fait un partenariat 

avec l'association française "ArtSouk" en 2008 pour promouvoir le patrimoine, la culture et 

l'artisanat du Maroc. Le programme vise à aider 200 clients (artisans) d'Al Amana à intégrer 

les réseaux de commercialisation mis au point par ArtSouk. 93 clients ont été inscrits au titre 

du programme et le soutien fourni par Al Amana consistait à les aider dans la préparation des 

catalogues des produits. L’institution a également intégré le programme qu’a mis en place le 

gouvernement marocain dans le cadre de l’Initiative Marocaine pour le Développement 

Humain. Al Amana a également lancé un projet pour les jeunes en association avec 

Mastercard et la Fondation MEDA. L'objectif est de former des jeunes (<25 ans) pour la mise 

en place de leurs micro-entreprises. Toutefois, l’AMC n’offre aucuns services sociaux tels 

que les services de santé, alphabétisation, accès à des travailleurs sociaux…etc. 

c. Dimension « Bénéfices pour les clients » 

(1) Bénéfices économiques pour les clients : 4 / 8 points 

Bien que l’association dispose, comme c’est le cas de toutes les associations du microcrédit au 

Maroc, d’un système d’information et de gestion, les informations qu’il recueille sont utilisées 

pour les opérations de déboursement et de suivi de la qualité du portefeuille et ne sont pas 

exploitées pour un suivi de l’évolution de la situation socio-économique des clients. 

Dans le domaine des performances sociales, l’institution déclare avoir organisé des 

formations  au personnel liées à la prévention du surendettement et la communication avec les 

clients sur la tarification des produits. En matière de prévention du surendettement, Al Amana 
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prévoit des évaluations de capacité de remboursement des clients en cas de prêt individuel.  

Le remboursement mensuel ne doit pas dépasser 70% de l'excédent mensuel dégagé par le 

micro-entrepreneur. L’association affirme qu’en cas de prêts individuels, le directeur de la 

succursale se rend automatiquement chez l’emprunteur dans le cadre d’une visite de 

vérification. 

Concernant les mesures correctives que l’AMC a dû adopter à chaque fois que ses activités 

ont  révélé un effet négatif sur le bien être de la clientèle, la responsable a mentionné 

l’exemple des crédits individuels vers lesquels l’AMC s’est orientée après la crise des 

impayés. L’AMC a également consolidé et renforcé ses relations avec les clients avec un 

système de contrôle plus performant en matière de choix des projets à financer.  

Toutefois, on peut se demander en quoi ces mesures peuvent servir le bien être des clients, car 

la promotion des produits individuels et les contrôles plus sévères en matière d’octroi des 

microcrédits sont des mesures qui servent à limiter les risque d’impayés de l’association plus 

qu’autre chose. 

Concernant les coûts des services facturés aux clients, Al Amana affirme pratiquer les taux 

d’intérêts les plus bas par rapport aux autres AMC du royaume.  Le taux applicable dans le 

cas des prêts individuels est de 14,5% sur 48 mois, est de 17,8% pour les prêts de groupe sur 

18 mois. La crise des impayés a fait augmenter les taux pratiqués par l’association, comme 

c’est le cas des autres AMC au Maroc. 

Dans le cadre du partage des profits au bénéfice des clients, Al Amana affirme n’avoir adopté 

aucune politique formelle qui va dans ce sens et ne dispose d’aucun fond ou réserve alloué en 

cas de catastrophe collective. Toutefois, l’institution affirme avoir  fait un don lors des 

inondations et tempêtes de neige dans la région du nord durant l’année 2009. 

 (2) Participation des clients : 0 / 9 points 

Les clients ne sont pas présentés dans les instances décisionnelles de l’institution et non pas 

de contrôle ou de représentants élus auprès de la direction. Toutefois, la responsable a 

mentionné le fait que dans le cas des crédits solidaires, le groupe choisi un représentant, mais 

dont le rôle se limite à effectuer des opérations de collecte des fonds auprès des autres clients 

et à rembourser les crédits pour ceux qui ne peuvent âs se déplacer aux locaux de 

l’association.  
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(3)  Renforcement du capital social des clients / « empowerment » : 2 / 8 points 

En dehors des visites périodiques qu’effectuent les clients dans les locaux de l’association 

dans le cadre des services financiers, Al Amana n’a pas prévu de structure d’échange ou 

d’espaces de discussion afin de résoudre les problèmes des clients au-delà de l’offre des 

services financiers. En terme de contribution à la construction du capital social des clients, la 

responsable a  répondu que l’association n’a pas pour principal objectif de renforcer le capital 

social des clients et qu’elle  n’a pas d’objectif spécifique leur concernant.  

Par ailleurs, Al Amana dispose d’une bonne stratégie de communication de ces décisions aux 

clients. On peut citer les informations financières affichées sur le Mix Market, les 

informations d’ordre général diffusées sur le site web de l’association et les brochures et 

dépliants disponibles dans tous les points de vente qui affichent les conditions associées aux 

prêts ainsi que les décisions prises par l’AMC. 

d. Dimension « Responsabilité sociale » 

(1) Responsabilité à l’égard du personnel : 5 / 9 points 

La responsable interrogée a indiqué que l’association n’a pas communiqué de grille salariale 

et ne mène pas de politique d’embauche assurant la parité hommes-femmes. Cela est en 

contradiction avec les informations publiées par Al Amana sur son site web et avec ses 

rapports sociaux qui stipulent que l’association veuille à la parité hommes-femmes et dispose 

d’un manuel de ressources humaines qui définit ses politiques et procédures. Dans son social 

rating de 2009, Al Amana déclare embaucher, de façon permanente, à tous les niveaux, et 

verser des salaires qui sont en concurrence avec d'autres associations de microcredit, 

cependant, inferieurs aux salaires des banques commerciales.  

Le personnel est couvert par une assurance de santé et bénéficie du régime de retraite et les 

dispositions des allocations familiales pour les fonctionnaires ayant des enfants à charge. 

L’association a également introduit une  retraite complémentaire, en plus du régime de retraite 

obligatoire. Plus de 80% du personnel est embauché avec un contrat à long terme.  

Pour les formations, seulement la moitié des employés en bénéficient. Toutefois, l’AMC 

affirme encourager l’amélioration des compétences de ses employés en finançant leurs études, 

à condition qu’ils apportent une valeur ajoutée  aux activités de l’association.   
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Le taux d’abandon des employés est estimé à environ 5 %, et l’association affirme 

commanditer des enquêtes de satisfaction de façon régulière. Dans sa dernière étude, les 

principales raison du départ du personnel étaient liées aux salaires et aux perspectives 

d’évolution.   

 (2) Responsabilité sociale envers les clients : 7 / 9 points 

En matière de prévention de surendettement, l’association a mis en place des mesures 

formelles afin d’éviter le surendettement des clients. Comme mentionné plus haut, dans le 

cadre des crédits individuels, les agents de crédit effectuent des enquêtes préliminaires pour 

évaluer les capacités de remboursement des clients qui ne doivent pas excéder 70% de 

l’excédent mensuel dégagé par le micro-entrepreneur. Ces enquêtes ne sont pas effectuées 

dans le cadre des prêts de groupe, ou seule la caution solidaire est exigée. 

Toujours dans le thème de la prévention du surendettement, la procédure d’Al Amana   

interdit d’accorder a un client nouveau ou existant un prêt, s’il est déjà client auprès d’une 

autre IMF pour un montant supérieur a 7 500 DH.  La procédure fixe aussi un maximum de 

4% des clients pouvant avoir des emprunts multiples. Toutefois, cette politique reste assez 

limitée car ne s’applique pas à tous les cas d’emprunts multiples. 

Au niveau de la transparence, l’association affirme mettre à la disposition des clients en 

majorité analphabète une information complète dans un langage clair et facilement 

compréhensible. Il est remis à chaque client un échéancier de remboursement du prêt 

mentionnant les dates des versements, remis aux clients au moment du décaissement de leur 

prêt. 

 Toutefois, l’association n'a pas publié de documents sur le taux d’intérêt effectif réel facturé, 

que ce soit au niveau interne ou aux niveau clients. 

Dans le cadre des procédures de recouvrement, Al Amana n’a pas instauré de procédures 

explicites ou formelles mais déclare faire des efforts dans ce sens. A titre d’exemple, le code 

d’éthique interdit l’entrée de force dans le logement des emprunteurs et la saisie des actifs 

sans un ordre légal ou en violation de la loi. Les procédures de recouvrement et les délais sont 

clairement détaillés dans un règlement interne pour les agents de crédit ou dans les manuels 

de procédures de prêts et les contrats de prêts expliquent ce à quoi l’emprunteur doit 

s’attendre en cas de remboursement en retard ou de défaut.  
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En matière de confidentialité, l’association a mis en place certaines mesures pour assurer la 

protection des informations des clients et demande l’autorisation de ces derniers pour partager 

des données avec des parties externes.  Toutefois l’association admet ne pas avoir de 

procédure spécifique concernant les réclamations et plaintes des clients.   

 

 (3) Responsabilité sociale envers la communauté et l'environnement : 1 / 7 points 

Al Amana  a entrepris plusieurs actions en matière de responsabilité sociale envers la 

communauté, mais restent à titre informel. En effet, l’institution établit des relations avec les 

autorités locales et les responsables communautaires dans les régions où elle opère. Les 

agents de crédit sont recrutés dans les régions d’implantation des antennes de crédits pour 

faciliter la communication avec les habitants. 

En matière de responsabilité envers l’environnement, les mesures sont quasi-inexistantes. Il 

n’existe aucun prêt ou politique en faveur de l’environnement dans lequel évoluent les clients 

de l’AMC. Al Amana n’a pas prévu de politiques sur les activités à ne pas financer en raison 

de leur impact négatif sur l’environnement. Toutefois,  quelques mesures internes ont été 

prises, à titre d’exemple, en matière de réduction de la consommation et de recyclage du 

papier et d'optimisation de l'utilisation de l'eau.  

1.1.3. Présentation graphiques des résultats  

Figure 3.1. Résultat performance sociale Al Amana par dimension 
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Figure 3.2. Résultat performance sociale Al Amana par sous dimension 

 

1.1.4. Synthèse 

Total des points par dimension pour AL AMANA : 

 Dimension 1. Ciblage et portée : 11/25 points. 

 Dimension 2. Produits et services : 14/25 points. 

 Dimension 3. Bénéfices pour les clients : 6/ 25 points. 

 Dimension 4. Responsabilité sociale : 13/ 25 points. 

 Total : 44 points. 

Concernant la formulation de la mission sociale d’Al Amana : « Concourir à l'intégration 

sociale et au développement économique par la microfinance et la promotion de la micro-

entreprise », elle reste assez ambiguë et nécessite d’apporter plus de clarté et de précision 

quant aux objectifs à atteindre.  

Bien qu’elle souligne ne pas cibler spécialement les plus pauvres, l’institution ne dispose 

d’aucun outil formel pour la sélection des micro-entrepreneurs.  Pour mesurer le degré de 

pauvreté des régions de son intervention, Al Amana s’appuie sur les données relatives à « la 

carte de la pauvret » du Haut Commissariat au Plan, dont les informations ne sont ni 

pertinentes ni actualisées, ce qui met le doute sur l’efficacité de cette méthode. 
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Après la crise des impayés, l’institution s’est tournée vers les crédits individuels au détriment 

des crédits solidaires. Cette tendance risque d’engendrer une politique d’écrémage qui 

privilégie une clientèle plus aisée. 

En terme de suivi de la situation socio-économique des clients, l’institution n’exploite pas son 

système d’information pour déterminer les raisons d’abandon des clients sortants, ou afin 

d’évaluer leurs niveau de vie. Toutefois, l’institution déclare réaliser des études de satisfaction 

des clients sortants afin de prendre des mesures correctives. Cependant, nous avons remarqué 

que ces études restent irrégulières et concernent des échantillons réduits, non représentatifs.       

En matière de responsabilité sociale, l’institution entreprend plusieurs actions mais de façon 

informelle. Envers les salariés, l’institution n’a pas instauré de grille salariale et ne propose 

pas de formations systématiques au personnel. Les décisions stratégiques sont prises par la 

direction et le conseil d’administration sans la participation du personnel. 

 Bien qu’elle ait  instauré des mesures pour la prévention du surendettement des clients tout 

en veillant à la transparence de ses informations, l’institution n’a pris aucune mesure pour 

encourager la participation des clients aux processus décisionnel.  En effet, le contexte 

juridique des AMC au Maroc ne permet pas d’instaurer ce type de stratégie, comme c’est le 

cas pour les mutuelles. L’institution dispose d’un code de déontologie mais n’a pas mis en 

place des mécanismes de réclamation pour les clients.  

1.2. Les résultats d’étude des performances sociales de la 

Fondation ARDI 

La Fondation ARDI pour le microcrédit est la filiale de la banque Crédit Agricole. Le 

questionnaire d’évaluation des performances sociales (Annexe 3.2)  est administré par le 

responsable du département Trésorerie et Financement en concertation avec les départements 

marketing et Ressources Humaines.  

1.2.1. Présentation de la Fondation ARDI, son environnement et sa stratégie 

sociale 

a. Histoire et contexte socio-économique 

La Fondation ARDI est une association d’intérêt économique et social, sans but lucratif. Elle 

a pour mission l’exercice et la promotion du micro crédit dont elle a entamé l’activité en 
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2003. La Fondation est agréée par le ministre des Finances par arrêté n° 1671-01 du 5 

septembre 2001, la Fondation ainsi formée est également soumise aux dispositions de la loi n° 

18-97 du 18 Chaoual 1419 (5 février 1999) relative au micro crédit tel qu’il a été modifié et 

complété par la loi n° 58-03 du 21 avril 2004 et les textes réglementaires pris pour son 

application. 

L’objectif  de la Fondation est d’être le leader du micro crédit dans les zones rurales sur 

l’ensemble du Royaume. Cette vision stratégique a été déclinée sous forme de missions  à 

savoir : 

 Être un outil de lutte contre la pauvreté et la marginalisation ; 

 Être une structure professionnelle adaptée aux activités non éligibles et aux 

financements bancaires classiques.   

Le réseau de la Fondation ARDI a enregistré une importante évolution de ses activités. Le 

nombre des antennes a évolué de 24 antennes fin 2005 à 34 fin 2006 pour atteindre une 

centaine d’antennes à fin mai 2007. La crise des impayés qu’a connus le secteur en 2008 a fait 

baisser le nombre de bureaux de l’association de 208 bureaux en 2008 à 194 en 2009. 

L’association avait entrepris plusieurs programmes de restructuration entre 2005 et 2006 pour 

accompagner l’accoisement de l’activité qu’a enregistrée l’institution au cours de cette 

période. Parmi ces programmes on peut citer : 

 Nouvelle raison sociale Fondation ARDI décidée par l’assemblée générale 

extraordinaire tenue le 21 décembre 2006 en remplacement de la dénomination : 

Fondation Crédit Agricole pour le Micro Crédit. 

 Nouvel organigramme mis en place afin d’organiser et accompagner au mieux les 

ambitions qui sont assignées à la Fondation ARDI. 

 Changement du siège social pour donner plus de visibilité à la Fondation et être en 

phase avec son développement. 

L’ambition de la Fondation est d’être leader sur le marché du micro crédit dans les zones 

rurales sur l’ensemble du Royaume. Cette ambition place la Fondation dans un 

environnement risqué qui provient de la nature même de la micro finance et des activités de 
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l'institution  qui sont décentralisées et géographiquement dispersées, souvent dans des régions 

rurales reculées sans infrastructure adéquate. 

Ci-dessous, les principales données financières de la Fondation ARDI : 

a. Encours brut de crédit (en US$):  22,590,748 

b. Epargne (en US$): 0 

c. Total actif (en US$):   25,314,956 

d. Rentabilité des actifs (%):   1.13% 

e. Ratio des charges financières (%)  :5.82% 

f. Ratio de charges d’exploitation (% du portefeuille moyen): 21.94% 

g. Ratio de dotation aux provisions pour créances douteuses (%):5.48% 

h. Ratio d’abandon des créances (%):5.46% 

i. Autosuffisance opérationnelle (%):103.40% 

j. Portefeuille à risque à 30 jours : 6,35%   à 90 jours :  5,09% 

k. Taille moyenne des prêts (US$) (2a./1f.) :  243 

b. Mission et stratégie sociale 

La mission sociale de la Fondation Ardi telle qu’elle a été formulée en 2001 est de « Lutter 

contre l’exclusion financière et de promouvoir la micro entreprise particulièrement en milieu 

rural, à travers l’exercice et la promotion du micro crédit ».  

L’objectif de la fondation est : 

 De promouvoir la création et le développement de micro projets générateurs d’emplois et de 

revenus en milieu rural. 

 De permettre à des personnes économiquement faibles d’acquérir, construire ou améliorer 

leur logement, de se doter d’installations électriques et d’assurer l’alimentation de leur foyer 

en eau potable. 

 D’assurer à ses bénéficiaires une assistance en matière de formation, d’information et de 

conseil. 

 D’assurer au profit des micros entrepreneurs tous services utiles à la réalisation de leurs 

projets. 
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  D’établir toute relation de partenariat et de coopération avec tout organisme poursuivant les 

mêmes buts à l’échelle nationale et internationale.  

 D’apporter son appui moral, technique ou matériel à tout organisme ayant pour vocation la 

promotion de la micro entreprise. 

 De réaliser toute opération directement ou indirectement liée à sa vocation. 

1.2.2. Evaluation de la performance sociale selon les quatre dimensions de 

l’outil Spi-Cerise 

a. Dimension « Ciblage et porté » 

(1) Ciblage géographique  7 / 9 points 

La Fondation ARDI a pour mission de servir un nombre croissant de pauvres et d’exclus dans 

les zones rurales très recluses. De ce fait, l’AMC considère le ciblage des pauvres et des 

exclus comme étant un objectif majeur intégré dans la planification stratégique de 

l’institution. 

 Pour le responsable qui avait en charge de répondre au questionnaire, la stratégie de ciblage 

des pauvres et des exclus repose essentiellement sur un ciblage géographique, à partir des 

données de « la carte de pauvreté » du Haut Commissariat au Plan. Suite à notre remarque 

quant à l’efficacité de cette technique, le responsable a souligné le fait que toutes les AMC au 

Maroc s’appuient sur cette carte de pauvreté et qu’aucune n’autre mesure ne peut être 

envisageable. L’intervention de la Fondation dans les  zones rurales enclavées explique le 

pourcentage des prêts accordés dans ses régions et qui dépassent les 50%. Quant à la 

vérification des niveaux de pauvreté dans ces zones rurale, la Fondation n’a pas prévu de 

mesures formelle mais déclare s’appuyer sur des techniques informelle, tels que les retours de 

la part du personnel ou des autres parties prenantes. Pour la Fondation, une zone reconnue 

pauvre est une zone recluse avec des taux d’alphabétisation élevés et des activités 

principalement agricoles.  

(2) Ciblage individuel 3 / 10 points 

Le ciblage individuel est considéré par la Fondation comme un objectif important. Pourtant 

ARDI ne dispose d’aucun outil qui lui permet de collecter des informations sur le niveau de 

vie des clients afin d’écarter les clients plus riches. Cela implique l’absence de mesure de 
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pauvreté des clients entrant dans le programme. Le responsable a été incapable de nous 

donner une réponse quant au pourcentage des clients entrant qui vivent avec moins de 2$ par 

jour. 

Dans le cadre de sa stratégie d’inclusion financière la Fondation cible les femmes qui 

constituent 50% de son portefeuille. Ces femmes, vivant seules, divorcées ou veuves, 

appartiennent à une population marginalisée ou vulnérable qui représente plus de 30% du total 

des clients de la Fondation. Parmi cette population, la Fondation compte 28203 agriculteurs et 

15310 artisans. 

(3)  Méthodologie financières pour les pauvres 6 / 9 points 

Le responsable affirme que l’un des points fort de la stratégie de ciblage de l’institution est 

qu’elle propose des crédits avec pour unique garantie la caution solidaire à plus de 98 % de 

ces bénéficiaires et octroi essentiellement des petits prêts (c'est-à-dire inférieurs à 30 % du 

PIB par habitant), ainsi que de petites mensualités de remboursement (inférieures à 1% du 

PIB par habitant), dont les montants peuvent aller de 50 Dh. En matière de synergie entre les 

différentes agences de la Fondation, le responsable affirme l’absence d’une solidarité prévue 

de façon formelle dans sa stratégie, mais il a déclaré qu’il existe un certain degré de solidarité 

entre les antennes de la Fondation basées sur des mécanismes informels.   

b. Dimension « produits et services » 

( 1) Gamme des services traditionnels 2 / 7 points 

La Fondation propose trois types de produits financiers, les prêts solidaires, les prêts 

individuels et les produits d’assurance. Pour les crédits solidaires, les montants varient de 

1.000 à 50.000 DH et sont remboursables par échéances mensuelles, avec des durées de 3 à 12 

mois.  L’objectif de ces prêts, est d’aider les micro-entrepreneurs à développer ou à créer de 

nouveaux projets,  et de financer l’acquisition de petit équipement ou de fonds de roulement 

dans les secteurs de l’agriculture, le petit commerce, l’artisanat et les services. Les crédits 

individuels sont proposés aux clients ayant réussi leurs prêts dans le système solidaire et ayant 

besoin de financements plus élevés, de durées de prêt plus longues ou de conditions adaptées 

aux spécificités des activités. Les montants des crédits individuels peuvent aller de 5.000 à 

50.000 DHs et sont fixés en fonction de l’activité et des besoins réels liés à son 

développement. Les critères de base pour la fixation d’un montant de crédit individuel 

s’appuient sur l’évaluation du projet, sur sa faisabilité et sur les informations de terrain 
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collectées par les agents de développement. La micro-assurance est un produit qui a pour objet 

de garantir aux clients de la Fondation, le remboursement des frais médicaux, 

pharmaceutiques et de laboratoire, engagés durant la durée de l’assurance, par suite de 

maladie ou d’accident ; ainsi que le versement d’un capital, en cas de décès de l’adhérent ou 

d’invalidité totale et définitive aux bénéficiaires. 

Toutefois, la Fondation ne propose aucun produit adapté aux besoins productifs des clients. 

Toutes les agences proposent les mêmes produits avec des procédures identiques, et sans 

adaptation spécifique aux cibles dites vulnérables de l’institution (les groupes socialement 

marginalisés).  

 (2 ) Qualité des services 5 / 9 points 

L’indicateur de décentralisation montre une répartition homogène des bureaux de l’agence. La 

Fondation possède actuellement 194 bureaux. Le nombre de clients dans le monde rural est 

estimé à 63.154 et au milieu urbain à 29.720 clients. Le graphique ci-dessous montre cette 

répartition géographique des antennes de la Fondation :  

Figure 3.3. Répartition géographique des antennes de la ARDI :  

 
 

Dans le cadre du suivi des clients, une AMC doit étudier et de façon régulière, l’avis des 

clients sur les produits proposés.  Cependant, le responsable a conclu sur le fait que 

l’institution n’étudie pas formellement et périodiquement la qualité de ses produits et de ses 
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services auprès des clients. D’ailleurs, la Fondation n’a effectué aucune enquête de 

satisfaction auprès de sa clientèle. Face à nos demandes incessantes pour avoir un rapport sur 

l’une de ces enquêtes, le responsable nous a assuré que ces études devaient sûrement être 

effectuées mais qu’il ne disposait pas d’un exemplaire ou d’un fichier les concernant. Nos 

recherche sur le site web et le site Mix Market, qui contient les données financières et sociales 

des IMF n’ont aboutis à aucun résultat. Le responsable a donc conclu sur le fait que la 

Fondation recueillait les avis de ses clients de façon informelle au moyen des retours du 

personnel sur le terrain.   

Malgré l’ampleur de la crise qui a touché le secteur du microcrédit, la Fondation n’a pas 

enregistré de taux d’abandon élevés comme c’est le cas pour les autres AMC. Toutefois, 

l’institution n’a pas réalisé d’étude pour connaître les raison de départ des  5,5% des clients. 

 

(3) Services innovants et non financiers 3 / 9 points 

Le secteur du microcrédit marocain est arrivé à maturité, et les besoins de la clientèle ont 

évolué. Face à cette situation, les AMC marocaines s’associent auprès d’opérateurs spécialisés 

telles que les compagnies d’assurance pour répondre aux besoins de leur clientèle. Dans ce 

sens, la Fondation a mis en place un partenariat avec la société d’assurance et mutualiste  

MAMDA-MCMA afin de diversifier l’offre de ses produits en matière de services et 

d’assurance.  

La localisation géographique des agences de la Fondation dans les zones rurale et enclavées 

nécessitent des services mobiles qui permettent aux agents de crédits de visiter les clients sur 

leur lieu de résidence ou de travail. La fondation à mis à la disposition des agents de crédit 

plusieurs camionnettes mobiles, et en fait bénéficier plus de 30% des clients de la Fondation. 

Dans le cadre de la diversification de ses produits, la Fondation a établi des liens de synergie 

avec d’autres secteurs, tel que les banques commerciales et les compagnies d’assurance. 

Quant à l’offre de services sociaux, la Fondation n’e propose aucun service non-financier lié à 

la gestion financière de leur micro-entreprises, ni de services sociaux. 

c. Dimension « Bénéfices pour les clients » 

( 1) Bénéfices économiques pour les clients 2/ 8 points 
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Pour  la Fondation,  cette dimension des bénéfices pour les clients reste un objectif mineur. Le 

responsable souligne qu’il n’existe aucune formulation explicite concernant l’amélioration du 

capital social des clients. Il justifie cela par un manque de structures adéquates pour effectuer 

ce genre d’action. 

Le responsable a mentionné le fait que pour toute demande de crédit, les agents de crédit 

effectuent des enquêtes préliminaires afin d’apprécier la capacité de remboursement des 

clients. Sauf que les données recueillies par ces enquêtes sont utilisées uniquement pour 

l’étude de l’évolution du portefeuille ou pour le suivi des déboursements des crédits. Ces 

données ne sont pas informatisées et ne sont pas exploitées pour un suivi des situations socio-

économiques des clients. Cette situation pourrait éventuellement poser un problème au niveau 

du ciblage individuel. 

Toujours dans le cadre du suivi des clients, le responsable assure que l’institution prend des 

mesures correctives à chaque fois que les effets de ses activités sont négatifs sur les clients. 

Comme exemple, le responsable cite les politiques d’assainissement du portefeuille que la 

Fondation à adoptée après la crise des impayés de 2008.  

L’institution n’a pas de stratégie explicite pour réduire au maximum le coût des services 

proposés, ni de politique formelle concernant le partage de ses profits au bénéfice de ses 

clients via des actions qui leur profiteraient. D’autre part, la Fondation ne détient pas de fonds 

dédiés en cas de catastrophes naturelles. 

 (2) Participation des clients 0 / 9 points 

A propos de cette dimension, nous tenons à souligner l’étonnement du responsable lorsqu’on 

l’a interrogé sur la participation des clients aux processus décisionnel de la Fondation. Sa 

réponse était qu’il n’imaginait pas comment peut-on croire que les clients du microcrédit au 

Maroc, à majorité analphabètes, pourraient être capables de participer à la prise des décisions 

de la Fondation. Nous soulignons que c’est une remarque qui nous a été signalée maintes fois 

par d’autres responsables et agents de crédits rencontrés lors de nos entretiens. 

De ce fait, il n’existe aucun représentant élu des clients au niveau de la direction, ni formation 

ou services de renforcement des capacités des clients en matière de gouvernance. 

 (3) Renforcement du capital social des clients / « empowerment » 1 / 8 points 
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La Fondation n’a instauré aucune politique visant à l’amélioration du capital social de ses 

clients. Les réponses du responsable, semble amoindrir l’impact de l’institution sur les clients. 

Ainsi, en dehors des services financiers, la Fondation n’a prévu aucune structure d’écoute ou 

d’espace d’échange afin d’aider les clients à résoudre leurs problèmes (Services juridiques 

pour les femmes victimes de violences, Formation en affaire pour améliorer les opportunités 

de marché pour les femmes…). Quant à la communication de ses décisions stratégiques aux 

clients, la Fondation met à leur disposition des brochures et communique ses informations sur 

son site web et sur le site Mix Market.  

 

d. Dimension « Responsabilité sociale » 

(1) Responsabilité à l’égard du personnel 4 / 9 points 

Concernant cette dimension, la Fondation n’a pas mis en place de politique écrite, mais des 

efforts sont entrepris dans ce sens, et notamment au niveau de la responsabilité sociale envers 

le personnel (formation, primes..). En effet, l’institution dispose d’une grille de salaires. Le 

responsable a mentionné que le salaire moyen des agents de crédit est de 2000 DH, et entre 

2300 et 2500 DH pour les cadres. 70% des employés de la Fondation sont recrutée dans le 

cadre de contrat à long terme, et moins de 50% d’entre eux bénéficient de formations 

régulières.  Les salariés de la fondation bénéficient d’une couverture santé. 

Quant à l’égalité des salaires entre hommes et femmes, il n’existe aucune formulation ou 

politique explicite la concernant.  La Fondation ne fait pas participer ses salariés dans la prise 

des décisions stratégiques. Les taux des départs sont estimés à moins  de 15%, le responsable 

a estimé le nombre des départs à environ 32 pour l’année 2009.   

 (2) Responsabilité sociale envers les clients 6 / 9 points 

En matière de prévention du surendettement des clients, la Fondation a mis en place des 

mesures formelles. Il s’agit des procédures de prêts de l’IMF qui indiquent aux preneurs de 

décision (agents de crédit, superviseurs, etc.) les limites explicites pour les taux d’endettement 

des clients et la recherche d’informations sur l’historique de crédit et les dettes des clients 

dans la procédure d’octroi et l’évaluation croisée par les pairs (dans les méthodes de groupes). 

Les informations concernant les prix et les conditions des prêts, sont communiquées dans un 

langage clair et direct pour faciliter la compréhension des clients. Ainsi les clients sont 
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parfaitement informés sur le calendrier de remboursement, et le contrat de prêt fait la 

distinction entre le principal, les intérêts, les frais et montre le montant et les dates des 

remboursements. En matière de confidentialité, la Fondation s’assure de la protection des 

informations des clients et demande l’autorisation du client pour partager des données avec 

des parties externes. Le système informatique est sécurisé et les mots de passe sont protégés 

avec différents niveaux  d’autorisation et l’accès aux modifications est ajusté aux tâches et 

besoins de l’utilisateur. En cas de décès, les héritiers bénéficient d’une assurance sur les prêts, 

inscrite systématiquement dans les procédures des prêts. 

En matière de recouvrement, aucune procédure n’a été mise en place ni aucune procédure de 

réclamation pour les clients. Ceux-ci expliquent bien l’absence de code de déontologie 

explicite concernant les actions des employés envers les clients.  

 (3) Responsabilité sociale envers la communauté et l'environnement 0 /7 points 

Dans le cadre de sa responsabilité envers l’environnement, la Fondation n’a prévu aucune 

mesure, ce qui montre bien que cette dimension ne fait pas partie de ses objectifs. En effet, il 

n’existe aucune politique de responsabilité sociale vis-à-vis de la communauté, ni aucune 

intervention proactive en faveur du développement économique et social local. Concernant les 

activités qu’elle finance, la Fondation n’a pas mis de dispositif afin d’écarter les projets ont un 

impact négatif sur l’environnement. 
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1.2.3. Présentation graphiques des résultats 

Figure 3.4. Résultat performance sociale ARDI par dimension : 

 

Figure 3.5. Résultat performance sociale ARDI par sous-dimension : 

 

    1.2.4. Synthèse 

Le total des points ARDI par dimension : 

 Dimension 1. Ciblage et portée : 16 /25 points. 

 Dimension 2. Produits et services : 10/25 points. 

 Dimension 3. Bénéfices pour les clients : 3/ 25 points. 

 Dimension 4. Responsabilité sociale : 10/ 25 points. 
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 Total : 39 points 

La fondation ARDI a pour objectif de promouvoir la création et le développement de micro 

projets générateurs de revenus et d’emplois en milieu rural. Ceci se reflète dans son ambition 

de cibler les plus pauvres principalement dans les zones marginalisées. Ainsi,  plus de 50% 

des clients sont localisés dans les zones rurales. Pourtant aucune stratégie formelle n’a été 

adoptée afin de vérifier le degré de pauvreté de ces zones.  

Les informations collectées sur les clients lors des demandes de prêts ne sont pas exploitées 

pour un suivi de leurs situations économique ou pour évaluer l’impact des activités de la 

Fondation sur leur niveau de vie. Ceci pose bien évidement un problème pour le ciblage 

individuel, ce qui explique l’absence de tout outil de ciblage des pauvres. La Fondation 

n’évalue pas le degré de pauvreté des clients entrant et ne dispose pas de pourcentage des 

clients vivant avec moins de 2$ par jour. 

En matière de garantie, seule la caution solidaire est demandée pour les clients très 

vulnérables et qui représentent 35% du total des clients de la Fondation. La fondation 

privilégie le ciblage des femmes qui constitue prés de 49% du portefeuille.   

Concernant la diversité de ses produits, la Fondation offre grâce à son partenariat avec une 

compagnie d’assurance, une mutuelle santé pour ses clients. Cependant, elle n’offre aucun 

prêt pour les cas d’urgence ou de services non financiers. Par contre, et compte tenu de 

l’éloignement des zones géographiques où elle opère, la Fondation dispose de camionnette 

pour faciliter l’accès de ses clients aux services financiers.  

 Les dimensions les plus controversées, sont celles relatives à l’amélioration du capital social 

des clients ainsi que la responsabilité sociale. La fondation n’a mis en place aucun mécanisme 

pour contribuer au développement du capital social de ses clients, le responsable nous a avoué 

que la mission d’une institution de microfinance est d’offrir des produits financiers et non des 

services sociaux tels que les cours d’alphabétisation  ou des formations en gestion, ni de 

prévoir des espaces d’échange pour résoudre les problèmes des clients en dehors des prêts. En 

matière de responsabilité sociale et environnementale, la Fondation n’a adopté aucune action 

qui va dans ce sens.  
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1.3. Les résultats d’étude des performances sociales de l’AMC 

INMAA 

Notre entretien avec l’association INMAA était bien concluant. En effet, le jour de notre 

rendez vous au siège de l’association, nous étions  reçu par deux responsables qui ont répondu 

à toutes nos questions et nous ont indiqué que l’association avait pris l’initiative d’évaluer ses 

performances sociales et qu’elle allait prochainement les publier sur le site Mix Market. Nous 

avons donc récupéré le questionnaire (Voir annexe 3.3) dûment rempli, actuellement 

disponible sur le site Mix Market. 

1.3.1. Présentation de l’AMC INMAA, son environnement et sa stratégie 

sociale 

a. Histoire et contexte socio-économique 

L'Institution Marocaine d'Appui à la micro-entreprise (INMAA) est une association à but non 

lucratif spécialisée dans le domaine du micro-crédit. Elle a été crée au sein d'AMSED 

(Association Marocaine de Solidarité et de Développement). L'institution a vu le jour en 

Septembre 1999 et les activités sur le terrain ont débuté en Janvier 2001, après l’obtention du 

premier financement de l'USAID et l’agrément du Ministère des Finances en 2000. 

Aujourd’hui, INMAA intervient sur tout le territoire marocain. Elle accorde la priorité à la 

femme et au monde rural. 

Le succès du microcrédit au Maroc a conduit à la promulgation de la loi de Mai 2004, qui a 

pour objectif de compléter et d’élargir son cadre juridique initial. En effet, cette loi permet 

aux AMC de proposer des prêts à leurs bénéficiaires pour «acquérir, construire, ou améliorer 

leur logement pour se doter d’installations électriques ou pour assurer l’alimentation de leurs 

foyers en eau potable ».  

Le secteur est devenu de plus en plus concurrentiel à partir de 2005-2006, suite à de 

nombreuses offres relatives au crédit logement, aux innovations de produits de prêts en milieu 

rural, et à la promotion des crédits individuels par plusieurs AMC.  A son tour, et ce depuis 

septembre 2008, INMAA diversifie ses offres sous forme de trois produits individuels, ayant 

pour objets distincts : le financement d’activités de commerce, de production ou de service, 

c’est le produit « Istitmar » ; l’appui aux activités agricoles ou d’élevage par le produit « 

Fellah » ; et le financement d’activités liées au tourisme rural, « Hirafi ». 
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La crise qui a touché le secteur du microcrédit au Maroc en 2008 a eu un impact sur les 

activités de l’INMAA. L’institution, tout comme les autres AMC du secteur, a été touchée par 

le surendettement croisé et la forte augmentation du taux d’impayés de ses clients. Dans le 

cadre d’un plan d’actions, INMAA a établi de nouvelles procédures, et a renforcé certaines 

déjà existantes, telles que le calcul de la capacité de remboursement des clients, pour mieux 

maîtriser cette situation.  

Les principales données financières d’INMAA (Novembre, 2009) se présentent ainsi : 

a. Encours brut de crédit (en US$) : 3 027 172 

b. Epargne (en US$):  0 

c. Total actif (en US$):   3 311 191 

d. Rentabilité des actifs (%):   -15.25% 

e. Ratio des charges financières (%): 7.31% 

f. Ratio de charges d’exploitation (% du portefeuille moyen):    42.02% 

g. Ratio de dotation aux provisions pour créances douteuses (%):   -2.55% 

h. Ratio d’abandon des créances (%): 29.99% 

i. Autosuffisance opérationnelle (%):  65.13% 

j. Portefeuille à risque à 30 jours :   3.56% à 90 jours :  1.83% 

k. Taille moyenne des prêts (US$) (2a./1f.) : 435 

b. Mission et stratégie sociale 

La mission d’INMAA est explicite depuis 2000 et a pour finalité de « contribuer à lutter 

contre la pauvreté à travers des programmes de microcrédit au profit des pauvres actifs ayant 

besoin de petits prêts pour renforcer leurs activités économiques ou entamer de nouvelles 

activités ». Pour réaliser cette mission, INMAA s'est fixée l’ensemble d'objectifs suivants: 

 Permettre l'accès au microcrédit à un nombre important de la population pauvre active, 

notamment dans les zones rurales; 

 Contribuer à l'émancipation et à l'amélioration des statuts sociaux et économiques des 

micro-entrepreneurs pauvres et en particulier des femmes; 
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 Renforcer la capacité de son personnel à gérer et à développer des produits de 

microcrédit viables; 

 Réaliser de bonnes performances et assurer l'efficience au sein de l'institution. 

L’institution n’a pas décliné sa mission sociale en objectifs clairement définis, permettant 

l’orientation d’une stratégie sociale explicite et accessible à tous les niveaux de l’organisation. 

Cependant, les différents membres de l’institution n’ont pas une vision homogène et 

commune sur le degré d’importance des objectifs sociaux.  

1.3.2. Evaluation de la performance sociale selon les quatre dimensions de 

l’outil Spi-Cerise 

a. Dimension « Ciblage et porté » 

 (1) Le ciblage géographique : 7 / 9 points 

L’AMC déclare que le ciblage géographique est l’un des principaux critères qu’elle a intégré 

dans sa planification stratégique. L’institution se base sur le taux de pauvreté des localités 

marocaines, représenté par le bais de la « carte de pauvreté » du Haut Commissariat au Plan.  

Pour les équipes de terrain (« coordinateurs et contrôleurs régionaux », « agents de crédit ») 

ce critère de ciblage est quelque peu nuancé. Ils soutiennent qu’il est difficile pour  

l’institution  d’atteindre effectivement l’ensemble des zones pauvres et vulnérables de ces 

régions d’intervention ; de telle manière que l’implantation d’un bureau INMAA serait 

également conditionnée, à titre d’exemple, par des critères d’accessibilité et de rentabilité 

(réduction des coûts de fonctionnement). Certains agents de crédit ont souligné le manque de 

visibilité concernant les stratégies d’implantation de nouvelles agences au sein des 

coordinations existantes ou d’une nouvelle coordination. Concernant la concentration des 

agences, les responsables de l’institution déclarent que leur agences s’implantent là où aucun 

bureau n’est localisé dans des zones sans autre point de services (AMC, banques, etc.). Ces 

zones recluses, sont desservies grâce aux services mobiles que propose l’institution. Lors de 

notre entretien avec les responsables de l’AMC, ces derniers nous ont confié leur 

mécontentement quant aux pratiques de certaines AMC qui font exprès de s’implanter dans 

les zones de localisation d’INMAA créant ainsi une concurrence déloyale. En effet, selon ces 

responsables, l’AMC dés son implantation dans une zone exclue qui ne bénéficie d’aucun 
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service financier, apprend aux habitants les bonnes pratiques en matière d’utilisation et de 

remboursement des ressources. Mais l’arrivée d’autres AMC aboutit à une saturation du 

marché et incite les clients de INMAA de contracter d’autres crédits auprès des nouvelles 

AMC ce qui entraîne le surendettement des clients et ainsi des difficultés pour les AMC et les 

clients. 

(2) Le ciblage individuel : 2 / 10 points 

Concernant le ciblage individuel,  l’AMC n’a aucun outil de ciblage des populations ou de 

mesure du niveau de pauvreté des clients actifs. A dire vrai, l’actuelle méthodologie de 

ciblage se base sur les enquêtes préliminaires conduites par les agents de crédit lors de 

l’analyse de la demande de crédit du client, afin de déterminer sa capacité de remboursement. 

Ces données collectées ne sont pas exploitées pour alimenter un système de suivi des 

bénéficiaires de l’institution, ni pour mesurer le niveau de pauvreté des clients sortants et 

entrants. Toutefois, les responsables nous ont révélé que l’AMC privilégie l’octroie des prêts 

aux personnes qui ont une capacité de remboursement, (femmes vivant seules et personnes 

handicapés). 

(3) Le ciblage méthodologique : 6 / 9 points 

Les acteurs de l’institution se sont accordés sur le point fort de la stratégie de ciblage de 

l’AMC INMAA : l’association propose des crédits avec pour unique garantie la caution 

solidaire à plus de 99 % de ces bénéficiaires et octroie essentiellement des petits prêts (c'est-à-

dire inférieurs à 30 % du PIB par habitant), ainsi que de petites mensualités de 

remboursement (inférieures à 1% du PIB par habitant). L’AMC propose des microcrédits à 

partir de 500 DH85. Mais les demandes sur ces petits montants sont bien rares. 

L’institution n’a pas de système de solidarité entre les différentes agences ou les différents 

produits de crédits. Toutefois, la direction assure qu’il existe un certain degré de solidarité 

assuré de façon informelle.  Il apparaît que l’institution ne peut déterminer le degré de 

rentabilité de ses coordinations, ni même de ses produits. Il semblerait que le système 

d’information et de gestion en soit la cause. 

b. Dimension « produits et services »  

 (1) La gamme des services traditionnels : 2/ 7 points 

                                                
85 Equivalent de 50€. 
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Comme on l’a mentionné plus haut, la loi de 2004 autorise les associations de microcrédit, en 

plus des prêts finançant les activités productives (créer ou développer une activité de 

production ou de service), d’offrir des crédits logement (l’acquisition, la construction ou 

l’amélioration du logement et l’alimentation des foyers en eau potable et en électricité). Pour 

sa part, INMAA s’est focalisée sur des prêts à caractère productif.  D’une manière générale, il 

ressort que les prêts proposés par l’institution sont spécifiquement adaptés aux besoins 

productifs des clients en terme de flexibilité de remboursement et de durée. Tous les bureaux 

offrent les mêmes produits avec des procédures identiques, et sans adaptation spécifique aux 

cibles dites vulnérables de l’institution (les groupes socialement marginalisés). 

Au regard des difficultés d’accès de la structure à des financements et de ses capacités 

internes, tous les acteurs confondus constatent que l’association n’a pu diversifier pleinement 

ses produits et ses services. En effet, INMAA s’est focalisée uniquement sur le produit 

solidaire pendant sept ans, tendance généralisée du secteur durant cette période. Cependant, la 

crise qu’a connue le secteur en 2008 et l’évolution des besoins des clients ont poussé les 

AMC à s’orienter vers l’offre de crédit individuel. INMMA a également suivi le mouvement, 

on diversifiant ses offres sous forme de trois produits individuels, ayant pour objet distinct : le 

financement d’activités de commerce, de production ou de service, le produit « Istitmar » ; 

l’appui aux activités agricoles ou d’élevage, « Fellah » ; et le financement d’activités liées au 

tourisme rural, « Hirafi ». 

La gamme des produits traditionnels traite également des services d’épargne. Cependant, 

rappelons que l’AMC INMAA ne peut proposer directement ce type de produit, car la 

législation marocaine l’interdit, et n’a pas développé de partenariat sur cette thématique. 

(2) La qualité des services : 4 / 9 points 

Concernant la qualité des services, l’institution confirme qu’elle adopte une stratégie de 

proximité et  une rapidité et une transparence des opérations de crédit. En effet, les demandes 

de crédit sont étudiées par des comités, constitués du coordinateur régional et des agents de 

crédit du bureau concerné. En moins de deux semaines (entre 10 à 15 jours), le client pourra 

recevoir son premier prêt si sa demande est validée. 

Les responsables indiquent que l’institution possède une répartition homogène de ses bureaux 

sur sa zone d’intervention. Ainsi, les efforts consentis se ressentent sur l’indicateur de 

décentralisation, qui lui confère un ratio de nature à attester de la décentralisation de son 
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intervention auprès d’un nombre homogène et appréciable d’agences (la ration de 

concentration est <0,5). 

Sur le thème du suivi de la clientèle, l’institution détient un fort taux d’abandon des clients 

(près de 43 %). Selon les responsables, ce taux s’explique par le contexte de crise qui n’est 

pas favorable pour l’augmentation des portefeuilles clients. Lorsqu’un client décide de quitter 

l’institution, les raisons de son départ lui sont demandées. Cependant, aucune interprétation 

globale de ce chiffre n’est effectuée. 

Au-delà, le calcul du taux d’intérêt effectif du principal produit de prêt a été sujet à 

controverse. En effet, bien que ce calcul soit automatisé par le biais d’une application 

spécifique, il faudrait en détailler sa formule pour une juste et unanime compréhension. 

(3) Les services innovants et non financiers : 4 / 9 points 

L’AMC déclare entretenir des relations de  proximité, qui se sont  instaurées avec les agents 

de crédit et les bénéficiaires. En effet, les agents de crédit se déplacent et visitent 

régulièrement les clients à leur domicile ou sur leur lieu de travail. L’objectif, reconnu de 

manière unanime, est que le plus grand nombre des opérations soit pratiqué chez le client pour 

lui éviter tout déplacement. 

L’institution ne fournit aucun service financier innovant, ni directement ni en s’associant 

auprès d’opérateurs spécialisés. En effet, le contexte sectoriel de l’institution fait que les 

autres associations de microcrédit s’orientent vers cette offre de produits innovants pour 

répondre soit directement ou indirectement à cette demande en évolution. 

A propos des liens et des synergies avec d’autres acteurs en dehors du microcrédit, des 

divergences de points de vue se font sentir entre les participants. Les agents de crédit avouent 

ne pas savoir si ce type de services a été mis en place, afin d’améliorer la qualité des offres 

délivrée aux bénéficiaires.  

Concernant les services non financiers, offres autorisées par la législation marocaine, les 

contradictions sont assez importantes entre les équipes décisionnelles (le « directeur et les 

responsables du siège », les « coordinateurs et contrôleurs internes ») et opérationnelles (les « 

agents de crédit). Les cadres de l’institution s’accordent sur le fait qu’une part importante 

d’agents de crédit octroie une formation de base aux clients sur la gestion financière de leur 

activité et de leur crédit. Néanmoins, ils admettent que cette pratique n’est pas généralisée 
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auprès de tous ni même formalisée au sein du guide des procédures, donc difficilement 

mesurable. A contrario, aucun des agents de crédit sondés n’est allé dans ce sens. Une faible 

part d’entre eux avouent dispenser des conseils, mais n’osent employer le terme de 

«formation ». D’autres affirment qu’un agent de crédit n’est pas habilité, ni même autorisé en 

la matière : les agents ne doivent pas s’immiscer dans l’activité du client. 

c. Dimension « Bénéfices pour les clients »  

(1) Les bénéfices économiques pour les clients : 3 / 8 points 

Bien que l’AMC affirme procéder à une appréciation du statut économique de ses clients à 

travers des enquêtes préliminaires menées par les agents de crédit, les données de ces 

enquêtes restent, inexploitées. L’AMC n’utilise pas ces informations en matière de suivi de 

l’évolution des situations économiques de ses clients. En effet, la multitude d’informations 

collectées auprès des bénéficiaires fournissent un ensemble agencé de savoirs sur le profil 

économique des bénéficiaires. Malgré tout, ces données restent uniquement consignées au 

sein des dossiers manuscrits des clients, au niveau des bureaux d’intervention de l’institution. 

Aucune de ces caractéristiques ne sont informatisées, ne permettant donc pas une vision 

centralisée et globale de la situation économique des clients. L’Institution reconnaît toutefois 

l’importance de la mise en place d’un tel suivi. Elle explique cette insuffisance par l’absence 

d’une stratégie de ciblage individuel des pauvres, et par l’inclusion centrale de ces données et 

des faibles capacités du système d’information et de gestion actuel de l’institution. 

L’association n’a pas réellement conduit d’études sur l’évolution de la situation économique 

et sociale des clients depuis leur accès au crédit. Néanmoins, le « conseil d’administration » et 

le « directeur et les responsables du siège » soulignent que INMAA a bénéficié d’une étude 

d’impact sectorielle réalisée par PlanetFinance en 2005. Pourtant, la méthodologie ne peut 

attester d’une juste représentativité des clients de l’institution et, ainsi, être utilisée comme un 

outil d’aide à la décision pour permettre la mise en place de mesures correctives des pratiques 

d’intervention de l’institution. Effectivement, seuls 89 bénéficiaires issus de la commune de 

Drâa ont constitué la base de l’échantillon. Les acteurs des autres coordinations n’ont pas fait 

état de cette étude.  

Concernant la minimisation des coûts des services proposés aux clients, l’institution affirme 

ne pas avoir de stratégie explicite ni de politique formelle concernant le partage de ses profits 

au bénéfice de ses clients via des actions qui leurs profiteraient. D’autre part, l’AMC INMAA 
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ne semble pas avoir de fonds prévus en cas de catastrophes naturelles ni même pris de 

mesures spéciales pour la grande majorité des participants. 

(2) La Participation des clients : 4 / 9 points 

L’institution affirme avoir une stratégie de participation des clients dans la prise des 

décisions. Toutefois, ces décisions restent au niveau de la gestion des groupes solidaires, et 

non au niveau de la direction de l’AMC 

L’institution semble avoir adopté une stratégie efficace pour communiquer ses décisions 

stratégiques à ses clients. De nombreux outils furent cités, tels que les publications financières 

diffusées par le Mix Market, des informations générales en ligne sur leur site Web, les 

assemblées générales, les brochures etc. Toutefois, il est à préciser que le terme « décision 

stratégique » semble recouvrir un vaste champ de décisions : procédures de crédit, 

implantation d’une nouvelle antenne, etc. Mais, concernant spécifiquement les décisions du 

Conseil d’Administration, nous serions peut-être amenés à minimiser les informations 

détenues par les clients, au regard du faible degré d’informations possédées par l’équipe de 

terrain (les « coordinateurs et contrôleurs régionaux » et les « agents de crédit). Le 

fonctionnement du système de gouvernance semble généralement assez méconnu. 

(3) Renforcement du capital social des clients : 3 / 8 points 

Au regard des résultats, nous ne pouvons savoir si l’institution œuvre ou non à la construction 

du capital social et politique des bénéficiaires. Les réponses des acteurs de l’institution 

auraient tendance à amoindrir l’impact de l’institution sur ces clients. En fait, les avis sont 

assez partagés jugeant qu’il s’agit principalement d’action marginale et propre à chaque 

employé, et non d’une orientation stratégique et volontaire de l’institution. D’après les 

réponses recueillies, en dehors des services financiers, l’AMC n’offre pas de services sociaux 

ou d’appuis visant le renforcement du capital social des clients. 

d. Dimension « Responsabilité sociale » 

(1) Responsabilité à l’égard du personnel : 6/ 9 points 

La responsabilité de l’institution envers son personnel est une sous dimension assez mitigée, 

mais pour autant encourageante. 
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Le personnel bénéficie dans 99 % des cas d’un contrat de longue durée. Au bout d’un an, leur 

contrat à durée déterminée précise être « renouvelé automatiquement ». Reste à savoir quelles 

sont les différentes modalités de ce renouvellement automatique. 

La question de la couverture santé a soulevé plusieurs polémiques du fait que nombreux sont 

ceux qui s’interrogent sur l’effective prise en charge par la sécurité sociale. 

Le point fort de l’institution est la motivation et l’expérience des salariés, qui ont su gravir les 

échelons. La promotion interne est une politique effective au sein d’INMAA. De plus, les 

participants adhèrent aux principes et aux valeurs de l’association. On constate que peu de 

salariés ont quitté l’institution en 2008. Malgré tout,  la grande majorité des équipes 

opérationnelles interrogées mettent en exergue que la politique des ressources humaines 

actuelle ne répond à aucun cadre spécifique : absence de grille de salaire, de plan carrière et 

de formation, de politique axée vers la promotion des femmes, d’un système de sanctions 

clairement défini, etc.  

Bon nombre d’acteurs ont tout de même mis en avant la relation de confiance établie entre 

eux, sans distinction hiérarchique, permettant ainsi de recueillir surtout de manière informelle 

le degré de satisfaction de chacun. Pour autant, auparavant, l’institution avait un système 

d’évaluation du personnel, qui au fil des années et de la densité des activités, a pris fin. La 

direction affirme toutefois, organiser des réunions spécifiques et régulières qui donnent la 

possibilité au personnel de s’exprimer et de participer aux prises de décisions stratégiques. 

Cependant, l’institution affirme que chaque agent de crédit est libre de s’adresser directement 

à la Direction. Il a été souligné qu’une forte proportion d’agents de crédit n’a jamais côtoyé 

l’ambiance du siège, tout comme certains agents de crédit regrettent les faibles visites des 

membres du conseil d’administration. 

Néanmoins, certaines discussions laisseraient à penser qu’il réside des insuffisances, 

principalement en terme de communication interne : certaines questions restant sans réponse, 

une déperdition d’informations qui n’atteignent pas le dernier niveau de l’organisation, à titre 

d’exemples. 

Dans ce sens également, de nombreuses discussions ont tournées autour des responsabilités de 

l’ensemble des acteurs de l’institution : quelle est la frontière de responsabilités entre le 

département financier et le département crédit ? Entre la direction et le conseil 
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d’administration ? Etc. Nombreux sont les acteurs qui ignorent la répartition des tâches entre 

les uns et les autres. 

Pour conclure, et au-delà de la mesure de la performance sociale d’INMAA, l’institution 

devrait également approfondir et communiquer en interne, à titre d’exemples, sur son 

fonctionnement, les missions assignées à ses différents niveaux de structuration, les travaux 

en cours et la manière dont sont prises les décisions, autrement dit sur son mode actuel de 

gouvernance. 

(2) Responsabilité sociale envers les clients : 4/ 9 points 

L’institution affirme être très attachée aux principes de protection des consommateurs. Plus 

précisément, les explications relatives aux procédures, aux droits et devoirs des clients 

semblent bien transmises auprès des bénéficiaires ; sans compter qu’en cas de décès du client, 

l’institution abandonne sa créance. L’AMC INMAA communique en toute transparence avec 

les clients sur les termes et les conditions des prêts octroyés. 

D’ailleurs, les clients sont sensibilisés aux procédures en cas de non recouvrement, et l’étaient 

même bien avant le contexte actuel qui sévit au Maroc depuis septembre 2008. Bien que ce 

contexte de surendettement croisé des clients a conduit l’AMC INMAA à réagir par une 

stratégie spécifique, il faut préciser que l’institution avait au préalable mis en place des 

mesures pour éviter, ou du moins limiter ce phénomène, telle que l’évaluation de la capacité 

de remboursement du client, l’analyse des antécédents de crédits et de dettes existantes,… etc. 

Mais, malgré ces efforts importants, la situation reste toujours contraignante. 

Par ailleurs, certains principes de protection des consommateurs sont sujets à controverse 

entre les participants : existe-t-il formellement une politique de protection de la confidentialité 

des informations des clients, et ce bien sûr, au-delà du bon sens et de la conscience 

professionnelle des employés, tout comme des procédures de réclamation pour les clients et 

un code de conduite explicite du personnel concernant les actions envers les clients ? 

Cependant, nombreux sont ceux qui pensent que l’institution à encore quelques efforts à 

fournir en matière de formalisation de procédures. 

(3) Responsabilité sociale envers la communauté et l'environnement : 3/ 7 points 

L’institution  cherche à bien s’intégrer à la culture et aux réalités locales, mais sa 

responsabilité envers la communauté reste quasi inexistante pour tous les acteurs 
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opérationnels. Ils considèrent qu’au-delà du recrutement local des agents de crédit, l’intérêt de 

l’institution au développement économique, social et culturel local est minime, s’agissant 

uniquement d’actions ponctuelles sans aucune stratégie planifiée. A contrario, le « conseil 

d’administration » considère les efforts de l’institution au développement de la communauté. 

Cependant, ces considérations ne répondent à aucune stratégie formelle, telle que certaines 

restrictions pour le financement d’activités qui présentent des conditions de travail indignes, 

comme le travail des enfants, ou alors de la promotion de financement d’activités locales 

risquées mais innovante, à titre d’exemples. 

Pour ce qui concerne l’environnement, au stade actuel des choses, il n’existe aucun prêt ou 

aucune politique en faveur de l’environnement dans lequel vit et évolue la clientèle de l’AMC 

INMAA. Cependant, une part importante des participants montre individuellement leur 

engagement en faveur de l’environnement en minimisant l’utilisation de l’électricité, du 

carburant, de l’eau, etc. ; des actions, qui gagneraient à être formalisées et qui permettraient 

de contribuer à réduire le coût de fonctionnement des bureaux de l’institution. 
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  1.3.3. Présentation graphique des résultats 

Figure 3.6. Résultat performance sociale de INMAA par dimension  

 

  Figure 3.7. Résultat performance sociale INMAA par sous-dimension 

 

1.3.4. Synthèse des résultats 

Total des points par dimension pour INMAA  

 Dimension 1. Ciblage et portée : 15/25 points. 

 Dimension 2. Produits et services : 10/25 points. 
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 Dimension 3. Bénéfices pour les clients : 10/ 25 points. 

 Dimension 4. Responsabilité sociale : 13/ 25 points. 

 Total : 48 points 

INMAA, comme toute les AMC du Maroc, opère actuellement dans un contexte économique 

très fragile. En effet, la crise de surendettement qu’a connu le secteur  du microcrédit 

marocain en 2008 a eu un impact négatif sur les activités de l’institution. A titre d’exemple, le 

nombre d’emprunteurs actifs a été divisé par deux entre 2008 et 2009, passant de  11 341 à 

6 965 clients. Le rendement de l’actif s’est fortement détérioré, passant de -3,21% à -15,25%, 

ce qui a fait progresser le portefeuille à risque et le taux de radiation des prêts, ces derniers 

sont passés de 4,40% en 2008 à 29,99% en 2009.   

Les réponses au questionnaire ont montré une certaine divergence d’opinion entre les 

différents organismes de l’institution (directeur, conseil d’administration, agents de terrain), le 

niveau d’implication de l’AMC en matière de performance sociale reste équilibré et 

homogène. Cette  implication nous l’avons constaté sur le terrain on discutant avec les 

membres de l’association. Ces derniers étaient largement sensibilisés aux questions de 

performance sociale et de responsabilité sociale, et leurs différents récits et analyses de la 

situation du secteur du microcrédit nous ont montré l’attachement de cette institution aux 

valeurs éthique et son attachement à accomplir sa mission sociale auprès des pauvres.  Notre 

entretien avec les responsables de INMAA était planifié en dernier après les autres AMC. 

Lors de nos précédents entretiens aucune des personnes interrogées des trois institutions 

(ARDI, AL AMANA, FBPMC) n’était au courant du concept de la performance sociale. 

Notre étonnement était grand quand on a discuté avec les responsables de INMAA qui étaient 

au courant des questions de l’évaluation des performances sociale et de notre outil de mesure 

Spi-Cerise. Encore mieux, ils ont souligné que la direction avait déjà pris l’initiative d’évaluer 

les performances sociales de l’institution avec cet outil. Toutefois, d’après le résultat du 

questionnaire, l’AMC doit encore faire quelques efforts :   

La mise en pratique de la mission sociale implique de définir des objectifs clairs et une 

stratégie explicite pour les mettre en œuvre, de mesurer et de suivre les progrès des objectifs 

fixés, et d’utiliser les informations collectées pour continuer perpétuellement à améliorer la 

performance organisationnelle globale. La mission sociale, ainsi formulée, date de la création 

de l’institution, soit environ une dizaine d’années, n’a pas été reformulée depuis.  Il faudrait 
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envisager de reformuler un énoncé de sa mission sociale de façon claire, brève, adaptée, 

partagée, connue et acceptée à tous les niveaux de l’organisation. 

Concernant le ciblage des pauvres et des exclus, la stratégie de l’institution est de s’implanter 

principalement dans les zones rurales et préurbaines comme les compagnes lointaines non 

desservies par les autres institutions. Toutefois, l’AMC ne rend pas compte de façon visible 

de cette intervention dans son système d’information et de gestion. Notons également 

l’absence d’une définition claire des critères sur lesquels se base l’institution pour cibler les 

zones d’intervention ou d’indicateurs de mesures des groupes socialement marginalisés. 

L’AMC doit également exploiter les données collectées par les agents du terrain afin de les 

utiliser pour la définition d’une stratégie de ciblage individuel.      

 La dimension « responsabilité sociale » est la plus controversée, oscillant entre un objectif 

majeur à un objectif qui n’est pas pris en compte au sein de l’institution. Tout confondu, cette 

dimension est considérée majoritairement comme un objectif mineur. Les dimensions « 

ciblage et portée » et « bénéfice pour les clients » sont des objectifs plutôt considérés comme 

majeurs et importants par l’ensemble des participants. La dimension « produits et services » 

oscille entre un objectif mineur et majeur. L’AMC doit consolider les principes de protection 

des consommateurs, en regroupant éventuellement les politiques pratiquées (transparence des 

prix, politique en matière de surendettement, pratiques de collecte), et formalisées celles qui 

ne le sont pas complètement (politique de protection de la confidentialité des informations 

détenues sur le client, procédure de plainte, code de conduite explicite du personnel 

concernant les actions envers les clients), en un document distinct et facilement diffusable en 

interne et externe. 

1.4. Les résultats d’étude des performances sociales de la 

Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit  

La FBPMC est une filiale de la Banque Populaire. Le questionnaire (Voir annexe 3.4) a été 

administré à un responsable au département financier de la Fondation. Notons que la 

Fondation avait signé en fin 2009, le protocole de fusion avec l’association Zakoura. Cette 

décision de fusion est arrivée après les grosses difficultés financières qu’a connues 

l’association zakoura suite à l’explosion de ses taux d’impayés. La fusion est devenue 

effective en Janvier 2010. De ce fait, nos enquêtes d’évaluation des performances sociales de 
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la FBPMC ont coïncidé avec la période de préparation de cette fusion. Ces résultats ne 

tiennent  donc pas compte de l’effet fusion.   

1.4.1. Présentation de la FBPMC, son environnement et sa stratégie sociale 

a. Histoire et contexte socio-économique 

La Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit (FBPMC) a été créée le 6 septembre 

1999. C'est une association d’intérêt économique et social à but non lucratif. Elle est régie par 

le dahir du 15 novembre 1958 (réglementant le droit d'association) et la loi 18/97 relative à 

l'exercice de l'activité du microcrédit. Au 1er mars de l'an 2000, la FBPMC a obtenu 

l'agrément du ministère de l'Economie et des Finances pour exercer l'activité du microcrédit.  

La FBPMC constitue une réponse citoyenne du Groupe Banque Populaire qui vise à 

contribuer efficacement, aux côtés de l'Etat et d'autres organisations non gouvernementales 

(ONG), à l'effort national de lutte contre la pauvreté et le chômage et pour la promotion de 

l'emploi. 

L’événement le plus marquant dans l’histoire de la Fondation, est sa fusion avec l’association 

du microcrédit Zakoura en Avril 2009. Le rapprochement entre ces deux fondations a donné 

naissance à la Fondation Zakoura Chaâbi pour le microcrédit. L’ensemble des activités de 

zakoura a été transféré à la FBPMC. Les deux acteurs expliquent cette fusion par une 

ambition de soutenir le développement du secteur du microcrédit au Maroc, à travers 

l'émergence d'un acteur de référence disposant d'une large base de clientèle et de moyens 

importants d'exploitation. Les dirigeants des deux fondations ont précisé qu’une telle fusion 

contribuera à la bancarisation massive de l’ensemble des bénéficiaires du microcrédit qui se 

trouvent exclus du système bancaire, soit plus de 500.000 clients. Pourtant, derrière ces 

raisons ambitieuses, la vraie raison de cette fusion est la santé financière très critique de la 

Fondation Zakoura en 2008. En effet, actuellement, on ne peut pas évoquer la crise du secteur 

sans évoquer le cas de la Fondation Zakoura pour le microcrédit. Elle a atteint des records de 

volume au prix d'un record de sinistralité, à tel point que la Société financière internationale 

(SFI) a mené une analyse des portefeuilles des AMC marocaines en 2008  pour décrire le cas 

de Zakoura comme «cas spécial qui affecte l'industrie entière et qui nécessite une attention 

particulière». 
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La FBPMC en tant que Fondation de la Banque Populaire, s’appuie sur les moyens matériels 

et humains de la Banque Populaire. En effet, en 2000, un partenariat entre les deux entités a 

été conclu. Il a pour objet : 

 La coopération et l’assistance matérielle et morale dans le cadre de la promotion des 

programmes de la Fondation. 

 La mise à disposition des compétences humaines. 

 La mise à disposition des fonds nécessaires pour la réalisation des programmes 

préalablement établis pas la Fondation et agréés par la BCP. 

Ci-dessous, les principales données financières de la FBPMC : 

a. Encours brut de crédit (en US$): 125 748 797 

b. Epargne (en US$): 0 

c. Total actif (en US$): 145 311 431 

d. Rentabilité des actifs (%): 3.39% 

e. Ratio des charges financières (%): 2.85% 

f. Ratio de charges d’exploitation (% du portefeuille moyen): 11.52% 

g. Ratio de dotation aux provisions pour créances douteuses (%):3.05% 

h. Ratio d’abandon des créances (%):  3.22% 

i. Autosuffisance opérationnelle (%):121.64% 

j. Portefeuille à risque à 30 jours : 5.37%   à 90 jours : 4.42% 

k. Taille moyenne des prêts (US$) (2a./1f.) : 848 

b. Mission et stratégie sociale  

La mission de la fondation a été formulée en 1998. Cette mission consiste à  promouvoir et à 

développer un programme de micro finance pour favoriser l’insertion économique des 

populations défavorisées.  

Elle a pour objet de :  

 Octroyer des micro-crédits aux porteurs de projets ou aux exploitants de micro-

entreprises, sous des conditions garantissant la rentabilité de ce système de financement 

;  

 Assister les bénéficiaires de crédits à travers la formation et les conseils ; Assurer au 

profit des micro-entrepreneurs tous services utiles à la réalisation de leurs projets ;  
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 Organiser des forums, éditions de supports d’informations ;  

 Etablir toute relation de partenariat et de coopération avec tout organisme poursuivant 

les mêmes buts à l’échelle nationale et internationale ;  

 Apporter son appui moral, technique ou matériel à tout organisme ayant pour vocation la 

promotion de la micro, de la petite et de la moyenne entreprise ;  

 Réaliser toutes opérations directement ou indirectement liées à sa vocation 

susmentionnée.  

    1.4.2. Evaluation de la performance sociale selon les quatre dimensions 

de l’outil Spi-Cerise  

           a. Dimension « Ciblage et porté » 

(1) Ciblage géographique 4/ 9 points 

Selon le responsable, la sélection des zones d’intervention de la Fondation est un critère 

majeur, planifié dans la stratégie de son institution.  Pour ce ciblage, la Fondation se base sur 

les données de la « carte nationale de la pauvreté » du Haut commissariat au Plan. Quant à la 

vérification des degrés de pauvreté des zones d’intervention dans le milieu rural, le 

responsable a répondu que la Fondation a recours à des outils formels pour évaluer les 

conditions de vie et la situation d’exclusion des pauvres.  

 Les activités de la Fondation sont principalement concentrées dans les zones urbaines avec 

un pourcentage de 75% des clients et 25% dans les zones rurales. Ceci explique que le 

nombre d’agences de la Fondation qui se localisent dans des zones sans autres AMC ou 

agences bancaires est estimé à moins de 5%. 

 (2) Ciblage individuel 6 / 10 points 

L’orientation sociale de la mission de la FBPMC, suggère une stratégie de ciblage de type 

individuel des pauvres et des exclus, par le biais de critères de pauvreté et/ou d’exclusion. 

Dans ce cadre, la Fondation a adopté une procédure de vérification de la pauvreté des clients 

basée sur une  fiche d’évaluation du prêt collecté par les agents sur le terrain, et par des 

enquêtes sur les ressources. Le responsable affirme que seulement 10% des clients sont 

concernés par cette procédure. 
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A l’instar des autres AMC, la Fondation privilégie également les femmes qui, selon le 

responsable, présentent moins de risque d’impayés.  La FBPMC compte parmi ses clients 

74 256 femmes, soit 50% du total des clients. En général, la Fondation accorde des prêts à 

toute personne capable de rembourser sans restriction apparente. 

 (3) Méthodologie financières pour les pauvres 5 /9 points 

Concernant les garanties sociales demandées aux clients,  la caution solidaire représente plus 

de 50% des prêts. Pour les crédits individuels, la Fondation se base sur des garanties 

matérielles à faible valeur commerciale. 

Les petits prêts représentent plus de 50% des emprunts. Quant aux mensualités, la Fondation 

exige des montants supérieurs à 1% du PNB par habitant. 

Dans le cadre de la solidarité entre les agences de la Fondation, le responsable nous a affirmé 

qu’en cas d’urgence, des fonds peuvent être versés aux agences qui ont un besoin de 

trésorerie, mais que ce type de politique n’est pas écrit de façon formelle. 

b. Dimension « produits et services »  

(1) Gamme des services traditionnels 3/ 7 points 

La Fondation propose trois types de produits financiers: les prêts professionnels, prêt rural et 

prêt logement.  

Dans le cadre des crédits professionnels, la FBPMC propose six crédits : 

 Al Intikala (le passage)86 ; ce produit représente la première marche dans l’échelle des 

produits évolutif et la première adhésion au programme de la Fondation. 

 Al Mouakab (l’accompagnement): représente la deuxième marche dans les crédits 

évolutifs dans la Fondation. C’est un produit qui se propose d’accompagner les besoins 

des micro-entrepreneurs. 

 Attakadoum (l’évolution) ; un prêt individuel consenti aux micro-entrepreneurs, 

commerçants et artisans, opérant dans les secteurs formels.  

                                                
86 Traduction libre. 
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 Al Istiktab  (la fidélisation): c’est un prêt individuel de fidélisation octroyé aux bons 

clients de la Fondation pour liquider leurs encours auprès des autres AMC, tout en leur 

offrant le renouvellement de leur prêt professionnels. 

 El Fardi (l’individuel) : C’est une option d’octroi des prêts à côté de l’option des crédits 

solidaire. 

La Fondation offre un produit rural Al Karaoui (le campagnard), un crédit solidaire ou 

individuel qui peut être consentie au soutient des activités génératrices de revenus dans le 

monde rural.   

Dans le cadre des crédits logement, la Fondation offre deux prêts, Islah Assakane (rénovation 

de l’habitat)  qui est un crédit individuel destiné à l’amélioration d‘un logement existant. Pour 

le deuxième crédit, il s’agit du prêt Al Milkiya (Acquisition) qui est destiné à financer 

l’acquisition d’une résidence pour les personnes à revenus modeste.    

La Fondation ne prête pas de crédit d’urgence, ni de prêts adaptés aux situations socio-

économiques des clients.   

(2) Qualité des services 3 / 9 points 

A propos du ratio de décentralisation des activités de la Fondation, aucune information n’a été 

communiquée par la personne qui a répondu au questionnaire. 

Concernant la qualité des services, la Fondation met plus de deux semaines pour donner une 

réponse à la demande d’un crédit. Le taux d’intérêt effectif  est de 27,77% .  Le calcul du taux 

d'intérêt de la Fondation est fait selon la formule dégressive, qui est appliquée par les banques 

marocaines, afin de pouvoir récupérer à l'avance les intérêts des prêts accordés. Le coût de 

l'emprunt accordé par la banque populaire équivaut à celui en cours sur le marché. Selon le 

responsable,  il n'y a donc aucun privilège accordé suivant l'appartenance de la Fondation au 

Groupe Banque Populaire. 

Le taux d’abandon des clients est estimé à 35%. Ce taux s’explique par la crise des impayés 

qu’a connus le secteur et par la politique de restructuration que la Fondation a suivi afin 

d’assainir son portefeuille.  
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La Fondation effectue des enquêtes de façon occasionnelle auprès de sa clientèle afin de 

connaître les raisons d’abandon du programme et l’impact des activités de l’institution sur 

leur niveau de vie.  

 (3) Services innovants et non financiers 4 / 9 points  

En matière d’innovation la Fondation offre des produits financiers diversifiés et adaptable à 

une grande tranche de clientèle (Voir dimension produit et service). Pour plus de 30% des 

clients habitants dans les zones rurales, la Fondation a mis à la disposition des agents de 

crédits des camionnettes pour effectuer les opérations financières.  

Toutefois, la Fondation n’offre  aucun produit lié à la gestion financière et n’a établie aucun 

lien de synergie avec d’autres secteurs d’activités. Dans le cadre des produits sociaux, le 

responsable nous a indiqué que la Fondation offre des cours d’alphabétisation aux clients.  

c. Dimension « Bénéfices pour les clients » 

(1) Bénéfices économiques pour les clients 1 / 8 points 

Toujours dans le cadre du suivi des clients, la Fondation n’exploite pas sa base de données 

pour évaluer l’évolution socio-économique des clients.   

Le personnel bénéficie de formations régulières. Ces formations concernent les membres du 

conseil, les cadres supérieurs et  moyens et les agents de crédit. L’institution évalue le 

personnel de façon régulière. Les domaines d’évaluation concernent principalement la qualité 

du portefeuille et les montants des crédits octroyés. 

Aucune politique n’a été mis en place pour réduire les coûts des services pour les clients, ni 

de  politique formelle concernant le partage de ses bénéfice au profit  des clients. A la date de 

notre entretien, aucune politique n’existe concernant la mise en place d’un fond dédié en cas 

de catastrophe naturelle. 

(2)Participation des clients  0 / 9 points 

La Fondation n’a adopté aucune politique de participation des clients au processus 

décisionnel. Il n’existe pas de représentants élus des clients auprès de la direction et 

l’institution n’offre aucune formation ou service pour l’amélioration du capital social des 

clients.    
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 (3) Renforcement du capital social des clients / « empowerment » 0/ 8 points 

Dans le même sens, la Fondation n’a prévu aucune structure d’aide aux clients, dans les 

domaines sociaux ou financiers, et n’a pas mis en place d’outils efficaces, tels que les 

réunions régulières avec les clients (clients ou représentants), les documents spécifiques 

disponibles et adaptés aux clients, afin de leur communiquer ses décisions stratégiques. 

d. Dimension « Responsabilité sociale » 

 (1) Responsabilité à l’égard du personnel 6 / 9 points 

Dans sa politique de ressources humaines, la Fondation a mis en place une grille salariale et 

assure des formations pour son personnel. Les employés de la FBPMC bénéficient d’une 

couverture santé et sont  98% à être recrutés sur le long terme. 

Le personnel de la Fondation peut participer à la prise de décisions stratégiques lors de 

réunions consultatives.  La Fondation n’a pas mis en place de politique pour soutenir les 

femmes membre du personnel. Au cours de la dernière année comptable, 20% des employés 

ont quitté la Fondation, et aucune enquête n’a eu lieu afin de connaître les raisons de départs 

des employés.   

 (2) Responsabilité sociale envers les clients 6 / 9 points 

En matière de prévention du surendettement de ses clients, la Fondation a mis en place des 

procédures de prêts qui donnent aux agents de crédits des limites explicites quant au taux 

d’endettement des clients. Les agents de crédit doivent avant chaque accord de prêt, étudier la 

capacité d’endettement des clients et doivent communiquer ces informations à la direction. 

La Fondation suit une politique de transparence des informations envers sa clientèle.  Les 

contrats utilisent un langage direct et fournissent l’ensemble des prix, termes et conditions 

(incluant les charges d’intérêt, primes d’assurance, montant minimum requis en épargne, 

l’ensemble des frais, pénalités et si ceux-ci peuvent changer dans le temps) et les pénalités et 

frais antérieurs au paiement sont divulgués avant que le contrat de prêt ne soit signé.  

Concernant les pratiques de recouvrement, la Fondation a fait des efforts dans ce sens. Ainsi, 

un code de pratiques acceptables et non acceptables pour des pratiques de recouvrement a été 

mis en place. Les procédures de recouvrement et les délais sont clairement détaillés dans un 

règlement interne pour les agents ou dans les manuels de procédures de prêts et les contrats de 
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prêts expliquent ce à quoi l’emprunteur doit s’attendre en cas de remboursement en retard ou 

de défaut.  Les procédures de l’audit interne ont mis en place des outils pour détecter les 

risques de corruption et de violation des codes. 

En matière de confidentialité des informations sur les clients, l’audit interne assure la sécurité 

des lieux et des systèmes électroniques où les données des clients sont stockées.  Le système 

informatique est sécurisé et les mots de passe protégés avec différents niveaux  d’autorisation 

et l’accès aux modifications est ajusté aux tâches et besoins de l’utilisateur.  

En cas de décès de l’emprunteur, on abandonne systématiquement les prêts. Une assurance 

décès est automatiquement  inscrite dans le contrat de prêts, sous l’appellation  « Commission 

d’Accompagnement Solidaire », elle représente 1,5% des montants des crédits accordés par la 

Fondation.  

(3) Responsabilité sociale envers la communauté et l'environnement  2 / 7 points 

Dans le cadre de sa responsabilité envers la communauté, la Fondation recrute des employés 

qui doivent appartenir à la communauté locale pour mieux approcher les clients.  

La Fondation ne cherche pas à améliorer son intervention en faveur du développement 

économique et social et local et n’a mis en place aucune politique en faveur de 

l’environnement.   
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1.4.3. Présentation graphique des résultats 

Figure 3.8. Résultat performance sociale FBPMC par dimension 

 

Figure 3.9. Résultat performance sociale FBPMC par sous-dimension  

 

1.4.4. Synthèse 

Total des points par dimension pour FBPMC  

 Dimension 1. Ciblage et portée : 15/25 points. 

 Dimension 2. Produits et services : 10/25 points. 

 Dimension 3. Bénéfices pour les clients : 1/ 25 points. 
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 Dimension 4. Responsabilité sociale : 14/ 25 points. 

 Total: 40 points 

En matière de capital matérielles et humain, la Fondation semble avoir bien bénéficié de  son 

appartenance à la Banque Populaire du Maroc. Toutefois, on peut se demander si ce genre de 

partenariat n’influence pas les valeurs de l’entité du microcrédit qui peut s’orienter vers des 

pratiques plus commerciales, déviant ainsi de sa mission sociale.  

Dans son rapport de notation sociale d’Avril 2010 l’agence de notation MicroRate a décerné 

une notation d’excellence à la Fondation, en mentionnant  les « bons avantages sociaux pour 

les employés » qu’accorde la Fondation. De façon générale, la notation « Alpha – tendance 

positive», est en contradiction avec les résultats obtenus par notre questionnaire où la 

Fondation a eu la note de 14 /25 en ce qui concerne la dimension «  responsabilité sociale ». Il 

est vrai qu’en matière de responsabilité sociale envers le personnel, notre enquête attribue une 

note de 6 / 9, ce qui est cohérent avec les résultats du MicroRate, cependant la grève du 

personnel de la Fondation qui a eu lieu en Avril 201187, met le doute sur ces résultats. En 

effet, les salariés de la filiale jugent leur situation morale et matérielle «frustrante et 

démotivante». Ils protestent ainsi contre «l'injustice et la non-reconnaissance des efforts 

déployés pour le développement de la Fondation».  Les grévistes ont demandé une 

augmentation et une  révision générale des salaires, ainsi que la mise en place de l'horaire 

continu. Les agents ayant fait l'objet de mobilité géographique veulent  tout autant une 

généralisation de l'indemnité de logement et demandent que la gestion de cette mobilité soit 

équitable et concertée. 

Concernant la sélection des zones d’intervention de la Fondation, le responsable affirme, que 

c’est un critère majeur, planifié dans la stratégie de la fondation. Pourtant quand on regarde 

les chiffre, on remarque que seulement 37.267 clients sont issus des zones rurales, et 109.291 

habitent dans le milieu urbain. C’est ce qui explique le chiffre avancé par ce même 

responsable et qui montre que seulement moins 10% des prêts sont accordés dans les régions 

rurales ou pauvres. Quant à la vérification des degrés de pauvreté des zones d’intervention 

dans le milieu rural, le responsable considère «  la carte nationale de pauvreté » comme un 

outil formel qui assure une vérification valable du degré de pauvreté dans ces zones. Hors, 

                                                
87 Voir : http://www.financenews.press.ma/portail/index.php?/Bourse-et-finances/fondation-banque-populaire-
pour-le-micro-credit-bras-de-fer-avec-la-direction-generale.html. 
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compte tenu des données cartographiques et statistiques  que fournie cette carte de pauvreté  

basées sur une enquête datant de 2004, on peut se demander qu’elle est la validité actuelle de 

ces données cinq ans après. 

Pour l’outil de ciblage individuel, la Fondation se base sur la vérification de la pauvreté des 

clients basée sur  la fiche d’évaluation du prêt collecté par les agents sur le terrain, et sur les 

enquêtes sur les ressources. Cette procédure peut être efficace à condition que tous les clients 

disposent de fiches de pais ou de justificatifs de ressources, or ce n’est pas le cas au Maroc, où 

la plus grande partie des clients travaillent dans le secteur informel. 

En réponse à la question sur le pourcentage des clients très pauvres, le responsable a répondu 

qu’ils sont plus de 30%. Pourtant, lors de nos discussions, il nous a confirmé que la Fondation 

avait pour stratégie de cibler une clientèle appartenant à une classe moyenne, car elle présente 

moins de risque d’impayés.  D’ailleurs, en réponse à la question sur le pourcentage des clients 

de la Fondation appartenant à des groupes marginaux, le responsable a mentionné qu’ils 

étaient moins de 10%. 

Les taux d’intérêts pratiqués sont assez élevés compte tenu de la situation économique des 

clients. Ce taux a été justifié par le responsable comme étant le seul moyen de rentabiliser les 

coûts que présente le traitement des petits crédits. 

Concernant le suivi des clients, le responsable a soulignés que la Fondation effectuait des 

enquêtes de façon occasionnelle auprès de sa clientèle afin de connaître les raisons d’abandon 

du programme et l’impact des activités de l’institution sur leur niveau de vie. Pourtant il 

n’était pas en mesure de nous fournir un rapport d’une de ces études. Comme pour le cas de la 

Fondation Ardi, nos recherches sur internet et sur le site Mix Market n’ont abouti à aucun 

résultat, pourtant ce genre d’étude doit être rendu public dans le cadre d’une politique de 

transparence. 

Dans le cadre des produits sociaux, le responsable nous a indiqué que la Fondation offre des 

cours d’alphabétisation aux clients. Pourtant, les enquêtes sur le terrain qu’on avait effectuées 

auprès des clients et nos rencontres avec les agents de crédits de la Fondations, nous ont 

confirmés que la Fondation n’offrait aucun cours d’alphabétisation.  

Dans le cadre de la responsabilité sociale envers le personnel, la Fondation offre des 

formations de façon régulière à son personnel. Sauf qu’elle concerne uniquement les cadres 
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supérieurs au siège qui représentent prés de 11% du personnel. La Fondation doit faire des 

efforts en matière de responsabilité envers l’environnement on privilégiant les projets qui 

n’ont pas d’impact négatif sur l’environnement, en accordant par exemple des crédits aux 

agriculteurs qui n’utilisent pas de produits chimiques néfastes pour la nature. 

1.5. Présentation graphique des résultats des performances 

sociales  

1.5.1. Comparaison au groupe de pairs  

a. Comparaison des résultats des évaluations des performances    sociales des 

AMC 

Figure 3.10. Comparaison des résultats des performances sociales par dimension 
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Figure 3.11. Comparaison des résultats des performances sociales par sous-dimension 

 

b. Comparaison des résultats par dimension des performances sociale   des AMC 

avec la moyenne du Maroc88 

                                                
88 La moyenne est obtenue par une étude benchmark réalisée par SPI auprés de 5 grandes AMC marocaines. 
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Figure3.12. Comparaison des résultats d’Al Amana avec la moyenne du Maroc 
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Figure 3.13. Comparaison des résultats d’INMAA avec la moyenne du Maroc 
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Figure 3.14. Comparaison des résultats de la FBPMC avec la moyenne du Maroc 
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Figure 3.15. Comparaison des résultats de la fondation ARDI avec la moyenne du 

Maroc 

 

c. Comparaison des résultats par dimension des performances sociale des AMC 

avec la moyenne du reste du monde89  

                                                
89 La moyenne est obtenue par une étude benchmark réalisée par SPI auprés de 249 IMF dans le monde. 
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Figure 3.16. Comparaison des résultats d’Al Amana avec le reste du monde 
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Figure 3.17. Comparaison des résultats d’INMAA avec la moyenne du reste du 

monde
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Figure 3.18. Comparaison des résultats de la FBPMC avec le reste du monde 
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 Figure 3.19. Comparaison des résultats de la fondation ARDI avec la moyenne du reste 

du monde 

 

 

1.5.2. Analyse et interprétation des résultats 
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Les résultats d’évaluation des performances sociales, ont montré que l’association INMAA 

est en première position en matière de performance sociale suivie par l’association Al Amana. 

La fondation Banque Populaire pour le Microcrédit vient en troisième position, et la 

Fondation ARDI arrive en dernier. 

La vue d’ensemble qui se dégage de la lecture de ces résultats, montre que l’ensemble des 

AMC de notre échantillon s’orientent nettement vers le ciblage des pauvres et des exclus90. En 

matière de responsabilité sociales, les résultats montrent de vrais efforts consentis par les 

AMC dans ce domaine. Ces efforts se constatent plus au niveau de la responsabilité envers les 

clients et le personnel. Néanmoins, la responsabilité envers la communauté et 

l’environnement semble être un objectif mineur. On note également des résultats très 

insuffisants en matière de « bénéfices pour les clients » qui reflètent le désengagement des 

AMC dans l’amélioration du capital social des emprunteurs. Notons toutefois que la notation 

relative à l’offre des produits d’épargne, a été défavorable pour l’ensemble des AMC de notre 

échantillon, compte tenu des restrictions légales qui interdisent aux AMC marocaines de 

collecter l’épargne.     

Les résultats dégagent également des orientations différentes en matière de stratégie. En effet, 

chaque AMC semble avoir un axe fort dans sa politique de performance sociale. 

La Fondation ARDI se caractérise par de bonnes performances sociales en termes de ciblage 

des pauvres et des exclus (Figure 3.10), en combinant une stratégie de ciblage géographique 

et méthodologique. Les figures (3.10 et 3.11), montrent que parmi les AMC de notre 

échantillon, la Fondation ARDI a enregistré les meilleures performances en matière de ciblage 

des pauvres et des exclus, des performances qui restent toutefois inférieures à la moyenne 

nationale (figure 3.15).  La comparaison avec la moyenne du reste du monde, montre une 

performance en matière de ciblage des pauvres et des exclus supérieure à la moyenne 

internationale (figure 3.19).  Par rapport aux autres AMC de notre échantillon,  la Fondation 

enregistre des performances très basses en matière de responsabilité sociales et de bénéfices 

pour les clients, ce qui donne une performance en matière de RSE, plus basse par rapport à la 

moyenne nationale (Figure 3.15).  

La Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit, enregistre également de bonnes 

performances en matière de ciblage des pauvres et des exclus, en combinant une stratégie de 

                                                
90 Voir les graphiques de la sous-section 3.5.1 : comparaisons des performances sociale au reste du monde. 
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ciblage individuel et méthodologique. La responsabilité sociale envers les salariés et les 

clients semble être un objectif important pour la Fondation, pourtant, les performances 

enregistrées à ce niveau restent  inférieurs à la moyenne nationale (figure 3.14). Avec 

l’association Al Amana, la FBPMC enregistre les performances les plus élevées en matière 

d’offre de services financiers diversifiés (voir figure3.11).     

Les deux associations ARDI et FBPMC sont  des structures institutionnelles créées 

respectivement par le Crédit Agricole et la Banque Populaire. Ce genre de partenariat a 

l’avantage de mettre à la disposition de la filière les ressources matérielles et humaines de la 

banque. Pour la banque, ce modèle lui permet de se lancer sur le marché du microcrédit en 

s’exposant moins aux risques des impayés et à ceux liés à sa réputation. Toutefois, bien qu’il 

présente des avantages, ce modèle peut conduire à une duplication des fonctions au niveau du 

siège  (Barlet, 2003). Certes l’appartenance à une structure bancaire a conféré aux AMC des 

avantages par rapport à l’offre de produits financiers. Nos résultats montrent bien  qu’en 

terme de qualité et de diversité des services les deux fondations sont bien positionnées (figure 

3.11). Toutefois, l’évaluation des autres dimensions soulèvent une certaine tendance vers une 

logique commerciale. En effet, les comparaisons des groupes de pairs montrent que, par 

rapport aux autres associations marocaines, les deux fondations enregistrent les performances 

les plus basses en matière de « bénéfices pour les clients ». (Figure 3.10. et 3.11.). Ces écarts 

sont encore plus importants quand on passe à une comparaison avec le reste du monde (figure 

3.18 et 3.19). Aucune action n’est entreprise par les deux fondations en faveur du 

développement du capital social des clients. Ces résultats confirment les propos des 

responsables de la FBPMC et ARDI lors de nos interviews.  Le responsable de la FBPMC 

nous a souligné que le « management actuel91 de la Fondation est celui de la Banque 

Populaire ». Selon lui, ce type de management explique bien la logique de la Fondation basée 

avant tout sur le profit. Ce responsable a ajouté que c’est dans le cadre de cette logique 

financière que la Fondation cible justement un type de clientèle appartenant aux classes 

moyennes afin de minimiser les risques des impayés. Le responsable de la Fondation ARDI a 

rapporté les mêmes propos tout en soulignant l’engagement de la Fondation à servir les zones 

rurales enclavées. Selon lui, la Fondation a pour objectif de s’implanter dans les zones rurales 

pour offrir des services financiers. Son rôle n’est pas d’offrir de services sociaux, mais de 

faire des bénéfices et de récupérer les fonds qu’elle prête.  

                                                
91 Interview réalisée en Novembre 2009. 
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Dans  son rapport de notation sociale réalisé en 2010, MicroRate a attribué une note « Alpha-

tendance positive » à la FBPMC. Ce rapport confirme nos résultats à propos du faible 

engagement social de la Fondation envers ses clients, et de  la bonne maîtrise du risque du 

surendettement de la Fondation (note Spi :1 /2 ).    

L’association INMAA a également optée pour une politique de ciblage des pauvres et des 

exclus combinant une stratégie de ciblage individuel et méthodologique, tout en veillant à 

offrir des services de bonne qualité à ses clients et en se souciant de sa responsabilité sociale 

envers ses employés (Figure 3.10).  L’ensemble des dimensions de INMAA dégagent 

toutefois des performances sociales inférieures à la moyenne nationale, à l’exception de la 

dimension « bénéfices pour les clients » qui avantage INMAA  par rapport aux autres AMC 

de notre échantillon  (figure 3.13). Au niveau international, la performance de l’association 

en matière de ciblage des pauvres correspond à la moyenne du reste du monde, ce qui n’est 

pas le cas pour les autres dimensions qui enregistrent des moyennes inférieures (figure 3.17).  

En 2005, l’agence de rating MicroRate a attribuée la note  « βeta-positif » à INMAA. Les 

résultats de MicroRate confirment les performances de l’institution en matière de ciblage 

méthodologique. Comme point négatif, l’agence a souligné la faible diversité des services 

offerts par l’institution. Cette note confirme également nos résultats qui ont montré une 

insuffisance dans l’offre des produits financiers de l’institution.  

Quant à l’association Al Amana, qui s'affirme comme la principale association de microcrédit 

au Maroc, les évaluations dégagent un niveau de performances homogène entre les différentes 

dimensions. L’association  se positionne principalement dans les domaines de la 

responsabilité sociale envers les clients et les salariés et dans la diversité et la qualité des 

produits offerts (figure 3.11). En terme de services financiers innovants, Al Amana enregistre 

les meilleures performances au niveau national, ce qui lui confère également une bonne 

position au niveau international (figure 3.16). D’ailleurs dans le cadre des produits high tech, 

l’association Al Amana a annoncé son projet de lacement de services mobiles pour ses clients. 

En effet, l’association en partenariat avec la société HPS envisagent de mettre en place une 

plateforme monétique sur téléphone mobile,  afin de faciliter l’accès aux micro-entrepreneurs 

vivant dans des endroits isolés, et qui ne peuvent se déplacer jusqu’aux banques ou 

institutions de microcrédit les plus proches.  
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Dans le cadre des notations sociales de l’association Al Amana, le rapport MicroRate (2009), 

lui a attribué la note « Alpha-négatif ». Comme points forts, le rapport évoque une politique 

efficace de réduction des coûts et de prévention du surendettement pour les clients. Ces 

résultats sont en cohérence avec notre évaluation qui dégage les mêmes tendances (Figure 

3.10 et 3.11).   

Les résultats des performances sociales des AMC de notre échantillon soulèvent plusieurs 

questions.  

Concernant le ciblage géographique, les IMF en général sont créées afin d’atteindre une 

population pauvre exclue du système financier formel. Pour arriver à ce but, elles peuvent soit 

cibler les pauvres par des outils de ciblage individuel, soit offrir leurs services dans des zones 

pauvres, et dans ce cas là elles doivent disposer d’outils de ciblage géographique. Pour ce 

dernier, les AMC marocaines, sans exception, se basent sur les données géographiques de la 

« Carte de pauvreté » du Haut Commissariat au Plan. Toutefois, ces données sont issues d’une 

enquête sur la pauvreté au Maroc, datant de 2004. Cela met le doute sur la validité actuelle de 

ces résultats. En matière de ciblage individuel, les AMC doivent se baser sur des outils tels 

que l’index de logement, l’évaluation participative de la richesse, les enquêtes sur les 

ressources…etc. Or, à l’exception de la FBPMC qui déclare effectuer des enquêtes sur les 

ressources des clients à l’occasion d’une demande de prêt, les autres associations n’appliquent 

aucune mesure de ciblage individuel. En effet, cela peut être expliqué par le fait que la grande 

majorité des clients des AMC au Maroc, travaillent dans les secteurs informels, ce qui les 

privent de tout justificatif de ressources ou de bulletins de pais. Les AMC étudiées déclarent 

effectuer des enquêtes préliminaires sur les clients afin d’analyser leur demande de crédits 

(secteur d’activité, estimation des rentrées d’argent,  nombre de personnes vivant dans le 

foyer, nature de l’habitat…). Pourtant, une grande partie des associations ont rapporté que ces 

données ne sont utilisées que pour le suivi de la qualité du portefeuille et des opérations de 

déboursement, alors qu’elles peuvent être exploitées pour apprécier le niveau de pauvreté des 

clients et pour faire un suivi sur l’évolution de leur situation socio-économique. 

Concernant  la participation des clients aux décisions stratégiques, toutes les AMC ont 

soulignée l’absence d’une telle politique. En réponse à notre question, les employés de 

l’association INMAA, nous ont informés qu’à la différence des systèmes mutualistes, le statut 

juridique des AMC marocaines ne permet pas aux clients d’être représentés au niveau de la 

direction. Le responsable de la FBPMC quant à lui, a souligné que la mise en place d’une telle 
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politique est tout simplement impossible, compte tenu de l’analphabétisme de la plus grande 

partie des clients. Cela nous mène sur un autre sujet, celui de l’adaptation des moyens de 

communication des AMC au niveau d’instruction des clients. En effet, d’après nos visites sur 

le terrain et nos entretiens avec les agents de crédit, nous avons constaté que les brochures 

d’informations mises à la disposition des clients sont écrites dans un langage peu accessible 

par rapport au niveau d’instruction des clients.  Seule l’association Zakoura a fait l’exception. 

Lors de nos visites à une agence de cette association, qui ont coïncidé avec la période de sa 

fusion avec la FBPM, nous avons consulté des brochures d’information, des exemplaires du 

journal de l’association et des DVD ; tout un programme éducatif destiné aux clients de 

l’association dans le dialecte marocain.    

Pour conclure sur le niveau des performances sociales de l’ensemble des AMC de notre 

échantillon, nous allons nous baser sur les analyses des groupes de pairs92au niveau 

international. De façon globale, on enregistre des performances moyennes en matière de 

ciblage des pauvres et des exclus. L’association Al Amana se situe à un niveau plus bas que la 

moyenne internationale, ARDI à un niveau supérieur tandis qu’INMAA et FBPMC 

enregistrent des performances égales au reste du monde. Concernant les autres dimensions, 

les AMC de notre échantillon ont enregistré des résultats inférieurs à la moyenne 

internationale, plus particulièrement pour  la dimension « bénéfices pour les clients »  et la 

sous-dimension « responsabilité envers l’environnement » qui dégagent des performances très 

fragiles pour les quatre associations. Les AMC de notre échantillon ont consenti des efforts 

dans les domaines de ciblage des pauvres et de responsabilité sociale. Notons au passage, 

qu’au Maroc, le concept de la RSE n’a été que récemment évoqué dans le cadre des stratégies 

des entreprises marocaines. Face aux défis générés par la mondialisation, les entreprises 

marocaines se voyaient contraintes d’engager des débats sur ce thème.  Toutefois, une étude 

empirique effectuées auprès de 77 entreprises marocaines cotées sur la bourse de valeurs de 

Casablanca  (Radi, Saidi, & Roux, 2009), a montré que « malgré leur prise en compte de 

l’enjeu crucial que représente l’intégration des outils de RSE dans leurs stratégies, les PME 

marocaines restent très faiblement impliquées et les principes de RSE y sont des 

préoccupations de second ordre ». Compte tenu de ces informations, nous pouvons admettre 

que les AMC marocaines ont consenti des efforts dans l’intégration des principes de la 

responsabilité sociale. 

                                                
92 Voir figures ; 3.16, 3.17,3.18 et .3.19 
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Toutefois, une appréciation globale des performances sociales des AMC de notre échantillon, 

montre des résultats insuffisants par rapports aux IMF du reste du monde.    

Section 2. L’étude des performances financières 

Cette section s’articule autour de quatre sous-sections. Nous commencerons d’abord par une 

présentation des indicateurs de performance financière. Nous avons retenus les indicateurs 

généralement utilisés dans le domaine de la microfinance et qui évaluent les AMC sous 

plusieurs angles : étendue et portée, performance financière globale, efficience et productivité 

et la qualité du portefeuille.  

Les données utilisées ont été recueillies par le MIX Market, une organisation non 

gouvernementale dont l’objet est de promouvoir l’échange d’informations sur le secteur de la 

microfinance. Soulignons que compte tenu des restrictions  juridiques marocaines qui 

interdisent au AMC marocaines de collecter l’épargne, nous n’allons pas prendre en compte 

les indicateurs qui concernent cet aspect. L’intérêt que représentent les données du Mix 

Market est qu’elles sont standardisées. D’après notre étude des états financiers des AMC de 

notre échantillon nous a avons constaté une hétérogénéité des modèles des états comptable 

utilisés par les AMC marocaines. Le Mix Market, collecte les données brutes qui sont ensuite 

reformatées selon les normes de présentation et vérifiées à l’aide des états financiers audités, 

des rapports de rating ou d’autres rapports d’évaluation et de contrôle disponibles. Les 

indicateurs de performance sont alors retraités en utilisant les standards du secteur afin 

d’éliminer les effets des subventions, des différences de politique de provisionnement des 

créances douteuses et intégrer l’impact de l’inflation sur les performances de l’institution. Ce 

processus permet de comparer les performances entre les différentes AMC. 

Dans la sous section suivante, nous allons présenter graphiquement les performances 

financières de chaque AMC par indicateurs financiers. Les écarts des niveaux de 

performances des AMC engendrent des valeurs très insignifiantes, notamment pour 

l’association INMAA, ce qui complique la présentation de tous les indicateurs sur le même 

graphique. De ce fait, et afin de faciliter l’observation, nous avons présenté les résultats par 

indicateur.  

Pour la présentation des résultats, nous allons commencer par comparer les indicateurs de 

performances financières des quatre AMC entre elles. Ensuite nous présenterons les résultats 
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par benchmarking, en comparant les indicateurs des performances financières des AMC avec 

la moyenne nationale et avec la moyenne de la région MENA93. 

A la fin de cette section, et en guise de conclusion, nous allons faire une synthèse qui reprend 

l’ensemble des résultats sur les performances sociales et les performances financières des 

AMC étudiées.  

2.1. Présentation des indicateurs financiers 

2.1.1. Les indicateurs d’étendue et de porté 

Pour la mesure d’étendue et de portée nous avons retenus les indicateurs suivants :    

 Nombre total d’emprunteurs actifs : Cet indicateur concerne le nombre d’emprunteurs 

identifiables individuellement,  qui ont au moins un prêt en cours auprès de l’institution, et 

qui assurent leur remboursement. Ainsi, un prêt solidaire impliquant quatre membres sera 

considéré comme quatre emprunteurs. Plusieurs crédits accordés à la même personne ne 

représentent qu'un seul emprunteur. 

 Encours brut de prêt : Il mesure le volume des prêts qui ne sont pas encore recouvrés. Cet 

indicateur se calcul en faisant la différence entre le total des crédits décaissés et les crédits 

remboursés.   

2.1.2. Indicateur de performance financière globale 

 Rendement de l’actif ‘ROA’ : Cet indicateur permet d’évaluer la manière dont une IMF 

utilise l’ensemble des ressources mises à sa disposition pour générer des revenus. Ce ratio 

s’entend net d’impôts et exclu les subventions. Compte tenu du fait que toutes les AMC de 

notre échantillon sont des ONG, cet indicateur a plus de signification que le ratio ROE94.  

En effet, il est admis que cet indicateur est beaucoup plus significatif pour les ONG par 

rapport aux sociétés privées. Car au niveau de la fiscalité, le ROA est calculé sur la base du 

Résultat opérationnel après impôt. Or, les ONG ne sont pas soumises à l’impôt sur les  

bénéfices.   

                                                
93 Moyen orient et Afrique du Nord 
94 ROE « Return on Equity » : Exprime la capacité des capitaux investis par les actionnaires et associés à 
dégager un certain niveau de profit..  
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 Autosuffisance opérationnelle : Il indique si l’institution génère suffisamment des produits 

pour couvrir ces charges directes. Sa formule de calcul est la suivante: 

 Produits financiers/ Charges financières+ charges d’exploitation+dotations aux provisions 

pour créances douteuses. 

2.1.3. Indicateurs d’efficience et de productivité 

 Coût par prêt : Il mesure le coût d’un prêt pour l’IMF. Sa formule de calcul : Charges 

d’exploitation / Nombre total des crédits octroyés. 

 Nombre moyen de crédit par agent : il nous indique combien de prêts sont octroyés en 

moyenne par agent de crédit. Plus ce ratio est élevé, plus l’institution est productive. Il se 

calcul comme suit :  

Nombre moyen des crédits actifs /  Nombre moyen d’agents de crédits. 

2.1.4. Indicateurs de risque et liquidité 

 Taux de radiation des prêts : ce ratio correspond à la proportion du portefeuille de prêts 

qui est passé en perte pour l’institution, et qui est donc jugée irrécouvrable. A la différence 

du ratio précédent qui évalue le risque probable de non remboursement qu’encourt 

l’institution, celui là, mesure le risque qui s’est effectivement réalisé. Signalons toutefois 

que dans le cadre de notre étude, et dans le contexte de la crise des impayés qu’a connu le 

secteur ; l’ensemble des AMC marocaines ont enregistrées des taux d’abandon de créances 

très élevées. Cet indicateur nous permettra de voir quelles sont les AMC qui ont été les 

moins touchées par cette crise et donc qui avaient la meilleure gestion des risques crédit. 

 Portefeuille à risque à 30 jours: Le calcul de ce ratio se fait en considérant non seulement 

la partie du prêt qui est en retard de plus de trente jours, mais la totalité du prêt affichant ce 

retard. Un ratio calculé avec le solde des prêts en retard informera les gestionnaires sur la 

totalité des risques futurs encourus par l’institution.  
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2.2. Présentation des performances financières par indicateurs 

2.2.1. Indicateur d’étendue et de portée 

Figure 3.20. Total emprunteurs 
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Figure 3.21. Encours brut de prêt 
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 2.2.2. Indicateur de performance financière globale 
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Figure 3.22.  Rendement de l’actif 
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Figure 3.23. Autosuffisance opérationnelle 
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2.2.3. Indicateur d’efficience et de productivité 

Figure 3.24. Coût par prêt 
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Figure 3.25. Nombre moyen de crédit par agent 
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2.2.4. Indicateur de risque et liquidité 

Figure 3.26. Taux de radiation des prêts 
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 Figure 3.27. Portefeuille à risque >30 j 
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2.2.5. Benchmarking des performances financières 

Indicateurs d’étendue 

et de portée 

Indicateurs de 

performances 

financières 

Indicateurs d’efficience et de 

productivité 

Indicateurs de risque 

et liquidité 

 

Associations 

Nombre 

clients 

actifs 

Encours brut 

de prêts 

Rendeme

nt de 

l’actif 

Autosuffisance 

opérationnelle 

Coût 

par 

prêt 

Prêt 

par 

agent 

Ratio de 

charges 

d’exploitation 

Taux de 

radiation 

des prêts 

Portefeuille à 

risque>30 j 

INMAA 6 965 3 027 172 -15.25% 65.13% 162 100 46.78% 29.99% 3.56% 

Al AMANA 401 374 347 610 216 0.53% 103.44% 53 384 15.40% 6.40% 6.35% 

FBPMC 146 566 125 748 797 3.39% 121.64% 89 210 15.65% 3.39% 5.37% 

ARDI 92 874 22 590 748 1.13% 103.40% 56 268 33.24% 5.46% 6.35% 

Benchmark 

Maroc 

55 692.5  14 411 850 0.2% 100.9% 86 171 25,40% 7.3% 6.4% 

 

INMAA 6 965     3 027 172 -15.25% 65.13% 162 100 46.78% 29.99% 3.56% 

Al AMANA 401 374 347 610 216 0.53% 103.44% 53 384 15.40% 6.40% 6.35% 

FBPMC 146 566 125 748 797 3.39% 121.64% 89 210 15.65% 3.39% 5.37% 

ARDI    92 874 22 590 748 1.13% 103.40% 56 268 33.24% 5.46% 6.35% 

Benchmark 

région MENA 

13 161 6 229 943 3.4% 123.5% 84 202 20,0% 0.28% 2.80% 
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2.3.  Analyse et interprétation des résultats 

2.3.1. Analyse des performances financières par indicateur 

 Indicateurs d’étendue et de portée : 

En terme d’étendue et de portée, Al Amana domine avec un portefeuille de  347 610 216 USD 

et  401 374 emprunteurs actifs ce qui en fait la plus importante des AMC de notre échantillon. 

A l’autre extrême, on trouve l’association INMAA, qui enregistre le plus petit portefeuille (3 

027 172) et qui a le moins d’emprunteurs actifs (6 965). Avec un portefeuille de 125 748 797 

et de 146 566 emprunteurs actifs, la FBPMC occupe la deuxième position en termes de portée 

et d’étendue de ses activités.  Arrive en troisième position, la Fondation ARDI qui enregistre 

92 874  d’emprunteurs actifs et  22 590 748 d’encours brut de prêts. Par rapport au benchmark 

, seule l’association INMAA est en dessous de la moyenne des AMC marocaines en terme de 

portée et d’étendue. 

 Indicateurs de performance financière globale : 

Au niveau des indicateurs de performances financières, le ratio d’autosuffisance 

opérationnelle accompagné du ROA  (Rendement de l’actif), permettent de bien suivre et 

évaluer la situation et la progression de l’institution vers la viabilité et la rentabilité. Le ratio 

d’autosuffisance opérationnelle indique si les produits d'exploitation sont suffisants pour 

couvrir toutes les charges d'exploitation de l’IMF à l'aide de ses revenus opérationnelles sans 

recourir aux subventions. Bien qu’il n’inclut pas les subventions lors de son calcul, le ROA 

est un indicateur important dans la mesure générale de la rentabilité, il reflète aussi bien la 

marge de profit que l’efficacité de l’institution. 

La FBPMC enregistre le ratio d’autosuffisance opérationnelle le plus élevé, elle est de ce fait 

la moins dépendante aux subventions. Avec son taux de rendement de 3,39%, cette institution 

se positionne en tête du classement en matière d’indicateur de performances financières. Bien 

que la Fondation ARDI ait un taux de rendement de l’actif (1,13%%) supérieur à celui de  

l’association AL AMANA  (0,53), on remarque que ces deux associations enregistrent le 

même niveau de ratio d’autosuffisance opérationnelle. Ceci s’explique par le fait que la 

Fondation ARDI enregistre un ratio de charge totale d’exploitation (33,24%)95 plus élevé que 

celui d’AL AMANA (15,40%), ce qui fait que même avec un taux de rendement de l’actif 

                                                
95 Source :  http://www.mixmarket.org/fr/mfi/ardi/data 
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plus élevé que celui de l’association AL AMANA les deux ont le même niveau 

d’autosuffisance opérationnelle.     

L’association INMAA enregistre des performances médiocres avec un rendement de l’actif de 

-15,25% et une autosuffisance inférieure à 100% (65,13%). En fait, l’association supporte des 

charges d’exploitation très élevées et qui s’élèvent à 46,78%. 

A l’exception de l’association INMAA, les AMC de notre échantillon enregistrent des 

niveaux d’indicateurs de performance financière plus élevés par rapport à la moyenne du 

Maroc.   

 Les indicateurs d’efficience et de productivité : 

Une AMC peut être qualifiée d’efficiente lorsqu’elle parvient à minimiser le coût de la 

prestation de ses services. Comme on l’a mentionné plus haut, le ratio de charges 

d’exploitation le plus élevé a été enregistré par l’association INMAA. Cette dernière 

enregistre une moyenne de coût par prêt le plus élevé (162 USD). En effet, un des facteurs qui 

influence le coût par prêt est le prêt moyen par agent. Pour l’association INMAA le prêt 

moyen par agent est le moins élevé parmi les AMC de notre échantillon. De ce fait INMAA 

est la moins efficiente et ainsi, la moins productive par rapport aux autres AMC de notre 

échantillon.  

Encore une fois, AL AMANA enregistre de bonnes performances en terme d’efficience et de 

productivité, avec un ratio de charges d’exploitation le moins élevé (15,40%), et un prêt 

moyen par agent de crédit qui s’élève à 384 USD et qui lui coûte en moyenne 162 USD. 

Bien qu’elle enregistre des charges d’exploitation élevées (33,24%) par rapport à la FBPMC 

(15,65%), la Fondation ARDI est l’association la plus efficiente et la  plus productive après 

AL AMANA. Le montant de prêt moyen par agent est de 268 USD avec un coût par prêt 

estimé à 56 USD.  

On peut remarquer qu’il existe une corrélation négative entre le coût moyen par prêt est le 

montant de prêt moyen par agent. En effet, plus le prêt moyen par agent est élevé moins les 

coûts par prêt sont importants. Ceci peut éventuellement s’expliquer par l’effet des économies 

d’échelles. D’ailleurs nous constatons que AL AMANA qui présente la plus grande part de 

portefeuille enregistre le taux de charge d’exploitation le moins élevé. 
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 Les indicateurs de risque et de liquidité : 

La principale source de risque pour une IMF est le portefeuille de prêts Il est non seulement, 

le principal actif des IMF mais sa qualité et le risque qui y est associé sont très déterminants 

pour la santé financière de l’IMF.  Pour les AMC dont les prêts ne sont généralement pas 

protégés par une garantie négociable, la qualité du portefeuille est absolument cruciale.  

En terme de qualité de portefeuille, l’association INMAA a enregistré le taux de radiation le 

plus élevé (29,99%) en enregistrant un taux de portefeuille à risque de 3,56%. Ces résultats 

s’expliquent par une mauvaise gestion des risques et une qualité de portefeuille très médiocre.   

Après l’association INMAA, l’association AL AMANA a enregistré un taux d’abandon de 

créance  de 6,40%, et un taux du portefeuille à risque à plus de 30 jours de 6,35%. La FBPMC 

a enregistré le taux de radiation de crédit le moins élevé (5,54%) avec 6,35% de taux de 

portefeuille à risque. 

En écartant le cas de l’association INMAA, on peut établir une corrélation positive entre le 

montant du prêt par agent et le taux de radiation; plus le montant de prêt moyen est élevé, plus 

le taux d’abandon de crédit est fort. 

On peut également expliquer la qualité du portefeuille par rapport à la méthodologie de prêt. 

En effet, dans le contexte international, la méthodologie des groupes solidaires a connu un 

échec suite aux taux de remboursement très bas enregistrés ces dernières années. En effet, ces 

prêts collectifs sont basés uniquement sur la solidarité de groupe et en fin de compte sur la 

pression exercée par les pairs. Le prêt n’engage donc aucune garantie ce qui peut engendrer 

des comportements opportunistes chez certains emprunteurs. D’ailleurs, au niveau mondial, 

les IMF  ont changé leur méthodologie de prêt, en faveur des crédits individuels.  Dans le cas 

particulier du Maroc, les AMC marocaines se sont tournées vers les crédits individuels après 

la crise des impayés qu’a enregistrés le secteur en 2008. Le schéma ci-dessous montre cette 

tendance : 
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Figure 3.28. Répartition des EBP par méthodologie des prêts (2008-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: MIX Market 2007-2009. 

2.3.2.  Analyse comparative avec la région MENA 

Par rapport au benchmark de la région MENA, et à l’exception de l’association INMAA, les 

AMC de notre échantillon enregistrent des performances remarquables en terme de portée et 

de portefeuille. Ce constat est également valable au niveau macro. En effet l’étude 

comparative menée en 2009 par le Mix Market96 sur la région arabe, a montré que les AMC 

marocaines sont les plus importantes de la région arabe.  Toutefois, la même étude montre que 

le Maroc a enregistré, pour la deuxième année consécutive, une baisse de la portée et de son 

encours brut d’exploitation de 26% et 12% respectivement, en raison de la détérioration de la 

qualité du portefeuille à cause de la crise des impayés qu’a connus le secteur en 2008.  

En terme de viabilité financière, les AMC de notre échantillon enregistrent des ratios 

d’autosuffisance opérationnelle inférieurs qu’à la moyenne de la région MENA. Ce constat est 

valable au niveau macro du fait que le Maroc capte la plus grande part des financements de la 

région. Le graphique ci-dessous montre l’évolution des subventions accordées au AMC 

marocaines : 

                                                
96 Rapport Mix Market : Benchmarking et analyse de la région arabe 2009 
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Figure 3.29.  Financement au Maroc par type de bailleurs97 

 

     Source: MIX Market 2007-2009. 

 

A l’exception de la FBPMC,  les AMC de notre échantillon ont enregistré un rendement de 

l’actif inférieur à la moyenne de la région MENA qui a enregistré un fort taux de rendement 

de l’actif. Ceci est dû au fait que la région a maintenu un faible ratio d’Encours Brut de 

Portefeuille (EBP) par rapport à l’actif et un ratio faible de charges d’exploitation, ce qui n’est 

pas le cas pour les AMC marocaines. En effet au niveau global, le marché marocain a vu sa 

rentabilité se dégrader de plus de 95% entre 2007 et 2009 et une baisse des revenus financiers 

passant de 27% en 2007 à 25% en 2008 et 20% en 2009. La figure ci-dessous illustre bien la 

dégradation de la rentabilité des AMC marocaines : 

 

 

 

 

                                                
97 IFD : institutions financières de développement. 
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Figure 3.30. Evolution de la Rentabilité des AMC marocaines (2007-2009) 

 

Source: MIX Market 2007-2009. Les résultats sont des médianes et proviennent de données issues de 

37 IMF ayant fourni des informations pour la période 2007-2009 
 

Au niveau de la qualité du portefeuille, les AMC de notre échantillon enregistrent une forte 

hausse des taux de portefeuille à risque et des taux de radiation de prêts par rapport à la 

moyenne de la région MENA. Cette détérioration du portefeuille s’explique par la crise des 

impayés. En effet, avant cette crise, le secteur du microcrédit marocain était l’un des plus 

performants de la région en terme de qualité de portefeuille. Mais à partir de 2007, une 

augmentation du nombre de prêts non performants causée par des prêts multiples, des 

politiques de crédit laxiste, des systèmes d'information de gestion (SIG) obsolètes, et le 

manque de contrôles internes ont conduit à une détérioration de la qualité du portefeuille au 

Maroc en 2008 et une forte hausse des niveaux de portefeuille à risque. 

 La figure ci-dessous explique bien cette tendance : 
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Figure 3.31. Evolution du portefeuille à risque et du taux d’abandon 

 

       Source: MIX Market 2007-2009. 

Il faut également souligner que la crise des impayés au Maroc coïncide avec un ralentissement 

de la croissance mondiale et une augmentation des portefeuilles à risque concernant les 

activités de la microfinance. Le tableau ci-dessous reprend les chiffres concernant les PAR et 

les taux de  radiation des prêts dans toutes les régions du monde : 

Figure 3.32. Evolution mondiale des taux de radiation et des PAR 

Régions 
Encours 

 (en millions de $) 
Taux de radiation 2009 PAR 30 Médian 2009 

Afrique subsaharienne  3 335 2,20% 9,30% 

Amérique Latine 16 739 2,60% 7,10% 

Région MENA 1 178 2% 6,40% 

Asie du Sud 4 697 1,10% 5,60% 

MAROC 604 7,27% 6,35% 

Asie centrale et 

Europe de l'est 
10 065 0,60% 4,40% 

Source : Mix Market (2009). 
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2.3.3. Résultat de l’évaluation des performances financières 

L’examen des états financiers que nous venons d’établir montre bien la dominance de 

l’association AL AMANA en matière de performance financière. La FBPMC vient en 

deuxième position, suivie de la Fondation ARDI et enfin l’association INMAA.  

Le tableau suivant résume l’ensemble des résultats. Nous avons noté chaque AMC par des 

signes « + ». Ainsi, les indicateurs les plus performants sont notés par « ++++ » et les moins 

performants par un seul « + ». 

Tableau 3. 33. Classement des performances financières des AMC  

Indicateurs 

d’étendue et de 

portée 

Indicateurs de 

performances 

financières 

Indicateurs d’efficience et 

de productivité 

Indicateurs de 

risque et liquidité 

 

Associations 

Nombre 

clients 

actifs 

Encours 

brut de 

prêts 

Rendement 

de l’actif 

Autosuffisance 

opérationnelle 

Coût par 

prêt 

Prêt 

par 

agent 

Ratio de 

charges 

d’exploitation 

Taux de 

radiation 

des prêts 

Portefeuille 

à risque>30 

j 

INMAA +     + + + + + + + ++++ 

Al AMANA ++++ ++++ ++ +++ ++++ ++++ ++++ ++ ++ 

FBPMC +++ +++ ++++ ++++ ++ ++ +++ ++++ + 

ARDI ++ ++ +++ ++ +++ +++ ++ +++ ++ 

2.4. Conclusion sur les résultats des performances sociales et des 

performances financières 

Les résultats d’évaluation des performances sociales des AMC ont montré la domination de 

l’association INMAA qui a eu la notation la plus élevée  L’association AL AMANA vient en 

deuxième position en troisième position  la FBPMC et enfin la Fondation ARDI.  

La lecture des résultats a montré que les AMC de notre échantillon accordent plus 

d’importance aux objectifs de ciblage des pauvres et des exclus. Des efforts sont consentis en 
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matière de responsabilité sociale envers les clients et le personnel, mais restent très insuffisant 

envers la communauté et l’environnement. Les performances sont très médiocres au niveau de 

la contribution et de l’amélioration du capital social des clients.  

L’analyse par groupes de pairs a montré globalement que les performances sociales des AMC 

de notre échantillon sont bien inférieurs aux autres IMF du reste du monde.  

Du côté des performances financières, les résultats de notre évaluation ont montré la 

domination de l’association AL AMANA, classée par le Mix Market comme étant la plus 

importante au Maroc. La Fondation BPMC est classée en deuxième position par rapport aux 

AMC de notre échantillon. Cette position se confirme également au niveau national, la 

Fondation BPMC est la deuxième plus grande AMC au Maroc après Al AMANA. La 

Fondation ARDI vient en troisième position, suivie en dernière position par l’association 

INMAA.       

Le tableau suivant résume ces résultats en prenant en compte le classement des AMC en ordre 

croissant : 

Résultats des performances sociales Résultats des performances financières 

1. INMAA 1. AL AMANA 

2. AL AMANA 2. FBPMC 

3. FBPMC 3. ARDI 

4. ARDI 4. INMAA 

 

Le tableau nous montre bien que l’association INMAA, la plus performante socialement est 

également la moins performante financièrement. L’association AL AMANA, la plus grande 

association marocaine, qui est également classée comme la plus performante financièrement 

parmi les AMC de notre échantillon, montre des résultats également satisfaisants en matière 

de performance sociale. Les Fondations, FBPMC et ARDI sont les moins performantes 

socialement, alors qu’elles sont classées successivement, deuxième et troisième en matière de 

performances financières.       
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Introduction 

L’expérience pionnière de la Grameen Bank et son succès ont conduit à un engouement 

généralisé pour la microfinance qui s’est suivi par un développement rapide des IMF. En 

2007, on estimait que la microfinance touchait plus de 100 millions de personnes dans le 

monde, soit un triplement des bénéficiaires depuis le début des années 2000. Ce nombre à 

connu une augmentation en 2009, car à l’échelle mondiale, 3 589 institutions de microcrédit 

desservaient plus de 190 millions de clients. Ce  fort développement a été encouragé par les 

organisations internationales et les bailleurs de fonds des pays en voie de développement. 

Leur appui s’est notamment exprimé à travers la tenue d’un Sommet Mondial du Microcrédit 

à Washington en 1997 et la proclamation de l’Année Internationale du Microcrédit en 2005 

par les Nations Unies 

Pourtant, cet engouement contrastait avec les connaissances limitées concernant l’impact réel 

et l’efficacité de la microfinance. En effet, alors même que la microfinance est considérée 

parmi les outils les plus efficaces pour la lutte contre la pauvreté, très peu d’études d’impacts 

ont été menées.  Dés lors, des questions se posaient sur sa légitimité et sur la contribution 

réelle de la microfinance à la réduction de la pauvreté. Alors que dans les années 90 de 

nombreuses études démontraient les bienfaits du microcrédit, d’autres plus récentes tendent à 

montrer que l’engouement premier pour la microfinance avait été exagéré par rapport à la 

réalité. En 2000, David Hulme remarquait que « à l’exception du Bangladesh, [le secteur de 

la microfinance] s’est à peine contenté d’effleurer le problème de la pauvreté »98 . 

La microfinance doit générer une hausse des revenus des micro-entrepreneurs qui doit se 

répercuter positivement sur leur niveau de vie et sur leur situation financière. Dans le domaine 

social, on escompte un meilleur accès aux soins, une hausse du taux d’alphabétisation, une 

meilleure sensibilisation aux questions du genre, un meilleur contrôle des naissances et une 

meilleure insertion sociale. Les raisonnements économiques qui sous-tendent la microfinance 

visent bien à la réduction de la pauvreté sous tous ses aspects.  

Pour savoir si la microfinance a réussi à escompter tous ses effets, il faut observer sur le 

terrain.  

                                                
98 Cité dans BROUILLET, Anne-Sophie (2004) : BIM : Microfinance et lutte contre la pauvreté : regard du 

Réseau Impact, compte-rendu de la conférence du mardi 16 mars 2004. 
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La population au Maroc est estimée à trente millions de personnes, le revenu national par tête 

est de 1.310 $, ce qui place le royaume parmi les pays à revenus intermédiaires. Face à 

l’augmentation du taux de chômage et de la pauvreté, le Maroc a entrepris plusieurs stratégies 

pour assurer son développement économique et pour réduire le niveau de pauvreté. Parmi ces 

mesures, on observe depuis le début des années 90, l’émergence d’expériences de 

programmes de micro crédits visant à atténuer ou enrayer la pauvreté. Le secteur du 

microcrédit a progressé à un rythme historique sur le marché marocain entre 2004 et 2007, 

affichant un taux de croissance annuel moyen de 80 %. Cependant, le rythme de progression 

de l’activité du secteur de microcrédit a décéléré en 2008, rompant avec les niveaux de 

croissance exceptionnels enregistrés au cours des dernières années. Cette évolution a été 

accompagnée par la recrudescence des créances en souffrance et des impayés  (Saidi, Radi, & 

Roux, 2010). 

Dans le contexte de cette crise qu’a connu le secteur du microcrédit et en complément des 

enquêtes menées auprès des AMC marocaines afin d’évaluer leurs performances sociales, 

nous avons mené des enquêtes auprès des clients afin d’évaluer l’impact social du microcrédit 

sur leur vie et afin de dégager des explications sur les facteurs qui ont conduit à la crise des 

impayés dans le secteur du microcrédit au Maroc.  

L’objectif de ce chapitre est d’évaluer l’impact social du microcrédit au Maroc. A cette fin, 

nous avons préparé deux questionnaires destinés respectivement à deux échantillons : les 

clients entrepreneurs et les clients empruntant pour des raisons personnelles (Voir annexe.4.1 

et 4.2). L’étude était réalisée dans deux villes : Casablanca la capitale économique du Maroc 

et Rhamna, une petite ville  rurale et agricole.  

En effet, l’importance du nombre des clients interrogés qui contractent le microcrédit pour des 

besoins de consommation nous a poussés à élaborer deux questionnaires afin de distinguer 

l’impact du microcrédit sur chaque type de clientèle. 

Dans la première section, nous allons présenter les résultats des enquêtes auprès des clients 

qui utilisent le microcrédit pour des raisons professionnelles, tandis que la seconde, exposera 

les résultats des enquêtes menées auprès des clients utilisant le microcrédit pour des besoins 

de consommation.  
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Section 1. Enquête auprès des clients du microcrédit 

utilisant le microcrédit pour financer des activités 

professionnelles 

Dans cette section nous allons présenter les résultats des enquêtes effectuées auprès des 

clients micro-entrepreneurs qui utilisent le microcrédit pour des objectifs professionnels.  

Cette section s’articule autour des axes suivants à travers lesquels nous évaluerons l’impact du 

microcrédit:             

 Caractéristiques sociodémographiques et économiques des micro-entrepreneurs  

 Indicateurs sociaux des bénéficiaires  

 Indicateurs économiques et bancaire des bénéficiaires : 

 Motivations          

 Caractéristiques du microcrédit obtenu  

 Les difficultés rencontrées par les micro-entrepreneurs 

 Perception du microcrédit par les micro-entrepreneurs  

 Etude de satisfaction des services des AMC  

 La perception des services des AMC par les bénéficiaires 

1.1. Caractéristiques sociodémographiques et économiques des 

micro-entrepreneurs 

La présente sous-section permet de caractériser les bénéficiaires et leurs ménages à travers 

leurs indicateurs sociodémographiques et économiques. Elle est structurée ainsi : 

 Indicateurs démographiques des bénéficiaires, à savoir :  

- Age et sexe. 

- Ville de résidence. 

- Niveau d’instruction et état matrimonial. 

1.1.1 Indicateurs démographiques 

a. Age et sexe 
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Le tableau (4.1) montre une égalité du nombre des entrepreneurs femmes et hommes. D’après 

le tableau (4.2), la majorité de la population enquêtée a entre 35 et 49 ans soit 62,3%. Cette 

tranche d’âge comprend 34% des hommes et 28,3% des femmes. La population comprise 

entre 25 et 34 ans représente 26, 4%, elle comprend majoritairement des femmes avec 15,1% 

(Tableau 4.3). Les  15-24 ans ne sont pas présenté dans notre échantillon, pourtant c’est la 

tranche d’âge  la plus touchée par le chômage au Maroc (17,6%)99.  

Tableau 4.1. Répartition des bénéficiaires par genre 

 

 

 

 

Tableau 4.2. Répartition des bénéficiaires selon la tranche d’âge  

 

 

 

 

 

                                                
99http://www.leconomiste-magazine.com/component/content/article/97-analyse-du-mois/741-programmes-
publics-pour-les-jeunes.html. 

Genre   Effectif   % 

Masculin 27 50,9% 

Femmes 26 49,1% 

Total des observations 53 100% 

Classe d’âge Effectif % 

18-25 ans 0 0,0% 

25-34 ans 14 26,4% 

35-49 ans 33 62,3% 

50-64 ans 6 11,3% 

Plus de 65 ans 0 0,00% 

Total 53 100% 
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 Tableau 4.3. Répartition des bénéficiaires selon la tranche d’âge et le sexe 

Genre 

Tranche d’âge Hommes Femmes Total 

18-25 ans 0,0% 0,0% 0,0% 

25- 34 ans 11,3% 15,1% 26,4% 

35 - 49 ans 34,0% 28,3% 62,3% 

50 -64  ans 5,7% 5,7% 11,3% 

de 65 et plus 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 50,9% 49,1% 100 

b. Ville de résidence  

Les enquêtés habitent majoritairement dans la ville de Casablanca (73,6%). Ils sont 41,1% de 

femmes et 32,1% d’hommes à habiter dans cette ville. Les 26,4% d’enquêtés qui habitent 

dans la ville de Rhamna, sont 18,9% d’homme et 7,5% de femmes. Le faible pourcentage des 

femmes interrogées dans cette ville s’explique par le fait qu’il était difficile de les rencontrer. 

La plus grande partie de ces femmes exercent des activités à domicile et ont une certaine 

aversion envers les personnes étrangères à leur village.  

Tableau 4.4. Répartition par ville de résidence  

 

 

 

Tableau 4.5. Répartition par genre et ville de résidence 

 

 

 

 

Résidence Effectif % 

Urbain (Casablanca) 39 73,6% 

Rural (Rhamna) 14 26,4% 

Total 53 100% 

Ville de résidence 

Genre Urbain Rural % 

Masculin 32,1% 18,9% 50,9% 

Féminin 41,5% 7,5% 49,1% 

Total 73,6% 26,4% 100% 
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c. Niveau d’instruction et état matrimonial 

Le niveau d’instruction constitue une caractéristique fondamentale de la population étudiée. 

Ainsi, les résultats obtenus mettent en évidence que 35,8% des enquêtés, soit une majorité, 

sont analphabètes, dont 20,8% d’hommes et 15,1% de femmes. 30,2% des enquêtés, n’ont 

aucun diplôme, dont 17% de femmes et 13,2% d’hommes.  

En résumé, les bénéficiaires du secteur de micro crédit de notre échantillon  n’ont pas dépassé 

pour la plupart le niveau d’études secondaires et presque la moitié d’entre eux n’ont pas 

dépassé le niveau d’études primaires. 

Selon le genre, les résultats montrent des niveaux d’instruction différents. En effet, sur le total 

de la population, les femmes ont généralement un niveau d’instruction moins élevé que celui 

des hommes. En effet, 17,0% des femmes bénéficiaires du micro crédit sont analphabètes 

contre 13,2% chez les hommes. 

Tableau 4.6. Répartition des bénéficiaires selon le niveau d’instruction 

  

                     

 

 

 

 

Tableau 4.7. Répartition des bénéficiaires selon le genre et le niveau 

 

 

 

 

 

Diplôme Effectif % 

Aucun 16 30,2% 

Primaire 19 35,8% 

Collège 8 15,1% 

Secondaire 10 18,9% 

Autre 0 0,0% 

Total 53 100% 

 Genre 

Diplôme Masculin Féminin Total 

Aucun 13,2% 17,0% 30,2% 

Primaire 20,8% 15,1% 35,8% 

Collège 7,5% 11,3% 18,9% 

Secondaire 0,0% 0,0% 0,0% 

Autre 9,4% 5,7% 15,1% 

Total 50,9% 49,1% 100% 
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Concernant l’état matrimonial, le tableau ci-dessous présente les différentes situations 

familiales de nos enquêtés :             

Tableau 4.8. Situation matrimoniale des bénéficiaires 

 

 

 

 

 

 

d. Taille du foyer  

La taille moyenne d’un ménage bénéficiaire est égale à 4,53. Elle est inférieure à la taille 

moyenne à l’échelle nationale qui correspond à 5,27 personnes par ménage selon le 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat RGPH de 2004 

Les ménages les plus fréquents comportent 4 à 6 personnes. Ils sont suivis de ceux composés 

de 2 à 4 personnes et de ceux formés de 6 à 8 personnes. Les ménages comprenant moins de 

deux personne sont peu nombreux de même que ceux de 8 personnes et plus. 

 

 

 

 

 

 Effectif % 

Célibataire 12 22,6% 

Marié(e) 34 64,2% 

Vivant maritalement 0 0,0% 

Veuf (ve) 1 1,9% 

Divorcé(e) 6 11,3% 

Séparé(e) 0 0,0% 

Total 53 100% 
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Tableau 4.9. Taille du foyer 

TAILLE FOYER Effectif % 

Moins de 2 personnes 3 5,7% 

2 à 4 personnes 14 26,4% 

4 à 6 personnes 24 45,3% 

6 à 8 personnes 8 15,1% 

8 à 10 personnes 2 3,8% 

10 à 12 personnes 0 0,0% 

12 personnes et plus 2 3,8% 

Total. 53 100% 

1.1.2. Indicateurs sociaux des bénéficiaires 

Cette sous-section permet de caractériser les bénéficiaires et leurs ménages selon des 

indicateurs sociaux. Il s’agit de : 

 Situation du logement 

 Etat du logement. 

 Scolarisation et nombre d’enfants. 

a. Situation du logement 

L’état du logement peut être appréhendé selon le statut d’occupation, le type de construction, 

le nombre de pièces dans le logement et la présence des éléments de confort (sanitaires, 

cuisine, salle de bain,…). Nous avons choisi les deux critères de statut d’occupation et la 

nature de la construction. 

Les résultats obtenus présentés dans le tableau ci-après montrent que 50,9% des bénéficiaires 

sont propriétaires de leur logement. Le reste se répartit entre "propriétaire" (32,1%) et "logés 

gratuitement" (17%). 
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Tableau 4.10. Répartition des bénéficiaires selon le statut d’occupation du logement 

Statut d’occupation Effectif % 

Locataire 27 50,9% 

Propriétaire 17 32,1% 

Logé gratuitement 9 17,0% 

Total 53 100% 

b. Etat du logement 

Concernant la nature de la construction, la majorité des logements sont construits en dur, soit 

79,2%, et 20,8% sont en tôle.  

Tableau 4.10. Répartition des bénéficiaires selon le type de construction 

HABITAT Effectif % 

maison en béton 42 79,2% 

En tôle 11 20,8% 

Total 53 100% 

   c. Scolarisation et nombre d’enfants 

Les données relatives à la scolarisation des enfants sont exprimées par la figure ci-dessous : 

Figure 4.11. Répartition des bénéficiaires selon le nombre d’enfant 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

pas d'enfant un enfant deux enfants trois enfants

 

Les enquêtés qui ont déclaré avoir des enfants estiment à  54,7% que les dépenses liées à la 

scolarité de ceux-ci ont augmentés, contre 9,4% qui ont déclaré qu’elles sont restées 

inchangées. Seulement 1,9% ont déclaré que ces dépenses avaient diminués. Il faut souligner 

que depuis quelques années au Maroc,  l’ensemble des classes sociales de la population 
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scolarisent leurs enfants dans les écoles privées. Cette tendance s’explique par la dégradation 

de la qualité de l’enseignement dans les écoles publiques. Parmi les femmes bénéficiaires 

qu’on a rencontrées dans le cadre de notre enquête, certaines contractent le microcrédit tous 

les mois pour payer les frais de scolarité de leurs enfants dans ces écoles privées. 

Figure 4.12. Evolution des dépenses de scolarité des enfants    

 

1.1.3. Indicateurs économiques et bancaire des bénéficiaires 

La présente sous-section permet de caractériser les bénéficiaires et leurs ménages à travers 

leurs indicateurs économiques et bancaires. Elle est structurée ainsi : 

 Secteur d’activité. 

 Travail du conjoint 

 Lieu d’exercice et choix du secteur 

 Compte bancaire 

a. Secteur d’activité 

Les tableaux ci-dessous montrent  que la majorité des enquêtés sont des vendeurs ambulants 

(34%).  Ils résident en grande partie dans la ville de Casablanca (28,3%). Ce sont 

principalement les femmes qui exercent ce genre d’activités (26,4%).  Le commerce de détail 

est pratiqué majoritairement par des hommes (28,3%), les femmes représentent seulement 

7,5%.  
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Tableau 4.13. Répartition des bénéficiaires selon  le secteur d’activité                             

 

                  

 

 

 

 

 

 

Figure 4.14. Répartition des bénéficiaires selon la ville de résidence et le secteur 

d’activité 

 

 

Effectif % 

Commerce de détail 15 28,3% 

Vente de plats cuisinés 3 5,7% 

Services 10 18,9% 

Vendeur ambulant 18 34,0% 

Je reste au foyer 1 1,9% 

En chômage 0 0,0% 

Elevage 5 9,4% 

Agriculture 1 1,9% 

Total. 53 100% 
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Figure 4.15. Répartition des bénéficiaires selon le sexe et le secteur d’activité 

 

b. Travail du conjoint 

47,2% des bénéficiaires déclarent que leurs conjoints n’exercent aucune activité. Les résultats 

obtenus montrent que : 

 30,2% des conjointes interrogées ne travaillent pas, contre 11,3% qui exercent une activité 

professionnelle. 

 17% des femmes bénéficiaires du microcrédit déclarent que leur époux ne travaille pas 

contre 13,2% dont le conjoint exerce une activité professionnelle.    

Tableau 4.16. Répartition des bénéficiaires selon le travail du conjoint. 

 

 

 

 

 

Travail du conjoint Effectif % 

Non réponse 8 15,1% 

Oui 13 24,5% 

Non 25 47,2% 

Célibataire 7 13,2% 

Total 53 100% 
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Figure 4.17. Répartition des bénéficiaires selon le sexe et le travail du conjoint 
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c. Lieu d’exercice et choix du secteur d’activité 

Les figures si dessous dégagent les résultats suivants : 

 La majorité des enquêtés ont un lieu de travail ambulant 45%, contre 34% qui disposent 

d’un local commercial.  

 11% travaillent dans les champs et une minorité de 9,4% à domicile.  

 56,6% des bénéficiaires ne disposent pas de lieu d’activité protégé des intempéries. Contre 

13,2% qui n’ont pas nécessairement de local commercial mais qui exercent dans un lieu 

protégé de la pluie et du soleil.  

 Presque 50% des enquêtés déclarent avoir un local de stockage pour leurs produits contre 

17% qui n’en dispose pas.   

 

Figure 4.18. Répartition des bénéficiaires selon leur lieu d’activité 
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Figure 4.19. Répartition des bénéficiaires selon leur lieu de travail protégé intempéries   

 

Figure 4.20. Répartition des bénéficiaires selon les caractéristiques du lieu de travail 
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Non

Je dispose d'un 
local commercial

 

d. Compte bancaire 

Prés de 70% des personnes de notre échantillon ne disposaient pas de compte bancaire avant 

d’avoir contracté le microcrédit. Ils sont 90% à ne pas avoir de compte courant, et 78% de 

compte épargne. Parmi ceux qui disposent d’un compte courant, 7,5% déclarent l’avoir ouvert 

avant d’avoir contracté le microcrédit et seulement 1,9% après l’avoir contracté.  Pour le 

compte épargne, ils sont prés de 21% à en avoir déjà ouvert avant d’avoir intégrer le 

programme du microcrédit. Seulement 1,9% l’ont fait après. 

La grande majorité des enquêtés (91%) n’ont pas ouvert de compte d’épargne pour leurs 

enfants. Parmi ceux qui en disposent, 11,3% déclarent qu’ils avaient déjà un compte épargne 
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pour leurs enfant avant de contracter le microcrédit contre seulement 3,8% qui l’ont ouvert 

après. 

La figure 4.22 montre que l’intégration aux programmes de microcrédit n’a pas d’impact sur 

la bancarisation des clients. Très peu ont ouvert des comptes courants ou des comptes 

d’épargne après avoir contracté le microcrédit.  

Figure 4.21. Détention  d’un compte bancaire 

 

Figure 4.22. Détention  d’un compte bancaire avant et après avoir intégré le programme 

de microcrédit 

 

 

 

 

Détention d’un compte 
courant Effectif % 

Oui 17 32,1% 

Non 36 67,9% 

Total 53 100% 

Situation bancaire Effectif % 

Avant d'avoir contracté le MC 4 7,5% 

Après avoir contracté le MC 1 1,9% 

Pas de compte courant 48 90,6% 

Total 53 100% 
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Figure 4.23. Détention  d’un compte épargne avant et après avoir intégré le programme 

de microcrédit 

  

Figure 4.24. Pourcentage de détention de compte d’épargne et de compte crédit avant et 

après le programme 

 

1.2. Motivations         

 La présente sous-section permet d’identifier les différentes motivations des micro-

entrepreneurs. Elle est structurée ainsi : 

 Motivation pour le travail indépendant. 

 Motivation pour le choix du secteur 

 Situation professionnelle à la demande du crédit. 

1.2.1. Motivation pour le travail indépendant  

En ce qui concerne la motivation pour lancer sa propre activité indépendante, plusieurs 

raisons sont évoquées, que ce soit de nature financière, professionnelle et personnelle…etc. 

Les raisons les plus citées sont: 

Détention d’un compte d’épargne Effectif % 

Avant d'avoir contracté le MC 5 9,4% 

Après avoir contracté le MC 0 0,0% 

Pas de compte courant 48 90,6% 

Total 53 100% 
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 L'amélioration de la situation financière (77,4%) 

 L’indépendance financière (50,9%). 

 L’aide à la famille (49,1%) 

Nous pouvons remarquer que les principales raisons évoquées sont financières. La figure ci-

dessous recense l’ensemble de ces motivations : 

Figure 4.25. Motivation pour le travail indépendant 

être indépendant financièrement
pour épargner

faire de mon hobby mon travail
être libre et chef de son travail

Je n'ai pas trouvé de travail
je voulais échapper au chômage

améliorer ma situation …
aider ma famille

pas satisfait de ma situation en …
élevé dans un milieu …

sécurité: de cette manière je ne …
opportunité de reprendre une …
c'est le seul métier que je sais …

Motivation pour le travail independant

 

Nous pouvons remarquer, d’après la figure ci-dessous, que les motivations « améliorer la 

situation financière » et « être indépendant financièrement » sont les raisons les plus évoquées 

par les moins diplômés. 
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Figure 4.26. Motivation de lancer sa propre activité indépendante, selon le niveau de 

formation  
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1.2.2. Motivation pour le choix du secteur 

80% des enquêtés ont choisi leur secteur d’activité parce qu’ils ont acquis une expérience 

dans le secteur et17%  parce qu’ils ont bénéficié d’une formation. 

Figure 4.27. Motivation pour le choix du secteur 
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1.2.3. Situation professionnelle à la demande du crédit 

Nous remarquons une répartition homogène pour tous les domaines d’activités entre les 

hommes et les femmes, à l’exception des activités de l’élevage où les hommes sont 

majoritaires et les activités de la vente ambulante exercée par les femmes.  

Figure 4.28. Situation professionnelle à la demande du crédit 

 

1.3. Caractéristiques du microcrédit obtenu 

La présente sous-section présente les différentes caractéristiques du microcrédit telles qu’elles 

sont recensées auprès des clients de notre échantillon. 

 Elle est structurée ainsi : 

 Nom de l’institution 

 Crédits croisés 

 Montant du crédit. 

1.3.1. Nom de l’institution  

Pour l’ensemble des enquêtés de cet échantillon, le microcrédit a servi a servi dans 54,7% des 

cas à l'expansion d'une activité existante et dans 45,3% au lacement d’une nouvelle activité. 
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54,7%  des enquêtés contractent le microcrédit auprès de l’association Al Amana, et 49,1% de 

l’association Zakoura100. Ils sont 21% à contacter le microcrédit auprès de la FBPMC ; et 

9,4% auprès de la Fondation ARDI. 

Figure 4.29. Répartition des bénéficiaires selon les associations 

 

1.3.2. Les crédits croisés 

La figure ci-dessous analyse l’endettement croisé et les différents recours de l’emprunteur 

pour subvenir à ses besoins en matière de prêt. En effet, les résultats obtenus et présentés dans 

la figure ci-après montrent que la majorité des personnes interrogées  (66%) ont emprunté 

auprès d’une seule association, contre 34% qui se sont adressé à plus de deux associations.  

Parmi les clients de cette dernière catégorie, 18,9% contractent des microcrédits auprès de 

deux associations, 7,5% auprès de trois associations et 5,4% auprès de quatre. Après 

l’obtention du microcrédit, 77,4% des personnes interrogées n’ont pas eu besoin de contracter 

de microcrédit complémentaire ailleurs contre 15% qui ont été obligés de le faire pour des 

raisons professionnelles et 7,5% pour des raisons personnelles. 

 

 

 

                                                
100 En plein phase de fusion avec la FBPMC. 
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Figure 4.30. Les crédits croisés 
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1.3.3. Les montants du microcrédit 

Le montant attribué variait principalement entre 1000 DH101 et  20.000 DH. La majorité des 

enquêtés  (43,4%) contractent des microcrédits d’un montant qui varie entre 4000 et 6000 

DH. Dans 62% des cas, aucune garantie matérielle n’a été exigée contre 38% des 

bénéficiaires qui ont présenté une garantie lors de la demande du prêt. 85% des enquêtés n’ont 

pas demandé de crédits en dehors des associations de microcrédit contre 15% qui l’ont déjà 

fait auprès d’autres institutions (banques…) et qui ont vu leur demande refusés. Si le prêt 

avait bien été refusée, c'était dans la plupart des cas parce que le demandeur ne pouvait 

produire une garantie ou du moins insuffisante.  

Concernant les montants minimum à rembourser, 62,3% des bénéficiaires ont déclaré 

rembourser moins de 800DH par mois, et pour 35%  des enquêtés, les mensualités de 

remboursement sont compris entre 800 et 1600 DH. 

1.4. Impact du microcrédit au niveau de l’activité professionnelle 

Dans cette sous-section nous allons étudier l’impact du microcrédit au niveau de l’activité 

professionnelle.  Cet impact sera présenté à travers les aspects suivants : 

 

 Création de nouvelles activités génératrices de revenus. 

 Impact sur le nombre d’emplois générés par l’activité. 

                                                
101 1 €= 10 DH. 
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 Impact sur le chiffre d’affaires et les rentrées. 

 Capital / argent personnel et calcul des bénéfices. 

 Impact sur la génération de revenu personnel et sur l’épargne personnelle.  

1.4.1. Création de nouvelles activités génératrices de revenus  

L’objectif principal du microcrédit est  d’aider les personnes à revenu modeste à créer leur 

propre activité. Il est donc important d’évaluer l’impact du microcrédit sur le lancement de 

nouvelles activités. 

Tableau 4.31. Impact du microcrédit sur la création d’activités génératrices de revenus 

Utilisation du microcrédit Effectif % 

Lancement d'une nouvelle activité 24 45,3% 

Reprise d'une activité existante 0 0,0% 

Elargissement de mon activité existante 29 54,7% 

Total 53 100% 

1.4.2. Impact sur le nombre d’emplois générés par l’activité 

Le microcrédit est censé contribuer à la diversification et à l’amélioration des sources de 

revenus des populations éligibles en leur fournissant les moyens financiers pour améliorer les 

activités de leur micro-entreprise notamment par le nombre d’emplois générés.  

L’analyse des résultats obtenus montre que 11,3% des ménages bénéficiaire ont pu créer une 

nouvelle activité génératrice de revenus après avoir contracté un microcrédit. La plus grande 

partie des bénéficiaires (52,8%) déclarent toujours travailler seuls et 28% bénéficient d’une 

aide ponctuelle ou régulière de leur famille.   

Avant d’avoir contracté le microcrédit, 92,5% des micro-entrepreneurs n’avaient pas 

d’employés contre seulement 3,8% qui avaient engagé un employé à plein temps. Apres avoir 

intégrer le programme du microcrédit, seulement 1,9% déclarent avoir un salarié à plein 

temps. Cela montre bien que le microcrédit n’a eu aucun effet positif sur la création d’emploi. 

On peut remarquer que globalement, 52,8% des microentrepreneurs qui ont lancé une 

nouvelle activité déclarent travailler seuls, le même pourcentage pour les bénéficiaires qui ont 

élargi leur activité. La création d’emplois par les microentreprises  reste une exception, car 
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seulement 1,9 % d’emploi ont été crées dans le cas des nouvelles activités contre 3,8% pour 

les activités déjà existantes. Cela nous permet d’affirmer que les activités de micro entreprises  

au Maroc  ne créent pas d’emploi, cela peut être dû à plusieurs facteurs, à titre d’exemple à la 

situation financière assez fragile de ce genre de structures et par le fait que ces activités sont 

généralement exercer dans un cadre familial où le micro entrepreneur bénéficie de l’aide de 

son entourage.  

1.4.3. Impact sur le chiffre d’affaires et les rentrées 

L’intégration à un programme de microcrédit doit permettre aux bénéficiaires d’accroître le 

chiffre d’affaires de leurs activités. En effet, le microcrédit doit permettre aux  micro-

entrepreneurs d’élargir leurs activités en terme de services offerts ou de produits vendus, 

d’acquérir un nouveau local commercial, ou d’acheter de nouveau matériaux de 

production…etc. Le microcrédit doit, dans ce cas, avoir un impact sur les rentrés d’argent des 

micro-entrepreneurs qui sont censés augmenter. 

La figure ci-dessous montre que 45% des micro-entrepreneurs estiment que leurs rentrées 

d’argent sont en ligne croissante. Pour 37,7% des cas, aucun changement n’a été observé et 

pour seulement 3,8%, les rentrées d’argent sont en ligne décroissante après avoir intégrer le 

programme de microcrédit.  

Après avoir intégré le programme du microcrédit, la grande majorité des bénéficiaires, soit 

47,2% ont jugé que la santé financière de leur activité est moyenne,  et pour 34% elle est 

bonne.  Pour le reste des clients, 13% jugent la santé financière de leur activité  passable et 

une minorité de 5,7% l’ont jugé mauvaise. Aucun enquêté n’a déclaré que la santé financière 

de son activité était devenue excellente après avoir contracté le microcrédit. 
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Figure 4.32. Impact du microcrédit sur les rentrées financière de l’activité 

 
 

Figure 4.33. Impact du microcrédit sur la santé d’argent 

 

1.4.4. Impact sur la génération de revenu personnel et sur l’épargne 

personnelle  

En réponse à notre question concernant la génération de revenu personnel par l’activité, 

54,4% des bénéficiaires ont répondu que leur activité leur permettait de subvenir parfaitement 

à leur besoins quotidiens et à ceux de leur famille. Pour près de 40% des enquêtés leur micro-

entreprise ne leur permettait que moyennement de subvenir à leur besoins. 

Le bénéficiaire du microcrédit épargne plus après son entrée au programme de microcrédit. 

En effet 62% des enquêtés ont déclaré que les rentrées issues de leurs activités d'indépendant 

leur permettaient  d'épargner pour plus tard.  Dans  37% des cas aucune épargne ne pouvait 

être dégagée de leurs activités. 
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La majorité des enquêtés qui épargnent grâce aux rentrées d’argent issues de leurs activités 

indépendantes, le font pour l’éducation de leurs enfants (60,4%) et pour des investissements 

futurs (64%). Pour 35,8% des bénéficiaires, l’épargne sert à faire face à des frais futurs 

relatifs à leurs activités. 

Concernant les salaires, 58,8% des enquêtés ont affirmé que leur activités indépendantes leur 

permettent de se payer un salaire, contre 32% qui ont considéré que le paiement d’un salaire 

dépend de l’activité de leur micro-entreprise 

Tableau 4.34. Impact sur la génération de revenu personnel 

 

                            
 
 
 
 

Tableau 4.35. Impact sur la génération de l’épargne 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4.36. Impact sur la génération d’un salaire 

 

 

 

 

Epargne Effectif. % 

Oui 33 62,3% 

Non 20 37,7% 

Total. 53 100% 

Génération de revenues personnel Effectif % 

Pas du tout 3 5,7% 

Moyennement 21 39,6% 

Tout à fait 29 54,7% 

Total. 53 100% 

Génération de revenues personnel Effectif % 

Pas du tout 3 5,7% 

Moyennement 21 39,6% 

Tout à fait 29 54,7% 

Total. 53 100% 
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1.4.5. Capital / argent personnel et calcul des bénéfices 

L’informalité d’une grande partie des activités génératrices de revenus au Maroc,  qui se 

traduit par l’absence de suivi comptable ou de rigueur en matière de gestion financière, fait 

que la plupart des micro-entrepreneurs ne font pas de distinction entre le capital de leur micro-

entreprise et leur argent personnel, ce qui peut affecter négativement la trésorerie.      

Pour les micro-entrepreneurs de notre échantillon, 68% ont affirmé être conscients de 

l’importance de séparer leur argent personnel de celui de leur micro-entreprise, pour 32% 

aucune distinction n’est faite, ils déclarent que pour assumer leurs besoins quotidiens, ils sont 

obligés de se servir du capital de leur micro-entreprise. Dans le même sens, 87% des enquêtés 

ont affirmé qu’ils calculent leurs bénéfices d’après le registre de coûts et de revenus, contre 

13% des bénéficiaires qui ne le font pas.  

Figure 4.37. Séparation du capital/ argent personnel et calcul des bénéfices.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Calcul des bénéfices

Séparation entre capital et 
argent personnel 

Non

Oui

 

1.5. Impact sur la bancarisation 

L’impact sur la bancarisation sera traité selon les points suivants : 

 Compte courant. 

  Compte épargne  

1.5.1. Compte courant 

Concernant l’impact du microcrédit sur la bancarisation des clients, la majorité, soit 90%, a 

déclaré ne pas avoir de compte courant. Seulement 7,5% avaient ouvert un compte avant 

d’intégrer le programme et 1,9% ont pu le faire après. Le microcrédit n’a donc pas eu 
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d’impact positif sur la bancarisation des clients. Le changement observé sur la création des 

comptes bancaires demeure très modeste et permet de conclure que l’impact du prêt sur la 

détention des comptes bancaires est négligeable. 

    Tableau 4.38. Impact du microcrédit sur la bancarisation (1) 

Détention d’un compte courant Effectif % 

Avant d'avoir contracter le MC 4 7,5% 

Après avoir contracté le MC 1 1,9% 

Pas de compte courant 48 90,6% 

Total 53 100% 

1.5.2. Compte épargne 

 Les données relatives à la détention des comptes d’épargne sont indiquées par le tableau ci-

dessous : 

Tableau 4.39. Impact du microcrédit sur la bancarisation (2) 

Détention d’un compte épargne Effectif % 

Avant d'avoir contracter le MC 11 20,8% 

Après avoir contracté le MC 1 1,9% 

Pas de compte courant 41 77,4% 

Total 53 100% 

 

D’après le tableau, il s’avère que le microcrédit n’a également aucun impact positif sur la 

détention de compte d’épargne.  Seuls 1,9% des enquêtés ont déclaré en avoir ouvert après 

l’intégration du programme du microcrédit.  

1.6. Impact au niveau du ménage 

Pour évaluer l’impact du microcrédit au niveau des ménages, nous allons traiter les points 

suivants : 



Chapitre IV : Etude d’impact du microcrédit sur la situation socio-économique des clients 

 383 

 Utilisation des bénéfices. 

 Effet sur les conditions de logement 

  Effet à travers le régime alimentaire  

1.6.1. Utilisation des bénéfices 

Les bénéfices de l’activité générée au cours de l’année précédent l’enquête,  étaient dans la 

plupart des cas utilisés pour l’achat de la nourriture pour la famille (79,2%) et l’achat des 

vêtements (73,6%). Viennent après les dépenses scolaires (43,4%) et l’achat des marchandises 

pour la micro-entreprise (43%). Prés de 40% des enquêtés ont déclaré utiliser les bénéfices de 

leur activités pour réinvestir dans leur projet et 32% dans l’aménagement de leur maison. 

Nous pouvons constater que  dans la majorité des cas, les micro-entrepreneurs utilisent les 

bénéfices pour leur besoins personnels. 

Figure 4.40. Utilisation des bénéfices de la micro-entreprise 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Achat de la nourriture pour la famille
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Aménagement de la maison

Dépenses de santé

Dépenses scolaire

Elevage d'animaux

Epargne

Réinvestissement dans le projet

Achat de marchandises

 

1.6.2. Effet par les conditions de logement 

Après l’obtention du prêt, aucun effet n’a été constaté au niveau de l’aménagement des 

bénéficiaires, dont 83% ont déclaré qu’au cours de l’année précédant l’intégration du 

programme, aucun type de travaux dépassant 5 000 DH n’a été effectué, contre 17% qui ont 

affirmé avoir fait des travaux suite à l’obtention de leur prêt. L’impact du microcrédit sur les 

conditions de logement est très négligeable. 
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Tableau 4.41. Impact du microcrédit sur les conditions de logement 

Effet par les conditions de logement Effectif % 

Oui 9 17,0% 

Non 44 83,0% 

Total  53 100% 

1.6.3. Effet à travers le régime alimentaire  

Pour 71,7% des enquêtés, l’intégration au programme du microcrédit n’a eu aucun impact sur 

leur régime alimentaire, contre 18% pour qui il s’est amélioré. Environ 10% des bénéficiaires 

ont déclaré que depuis leur intégration au programme du microcrédit leur régime alimentaire 

s’est aggravé ; à cause des difficultés financières qu’ils rencontrent suite au remboursement de 

leurs mensualités. 

Figure 4.42. Effet à travers le régime alimentaire 

 

75,5% des femmes clientes du microcrédit ont déclaré avoir décidé seules de  souscrire un 

emprunt ainsi que son utilisation, contre 17% qui prennent ces décisions avec leurs maris. 

 Concernant leurs micro-entreprises, 80% des femmes prennent seules la décision d’acheter de 

la marchandise pour leurs micro-entreprises contre 13% qui prennent ces décisions avec l’aide 

de leur mari, 70% affirment qu’elles seules décident de l’utilisation des  bénéfices contre 

22,6% qui le font avec leur mari. 

Elles sont 60% à prendre seules les décisions relatives à la scolarité de leurs enfants, contre 

24,5% qui le font avec leurs maris. L’aménagement de la maison incombe dans 67% des cas 

aux femmes, avec la participation des maris dans 15% des cas. 
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On peut constater que le microcrédit peut jouer un rôle dans le renforcement de l’autonomie 

financière des femmes.  Après l’obtention du prêt, la femme décide, gère et oriente les 

priorités de son foyer. 

1.7. Les difficultés rencontrées par les micro-entrepreneurs 

Dans ce qui suit, nous allons présenter les différentes difficultés rencontrées par les micro-

entrepreneurs au niveau de leur projet. 

1.7.1. Problèmes liés au projet 

Presque la moitié des enquêtés ont déclaré avoir rencontré peu de problèmes liés à leur projet, 

et 32% d’entre eux ont déclaré qu’ils ont souvent rencontrés des problèmes. Ils sont 13% à 

affirmé que leur projet ne leur a posé aucun problème et 5,7% seulement que cela arrivait 

souvent.  Le tableau ci-dessous, établi un lien entre les problèmes liés au projet par rapport 

aux types d’activités : 

Problèmes liés 
aux 
projet/Activité 

Commerce 
de détail 

Vente de 
plats 

cuisinés 
Services Vendeur 

ambulant 

Je 
reste 

au 
foyer 

En 
chômage Elevage Agriculture Total 

Non 5,7% 0,0% 5,7% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% 

Un peu 17,0% 1,9% 9,4% 17,0% 1,9% 0,0% 1,9% 0,0% 49,1% 

Souvent 5,7% 3,8% 3,8% 9,4% 0,0% 0,0% 7,5% 1,9% 32,1% 

Toujours 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 

Total 28,3% 5,7% 18,9% 34,0% 1,9% 0,0% 9,4% 1,9%  

 

Le tableau nous montre que les vendeurs ambulants ont déclaré avoir « toujours » rencontré  

des problèmes à leur projet.  Ils sont également eux qui rencontrent le plus « souvent » ces 

problèmes suivis des clients travaillant dans l’élevage.  Les commerçants de détails et les 

vendeurs ambulants sont ceux qui  rencontrent peu de problèmes liés à leurs projets.  

Les micro-entrepreneurs ont déclaré avoir rencontré différentes difficultés liées à leurs 

projets. Le graphique ci-dessous recense l’ensemble de ces problèmes :  
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Figure 4.44. Les difficultés liées au projet 
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Nous pouvons constater que les difficultés les plus citées sont celles relatives à la mise du 

produit sur le marché (54%), suivi des problèmes d’achat de matières premières (39%). 17% 

des enquêtés déclarent ne pas avoir rencontré de difficultés. 

Concernant les difficultés relatives aux  prêts, 75,5% des micro-entrepreneurs ont déclaré 

n’avoir eu aucun problème de remboursement contre seulement 24% pour qui c’était le cas. 

Cela explique le pourcentage élevé des micro-entrepreneurs qui ont effectivement remboursé 

leurs prêts et qui sont estimés à 90%, seulement 9% n’ont pas remboursé leurs microcrédits. 

 Concernant leurs rapports avec les membres de leurs groupes, 49% des clients ont déclaré ne 

pas avoir rencontré de problèmes avec leurs groupes contre 35% des clients pour qui c’était le 

cas. Cela explique le pourcentage assez élevé de micro-entrepreneurs qui contractent le 

microcrédit individuel et qui sont prés de 15%. 

Pour 64% de ces micro-entrepreneurs, leur situation financière suite à l’intégration au 

programme du microcrédit s’est améliorée. Elle est inchangée pour 30% des cas et pour une 

minorité de 5,7% elle s’est détériorée.        

1.8. Perception du microcrédit par les micro-entrepreneurs 

Dans cette sous-section nous apporterons des informations à propos de la perception des 

micro-entrepreneurs vis-à-vis du microcrédit. On verra donc : 
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 Les répercussions financières négatives et positives du microcrédit. 

 Opinion sur le microcrédit 

 Impact du microcrédit. 

 Etude de satisfaction. 

1.8.1. Les répercussions financières  

Concernant les effets positifs du microcrédit, la majorité écrasante des micro-entrepreneurs 

(70%), ont affirmé que l’intégration au programme du microcrédit à améliorer leur situation 

financière et leur a permis d’augmenter leur rentrée d’argent. 37% des micro-entrepreneurs 

disent que le microcrédit leur a permis d’avoir un emploi stable, 32% ont déclaré que le 

microcrédit leur a assuré une indépendance financière et une estime de soi. 

 La figure ci-dessous reprend l’ensemble de ces répercussions positives du microcrédit sur les 

bénéficiaires : 

Figure 4.45. Les répercussions positives du microcrédit 
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Concernant les répercussions négatives du microcrédit, plus de la moitié des micro-

entrepreneurs déplorent l’accumulation des dettes, 49% déclarent que le microcrédit était une 

source de stresse et qu’il a engendré un sentiment de découragement pour 24%.  Ces résultats 

sont repris dans la figure ci-dessous : 
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Figure 4.46. Répercussions négatives du  

microcrédit
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1.8.2. L’opinion sur le microcrédit 

66% des micro-entrepreneurs jugent le microcrédit comme étant utile, pour 17% il est 

nécessaire, et pour seulement 3,8% il est indispensable, le même pourcentage de clients 

estiment qu’il est inutile. 

Prés de 68% des enquêtés sont satisfaits du montant de leur emprunt, et pour 32% ces 

montants restent insuffisants pour couvrir leurs besoins. 

Dans 35,8% des cas, les micro-entrepreneurs affirment qu’ils sont prêts à recommander le 

microcrédit, 30% d’entre eux, disent qu’ils peuvent le recommander mais sous certaines 

conditions. 26% des enquêtés ont déclaré qu’ils ne le recommanderaient pas. 
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Tableau 4.47. Opinion sur le microcrédit 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4.48. Satisfaction du montant du microcrédit 

 

 

 

                     Tableau 4.49. 

Recommandation du microcrédit 

1.8.3. Impact du MC 

Au cours des douze mois précédent l’enquête, 89% des enquêtés ont déclaré que le 

microcrédit a eu un impact positif en terme d’investissement et de renforcement de leurs 

projet.  Au niveau personnel, 43% des bénéficiaires ont déclaré que le microcrédit leur a 

assuré une indépendance financière et une estime de soi et seulement 5,7% ont affirmé n’avoir 

rien réalisé par le microcrédit.  

Opinion sur le microcrédit Effectif % 

Indispensable 2 3,8% 

Nécessaire 9 17,0% 

Utile 35 66,0% 

pas très utile 5 9,4% 

Inutile 2 3,8% 

Total. 53 100% 

Satisfaction du montant Effectif % 

Oui 36 67,9% 

Non 17 32,1% 

Total 53 100% 

Recommandation du MC Effectif % 

Oui 19 35,8% 

Non 14 26,4% 

Je ne sais pas 4 7,5% 

Oui, sous conditions que le MC soit 
utilisé pour un projet 16 30,2% 

Total 53 100% 
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1.8.4. Etude de satisfaction des services des AMC 

En terme de satisfaction, la majorité des micro-entrepreneurs ont approuvé la facilité des 

garanties que leur offre leur AMC par rapport à d'autres sources de prêt. 58,5% parmi eux ont 

manifesté leur satisfaction quant à la solidarité de groupes et 37% sont satisfaits des taux 

d'intérêt plus bas que ceux d'autres sources de crédit non officiel. Aucun bénéficiaire n’a 

mentionné avoir apprécié la formation ou l’assistance technique offertes par les AMC. Seule 

une minorité des bénéficiaires a déclaré ne rien apprécier dans le microcrédit.  

Figure 4.50. Qu’est ce que vous appréciez le plus ? 

Taux d'intérêt plus bas que ceux d'autres 

solidarité de groupe

formation ou assistance technique

efficacité en comparaison avec les banques ou 
d'autres sources

garanties plus faciles qu'avec d'autres sources 
de prêt

je n'apprécie rien

 

Les enquêtés désapprouvent en premier lieu et à 68% les taux d’intérêts élevés et les fortes 

commissions. Ils sont 58% à se plaindre des montants de prêts trop faible et 22,6% des cycles 

de prêts qu’ils trouvent soit trop courts soit trop long. La figure ci-dessous reprend l’ensemble 

de ces appréciations : 
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Figure 4.51. Qu’est ce que vous appréciez le 

moins ?

montants de prêt trop faible
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réunions trop fréquentes ou trop lentes

lieu des réunions pas très pratiques

politiques de remboursement (fréquences …

politiques des garanties

je n'aime pas le comportement, l'attitude …

insuffisance de période de grâce

il n'y a rien que je n'apprécie pas

 

Quand on leur a posé la question sur les changements qu’ils souhaitent proposer à leur 

association,  67,9% des enquêtés ont manifesté leur souhait d’augmenter les montants de prêts 

qu’ils jugent insuffisants, 54,7% souhaitent que les taux d’intérêts diminuent et 47% préfèrent 

une prolongation de la durée de remboursement à 15 jours ou un mois.  

Figure 4.52. Qu’est ce que vous souhaitez modifier ? 
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1.8.5. Projet à Court terme 

Concernant leur projets sur le court terme, 75,5% des enquêtés ont déclaré qu’ils aimeraient 

que tout reste comme avant et qu’ils ne veulent rien changer. 13% des micro-entrepreneurs 

n’ont aucun projet spécifique pour le futur. 11,3% seulement souhaitent démarrer une autre 

activité indépendante.  

En réponse à la question s’ils souhaitaient refaire l’expérience d’intégrer le programme du 

microcrédit, 94,3% des micro-entrepreneurs répondent par l’affirmatif, 3,8% ont répondu 

qu’ils peuvent le faire mais sous certaines conditions et seulement 2% ont répondu qu’ils ne 

contracteront pas de microcrédit. Ces résultats confirment l’intention de 69,8% des enquêtés à 

se lancer sur la même activité, et 28% qui le souhaitent mais sous certaines conditions.  

  

1.9. La perception des services des AMC par les bénéficiaires 

La perception des services par les bénéficiaires du microcrédit sera examinée à travers les 

éléments suivants : 

 Ciblage des pauvres et des exclus. 

 Adaptabilité des produits et ciblage des pauvres. 

 Qualité et transparence des services. 

 Accès des clients aux services non financiers 

 Amélioration du capital social et politique des clients. 

 Accompagnement des micro-entrepreneurs pas les AMC. 

 Responsabilité sociale des AMC. 

1.9.1. Ciblage des pauvres et des exclus 

Dans 83% des cas, les associations accordent des microcrédits avec comme seules garantie, la 

solidarité du groupe. Dans 35,8% des cas, le client adhère au programme grâce à des 

recommandations de personnes de confiance et dans 30% des cas  l’association exige des 

garanties physiques ayant une très faible valeur commerciale, mais qui sont importantes pour 

les emprunteurs. Le montant minimum de remboursement des prêts est de moins de 500 DH 

et le maximum est de 5000 DH.  
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1.9.2. Adaptabilité des produits et services des pauvres 

Concernant la diversité des produits, 88,7% des enquêtés ont confirmé que leur association 

leur proposait seulement un seul produit et 11,3% d’entre ont déclaré que leur association leur 

propose deux types de prêts. En effet, le produit le plus fréquemment proposé par les AMC 

est le crédit solidaire. Après la crise des impayés les AMC marocaines se sont de plus en plus 

tournées vers les crédits individuels. Concernant les prêts d’urgence en cas de difficultés 

financières, 100% des clients interrogés ont affirmé ne recevoir aucun de ces produits. Etant 

donné que le contexte juridique marocain interdit aux AMC de collecter l’épargne, 100% des 

clients affirment qu’aucun service relatif à l’épargne ne leur est proposé. 

En matière de produits financiers innovants, 90% des clients bénéficient de prêt sur douze 

mois, ils ne sont que 9,4% à bénéficier du microcrédit habitat. Aucun autre produit innovant 

(produits d’assurance, transfert d’argent, paiement par chèque…etc) n’est proposé. 

La flexibilité de remboursement n’est pas tolérée par les AMC. En effet, 93% des clients 

déclarent que le calendrier de remboursement est décidé avec l'agent de crédit au moment de 

contracter l’emprunt.   

En matière de service pour les pauvres, 80% des clients ont déclaré que leur association ne 

leur propose aucun service social. Le reste des clients, ont déclaré à 20% qu’ils bénéficient 

des cours d’alphabétisation, et 80% n’ont pas précisé les services sociaux dont ils bénéficient. 

Tableau 4.53. Services non financiers 

 

 

 

 

 

 Effectif % 

Oui 0 0,0% 

Non 53 100% 

Total 53 100% 
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Tableau 4.54. Produits innovants    

 

 

                                                      

    

 

1.9.3. Qualité et transparence des services 

96%  des clients reconnaissent que leur AMC leur fournit des informations claires concernant 

chaque remboursement de prêt, le principal et les intérêts à payer et connaît la date de 

remboursement. Seulement 3,8% déclarent qu’ils ne disposent d’aucun relevé.  

95% des clients ont déclaré que le temps entre la demande formelle du crédit et le 

déboursement du prêt, était de plus d’une semaine. 

Tableau 4.55. Délai d’accord de crédit 

 

 

 

 

Tableau 4.56. Relevés détaillés des crédits 

 
 

 

 

  Effectif % 

Produits d'assurance. Lesquelles 
(santés, vie...) 0 0,0% 

Transfert d'argent 0 0,0% 

Paiement par chèque 0 0,0% 

pas de produits innovants 0 0,0% 

Total 53 100% 

 Effectif % 

Plus d'une semaine 50 94,3% 

Moins d'une semaine 3 5,7% 

Total 53 100% 

 Effectif % 

Pas de relevé écrit 2 3,8% 

Je connais pour chaque remboursement, le 
principal et les intérêts à payer et connais la 
date de remboursement 

51 96,2% 

Total 53 100% 
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1.9.4. Accès des clients aux services non financiers 

Le tableau ci-dessous fournit les informations concernant l’accès aux services financiers : 

      Tableau 4.57. Facilité d’accès aux services 

 

Nous pouvons remarquer que la majorité des clients (90%) apprécient en premier lieu les 

horaires d’ouverture de leur association qu’ils estiment adaptées aux conditions locales. Ils 

apprécient en second lieu (58%)  la simplicité et la facilité d’arrangement dans les formulaires 

et procédures d’application. La majorité des clients (68%) ont déclaré qu’ils reçoivent 

régulièrement des visites d’agents de crédits chez eux, contre 32% qui affirment le contraire. 

La majorité écrasante des clients (100%), affirme que les locaux de leurs associations sont 

facilement accessibles.  

1.9.5. Amélioration du capital social et politique des clients 

En cas de conflits avec un membre de leur groupe ou un employé de l’association, 88% des 

clients ont affirmé que l’agent de crédit est leur seul interlocuteur. Seulement 17% des clients, 

ont déclaré qu’en cas de besoin, ils peuvent rencontrer un manager ou un supérieur. Les 

associations n’ont donc prévu aucune structure et n’ont mis en place aucun système pour les 

réclamations.   

100% des clients ont déclaré qu’ils ne participent à aucune instance de prise de décisions et 

qu’il n’existe aucun représentant des clients auprès de l’association ou de la direction. 

Facilité d'accès aux services Effectif % 

Heures d'ouverture spécifiquement adaptées aux conditions locales 
(jours de marché, ouverture tard ou tôt,  etc....) 48 90,6% 

Simplicité et facilité d'arrangement dans les formulaires et procédures 
d'application 31 58,5% 

Réduction des coûts d'opportunité pour les clients (temps nécessaire 
pour le client, etc.) 4 7,5% 

Pas de service spécifique pour faciliter l'accès 0 0,0% 

Total 53 100% 



Chapitre IV : Etude d’impact du microcrédit sur la situation socio-économique des clients 

 396 

Tableau 5.58. Gestion des conflits 

 Effectif % 

Non 0 0,0% 

l'agent de crédit ou le caissier est le seul interlocuteur 
des clients 0 0,0% 

en cas de besoin, le client peut rencontrer un 
manager/supérieur 47 88,7% 

il y a une instance spécifique ou une personne en 
charge de régler les conflits 9 17,0% 

Total 0 0,0% 

1.9.6. Accompagnement des micros entrepreneurs par l’AMC 

84,9% des clients ont déclaré qu’ils avaient besoin d’aide lors de leur demande de crédit. En 

revanche, ils sont seulement 58% qui ont effectivement bénéficié de cette aide. Les 41% qui 

restent n’ont bénéficié d’aucune aide. Parmi les clients qui ont en bénéficié, prés de 40% l’ont 

jugée utile, contre 5,7% qui n’ont pas trouvé cette aide bénéfique. 

Les clients ont affirmé dans la majorité des cas (96%), que leur association leur a bien 

expliqué les modalités et le fonctionnement du microcrédit. Seulement 3,8% n’ont pas 

bénéficié de ce service. 

Concernant l’accompagnement par l’association tout au long du crédit, ils étaient 71% à 

affirmé avoir reçu un accompagnement contre seulement 28% qui en n’ont pas eu. 

Pour l’élaboration de leur projet, 98% des clients ont reçu un soutient de leur AMC contre 

seulement 2% qui n’ont pas été suivi.  

1.9.7. Responsabilité sociale de l’AMC 

92% des clients interrogés ont affirmé n’avoir jamais participé à une étude de satisfaction. En 

matière d’endettement, ils sont 77% à affirmé qu’ils bénéficient d’un accompagnement 

concernant leur niveau d’endettement et 60% à affirmé bénéficier d’une assurance décès.   
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Tableau 4.59. Suivi d’endettement des clients. 

 

 

 

 

Tableau 4.60. Assurance décès 

 

 

 

 

 

 

Section 2. Résultat des enquêtes auprès des clients utilisant le 

microcrédit pour des besoins de consommations 

Dans cette section nous présenterons les résultats des enquêtes effectuées auprès des clients 

du microcrédit l’utilisant pour des besoins de consommation. Les questionnaires adressés 

(Voir annexe 4.3) à cet échantillon de clients ne contiennent pas les questions relatives à 

l’impact du microcrédit sur les activités professionnelles des clients. De ce fait, la présente 

section sera articulée autour des axes suivants :             

 Caractéristiques sociodémographiques et économiques des bénéficiares.  

 Indicateurs sociaux des bénéficiaires  

 Indicateurs économiques et bancaire des bénéficiaires : 

 Raisons de l’emprunt          

 Caractéristiques du microcrédit obtenu  

 Etude de satisfaction des services des AMC  

 Effectif % 

Oui 41 77,4% 

Non 12 22,6% 

Total 53 100% 

 Effectif % 

Oui 32 60,4% 

Non 4 7,5% 

Seulement pour certains 
prêts 4 7,5% 

Je ne sais pas 13 24,5% 

Total 53 100% 
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 Perception des services des AMC par les bénéficiaires 

2.1. Caractéristiques sociodémographiques et économiques 

La présente sous-section permet de caractériser les bénéficiaires et leurs ménages à travers 

leurs indicateurs sociodémographiques et économiques. Elle est structurée ainsi : 

 Indicateurs démographiques des bénéficiaires, à savoir :  

 Age et sexe. 

 Ville de résidence. 

 Niveau d’instruction et état matrimonial. 

2.1.1. Indicateurs démographiques 

a. Age et sexe 

Le tableau (4.61) montre une égalité du nombre des entrepreneurs femme et hommes. D’après 

le tableau (4.2), la majorité de la population enquêtée a entre 35 et 49 ans soit 62,3%. Cette 

tranche d’âge comprend 34% d’hommes et 28,3% de femmes. La population âgée entre 25 et 

34 ans représente 26, 4%, ils sont majoritairement des femmes avec 15,1%.  

Tableau 4.61. Répartition des bénéficiaires par genre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre  Effectif % 

Masculin 27 50,9% 

Femmes 26 49,1% 

Total des 
observations 53 100% 



Chapitre IV : Etude d’impact du microcrédit sur la situation socio-économique des clients 

 399 

Tableau 4.62. Répartition des bénéficiaires par âge  

 

 

 

 

 

 

b. Ville de résidence 

Les enquêtés habitent majoritairement dans la ville de Casablanca (74,7%). 17,7% des 

femmes et 57% d’hommes à habiter dans cette ville. Parmi les 25% d’enquêtés qui habitent à 

la ville de Rhamna, 10% sont des hommes et15, 2% de femmes. 

Tableau 4.63. Répartition par ville de résidence 

 

 

 

 

Tableau 4.64. Répartition des clients par ville et par genre 

 

 

 

 

 

Classe d’âge  Effectif   % 

18-25 ans 0 0,0% 

25-34 ans 14 26,4% 

35-49 ans 33 62,3% 

50-64 ans 6 11,3% 

Plus de 65 ans 0 0,00% 

Total 53 100% 

Résidence Effectif % 

Urbain (Casablanca) 59 74,7% 

 Rural (Rhamna) 20 25,3% 

Total 79 100% 

 Hommes Femmes % 

Urbain 
(Casablanca) 17,7% 57% 74,7% 

 Rural (Rhamna) 10% 15,2% 25,3% 

Total 28,8% 72% 100% 
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d. Taille du foyer  

29 personnes interrogées ont déclaré qu’ils sont plus que cinq à vivre sous le même toit, soit 

63,7% de l’ensemble de notre échantillon. 21,5% des ménages sont composés de 4 à 5 

personnes. 

Tableau 4.65. Taille du foyer 

TAILLE FOYER Effectif % 

Moins de 1 personne 2 2,5% 

De 1 à 2 personnes 7 8,9% 

2 à 3 personnes 12 15,2% 

3 à 4 personnes 11 13,9% 

4 à 5 personnes 17 21,5% 

5 personnes et plus 29 36,7% 

Total. 79 100% 

c. Niveau d’instruction et état matrimonial 

Au Maroc, le taux d’alphabétisation atteint 52%, dont 65,7% sont des hommes et 39,3% de 

femme. La durée moyenne des années passées à l’école est de 10 ans102.   

43% des personnes enquêtées n’ont aucun diplôme, dont 11% des femmes et  31% d’hommes.  

32% des clients de notre échantillon n’ont pas dépassé le primaire et 13% le collège. 

 

 

 

 

 

                                                
102 The World Factbook, « Morocco», CIA, 2010. Consulté le 30 aout 2010 
   United Nations Statistics Division, « Indicators on water supply and sanitation », ONU, 2008. Consulté le 30 aout 2010 
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Tableau 4.66. Répartition des bénéficiaires selon le niveau d’instruction 

 

 

 

 

                                                                                          

                     

 

Tableau 4.67. Répartition des  bénéficiaires selon le genre et le niveau 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’état matrimonial, 64% des bénéficiaires du microcrédit sont mariés et 22% sont 

célibataire. Le tableau ci-dessous présente les différentes situations matrimoniales de nos 

enquêtés :  

 

 

 

Diplôme Effectif % 

 Aucun 34 43,0% 

Primaire 26 32,9% 

Collège 11 13,9% 

Secondaire 8 10,1% 

Autre 0 0,0% 

Total 79 100% 

                   Genre 

Diplôme Masculin Féminin Total 

 Aucun 11,4% 31,6%  43,2% 

Primaire 10,1% 22,8% 32,0% 

Collège 1,1% 8,9% 13,9% 

Secondaire 1,3% 8,9% 10,0% 

Autre 0% 0% 0% 

Total 50,9% 49,1% 100% 
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Tableau 4.68. Situation matrimoniale des bénéficiaires 

 

 

                      
 
 
 

     

          

2.1.2. Indicateurs sociaux des bénéficiaires 

a. Situation et état du logement 

Cette sous-section permet de caractériser les bénéficiaires et leurs ménages selon des 

indicateurs sociaux. Il s’agit de : la situation du logement, l’état du logement, la scolarisation 

et le nombre d’enfants. 

b. Scolarisation des enfants 

  Figure 4.69. Répartition des bénéficiaires selon le nombre d’enfant  
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 Effectif % 

Célibataire 5 6,3% 

Marié(e) 67 84,8% 

Vivant maritalement 0 0,0% 

Veuf (ve) 1 1,3% 

Divorcé(e) 6 7,6% 

Séparé(e) 0 0,0% 

Total 79 100% 
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Figure 4.70. Evolution des dépenses de scolarité des enfants  
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La majorité des enquêtés ont deux enfants (36,7%). Les clients qui n’ont pas d’enfants 

constituent 24% de notre échantillon suivi de ceux qui ont un seul enfant dont le pourcentage 

est estimé à 22,8%.  

Les enquêtés qui ont déclaré avoir des enfants estiment 60,8% que les dépenses liés à leurs 

scolarité ont augmentés, contre 11,4% qui ont déclaré qu’elles sont restées inchangées. 

Seulement 2,5% ont déclaré que ces dépenses ont diminués.  

c. Situation du logement 

L’état du logement peut être appréhendé par le statut d’occupation, le type de construction, le 

nombre de pièces dans le logement et la présence des éléments de confort dans le logement 

(sanitaires, cuisine, salle de bain,…). Nous avons choisi les deux critères de statut 

d’occupation et la nature de la construction. 

Les résultats obtenus et donnés dans le tableau ci-après montrent que 54,4% des bénéficiaires 

sont propriétaires de leur logement et 45,4% des locataires.  

Tableau 4.71. Répartition des bénéficiaires selon le statut d’occupation du logement 

Statut d’occupation Effectif % 

Locataire 36 45,6% 

Propriétaire 43 54,4% 

Total  79 100% 
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d. Etat du logement 

Concernant la nature de la construction, La majorité des logements sont construits en dur, soit 

74,7%, et 25,3% sont en tôle.  

Tableau 4.72. Répartition des bénéficiaires selon le type de construction 

HABITAT Effectif % 

maison en béton 59 74,7% 

En tôle 20 25,3% 

Total 79 100% 

2.1.3. Indicateurs économiques et financiers des bénéficiaires 

La présente sous-section permet de caractériser les bénéficiaires et leurs ménages à travers 

leurs indicateurs économiques et bancaires. Elle est structurée ainsi : 

 Secteur d’activité. 

 Travail du conjoint 

 Lieu d’exercice et choix du secteur 

 Compte bancaire 

a. Secteur d’activité 

Les tableaux ci-dessous montrent  que la majorité des enquêtés sont des femmes au foyer 

(36%).  Elles résident en grande partie dans la ville de Casablanca (31,6%).Le commerce de 

détail est pratiqué au même pourcentage par les hommes et les femmes.  
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Tableau 4.73. Répartition des bénéficiaires selon  le secteur d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.74. Répartition des bénéficiaires selon la ville de résidence et le secteur 

d’activité 
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Effectif % 

Commerce de détail 18 22,8% 

 Vente de plats cuisinés 2 2,5% 

Services 2 2,5% 

Vendeur ambulant 17 21,5% 

Je reste au foyer 29 36,7% 

En chômage 0 0,0% 

Retraité 2 2,5% 

Travailleur indépendant 9 11,4% 

Total. 79 100% 
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Figure 4.75. Répartition des bénéficiaires selon le sexe et le secteur d’activité 

 

b. Travail du conjoint 

49,4% des bénéficiaires déclarent que leur conjoint n’exerce aucune activité. Les résultats 

obtenus montrent que : 

 17,7% des compagnes des hommes interrogés ne travaillent pas, contre 8,7% qui exercent 

une activité professionnelle. 

 31,6% des femmes bénéficiaires du microcrédit déclarent que leur époux ne travaille pas 

contre 35,4% dont le conjoint exerce une activité professionnelle.    

Tableau 4.76. Répartition des bénéficiaires selon le travail du conjoint 

 

 

 

 

 

Travail du conjoint Effectif % 

Non réponse 5 6,3% 

Oui 35 44,3% 

Non 39 49,4% 

Célibataire 7 13,2% 

Total 79 100% 
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Figure 4.77. Répartition des bénéficiaires selon le sexe et le travail du conjoint 

 

c. Compte bancaire 

La majorité des clients de cet échantillon ne sont pas bancarisés. 89,9% ne disposent pas de 

compte courant et 86% n’ont pas de compte épargne. 8,9% des clients ont déclaré avoir un 

compte courant et 13,9% un compte épargne, avant d’avoir contracté le microcrédit. 

Seulement 1,3% ont déclaré avoir ouvert un compte courant après avoir contracté le 

microcrédit et aucun  client de notre échantillon n’a ouvert de compte épargne. 

La figure 4.78 montre que l’intégration aux programmes de microcrédit n’a pas d’impact sur 

la bancarisation des clients. Très peu ont ouvert des comptes courants ou des comptes 

d’épargne après avoir contracté le microcrédit.  

 Figure 4.78. Détention  d’un compte bancaire 

 

Figure 

4.79. 

Détent

Détention d’un compte courant Effectif % 

Oui 16 20,3% 

Non 63 79,7% 

Total 79 100% 
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ion  d’un compte bancaire avant et après avoir intégré le programme de microcrédit 

Figure 4.80. Détention  d’un compte épargne avant et après avoir intégré le programme 

de microcrédit 

 

  

 

 

 

Figure 4.81. Pourcentage de détention de compte d’épargne et de compte crédit avant et 

après le programme 

 

 

Situation bancaire Effectif % 

Avant d'avoir contracter le MC 7 8,9% 

Après avoir contracté le MC 1 1,3% 

Pas de compte courant 71 89,9% 

Total 79 100% 

Détention d’un compte d’épargne Effectif % 

Avant d'avoir contracté le MC 11 13,9% 

Après avoir contracté le MC 0 0,0% 

Pas de compte courant 68 86,1% 

Total 79 100% 
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2.2. Caractéristiques du microcrédit 

2.2.1. Caractéristiques du microcrédit obtenu 

La présente sous-section présente les différentes caractéristiques du microcrédit telles qu’elles 

sont recensées auprès des clients de notre échantillon. 

Elle est structurée ainsi : 

 Nom de l’institution 

 Crédits croisés 

 Montant du crédit. 

2.2.2. Nom de l’institution  

50,6% des personnes interrogées sont clients de l’association Zakoura et 49,4% de 

l’association Al Amana. La figure ci-dessous donne une répartition des clients selon les 

associations. 

Figure 4.82. Répartition des bénéficiaires selon les associations 

 
 

2.2.3. Les crédits croisés 

La figure ci-dessous analyse l’endettement croisé et les différents recours de l’emprunteur 

pour subvenir à ses besoins en matière de prêt. Les résultats montrent que près de 40% des 

clients interrogés contractent des crédits auprès de plusieurs associations. La figure ci-après 

montre que la majorité des personnes interrogées  (62%) ont emprunté auprès d’une seule 

association. 22,8% des clients empruntent auprès de deux associations et 8,9% auprès de trois.   
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Après l’obtention du microcrédit, 84,8% des personnes interrogées n’ont pas eu besoin de 

contracter de microcrédits complémentaires ailleurs contre 15,2% qui l’ont fait. 

Figure 4.83. Les crédits croisés. 

 
 

2.2.4. Les montants du microcrédit 

Le montant attribué variait principalement entre 500103 et  20.000 DH.  La majorité des 

enquêtés  (26,6%) contractent des microcrédits d’un montant qui varie entre 5000 et 9000 

DH. Dans 82,3% des cas, aucune garantie matérielle n’a été exigée contre 26% des 

bénéficiaires qui ont présenté une garantie lors de la demande du prêt. 84,8% des enquêtés 

n’ont pas demandé de crédits en dehors des associations de microcrédit contre 15,2% qui l’ont 

déjà fait auprès d’autres institutions (banques…) et qui ont vu leur demande refusés.  

Concernant les montants minimum à rembourser, 86,1% des bénéficiaires ont déclaré 

rembourser moins de 900DH par mois. Pour 91,1% des clients aucune période de 

prolongation n’est tolérée, contre 8,9% qui ont déclaré en avoir bénéficié au moins une fois. 

  

                                                
103 1 €= 10 DH. 
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   Figure 4.84. Montant des microcrédits 

 

2.3. Motivation 

2.3.1. Raisons de l’emprunt 

Rappelons que les clients de cet échantillon ne sont pas des micro-entrepreneurs car ils 

utilisent le microcrédit pour des besoins de consommation. Les dépenses personnelles sont la 

première raison d’emprunt évoquée par  88,6% clients. 8,9% des clients ont contracté le 

microcrédit pour le donner à une tierce personne. 
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Figure 4.85. Les raisons de l’emprunt 
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2.3.2. Utilisation du microcrédit 

41,8% des clients ont déclaré avoir contracté le microcrédit pour acheter de la nourriture, 

contre 30,4% pour l’achat de vêtements. Le graphique ci-dessous recense l’ensemble des ces 

raisons : 

Figure 4.86. L’utilisation du microcrédit 

Achat de nourriture

Achat de vêtements

Dépenses scolaires

Autres

 

2.4. Les difficultés rencontrées par les bénéficiaires 

Nous exposerons dans ce qui suit l’ensemble des difficultés que rencontrent les clients :  

2.4.1. Difficultés liées à la demande de crédit 

75,9% des clients ont déclaré n’avoir rencontré aucun problème lié à la demande de 

microcrédit. Seulement 17,7% ont affirmé qu’ils étaient confrontés à certaines difficultés pour 

l’obtention de leur prêt.   
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      Tableau 4.87. Difficultés liés au crédit 

 Effectif % 

Problèmes personnels ou de santé 6 7,6% 

Problèmes pour l'obtention du 
microcrédit 14 17,7% 

Pas de problèmes 60 75,9% 

Total 79 100% 

2.4.2. Difficultés de remboursement 

Pour le remboursement des prêts, 49,4%, soit la moitié des clients de notre échantillon ont 

rencontré des difficultés pour rembourser leurs crédits.  Seulement 44,3% des clients 

interrogés à l’époque ont réussi à rembourser leurs crédits dans les délais, 29,1% ont déclaré 

que leurs dossiers était en suspend, 10% ont réussi à rembourser mais après les délais et 

16,5% étaient dans l’incapacité de rembourser.  

Tableau 4.88. Difficultés de remboursement 

                                  

 

 

 

 Tableau 4.89. Remboursement du prêt 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Problèmes 

 Effectif % 

Oui 39 49,4% 

Non 40 50,6% 

Total. 79 100% 

    Effectif % 

Oui, dans les délais 35 44,3% 

Dossier en suspend 23 29,1% 

Oui, après l'échéance 8 10,1% 

Non 13 16,5% 

Total 79 100% 
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avec le groupe 

Le tableau ci-dessous, montre que 35,4% des clients interrogés déclarent avoir des problèmes 

avec le groupe, contre 50,6% qui n’ont pas rencontré de problèmes et 13,9% qui contractent 

un microcrédit individuel.   

Tableau 4.90. Problèmes avec le groupe 

 

 

 

 

2.5. Perception du microcrédit par les entrepreneurs 

2.5.1. Les effets négatifs 

Les effets négatifs du microcrédit qui sont les plus évoqués par les clients, sont 

l’accumulation des dettes (62%) et le stress (60,8%). Vient après le sentiment d’échec et de 

découragement (46,8%) et les problèmes de remboursement (32,9%). 

    Effectif % 

Oui 28 35,4% 

Non 40 50,6% 

Je contracte un microcrédit 
individuel 11 13,9% 

Total 79 100% 
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Tableau 4.91. Effet négatifs du microcrédit. 

2.5.2. Opinion sur le microcrédit 

La majorité des clients, soit 31,6% considèrent le microcrédit comme inutile, et 19% le 

considèrent comme pas très utile.  Ils sont 29,1% à le considérer comme utile et 13,9% 

comme nécessaire. Dans le tableau suivant nous présenterons l’ensemble des opinions 

recensées. 

Tableau 4.92. Opinion sur le microcrédit 

 

 

 

 

 

Effets négatifs Effectif % 

Accumulation de dettes 49 62,0% 

Sentiment d'échec, de découragement 37 46,8% 

Trop de stress 48 60,8% 

Problèmes de remboursement 26 32,9% 

Relations tendues avec les membres du groupe 16 20,3% 

Problèmes avec le conjoint 18 22,8% 

Pas d'effets négatifs 16 20,3% 

Total 79 100% 

 Effectif % 

Indispensable 5 6,3% 

Nécessaire 11 13,9% 

Utile 23 29,1% 

Pas très utile 15 19,0% 

Inutile 25 31,6% 

Total 79 100% 
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2.5.3. Satisfaction du montant 

La majorité des clients (58,2%) ont déclaré qu’ils sont satisfaits des montants des crédits que 

leurs a accordés leur associations et 40,5% ont manifesté leur insatisfaction. 58,2% des clients 

satisfaits des montants de leurs crédits affirment qu’ils sont prêts à le recommander.      

 Tableau 4.93. Satisfaction du montant 

 

 

 

 

Tableau 4.94. Recommandation du microcrédit 

 

 

 

 

2.5.4. Etude de satisfaction des services des AMC 

La majorité des clients  (53%) apprécie les garanties faciles que leur demandent leurs 

associations, et 45% la solidarité du groupe. L’efficacité des associations par rapport aux 

autres banques est appréciée par 30% des clients.  

 Effectif % 

Non réponse 1 1,3% 

Oui 46 58,2% 

Non 32 40,5% 

Total. 79 100% 

 Effectif % 

Oui 33 41,8% 

Non 46 58,2% 

Total 79 100% 
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 Figure 4.95. Qu’est ce que vous appréciez le plus ?  

Taux d'intérêt plus bas que ceux d'autres …

Solidarité de groupe

Formation ou assistance technique

Efficacité en comparaison avec les banques …

Garanties plus faciles qu'avec d'autres …

Je ne sais pas

Je n'apprécies rien

 

La grande majorité des clients (77%) déplore les taux d’intérêt pratiqués par les associations, 

qu’ils jugent trop élevés. 48% d’entre eux n’apprécient pas les montants de crédits qu’ils 

jugent faibles et 20% les politiques de remboursement pratiquées par les associations.  

Figure 4.96. Qu’est ce que vous appréciez le moins ? 

Montants de prêt trop faible
Cycle de prêt trop long ou trop court

Problémes avec le groupe
Réunions trop fréquentes ou trop lentes

Lieu des réunions pas très pratique
Politique de remboursement (fréquence des …

Politique des garanties
Coût de transaction

Je n'aime pas le comportement, l'attitude …
Insuffisance de période de grâce

 

Parmi les choses qu’ils voudront changer, 50% des clients souhaitent une augmentation des 

montants des prêts, et 51% une diminution des taux d’intérêt. La figure qui suit recense 

l’ensemble des éléments que les clients désirent changer : 
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  Figure 4.97. Que voudrez-vous changer ? 

Prolonger la durée de remboursement à 15 …

Pas de solidarité

Diminution des taux d'intérêts

Plus de période de grâce

Proposer des crédits pour construire les …

Changer le lieu de réunion

 

2.6. Impact du microcrédit 

2.6.1. Changement de situation après avoir contracté le microcrédit 

La majorité des clients interrogés estiment que leur situation financière s’est détériorée après 

l’intégration, au programme de microcrédit, contre 31% qui ont déclaré qu’elle est restée 

inchangée et 21% qui considèrent qu’elle s’est améliorée. 

Tableau 4.98. Changement de situation après le microcrédit 

 

 

 

 

2.6.2. Impact sur le niveau de vie du ménage 

Au cours de l’année précédent l’enquête, les clients de notre échantillon ont utilisé les 

microcrédits obtenus de la façon suivante : 

 Effectif % 

Améliorée 17 21,5% 

détériorée 37 46,8% 

inchangée 25 31,6% 

Total 79 100% 
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  Figure 4.99. Utilisation du microcrédit au cours de l’année précédente 

Aménagement de la maison

Achat de la nourriture pour la famille

Achat de vêtements

Dépenses de santé

Dépenses scolaires

Epargne

Elevage d'animaux

 

Nous pouvons bien remarquer que, pour tous les clients de cet échantillon, les microcrédits 

obtenus ont servi pour des dépenses personnelles et non pour la création ou le développement 

d’une activité génératrice de revenu. 

2.6.3. Impact sur les conditions de logement 

En leur demandant s’ils avaient effectué des travaux dont le montant excède 5000 DH,  72,8% 

des clients ont répondu par non et 27,2 ont répondu par l’affirmatif. 

Tableau 4.100. Effet par les conditions de logement 

 

 

 

2.6.4. Impact sur le régime alimentaire 

Pour 60,8% des clients, le microcrédit n’a eu aucun impact sur leur régime alimentaire qui est 

resté inchangé, pour 25,3% il s’est empiré et s’est amélioré pour 13,9%.  

 Effectif % 

Oui 22 27,8% 

Non 57 72,2% 

Total 79 100% 
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Tableau 4.101. Effet à travers le régime alimentaire 

 

 

 

 

2.6.5. Effet sur l’émancipation des femmes 

Pour la souscription de l’emprunt 67,1% des femmes ont déclaré qu’elles prennent seules la 

décision, contre 20,3% avec leurs maris. Elles sont également majoritaires (60,8%) à décider 

seules de l’utilisation de leur prêts et à prendre des décisions concernant la scolarité de leurs 

enfants (49,4%). Concernant les décisions à prendre quant à l’aménagement de la maison, 

elles sont 60,8% à les prendre seules et 25% qui décident avec leurs maris. 

Figure 4.102. Emancipation des femmes 

Souscription de l'emprunt

Utilisation des prêts

Scolarisation des enfants

Aménagement de la maison

D'autres personne et vous

Vous et votre mari

Votre mari seul

Vous seule

 

 Effectif % 

S'est amélioré 11 13,9% 

Reste inchangé 48 60,8% 

S'est empiré 20 25,3% 

Total 79 100% 
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2.7. La perception des services des AMC par les bénéficiaires 

2.7.1. Ciblage des pauvres et des exclus 

82,3% des clients ont déclaré que leur association leur demande comme garantie, la solidarité 

des groupes.  32,9% des clients ont déclaré qu’ils ont intégré le programme du microcrédit par 

une recommandation d’une tierce personne. 86,1% des clients ont déclaré qu’ils paient des 

mensualités moins de 900 DH, ce qui consiste des montants abordables par rapport au niveau 

de vie des clients du microcrédit. Le montant minimum de remboursement est de 180 DH et le 

maximum est de 6000 DH. 

                 Tableau 4.103. Garanties exigées           

2.7.2. Adaptabilité des produits et services des pauvres 

84,8% des clients ont déclaré que leurs associations leurs proposent un seul produit, contre 

13,9% qui déclarent pouvoir bénéficier de 2 produits. Concernant les prêts d’urgence, 10,1% 

des clients ont déclaré en avoir bénéficié contre 89,9% qui affirment le contraire. 

Concernant l’offre de produits spécifiques, 48% des clients déclarent bénéficier de prêts sur 

12 mois, et 29,1% de prêts logements. Pour 69,6% des clients, aucune flexibilité de 

remboursement n’est possible, le calendrier des remboursements étant décidé avec l’agent de 

crédit au moment de la demande de prêt.  Pour 86% des clients, leurs associations ne leur 

proposent aucun produit innovant  

 

 

 

 Effectif % 

Solidarité au sein du groupe 65 82,3% 

Recommandation par une tierce personne de confiance 26 32,9% 

Garanties physiques ayant une très faible valeur commerciale, 
mais qui sont importantes pour les emprunteurs 21 26,6% 

Total 79 100% 
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Tableau 4.104. Produits innovants 

 

Tableau. 105. Flexibilité des remboursements     

2.7.3. Qualité et transparence des services 

Pour 92% des clients les locaux de leurs associations sont facilement accessibles. 65,8% des 

clients ont déclaré qu’ils n’ont reçu aucune visite des agents de crédits contre 32% pour qui 

c’était le cas. Pour 98,7%, le délai de réponse à leur demande de prêt a duré plus d’une 

semaine et moins d’une semaine pour 1,3%.  

Concernant la transparence des services, 82% des clients déclarent connaître, pour chaque 

remboursement, le principal et les intérêts à payer et connaître la date de remboursement pour 

17% aucun relevé, ne leur a été adressé.  

 

 

 

 Effectif % 

Non réponse 1 1,3% 

Produits d'assurance (santé, vie) 5 6,3% 

Transfert d'argent 1 1,3% 

Paiement par chèque 7 8,9% 

Autres 1 1,3% 

Pas de produits innovants 68 86,1% 

Total 79 100% 

 Effectif % 

Un seul mode de remboursement pour tous 
les prêts 13 16,5% 

L'AMC propose différentes formules 12 15,2% 

Le calendrier de remboursement est décidé 
avec l'agent de crédit au moment de 
contracter le crédit 

54 69,6% 

Total. 79 100% 
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Tableau 4.106. Visite des agents de crédits 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4.107. Accessibilité local   

 

                                        

 

Tableau 4.108. Rapidité des services 

                         

 

 

 Effectif % 

Non réponse 1 1,3% 

Oui 26 32,9% 

Non 52 65,8% 

Total 79 100% 

 Effectif % 

Oui 73 92,4% 

Non 6 7,6% 

Total 79 100% 

 Effectif % 

Plus d'une semaine 78 98,7% 

Moins d'une semaine 1 1,3% 

Total 79 100% 
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Tableau 4.109. Accessibilité des services 

2.7.4. Accès des clients aux services non financiers 

88,6% des clients ont déclaré ne pas bénéficier de services en lien avec la gestion financière, 

74,7% n’ont bénéficié d’aucun service social. Parmi ceux qui en bénéficient (25%), 27,8% 

disent avoir suivi des cours d’alphabétisation et 6,3% des cours de sensibilisation aux 

questions du genre. 

Tableau 4.110. Services non financiers 

 

        

Si oui, lesquels  

 

            

                                                                                    

 

 

 Effectif % 

Heures d'ouverture spécifiquement adaptées aux conditions locales (jours 
de marché, ouvertures tôt ou tard..) 65 82,3% 

Simplicité et facilité d'arrangement dans les formulaires et procédures 
d'application 66 83,5% 

Réduction des coûts d'opportunité pour les clients (temps nécessaire pour 
le client) 4 5,1% 

Non pas de services spécifiques 2 2,5% 

Total 79 100% 

 Effectif % 

Non 70 88,6% 

Oui 9 11,4% 

Total 79 100% 

 Effectif % 

Non réponse 70 88,6% 

Formation en gestion 4 5,1% 

Formation en commerce 6 7,6% 

Gestion du budget familial 0 0,0% 

Total 79 100% 
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Tableau 4.111. Services sociaux 

 

 

 

Si oui, lesquels  

 

 

 

 

 

2.7.5. Amélioration du capital social et politique des clients 

En cas de conflit avec les membres du groupe ou avec les agents de crédit, 89,9% des 

personnes interrogées ont déclaré que l’agent de crédit ou le caissier sont leur seul 

interlocuteurs, 22,8% ont déclaré qu’il est possible de rencontrer le responsable de l’agence 

pour trouver une solution au conflit contre 2,8% qui ont affirmé qu’il n’existe aucun 

interlocuteur en cas de besoin. 

94,9% des clients ont affirmé qu’ils ne participent à aucune instance de prise de décision au 

niveau des clients, ni d’instance de contrôle ou de prise de décision auprès du siège de 

l’association (97,5%), ni aux élections des représentants élus auprès de la direction (97,5%).   

2.7.6. Responsabilité sociale de l’AMC  

Pour la majorité des clients (96,2%), au cours des trois dernières années, ils n’étaient pas 

contacté par leur association dans le cadre d’étude de satisfaction. 63,3% d’entre eux 

affirment que leur association étudie régulièrement leur niveau d’endettement. En cas de 

décès du bénéficiaire du microcrédit, seulement 26,6% des clients savent que leurs familles 

 Effectif % 

Non 59 74,7% 

Oui 20 25,3% 

Total 79 100% 

 Effectif % 

Non réponse 56 70,9% 

Cours d'alphabétisation 22 27,8% 

Services de santé 1 1,3% 

Sensibilisation aux genres 5 6,3% 

Sensibilisation aux droits de la femme 2 2,5% 

Total 79 100% 
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seront libérées du poids de la dette. Le reste des clients interrogés affirment l’inexistence de 

ce type d’assurance.   

 

 

Tableau 4.112. Etude d’impact ou de satisfaction 

   

Tableau 4.113. Suivi du niveau d’endettement 

 

 

 

 

 

Tableau 4.114. Assurance décès 

 

 

                               

 

 

 Effectif % 

Aucune étude ces deux ou trois dernières années 76 96,2% 

Etude dans le cadre d'entretiens/groupe de discussion 
avec les clients 2 2,5% 

Collecte d’information qualitative dans le cadre des 
demandes de prêt 1 1,3% 

Etude d'impact conduite sur un échantillon de client 0 0,0% 

Total   

 Effectif % 

Oui 50 63,3% 

Non 29 36,7% 

Total 79 100% 

 Effectif % 

Non réponse 2 2,5% 

Oui 21 26,6% 

Non 8 10,1% 

Pour certains 
prêts 7 8,9% 

Je ne sais pas 41 51,9% 

Total 79 100% 
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Les conclusions de l’étude 

Dans ce qui suit nous effectuerons une synthèse de l’ensemble des résultats de nos enquêtes 

réalisées auprès des deux échantillons de clients, pour ensuite présenter les résultats 

communs.    

1. Synthèse des résultats des enquêtes auprès des micro-

entrepreneurs 

L’effectif des clients de notre échantillon utilisant le microcrédit pour le financement 

d’activités génératrices des revenus, s’élève à 53. Ils sont 26 femmes et 27 hommes.  Les 

conjointes des clients contractant des microcrédits sont généralement femmes au foyer.  

Lors de la demande de l’emprunt, les clients voulaient en premier lieu améliorer leur situation 

financière et en second lieu être indépendant financièrement tout en  aidant leurs familles. 

Les demandeurs de microcrédit sont surtout des vendeurs ambulants et des commerçants de 

détail. Le microcrédit est utilisé (3/5) pour élargir l’activité existante ou pour lancer une 

nouvelle activité (2/5).  

Le demandeur du microcrédit travaille souvent seul (la moitié des cas environ) ou aidé par le 

conjoint et/ou les membres de la famille (2/5).  Ses recettes sont en ligne croissante (2/5), 

stables (2/5) ou variables (1/5). Il juge dans la plupart des cas que sa situation financière est 

moyenne. Lorsqu’il épargne, c’est surtout pour faire face aux dépenses des enfants et pour 

investir. 

Généralement, le demandeur du microcrédit ne bénéficie d’aucun accompagnement. Les 

principales difficultés rencontrées au niveau de la micro-entreprise sont celles liées aux 

débouchés et à l’approvisionnement.  L’emprunteur arrive généralement à rembourser dans 

les délais, il rencontre des problèmes avec le groupe dans le 1/3 des cas. Il estime que sa 

situation financière s’est améliorée (3/5), restée inchangée (1/3) et s’est détériorée pour les cas 

restants. L’utilisateur du microcrédit juge que grâce au microcrédit, il bénéficie d’un emploi 

stable (2/5), il est indépendant financièrement (3/10), il est plus confiant (3/10), il peut 

subvenir aux besoins de sa famille (1/4) et peut même épargner (1/4).   
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Interrogés sur les effets négatifs du MC, les clients déplorent à (3/5) l’accumulation de dettes 

(3/5), le stress (1/2)  et le sentiment d'échec et de découragement (1/4). Le microcrédit est 

considéré chez la majorité des clients, comme étant plus utile que nécessaire.  

L’utilisateur du microcrédit le recommande dans le 1/3 des cas, mais dans le ¼ des cas ne le 

recommande pas.  

Les bénéfices réalisés sont surtout utilisés pour les besoins de ravitaillement de la famille. 

Cependant, dans la majorité des cas, l’investissement n’a pas eu d’effet positif ni sur le 

logement, ni sur l’amélioration du régime alimentaire. Ceci dit, les répondants ne voient pas 

d’autre alternative. 

2. Synthèse des résultats des enquêtes auprès des bénéficiaires du 

microcrédit pour des besoins de consommation 

Ce deuxième échantillon concerne les clients qui ont obtenu des microcrédits pour des besoins 

personnels,  ils sont au nombre  de 79 dont 72% de femmes.  

Les conjoints des clients interrogés ne travaillent pas dans 53% des cas. Quant aux activités 

desdits clients, 37% restent au foyer (dont 96% des femmes), 23% des commerçants en détail, 

21,5% des marchands ambulants, 11% des travailleurs indépendants, 5% opérant 

égalitairement dans les services, la vente de plats cuisinés et 2 ,5% sont des retraités.      

Les raisons de la demande de prêts sont surtout liées à des besoins personnels (aménagement 

maison, éduction, santé, etc.) (9/10). Cependant, certains clients interrogés nous ont confié 

qu’ils ont contracté un microcrédit dans l’intention de le donner à une autre personne. Cette 

dernière, recourt à cette supercherie, soit parce qu’elle s’est vue refuser son crédit par l’AMC 

pour une raison ou autre, soit parce qu’elle est fichée comme insolvable. Dans d’autres cas 

recensés, des clients demandent le microcrédit pour rendre service en complétant le nombre 

nécessaire pour un groupe solidaire.  

Toutefois, lors du remboursement, la moitié des clients de notre échantillon déclarent qu’ils 

ont rencontré des difficultés, ce qui explique les 42% des cas où les clients ont été dans 

l’incapacité de rembourser dans les délais.      

Les clients faisant partie d’un groupe, déclarent rencontrer des problèmes avec les membres 

du groupe dans 2/5 des cas. Après l’obtention du microcrédit, la situation des débiteurs s’est 
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détériorée dans la moitié des cas, elle est restée inchangée pour 1/3 des clients, et s’est 

améliorée pour le 1/5 d’entre eux. 

Concernant les effets négatifs du microcrédit, les clients déplorent l’accumulation de dettes 

(3/5), le stress (3/5), un sentiment d'échec et de découragement (1/2) et des problèmes avec le 

conjoint (1/4). D’ailleurs 3/5 des clients de notre échantillon ne recommandent pas le 

microcrédit à leur entourage.  

Seulement 29% des clients interrogés considèrent que le microcrédit  est utile, alors que les 

autres le considèrent comme inutile (32%), nécessaire (20%) ou pas très utile (19%). Dans la 

plupart des cas, le microcrédit n’a pas contribué à l’amélioration du logement, ni  celle du 

régime alimentaire.  

3. Résultats en commun 

Plus de 80% des clients interrogés ne disposent pas de compte bancaire, ni d’un compte 

épargne. En outre, 1/3 ont contracté des crédits croisés auprès de 2 AMC au moins.  

Du côté de l’émancipation des femmes, elles sont seules à prendre la décision de la 

souscription de l’emprunt (70%), de son utilisation (60%), de la scolarisation de leurs enfants 

(50%) et de l’aménagement de la maison (61%).  

Les clients de notre échantillon déclarent apprécier le prêt solidaire, et les garanties plus 

faciles que leur offrent les AMC en comparaison avec d’autres institutions financières. Par 

contre, ils déplorent principalement les taux d’intérêts et commissions jugés trop élevés 

(77%), les montants de prêt faible et le cycle de prêt jugé trop court.  

D’ailleurs, ce sont les mêmes réponses  qui reviennent lorsque nous avons demandé des 

suggestions sur les améliorations à apporter. Les clients réclament essentiellement une baisse 

des taux d'intérêts, une augmentation du montant des prêts et une prolongation de la durée de 

remboursement.  

Lors de la demande du microcrédit,  la solidarité du groupe est la garantie la plus couramment 

demandée par les AMC, les garanties physiques ne sont généralement exigées que lorsqu’il 

s’agit d’un crédit individuel.   
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Les remboursements des prêts des AMC marocaines ne sont pas flexibles, en fait, le 

calendrier de remboursement est décidé avec l'agent de crédit au moment du contrat. Elles ne  

proposent pas de produits d’épargne, et proposent rarement des services financiers 

supplémentaires (assurance par exemple). 

Les locaux des AMC sont considérés comme accessibles. Les agents de crédits ne se 

déplacent que rarement aux domiciles des clients pour des opérations financières (demande et 

déboursement des prêts, remboursement, collecte d’épargne, visite dans le cadre du suivi des 

clients).   

En moyenne, le temps entre la demande effective du prêt et son déboursement est de plus 

d'une semaine. Les procédures d’application de l’AMC sont jugées simples et faciles, les 

heures d'ouverture sont adaptées. Cependant, les AMC mènent rarement des études de 

satisfaction auprès de leurs clients. Elles ne proposent pas de services non financiers 

(formation, etc.) et proposent peu de services sociaux (cours d’alphabétisation, etc.) L'agent 

de crédit ou le caissier est le seul interlocuteur des clients. Ces derniers  ne sont pas 

représentés auprès des AMC  par des instances ou des portes paroles 
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Introduction 

Le microcrédit s’est historiquement construit comme un outil de lutte contre la pauvreté. Il est 

censé avoir comme principal objectif, la lutte contre la pauvreté à travers l’inclusion 

financière et sociale des pauvres. Pourtant, malgré l’aspect social qui caractérise leur mission, 

et malgré leur statut d’ONG à but non lucratif, les AMC marocaines se sont plus concentrées 

sur leurs viabilités financières. Cette orientation des stratégies des AMC vers la recherche du 

profit peut être expliquée par plusieurs facteurs externes et internes aux AMC. On peut citer 

l’exemple du cadre réglementaire marocain qui stipule que les AMC doivent prouver de leur 

viabilité financière au bout de cinq années d’exercice. Ensuite on a les critères d’attribution 

des subventions financières accordées par les bailleurs de fonds, qui sont essentiellement 

basées sur les performances financières. Et enfin, l’inexistence des centrales des risques qui a 

engendrer un contexte de concurrence déloyale entre les AMC marocaines. Cette recherche du 

profit, a conduit à l’apparition de plusieurs dérives dans le secteur, qu’on a pu enregistrer, que 

ce soit du côté des AMC ou des clients. La dérive qui était la plus néfaste pour le secteur et 

qui a conduit à une crise généralisé sur le marché du microcrédit au Maroc est la politique 

laxiste des AMC qui n’hésitaient pas à attribuer des microcrédits à la consommation. Ces 

microcrédits improductifs ont créé une dépendance des clients envers les crédits et ont causés 

leur appauvrissement. Les clients incapables de rembourser les microcrédits à cause de leurs 

situations financières très démunie et en plus des taux d’intérêt exorbitants que pratiquent les 

AMC, cherchent à rembourser en contractant d’autres crédits auprès de plusieurs AMC. 

Après la crise financière, le secteur du microcrédit au Maroc est à la croisée des chemins. 

D’importantes transformations institutionnelles sont en cours de l’étude. En effet, les autorités 

marocaines étudient le projet de transformation des AMC  en institutions financières. Les 

retombées de ces transformations seront considérables plus particulièrement concernant la 

mission sociale des AMC qui sera fort probablement écartée au profit d’objectifs 

commerciaux.   

A travers ce chapitre, qui s’articule autour de deux sections, nous allons faire une analyse et 

une discussion de l’ensemble des résultats de nos études. Dans la première section nous allons 

interpréter les résultats des évaluations des performances sociales des AMC marocaines ainsi 

qu’une analyse de l’étude d’impact réalisée sur les bénéficiaires du microcrédit. Dans la 

seconde section nous allons faire en sorte de présenter l’ensemble des facteurs qui, selon notre 

point de vue, ont conduit à la crise du secteur.  
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Section 1. Performance sociale des AMC marocaines et 

impact du microcrédit 

A travers cette section, nous allons d’abord analyser les résultats des performances sociales 

des AMC de notre échantillon. Nous verrons d’abord que l’engagement de ces dernières dans 

le domaine social reste très insuffisant. Pour appuyer ce constat nous verrons ensuite que 

l’impact des activités des AMC sur le niveau de vie des clients est très mitigé.    

1.1. Les AMC marocaines : entre mission sociale et objectif 

commerciaux  

1.1.1. Un engagement social insuffisant  

Malgré le climat de morosité économique et financière mondiale et la crise du secteur du 

microcrédit marocain, les AMC marocaines continuaient à enregistrer de bonnes 

performances financières.  Rares sont les pays qui ont connu un développement aussi 

exponentiel que celui du secteur marocain. En effet, entre 2004 et 2007, la taille du 

portefeuille des prêts des AMC marocaines a été multipliée par onze. Cependant, à partir de 

2008 le secteur a connu une crise d’impayés sans précédent. En fin 2008, le portefeuille à 

risque était de 5%, il a ensuite doublé en 2009. L’association Zakoura,  était la plus 

performante association du secteur du microcrédit marocain. En 2005, elle était la première 

AMC marocaine à avoir dépassé le million de prêts et la première association au niveau 

mondial à avoir bénéficié d’un crédit revolving à taux zéro. Cette association a été la plus 

touchée par cette crise des impayés ; son portefeuille à risque a dépassé les 30%. Au bord de 

la faillite, Zakoura a fusionné avec la Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit en fin 

2009. 

La crise du secteur du microcrédit marocain est avant tout due à une multiplication de crédits 

improductifs. La croissance exceptionnelle du secteur du microcrédit marocain et qui lui a 

valu un prix onusien du microcrédit en 2006, s’est réalisée au détriment de la qualité du 

portefeuille. Le responsable des activités du microcrédit à la Banque Centrale Marocaine, 

nous a confié lors de notre entretien, que le Maroc se réjouissait de la portée et de l’étendue 

des activités du secteur. En effet, les AMC marocaines servaient la moitié du nombre total des 

clients dans la région arabe, et affichaient des taux de remboursement frôlant les 99%. Mais, 
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selon ce responsable, personne ne s’est posé la question sur la qualité et la concentration de 

ces prêts. En effet, jusqu’en 2008, treize associations marocaines servaient plus d’un million 

de clients, dont 90% de la clientèle étaient concentrée sur quatre institutions majeures : Al 

Amana, FBPMC, Zakoura et Fondep. Ce qui implique qu’un client contractait plusieurs 

microcrédits auprès de plusieurs associations, ce qui gonflait le nombre d’emprunteurs 

desservis par les AMC marocaines. La crise du microcrédit au Maroc s’est déclenchée après 

une enquête réalisée par la Banque Centrale Marocaine. Cette dernière avait estimé que 40% 

des clients avaient souscrit des prêts en 2008 dans au moins deux AMC.  Suite à cela, les 

quatre grandes AMC marocaines ont instauré un système d’échange d’information. En effet, 

et à l’heure actuelle, le système financier marocain dispose d’un centrale de risque archaïque, 

non informatisée, les AMC en particulier n’utilisaient aucun système d’échange d’information 

avant 2008. Dés l’instauration de ce système, les AMC se sont rendu compte de l’ampleur des 

crédits croisés dus au nombre important de clients contractant des microcrédits auprès de 

plusieurs institutions. Elles ont de ce fait passé ces crédits en portefeuille à risque, les clients 

ont été conscients des difficultés financières que traversent les AMC, surtout après l’annonce 

de la faillite de Zakoura et les rumeurs de son achat par la FBPMC, ils ont donc refusé de 

payer pensant que la crise se généraliserait et que les AMC n’allaient pas leur réclamer les 

montants dus. Ceci a bien évidement accentué la crise et ainsi les taux d’abondons de 

créances.    

Nos enquêtes montrent bien l’ampleur de ces crédits improductifs. Une fois sur le terrain, 

nous nous sommes rendu compte de l’incompatibilité de notre questionnaire avec la situation 

des personnes interrogées. La plupart des clients contractaient le microcrédit pour des besoins 

personnels ou de consommation. C’est ce qui nous a obligés à concevoir un autre 

questionnaire qui leur soit adapté et qui nous permet de comprendre les motivations de ce type 

de clientèle et l’impact de ces crédits improductifs sur leur vie. Sur 132 clients, 79 avaient 

contracté des microcrédits pour des besoins de consommation. 

La croissance exceptionnelle des activités du microcrédit au Maroc s’est donc faite au 

détriment de la qualité du portefeuille, les AMC offraient des microcrédits sans chercher à 

savoir s’ils allaient servir pour des activités génératrices de revenus ou pas, et sans avoir 

effectué des enquêtes sur les clients. 



Chapitre V : Pourquoi le microcrédit au Maroc a-t-il connu la crise ? 

 436 

Ce comportement de la part des AMC marocaines est donc essentiellement dû à un manque 

d’engagement social, qui se manifeste par la recherche d’une rentabilité financière assurée par 

un nombre de clients et d’encours de prêts élevés, au détriment de l’intérêt des clients. 

Notre évaluation des performances sociales des AMC de notre échantillon, nous a montré que 

par rapport aux moyennes mondiales, les AMC marocaines n’enregistraient pas de bonnes 

performances sociales (Chapitre 3. Section 1.). Ces résultats confirment bien le manque 

d’engagement des AMC marocaines dans le domaine social et explique bien la crise qu’a 

connu le secteur. 

Les résultats ont également montré qu’au niveau national, les associations Al Amana et 

INMAA étaient les plus performantes socialement. Alors que l’association Al Amana et la 

FBPMC sont les plus performantes financièrement (Chapitre 3. Section 1.). 

Concernant l’association INMAA, on peut se demander si c’est son engagement social qui 

pénalise sa performance financière. Cette question devient légitime avec l’absorption-fusion 

de zakoura par la FBPMC. En effet, dans le cadre de notre recherche nous voulions effectuer 

des entretiens avec les responsables de Zakoura pour l’évaluation de sa performance sociale. 

Sauf que la période de notre étude avait coïncidé avec la phase de fusion de l’association avec 

la FBPMC. De ce fait, les responsables de l’association nous ont informés que pendant ce 

processus de fusion, ils n’avaient pas le droit d‘effectuer des interviews ou de faire des 

déclarations. Nous avons tout de même fait quelques recherches auprès des agences de crédits 

de Zakoura et auprès des clients de cette association qu’on a interviewés dans le cadre de nos 

enquêtes. Ces recherches montrent que l’association Zakoura avait une bonne stratégie 

sociale. Le président de cette association, Monsieur Noureddine  Ayouch, qui a crée 

l’association Zakoura, était motivé par des valeurs de solidarité envers les plus pauvres. Les 

clients qu’on avait interrogés, en grande majorité des femmes, ont manifesté leur satisfaction 

des services de cette association qui était la seule à leur offrir des services sociaux, tel que les 

cours d’alphabétisation,  des formations/sensibilisations, gratuites, sur des thèmes simples de 

civisme et de vie pratique, des activités sociales…etc. L’association a même créé des écoles 

informelles pour intégrer les enfants déscolarisés, surtout dans les zones rurale, le taux de 

réussite à l’entrée au collège qu’à enregistré l’association en 2006 était de 98%. Pourtant, 

Zakoura était la première à être touchée par la crise des impayés. L’explication selon le 

responsable des activités du microcrédit à la Banque Centrale Marocaine et selon le 

responsable de la FBPMC est que les responsables de Zakoura se sont plus concentrés sur leur 
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objectifs sociaux, en maintenant une bonne politique de communication au détriment d’un 

système d’information efficace et d’une bonne gestion des risques. Le cas de l’association 

INMAA est différent. Car cette dernière n’a pas enregistré les mêmes niveaux de 

performances financières comme c’est le cas pour Zakoura et en matière de produits non 

financiers elle n’offre pas de services sociaux aussi divers que ceux de Zakoura. Pourtant, 

d’après les résultats de notre évaluation et d’après l’entretien qu’on a eu avec les responsables 

de INMAA, cette dernière enregistre de bonne performance sociale (par rapport à la moyenne 

marocaine) et le personnel est sensibilisé aux questions sociales. Dans l’avenir, cette 

association à cause de sa faible performance financière risque d’être absorbée par d’autres 

associations plus grandes. En effet, la concurrence acharnée que connaît le secteur qui risque 

de s’accentuer avec la fusion de Zakoura et la FBPMC est un avant-signe de la bancarisation 

du secteur du microcrédit au Maroc. En fait, l’achat d’une association de microcrédit par une 

institution bancaire risque d’engendrer des méthodes extrêmement brutales et violentes en 

terme de techniques de prêt et de pratique de taux d’intérêt qui peuvent appauvrirent plus les 

plus démunis.  

Après cette fusion, l’association Al Amana a demandé un agrément pour devenir une 

institution bancaire. Le secteur du microcrédit marocain entame un nouveau tournant marqué 

par une bancarisation des AMC. Cela aura comme première conséquence, la création 

d’institutions financières non bancaire de taille très importantes, qui vont pouvoir collecter 

l’épargne, pratiquer des taux d’intérêts plus bas, et qui seront conformés aux règles 

prudentielles comme celles des banques. De ce fait, elles ne pourront plus prêter aux pauvres 

sans garanties et répéteront de ce fait le même schéma des banques formelles qui excluent les 

pauvres. Cette bancarisation aura également comme conséquence, l’absorbation des petites 

AMC les moins performantes financièrement, telle que l’association INMAA, par ces géants 

de la microfinance.  

Concernant notre questionnement sur le fait que l’association INMAA est moins performante 

financièrement à cause de son engagement social ; la réponse est non. Car une association de 

microcrédit peut combiner à la fois des objectifs sociaux et être performante socialement. 

L’exemple qu’on peut donner ici est celui de l’association Al Amana.  

Al Amana a réussi à atteindre en 2009 un demi-million de foyer marocain, en partie grâce au 

soutien du PNUD, de l’USAID et d’autres bailleurs de fonds et le fond Hassan II dont elle a 

reçu la plus grande part de subvention. En 2004, elle a reçu de la Grameen Foundation-USA 
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son Prix d’excellence. Al Amana est aujourd’hui la plus grande association de microcrédit au 

niveau national et mondial. Pourtant, en matière de performance sociale, d’après les résultats 

de notre étude, elle vient après l’association INMAA. L’association a également obtenu une 

bonne note sur sa performance sociale. En 2008 l’agence de notaion PlaNet Rating lui a 

attribué une note de « B++ » positive. En 2010,  l’agence de notation financière et sociale, 

Micro-Crédit Ratings International Ltd (M-Cril)104, l’expertise et souligne la pertinence de 

l’approche de gestion adoptée par l’institution.  Le rapport rendu public, le 20 février 2010, 

constate «la bonne gouvernance et la transparence qui caractérisent le système d’information 

et d’échange de données» et félicite l’association pour ses bonnes performances sociales. Une 

institution de microcrédit peut donc être utile socialement et performante financièrement. 

Toutefois certaines études ont essayé de chercher une corrélation entre performance sociale et 

performance financière des institutions de microfinance. Parmi ces études, on a celle de 

[(Cull, Demirgüç-Kunt, & Morduch, 2007) et (Lensink & Hermes, 2007)] qui confirment que 

les institutions qui ciblent plus activement des populations pauvres et exclues tendent à avoir 

des coûts opérationnels plus élevés et être moins performantes financièrement. Hashemi et 

Rosenberg (2006) expliquent ce phénomène par les risques supérieurs et le manque de 

garanties inhérents à cette clientèle, une plus forte réticence de la population cible à intégrer 

les programmes de microfinance et les difficultés liées à l'apport de l'accompagnement non 

financier dont ce public a besoin [(Lapenu, Konini, & Razakaharivelo, 2009) et (Lensink & 

Hermes ). En effet, les résultats des performances sociales de l’association INMAA (Chapitre 

3. Section 1. Sous-section 1.3.1), nous montrent qu’effectivement, concernant le ciblage des 

pauvres et des exclus, la stratégie de l’institution est de s’implanter principalement dans les 

zones rurales et préurbaines comme les campagnes lointaines non desservies par les autres 

institutions. La figure ci-dessous montre bien que la stratégie de INMAA est axée sur le 

ciblage et la portée. Toutefois, nous pouvons remarquer qu’en terme de ciblage, la Fondation 

ARDI est la plus performante, et pourtant elle enregistre des performances financières plus 

élevés que celle de l’association INMAA. Cela peut s’expliquer au niveau des dimensions 

« bénéfices pour les clients » et « responsabilité sociale ». En effet, l’association INMAA est 

plus performante socialement que la Fondation ARDI au niveau de toutes les dimensions 

étudiées.                      

                                                
104 Voir : http://www.m-cril.com/ 
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Figure 5.1. Ciblage et porté des AMC 
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Figure 5.2. Bénéfices et porté et RSE 
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La performance financière médiocre de l’association INMAA, par rapport à l’association Al 

Amana, peut être expliquée par la distribution inégale du fonds Hassan II, qui a creusé l’écart 

entre l’ensemble des associations du secteur du microcrédit au Maroc. En effet, le fond 

Hassan II pour le développement économique et social, a attribué une subvention de 100 

millions de DH au secteur du microcrédit. Sauf que les sommes étaient distribuées aux AMC 

par rapport à leur portée et leur étendue. Celles qui avaient enregistrées le plus grand nombre 

de clients et distribué le plus grand nombre de crédits ont reçu les montants les plus élevés. 

Cela a bien évidement bénéficié aux quatre grandes associations et sanctionné les autres qui 

ont reçu des petits montants. En effet, Monsieur Rida Lamrini, le président de l’association 

INMAA, dans son ouvrage, les chevaliers de l’infortune, a bien souligné cette question. Selon 
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lui, le fond Hassan II aurait dû être répartie de façon à ce qu’il permette un développement 

homogène de l’ensemble des associations du secteur, au lieu de quoi, il a créé des disparités 

entre les associations favorisant les unes par rapport aux autres.  

Concernant la Fondation ARDI et la Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit, en tant 

que filiales bancaires, elles sont plus performantes en matière d’adaptation et d’offre de 

produits financiers, mais se tournent moins que les autres vers les populations les moins 

défavorisées. Comme on l’a expliqué plus haut, l’inconvénient des institutions de 

microfinance filiales des banques, est quelle adopte les stratégies commerciale du siège, des 

stratégies souvent inadaptées aux objectifs sociaux de la microfinance. Cela explique bien 

leurs performances financières plus élevés que celles de INMAA et leurs performances 

sociales qui restent bien plus faible.     

En matière de performance sociale, notre échantillon nous offre trois profils d’AMC. 

L’association INMAA, qui est la plus performante socialement mais également la moins 

performante financièrement. On ne peut pas en conclure une incompatibilité entre 

performances financières et performances sociales, car, comme on vient de le souligner, on a 

l’exemple de l’association Al Amana qui enregistre de bonnes performances sociales et 

financières. Cette association se caractérise par de bonnes performances en termes 

d’adaptation des produits, d’accompagnement de ses clients par des produits non financiers et 

par un renforcement de leur capital social.  On a également vu que les Fondations ARDI et 

FBPMC filiales de Crédit Agricole et la Banque Populaire, affichent des performances 

sociales médiocres principalement en termes des  bénéfices pour les clients et de la 

responsabilité sociale envers eux, et en même temps sont performantes financièrement. Nous 

ne pouvons pas établir statistiquement une corrélation entre les performances sociales et les 

performances financières de nos quatre associations à cause du nombre restreint des AMC de 

notre échantillon. Toutefois nous pouvons conclure on affirmant que le cas de l’association Al 

Amana montre bien que des objectifs sociaux et une viabilité financière ne sont pas 

totalement contradictoires. La stratégie de performance sociale peut être un facteur de 

fidélisation des clients et un avantage pour les associations qui va leur permettre d’attirer les 

capitaux des investisseurs étrangers.  

Les AMC marocaines accordent moins d’importance à leurs performances sociales, cela se 

traduit par l’accroissement des crédits improductifs et les crédits croisés. Cela montre bien 

que leur seul objectif est d’augmenter  le nombre de clients et d’encours de crédits au 



Chapitre V : Pourquoi le microcrédit au Maroc a-t-il connu la crise ? 

 441 

détriment de la qualité de leurs portefeuilles. Dans son article consacré à l’analyse de la crise 

du secteur du microcrédit marocain, Servet (2010) a affirmé que « Ce qui est en cause ici est 

la course en avant pour étendre le microcrédit à une population de plus en plus large et pour 

des montants de plus en plus élevés sans que l’on s’assure que celui-ci contribue 

effectivement à accroître les activités génératrices de revenus ».  

1.1.2. Explication des Performances sociales par statut juridique 

Les résultats des évaluations des performances sociales des AMC de notre échantillon 

peuvent paraître surprenants compte tenu de leur statut juridique.  

En effet, il est communément admis que le statut des ONG est cohérent avec la mission de la 

microfinance (Boyé, Hajdenberg, & Poursat, 2006).  Car ces institutions sont censées être en 

contact direct avec la population défavorisée et isolée. De ce fait elles donnent beaucoup plus 

d’importance à leur mission sociale surtout qu’elles sont enregistrées comme des 

organisations à but non lucratif, ce qui est le cas pour nos quatre associations. 

Une ONG à but non lucratif est une organisation créée par des fondateurs qui mettent en 

commun leurs ressources et leurs savoirs pour produire des biens et des services qui seront 

offerts aux personnes qui vont intégrer cet ONG. Ainsi, les AMC que nous avons étudiées ne 

poursuivent pas d’objectifs d’enrichissement des propriétaires bien qu’elles emploient des 

salariés et qu’elles développent des activités commerciales. Toutefois, l’ensemble des 

bénéfices que génèrent leurs activités doivent rester dans les caisses de l’association pour lui 

permette de se développer. De ce fait, elles ne peuvent pas distribuer de bénéfices aux 

membres de l’association.  

Comme on l’a mentionné dans notre deuxième chapitre, à l’exception de la forme capitaliste 

où le l’entrepreneur-dirigeant est le seule propriétaire, pour l’ensemble des formes capitalistes 

classiques, le dirigeant cherche à maximiser les profits dans la mesure où il bénéficie de 

revenu résiduel. Son intérêt est donc de prendre des décisions qui vont permettre à l’entreprise 

d’accroitre ses bénéfices. Dans les associations sans but lucratif, il n’existe pas de propriétaire 

dans le sens conventionnel du terme, puisque personne n’a le droit de recevoir de surplus 

résiduel. De ce fait, les dirigeants d’une association à but non lucratif, n’ont pas intérêt à 

adopter des comportements opportunistes on exploitant leur avantage informationnel, dans la 

mesure où ils ne pourront pas faire profiter, ni à eux ni aux propriétaires de l’institution,  d’un 

surplus résiduel. 
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De ce fait, et dans le cadre de notre étude, on peut se demander pour quelles raisons les AMC 

marocaines qui ont le statut d’ONG et dont  les activités sont à but non lucratif, cherchent à 

maximiser leur profits au détriment d’une mission sociale qui constitue l’essence de leur 

existence.  

La réponse se trouve dans le financement de ces AMC. En effet, les ONG sont 

essentiellement financées par des dons et des subventions. Le tableau ci-dessous, montre 

qu’avec l’Egypte, le Maroc reçoit la majorité du financement de la région. Près de 70 pour 

cent du total régional des fonds est dirigé vers le Maroc. Ceci s’explique par la reconnaissance 

internationale dont jouissent le marché du microcrédit marocain mais aussi par les 

performances élevées que le pays affichait depuis quelques années, le plaçant à la tête de la 

région. 

Tableau 5.3. Bailleurs actifs au Moyen Orient et (MENA)  Afrique du Nord 

 
Source. CGAP Microfinance Funder Survey 2010 

 

Bien qu’elles aient atteint leur maturité financière, les AMC marocaines restent fortement 

subventionnées et donc dépendantes des capitaux des investisseurs étrangers.  Or,  le 

financement par ce type de capitaux, engendre des problèmes de gouvernance.  

Tout d’abord, pour qu’elles puissent bénéficier de l’aide financière des bailleurs de fonds, les 

AMC marocaines doivent faire preuve d’une certaines viabilité financière, mesurée par la 

grande majorité des bailleurs de fonds, par le nombre d’emprunteurs servis et le volume des 

 Nombre de bailleurs publics 
actifs 

Nombre de fondation/ONG 
actives 

Maroc 10 4 

Egypte 9 3 

Autres pays (Région 
MENA) 37 12 

Total 56 19 

Nombre total de 
bailleurs 75 bailleurs 

Engagements 687 millions $ 99 millions $ 

Total des engagements 787 millions $ 
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prêts distribués. De ce fait, l’indice qui prouve de la viabilité des AMC repose sur des 

indicateurs financiers. Les investisseurs font bénéficier de leurs aides financières uniquement 

les AMC viables financièrement en délaissant les plus petites institutions.  Ceci explique bien 

le fait que 80% des crédits subventionnés se concentrent majoritairement dans les quatre plus 

grandes AMC marocaines qui touchent entre 100 000 et 470 000 emprunteurs en 2008 ( 

rapport du Mix Market, 2009).  

Cette dépendance aux subventions fait que les managers et dirigeants des associations vont 

chercher à s’adapter aux politiques des bailleurs de fond pour continuer de bénéficier d’aide 

financière au détriment des besoins du marché et des clients. De plus,  les bailleurs de fonds 

n’agissent pas souvent en fonction d’objectifs clairement définis de telles sorte que les 

managers ont la possibilité d’opérer des manouvres politiques et de s’écarter de la mission 

originelle de l’institution (De Briey, 2003). 

 Le statut juridique des AMC marocaines explique donc bien leurs faibles performances 

sociales, car soucieuses de la continuité des subventions qu’elles perçoivent, elles  donnent 

plus d’importance à leur performance financière au détriment d’objectifs sociaux. 

Dans certains cas, le statut d’ONG peut également présenter l’inconvénient au niveau de la 

culture interne de l’institution.  Rappelons que le personnel des AMC est toujours recruté 

parmi la population des zones géographiques où sont implantées ces AMC. L’objectif est de 

créer une certaines proximité entre l’AMC et les clients du fait qu’ils peuvent facilement faire 

confiance à une personne de leur entourage. Sauf que cette proximité ajoutée aux objectifs de 

lutte contre la pauvreté affichée par les ONG peuvent entraîner des politiques laxistes en 

matière d’octroi de crédit aux plus pauvres.  De ce fait, « les agents de crédit vont répondre 

aux besoins de cette catégorie  en « feignant » ne pas connaître l’utilisation réelle du crédit » 

(Saidi, Radi, & Roux, 2011). 

1.2. L’impact social du microcrédit  

1.2.1. Des effets économiques et sociaux peu visibles 

Nous avons bien constaté que dans 60% des cas, les clients interrogés ont utilisé le 

microcrédit pour des besoins de consommation. Pour 88% de ces clients, le microcrédit a été 

utilisé pour des dépenses personnelles telles que l’aménagement de la maison, l’achat de la 

nourriture et des habits. Dans ce cas là le microcrédit est dit improductif il n’est pas 
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générateur de revenu mais devient générateur d’endettement. Car compte tenu des taux 

d’intérêts élevés pratiqués par les AMC marocaines, et des revenus modestes du type de 

clientèles qui recourt au microcrédit, ces clients se retrouvent dans des situations de 

surendettement incapables de rembourser leurs prêts. D’ailleurs parmi les clients qui 

contractent le microcrédit pour des besoins de consommation, 62% souffrent de problèmes de 

surendettement, 30% ont déclaré que leur dossier était au contentieux car ils n’ont pas réussi à 

rembourser leurs prêts et 46% ont déclaré que leur situation financière s’était détériorée après 

l’intégration au programme du microcrédit. Les retombées du microcrédit sur ce type de 

clientèle sont très néfastes, c’est la raison pour laquelle nous allons dissocier l’impact du 

microcrédit selon sa destination. 

Il faut signaler que la plus grande majorité des clients bénéficiaires du microcrédit pour des 

besoins de consommation sont des femmes. Elles sont majoritairement analphabètes et 

femmes au foyer.  Le recours aux AMC reste pour la plupart le moyen le plus efficace et le 

plus facile pour obtenir un crédit, surtout que  la garantie la plus demandée est la solidarité du 

groupe. D’ailleurs 75% de ces clients ont déclaré n’avoir rencontré aucun problème quant à 

l’obtention de leur microcrédit. Les AMC leur facilitent l’accès au crédit même sans prouver 

l’existence effective de projets professionnels. 

 Concernant l’impact du microcrédit en matière de bancarisation, l’intégration des clients au 

programme de microcrédit n’a eu aucun effet sur leur bancarisation. Les clients qui disposent 

d’un compte épargne l’ont ouvert avant de contacter le microcrédit. L’impact sur les 

conditions du logement est également très peu visible car, pour 72% des clients interrogés, 

aucuns travaux n’ont été engagés au cours de l’année précédente l’enquête.  Pour 60% des 

clients, le microcrédit n’a pas eu d’impact sur leur régime alimentaire qui est resté inchangé, 

et qui s’est même aggravé pour 25% d’entre eux.    

Soulignons toutefois qu’au cours de notre entretien avec les clients qui bénéficient du 

microcrédit pour des besoins de consommation, la grande majorité d’entre eux ont évoqué les 

taux d’intérêt qui sont à l’origine de la détérioration de leur situation financière. Cela 

s’explique selon eux par une punition divine causée par leur acceptation des taux d’usure. 

Notons que pour la religion musulmane, tout intérêt est assimilé à l’usure quelque soit son 

niveau. Il est de ce fait strictement prohibé que ce soit pour le prêt d’argent ou des biens. 

Jusqu’au 19éme siècle, la grande majorité des marocains restaient fidèles à cette interdiction. 

Cependant, la colonisation française, la mondialisation et la domination européenne des 
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structures financières du Maroc, ont dominé les convictions religieuses des marocains qui 

recourent de plus en plus aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers. Pourtant, 

notre rencontre avec les différents clients du microcrédit, nous a montré que cette interdiction 

restait toutefois  ancrée dans les esprits, à tel point que les clients touchés par les méfais du 

microcrédit, se voient touchés par la malédiction de l’usure.     

 Pour cette tranche de clients, nous avons également constaté l’importance des cas de conflits 

familiaux qui vont parfois jusqu’au divorce. En effet, les clientes, encouragées souvent par 

une voisine, une amie ou quelqu’un de leurs famille, et face à la simplicité des procédures 

d’octroi du crédit, contractaient un microcrédit en appartenant un groupe de crédit solidaire de 

5 personnes et à l’insu de leurs maris. Les problèmes peuvent surgir à cause de deux 

scénarios. Soit, la cliente se retrouvant incapable de rembourser le crédit et s’est dirigée vers 

d’autres institutions pour contracter d’autres microcrédits et dans ce cas là elle finit par se 

retrouver dans une situation de surendettement. Soit, elle avait contracté un prêt à son nom au 

bénéfice d’une amie, qui elle, est interdite de microcrédit à cause de ces antécédents, et dans 

ce cas, elle a toutes les chances de se voir réclamer la somme empruntée parce que la 

personne qui en a bénéficié a failli à son engagement. Dans les deux cas, la cliente se trouve 

endettée, étant femme au foyer, elle se retrouve incapable de rembourser, de ce fait, elle se 

voit réclamé le montant du microcrédit par l’AMC. Quand l’époux se rend compte de la 

situation de surendettement dans laquelle se trouve sa femme, surtout quand l’association lui 

réclame également de payer les crédits, des problèmes familiaux éclatent et arrivent souvent 

jusqu’au divorce.        

Concernant les micro-entrepreneurs. Le microcrédit est sensé contribuer à la création 

d’activité génératrices de revenus. Or, dans 54,7% des cas, le microcrédit a servi à 

l’élargissement d’une activité existante. Le microcrédit doit également produire des 

externalités positives qui consistent particulièrement à créer de l’emploi. Pourtant, la majorité 

des clients rencontrés déclarent travailler seuls (52%) ou bénéficient de l’aide régulière ou 

ponctuelle de leur famille (28%).      

Toutefois, les effets du microcrédit semblent plus visibles dans le cas des micro-entrepreneurs 

par rapport à notre premier échantillon. En effet, 45% des clients ont déclaré que leurs 

rentrées financières étaient en ligne croissante depuis qu’ils avaient intégré le programme du 

microcrédit. La majorité considère également que la santé financière de leur activité peut être 

jugée de bonne ou moyenne. Ils sont 54% à déclarer que leur activité leur permet de générer 
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des revenus personnels et 60% à pouvoir épargner pour leurs enfants ou leurs projets futurs. 

De ce fait 64% d’entre eux déclarent qu’après avoir intégré le programme de microcrédit leur 

situation financière s’est améliorée et qu’ils enregistrent des rentrées plus importantes grâce 

aux aménagements et à l’élargissement qu’ils ont apporté à leur projet grâce au microcrédit.  

Pourtant au niveau de la bancarisation. Ils sont 90% à ne pas détenir de compte bancaire et à 

déclarer que même après avoir contracté leur premier prêt, ils n’ont pas ouvert de compte 

d’épargne ni de compte courant. Ils sont 58% à déplorer une accumulation de dette, 24% qui 

déclarent subir un sentiment de stress et 24% un sentiment d’échec et de découragement.  

L’impact du microcrédit sur le régime alimentaire n’est pas vérifiable là aussi. 71% des 

clients déclarent que leur régime alimentaire est resté inchangé après l’intégration du 

programme du microcrédit. 83% ont également déclaré n’avoir effectué aucun type de travaux 

durant l’année qui a précédé notre enquête.  

Lors de nos entretiens avec les micro-entrepreneurs, nous avons constaté une perception du 

microcrédit complètement différente par rapport aux clients bénéficiant du microcrédit pour 

des besoins de consommation.  En effet, la plus grande partie d’entre eux  nous ont confié que 

si ce n’était pas pour des raisons professionnelles ils n’auraient pas contracté le microcrédit. 

Ces micro-entrepreneurs font en sorte de contracter le microcrédit soit individuellement pour 

éviter les problèmes avec le groupe, soit en faisant en sorte de choisir minutieusement les 

membres de leur groupe qui sont à leur tour des micro-entrepreneurs.  

Quant à l’effet sur l’émancipation de la femme,  dans tous les cas, la femme urbaine 

marocaine bénéficie déjà d’une certaine autonomie dans la gestion du budget et des affaires 

familiales, et si elle exerce une activité, elle est généralement autonome.  Ladite femme 

souffre surtout de la vulnérabilité financière et d’un manque d’éducation et de formation, 

deux choses qui ne sont nullement offertes par les AMC. Au contraire, une femme qui 

accumule les dettes devient plus vulnérable et peut opter pour des solutions dangereuses qui 

peuvent aller jusqu’au suicide, un cas a été déjà recensé. Sans parler du stress qui peut aboutir 

à des dépressions nerveuses ou à des attaques cardiaques ou autres qui mènent au décès. Il 

faut noter que les femmes dépendantes et dominées par la gente masculine de leurs familles 

ne font pas recours aux AMC. 

Mais en général, les micro-entrepreneurs perçoivent le microcrédit comme étant utile (66%), 

35% sont prêts à le recommander et 88% ont déclaré que le microcrédit leur a permis 
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d’investir et de renforcer leur projet. L’impact du microcrédit est donc mitigé entre effet 

négatifs sur la clientèle qui utilise le microcrédit pour la consommation et les micro-

entrepreneurs qui ressentent les effets positifs sur leurs activités mais qui déplorent les taux 

d’intérêt élevés, le manque de soutien et d’accompagnement dans leur projet.   

En général, que ça soit une femme ou un homme, le client des AMC marocaines ne possède 

pas des revenus suffisants, souffre de problèmes financiers fréquents et exerce généralement 

un métier non protégé. En effet, ce client est exposé à de nombreux risques : l’inflation, les 

aléas météorologiques, la maladie ou le décès d’un membre de la famille, la perte d’un 

emploi, l’incendie et le vol, les dépenses liées aux mariages, aux obsèques.  

Deux situations peuvent avoir lieu, la première où ce client demande un microcrédit pour 

financer les besoins de son activité, à ce moment, il se sent reconnaissant et estime que sa 

situation financière s’est améliorée, alors qu’il n’a perçu aucun effet positif ni sur le régime 

alimentaire, ni sur le logement. Dans la réalité, rares sont les activités qui génèrent des marges 

aussi importantes pour couvrir les frais du microcrédit. Même quand les marges sont élevées, 

les activités sont en général très saisonnières et comportent en général des risques de pertes 

importants tels que la confiscation de la marchandise des marchands ambulants, la sécheresse, 

etc. (Jaiida, 2009). 

La deuxième situation où notre client (dans la plupart des cas : une femme) souffre d’un 

problème et fait recourt à l’AMC pour se procurer un microcrédit lui permettant de le 

résoudre, en prétendant financer son activité. Il rencontre des grandes difficultés lors du 

remboursement et voit sa situation financière se détériorer ce qui vraisemblablement va le 

conduire à contracter un autre microcrédit. Un cercle vicieux qui risque de s’éterniser, et qui 

peut avoir des conséquences négatives  aussi bien sur le débiteur que sur son entourage.  

Dans les deux cas, le client se sent surendetté et stressé. Il considère que le crédit grève sa 

trésorerie notamment par des taux d'intérêts jugés élevés et un cycle de prêt jugé trop court. 

Afin de régler les dettes accumulées, il cherche à emprunter à ses proches, et si cela n’aboutit 

pas, il a recours aux usuriers. En fait, une nouvelle génération de ceux-ci a vu le jour pour 

« servir » ce genre d’infortunés .Il s’agit dans des nombreux cas, des femmes qui peuvent 

prêter à des taux avoisinant les 200%, en prenant comme garantie un chèque signé par leur 

débiteur ou un de ses parents. L’anecdote, c’est que certains usuriers (usurières) utilisent 

l’argent des AMC pour financer les prêts alloués.  
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1.2.2. Confrontation des déclarations des clients et des AMC 

Nous essayons à travers cette sous section, de comparer les déclarations des AMC dans les 

questionnaires qu’on leur a adressés avec ceux des clients qu’on a interrogés. Nous 

exposerons ces comparaisons par plusieurs thèmes : 

Crédit pour activité génératrice de revenu : Les AMC marocaines se focalisent (du moins 

officiellement) sur l’octroi des microcrédits finançant une activité génératrice de revenus, 

ainsi, l’ensemble des membres du groupe solidaire doit déclarer utiliser les crédits à cette fin 

(Saidi et al). Cependant, la proportion des bénéficiaires utilisant ces crédits pour la 

consommation ou pour résoudre des problèmes financiers, n’a cessé d’augmenter. Elle 

représente environ 60% du total des clients que nous avons interrogés. Pourtant aucune des 

AMC de notre échantillon n’a mentionné qu’elle tolérait ce type de crédit.   

Ciblage et services aux pauvres : En matière de garanties, les quatre AMC s’appuient 

essentiellement sur la solidarité des groupes comme garanties sociales, ce qui permet l’accès 

au crédit à un plus grand nombre de clients pauvres. Du côté des clients, ils sont 83% à 

déclarer que la solidarité du groupe est la seule garantie que leur demande leur AMC. 58% 

des  micro-entrepreneurs et 53% des bénéficiaires du microcrédit pour des besoins de 

consommation, déclarent apprécier le prêt solidaire, et les garanties plus faciles que leur offre 

les AMC en comparaison avec les autres institutions financières. 

A l’exception de l’association Al Amana pour qui les petits prêts concernant moins de 30% 

sur le total des emprunteurs, les autres AMC déclarent que plus de 50% de leurs emprunteurs 

bénéficient de prêts de petits montants. Les clients confirment ces informations, car 58%  des 

bénéficiaires du microcrédit pour des besoins de consommations, déclarent être satisfaits des 

montants des microcrédits, 26,6% bénéficient de prêts dont les montants sont compris entre 

5000 et 9000 DH, et sont 86% à rembourser des mensualités de moins de 900 DH par mois. 

Pour les micro-entrepreneurs, ils sont 67% à être satisfaits des montant du prêt, 43% à 

bénéficier de prêts dont les montants sont compris entre 5000 et 9000 DH et  62% à 

rembourser moins de 800 DH par mois. 

Qualité des services : Les procédures d’application de l’AMC sont jugées simples et faciles, 

82% des clients jugent que les heures d'ouverture sont spécifiquement adaptées aux conditions 

locales, et 83% apprécient la simplicité dans les formulaires de demande de crédits.  96% des 

micro-entrepreneurs et 82% des bénéficiaires du microcrédit pour des besoins personnels, 
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déclarent qu’ils connaissent pour chaque remboursement, le principal et les intérêts à payer et 

connaît la date de remboursement. Par contre, ils sont 3,8% parmi les clients contractant le 

microcrédit pour la consommation à déclarer qu’ils n’ont reçu aucun relevé écrit sur leurs 

opérations de crédit et 17% des micro-entrepreneurs à déclarer la même chose.  

Concernant le délai de traitement des demandes de microcrédits, la Fondation ARDI et la 

Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit, déclarent que ce délai dure moins d’une 

semaine alors qu’il est de deux semaines pour les associations Al Amana et INMAA. Pour 

99% des clients, la réponse à leur demande de crédit dure plus d’une semaine.    

Les taux d’intérêts sont jugé trop élevés par les clients. Ils sont 77% à déclarer que les taux 

d’intérêt sont la chose qu’ils apprécient le moins chez leur association. Ils sont prés de 54% à 

espérer une baisse des taux d’intérêts.  Les AMC confirment le niveau élevé de leur taux 

d’intérêt. Elles pratiquent toutes les quatre des taux égaux au coût de la ressource +30%.  

Les AMC marocaines ne proposent pas une flexibilité de remboursement des prêts. En fait, 

pour la grande majorité des clients,  le calendrier de remboursement est décidé avec l'agent de 

crédit au moment du contrat. Aucune période de prolongation n’est tolérée. 

En matière d’étude de satisfaction des clients. Les quatre associations ont déclaré ne pas 

effectuer des études de suivi de la situation socio-économique de leurs clients.  Elles déclarent 

par contre mener des études d’impact pour évaluer l’effet de leurs activités sur la vie des 

clients, deux AMC sur quatre ont déclaré avoir pris des mesures correctives suite à ces 

enquêtes. Seulement, 92% de l’ensemble des clients affirment que durant les 24 mois 

précédant l’enquête, ils n’ont pas été sollicités dans le cadre d’une étude de satisfaction. Ils 

sont 65% à déclaré qu’ils n’ont jamais reçu de visite des agents de crédits à leur domicile pour 

effectuer des opérations financières. 90% des clients ont affirmé qu’ils n’ont pas été contacté 

par leur agence durant les 24 mois précédent notre enquête dans le cadre d’une étude 

d’impact. 

Amélioration du capital social des clients : Les AMC ont toutes déclaré qu’elles n’ont mis 

en place aucune politique visant à améliorer le capital social de leurs clients. En effet, prés de 

95% des clients ont déclaré qu’ils n’ont pas de représentant pour participer à la prise de 

décision ou au contrôle auprès de leur AMC. Aucune synergie n’a été établie avec d’autres 

institutions et dans d’autres domaines pour contribuer à améliorer le capital social des clients 

ou pour améliorer l’émancipation des femmes. 



Chapitre V : Pourquoi le microcrédit au Maroc a-t-il connu la crise ? 

 450 

Services innovants et non financiers : Concernant l’offre de services innovants, le seul 

produit offert par trois AMC de notre échantillon est le produit d’assurance. Il n’existe aucun 

produit, par exemple,  le transfert d’argent ou paiement par carte bancaire. Ainsi, pour prés de 

98% des clients interrogés, les AMC ne leur proposent aucun produit innovant.  

En matière de formation pour les micro-entrepreneurs. Les associations Al Amana et INMAA 

déclarent que leurs clients bénéficient de formations en gestion. Pourtant, 98% des micro-

entrepreneurs ont déclaré ne pas avoir reçu de soutien pour l’élaboration de leur projet et 58% 

d’entre eux ont affirmé ne pas avoir bénéficié d’accompagnement à la demande de leur crédit. 

100% des micro-entrepreneurs ont également déclaré ne pas bénéficié de formation en gestion 

d’entreprise. 

Quant aux services sociaux, une association sur quatre, déclare en offrir. Pour les clients, ils 

sont 80% au total à déclarer que leur AMC ne leur offre aucun produit social.   

La responsabilité sociale : Les quatre AMC de notre échantillon ont déclaré avoir mis en 

place des mécanismes pour prévenir le surendettement, telle que l’étude de dossier, les 

enquêtes préalables aux demandes de crédits…etc. 77% des clients, ont déclaré que leur AMC 

leur assure un suivi régulier de leur niveau d’endettement. 

En matière de réclamation, les quatre associations n’ont mis en place aucun mécanisme de 

réclamation pour leurs clients, c’est ce que ces derniers ont confirmé à 89% on déclarant 

qu’en cas de conflit, leur seul interlocuteur est l’agent de crédit.  

Nous pouvons bien constater qu’il existe une certaine contradiction entre les déclarations des 

clients et celles des AMC, plus spécifiquement en matière de qualité des services offerts par 

les AMC. 

Section 2. Des microcrédits pour macro problèmes  

Nos enquêtes sur le terrain nous ont fait constater l’existence de mauvaises pratiques du côté 

des clients interrogés. Face à nos interrogations sur la manière dont ces clients, en grande 

majorité des femmes, ont réussi à avoir un microcrédit alors qu’elles n’ont pas créé d’activités 

génératrices de revenus, ces clients nous ont expliqué comment elles peuvent recourir à la 

fraude pour convaincre les agents de crédits qu’elles sont des micro-entrepreneures. Nous 
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nous somme ensuite posé la question si les AMC elles mêmes ne sont pas auteurs de quelques 

dérives. 

Cette section a donc pour objectif de relever les différentes pratiques de la part des AMC, des 

clients qui reflètent les grandes défaillances du secteur et qui ont également été la cause de la 

crise du secteur du microcrédit. Nous allons également aborder le sujet sur la responsabilité 

des parties prenantes qui ont contribué de façon ou d’une autre à l’expansion de ces 

mauvaises pratiques. 

2.1. Les dérives des AMC 

2.1.1. La concurrence  

Les maux du secteur du microcrédit marocain trouvent principalement leur origine dans la 

concurrence forte à laquelle se sont livrées les AMC marocaines pour accroitre leurs parts de 

marché. La concurrence est censée engendrer des effets  bénéfiques sur le marché.  Alors 

qu’en Amérique latine par exemple, la concurrence engendre une diversité de modèles aux 

niveaux nationaux et une faible diminution des taux d’intérêt, la situation marocaine est 

inverse : elle est caractérisée par une pression à la baisse des taux d’intérêt, mais une faible 

diversité des modèles (Servet, 2010). Cette concurrence a eu au contraire des répercussions 

très graves sur la qualité du portefeuille ce qui a entraîner les AMC dans le tourbillon des 

impayés. 

Si on cherche les causes de cette concurrence, on trouvera ses origines dans deux éléments. Le 

premier est la disparité qui existe entre les différentes AMC marocaine et la seconde est 

l’inexistence d’un système d’échange d’information. En effet,  les activités du microcrédit au 

Maroc étaient concentrées au niveau des quatre grandes AMC marocaines : Al Amana, 

Zakoura, FBPMC et Fondep. Ces quatre associations recevaient la plus grande part des aides 

financières des bailleurs de fonds, et accaparaient le plus gros volume d’emprunts 

subventionnés. Cela est bien évidement dû à la grande confiance dont jouissent ces AMC de 

renommé internationale. Ce grand écart entre AMC a été accentué lors de la distribution 

décisive du fond Hassan II pour le développement et qui s’est fait selon l’importance du 

portefeuille des AMC. De ce fait, seulement les quatre grandes AMC ont bénéficié 

d’importantes sommes qui leur ont permis d’accroître leur nombre de clients et leurs encours 

de prêts. Les petites AMC qui n’ont pas vraiment profité de cette aide financière, sont entrées 

en concurrence pour se faire une place sur le marché. Les plus grandes AMC ont cherché à 
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avoir plus de parts de marché pour s’affirmer en tant que leader et pour attirer plus de 

capitaux étrangers.  

La deuxième raison de l’augmentation de la concurrence, est l’absence d’une centrale des 

risques. Le secteur financier marocain dispose d’une centrale des risques archaïque et non 

informatisée qui est  peu utilisée par les sociétés de financement de prêts dont le montant est 

inférieur à 20 000dirhams en raison du coût jugé élevé de chaque consultation105 .De ce fait, 

au début du développement du secteur du microcrédit, les quatre grandes AMC ont instauré 

un Système d’Echange d’Informations. Ce système leurs a permis d’échanger des 

informations sur l’état d’endettement de leurs clients. Sauf qu’au bout d’un certain temps, les 

AMC ont arrêté d’échanger leurs données. Profitant de cette situation, en augmentant le 

nombre de prêts distribués même pour les clients d’autres AMC qui ont contracté d’autres 

crédits et dont la capacité de remboursement ne leur permet plus d’en contracter d’autres. 

Nous avons effectivement rencontré, lors de nos enquêtes sur le terrain, des cas d’endettement 

de tous les membres de la même famille, et qui ont tous des difficultés de remboursement de 

leurs prêts. Cela montre bien les pratiques des AMC qui reflètent leur seul objectif d’accroître 

leur portefeuille. 

Les AMC marocaines s’insèrent au système libéral dominant dans lequel l’économique 

prédomine sur le social. Elles se sont concentrées sur l’augmentation des prêts, la réalisation 

des marges et l’accroissement du nombre des clients quitte à les surendetter et à les ruiner ; 

ceci tout en se concurrençant mutuellement. Ces AMC ont oublié leur mission sociale et se 

sont limitées à des relations commerciales avec leurs clients sans les impliquer dans leur 

gestion ni même se soucier de leurs avis ni de leur devenir.  

2.1.2. Crédits croisés et microcrédit à la consommation 

L’une des graves conséquences qui est la cause directe de la crise des impayés est 

l’accroissement des crédits croisés. Il ressort de notre enquête que le taux d’endettement 

croisé est estimé à 40% pour les clients bénéficiaires de microcrédit pour des besoins de 

consommation. Nous avons également constaté que la plus grande majorité de ces clients sont 

des femmes analphabètes et n’ayant aucune activité professionnelle. Les crédits croisés sont le 

résultat d’un comportement « cavalier » des clients. Un client qui a contracté un microcrédit 

pour des besoins de consommation, dont le prêt n’a pas été productif se trouve incapable de 
                                                
105 Selon La Vie Eco du vendredi 11 juin 2010 
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rembourser à l’échéance, de ce fait, il va s’adresser à une autre institution afin de contracter 

un deuxième microcrédit qui va servir au remboursement du premier. Cette cavalerie va bien 

évidement durer, le client va accumuler des prêts qui lui serviront à rembourser d’autres , 

jusqu’à ce qu’il soit complètement surendetté auprès de toutes les AMC.  

Une femme qu’on avait rencontrée sur le terrain, vendait des crêpes au marché. Elle nous a 

confié qu’elle avait cumulé prés de 4000€ de dettes, ce qui était une somme très conséquente 

compte tenu de son niveau de vie. L’ensemble de cet argent a servi à l’ameublement de la 

maison, aux dépenses alimentaires, et à l’achat de vêtements pour  enfants. Elle a contracté 

son premier prêt encouragée par une amie qui faisait la même activité et a fini par prendre 

goût à « l’argent facile du microcrédit ». Après les relances de son association elle contracté 

un autre microcrédit et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle ait reçu une convocation pour une 

audience au tribunal. Elle nous a confié que son mari n’était pas au courant de toute cette 

affaire et qu’elle craignait une séparation. 

Cette dame n’est pas un cas isolé, car son histoire nous l’avons entendue plusieurs fois par 

plusieurs personnes qui se sont retrouvé dans un cercle vicieux du surendettement. La 

majorité écrasante de ces clients nous ont confié qu’après l’intégration du programme du 

microcrédit, leur situation financière et la qualité de leur vie se sont détériorées. 

Nous avons intégré cette dérive parmi celles des AMC, car ce sont ces institutions qui ont 

favorisé ce genre de comportement. Sans échange d’information et on se livrant dans une 

course acharnée pour gagner plus de part de marché, les AMC ne se sont guère soucié de la 

destination de ces microcrédits.  Un des agents de crédit que nous avons interrogé, nous a 

révélé qu’il recevait plusieurs appels téléphoniques par jour de leur direction afin des les 

obligés à accorder plus de crédits. Cet agent a mentionné qu’elle était consciente que les 

pratiques de son association n’étaient pas responsables vis-à-vis des clients, mais que les 

agents de crédits n’avaient pas d’autre choix, surtout qu’ils reçoivent des primes selon les 

chiffres réalisés. En fait, un agent de crédit gagne en moyenne 200€ par mois, s’il augmente le 

nombre de crédit accordés, il peut avoir jusqu’à 500€ de plus que son salaire. 

A chaque demande de microcrédit, les agents de crédits doivent normalement se déplacer aux 

domiciles les clients pour vérifier sur place qu’ils ont réellement une activité génératrice de 

revenu. Dans la majorité des cas, les clientes que nous avons rencontrées,  n’ont reçu aucune 

visite des agents de crédits.   
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 Les crédits croisés, principal cause de la crise du secteur, sont avant tout une responsabilité 

des AMC qui ne se sont pas intéressées à la qualité de leur portefeuille mais à leur quantité.  

2.1.3. Mauvaises pratiques des agents de crédit 

L’un des dépassements qu’on a constaté nous même sur le terrain est la corruption de certains 

agents de crédits. Pour que nous puissions rentrer dans l’agence d’une AMC pour interroger 

les agents de crédit, une cliente parmi celle qu’on a engagée pour nous aider dans la collecte 

des réponses, a informé un agent de crédit de notre intention de l’interroger et de prendre 

quelques photos des clientes. La personne en question nous a demandé une compensation 

financière en contrepartie de ce service. Les clientes nous ont ensuite confié que pour avoir un 

déblocage rapide de leurs crédits, elles étaient obligées de donner une somme d’argent aux 

agents de crédits, qui pouvaient facilement leur refuser le crédit parce qu’elles n’avaient pas 

de micro-entreprise. 

Toujours dans le cadre de la corruption, les clientes rencontrée nous ont confié qu’elles 

peuvent bénéficier de crédit de complaisance. La cliente contre une compensation peut se 

faire débloquer très rapidement son crédit sans passer par les procédures prévues (d’étude de 

risque, comité de crédit…).  

Une affaire avait fait scandale au Maroc il y a deux ans, celle d’un agent de crédit qui s’était 

fait constitués plusieurs portefeuilles de crédit fictif pour en bénéficier lui-même. Les 

employés du siège se sont rendu compte de l’ampleur de l’escroquerie seulement quand cet 

agent ne pouvait plus rembourser ces dettes. Cet exemple montre bien une certaine défaillance 

dans le système de gouvernance de certaines AMC.    

D’autres agents de crédits, demandent également à ce type de clientes,  qu’ils savent d’avance 

qu’elles utiliseront les sommes contractées pour des besoins de consommation, de leur donner 

des chèques en blanc en guise de garantie.  

2.1.4. Méthode de recouvrement 

Concernant les méthodes de recouvrement, les responsables des AMC que nous avons 

rencontrées dans le cadre des évaluations des performances sociales ainsi que les clients du 

microcrédit, nous ont confié que dans le cas des dossiers au contentieux, les AMC ne 

recourent pas aux tribunaux du fait des frais élevés que cela peut engendrer  par rapport aux 

montants des microcrédit. De ce fait les AMC évitent de recourir aux tribunaux, sauf pour les 
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gros montants de crédit. Pour le reste, les AMC recourent à des méthodes plus violentes et 

moins responsables. En fait, les AMC jouent sur un point très sensible chez la plupart des 

habitants des quartiers populaires ou dans les zones rurales : leur réputation. Les agents de 

crédit se déplacent au domicile des clients et annoncent à tout le quartier que tel ou tel client 

leur doit de l’argent et qu’il ne veut pas rembourser. Dans les zones rurales enclavées, ils se 

déplacent  en camionnette, les habitants du village curieux de connaître qui parmi leurs 

voisins rencontre des problèmes financiers, se rassemblent autour de la camionnette. Selon le 

responsable de la Fondation ARDI, dans 90% des cas les clients finissant par rembourser afin 

d’éviter des scandales devant leurs familles et leur voisins. Une des clientes qu’on avait 

interrogées, nous a confié qu’une de ses voisines s’est suicidée à cause des harcèlements 

incessants des agents de crédit et à cause des problèmes, que ça lui a causés, avec son mari. 

Le plus grave c’est que les agents de crédits recourent le plus souvent à des insultes et à des 

menaces et parfois même de façon musclée pour intimider les clients. Ces méthodes se sont 

multipliées surtout suite à la crise des impayés qu’a connue le secteur à partir de 2008,  les 

AMC se sont livrés à une chasse aux mauvais payeurs. Les autorités ont ainsi enregistré un 

accroissement du nombre d’incidents relatifs aux pratiques musclées auxquelles recourent les 

AMC. 

Le site du syndicat national des employés des la Fondation Banque Populaire pour le 

Microcrédit, avait relaté les pratiques de l’association Al Amana en matière de 

recouvrement106. Selon le site en question, treize employés de l’association se sont dirigés 

vers le marché hebdomadaire de la ville de Sidi Slimane pour récupérer les montants dus. 

Selon la même source, les agents de crédit ont récupéré de force une vache qui appartenait à 

l’un de leurs clients pour ensuite la vendre et sans donner au client en question un reçu du 

remboursement.  Ensuite, ils se sont dirigés vers un village comptant mille clients de 

l’association Al Amana, dont le total des impayés s’estimait à 17 millions de DH, une visite 

qui avait dégénéré avec deux personnes blessées. 

                                                
106 Voir site : http://fbpmc1.e-monsite.com/rubrique,amana,582366.html 
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2.2. Les mauvaises pratiques des clients 

2.2.1. Le détournement de l’objet du microcrédit 

Dans le cas de notre étude, 60% des clients interrogés ont contracté le microcrédit pour un 

autre usage que des activités génératrices de revenus. Le danger de ces pratiques consiste au 

fait que ces crédits restent improductifs, sont générateurs de surendettement compte tenu des 

taux d’intérêts pratiqués par les AMC marocaines et qui avoisinent les 25%. D’autant plus 

que ces crédits ne font pas l’objet d’analyse ou de réflexion entre l’agent de crédit et le client.  

Certaines AMC envoient systématiquement leurs agents de crédits aux domiciles des clients 

afin de vérifier sur place si ces derniers exercent bien une activité professionnelle. Les clients 

nous ont confirmé que ce mode de contrôle s’effectuait au début des activités du microcrédit 

mais avec le temps ces contrôles se font de moins en moins, sauf pour les clients micro-

entrepreneurs.  

Les clientes qui détournent l’objet du microcrédit recourent à la tromperie afin d’obtenir leurs 

crédits. En effet, quand les employés de l’association annoncent aux clients la date de leur 

visite de contrôle, ces dernières empruntent à leur entourage, des couvertures, de la vaisselle, 

du tissu ou tous objets encore neuf pour les montrer aux agents de crédits et leur faire croire 

qu’il s’agit d’un commerce qu’elles exercent. Les agents de crédits qu’on a rencontrés nous 

ont affirmé qu’ils sont conscients de ce genre de pratiques et qu’ils feignent ne pas connaître 

l’utilisation réelle des crédits. 

Ce qui est frappant dans les témoignages des clientes qu’on a rencontrées c’est que la plupart 

d’entre elles, ne sont pas conscientes de la gravité du détournement des microcrédits qu’elles 

contractent. Certaines même sont très satisfaites d’avoir trompé les agents de crédits quant  à 

l’utilisation véritable du microcrédit. C’est bien après quand elles se trouvent endettées, que 

ces femmes se rendent compte de leurs erreurs. 

Lors de nos discussions avec ces clientes, nous avons également remarqué que la plupart 

d’entres elles n’utilisent pas le mot microcrédit mais tontine. En fait, avant d’intégrer le 

programme de microcrédit, ces femmes participaient à des tontines comme moyen de 

financement. Le fait qu’elles intègrent un groupe de cinq personnes ou plus pour contracter le 

microcrédit leur donnaient l’impression qu’il s’agissait du même mécanisme. Ce qui explique 

pourquoi lors des entretiens, certaines clientes ne comprenaient pas le sens d’un taux d’intérêt. 
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Certes, elles trouvent que les montants à rembourser sont élevés mais ne comprennent pas 

comment se calculent ces montants. Cette situation est avant tout le résultat de l’illettrisme de 

la majorité de ces femmes. C’est la raison pour laquelle, les AMC ne prennent pas la peine de 

leur expliquer ce que c’est qu’un microcrédit et comment se calculent les mensualités. Ce qui 

est bien évidement un dépassement de la part de ces AMC dont le rôle social les oblige à 

contribuer à l’accroissement du capital social de leurs clients.   

2.2.2. La sous-distribution du microcrédit 

Dans le cadre de notre enquête, une cliente nous a parlé du cas d’une femme de son entourage 

qui est prêteur individuel. Cette personne emprunte de l’argent auprès d’une AMC et le prête 

à son tour, dans la majorité des cas, à d’autres femmes surendettées et interdites d’emprunter 

auprès des AMC. Nous avons rencontré cette personne qui a accepté de répondre à nos 

questions en contrepartie d’une somme d’argent. Elle nous a expliqué qu’elle pratique des 

taux à 100%. Ces taux, selon elle, lui permettent de rembourser le prêt à l’AMC et de dégager 

une marge de bénéfices qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. En contrepartie 

de ces prêts, elle exigeait une hypothèque sur les biens des clients ou des chèques signés en 

blanc.    

Il existe un autre type de sous-distribution, qui se fait dans le cadre familial. C’est le cas des 

femmes qui empruntent de l’argent pour le donner à leurs époux ou à leurs enfants. Cette 

pratique est grave, dans le cas où la personne qui a bénéficié du crédit ne le rembourse pas, 

c’est la femme en question qui se trouve surendettée, du fait que le remboursement du prêt est 

de la responsabilité du contractant officiel du crédit et non du bénéficiaire.  

2.2.3. La création de groupes fictifs 

Certaines clientes que nous avons rencontrées ont contracté le microcrédit uniquement pour 

rendre service à une connaissance. En effet, du fait que les AMC exigent que les groupes 

solidaires soient constitués de 5 personnes, une femme qui veut contracter un microcrédit et 

dont la somme proposée par l’AMC lui semble insuffisante, va demander à quatre femmes de 

son entourage de constituer avec elle un groupe de cinq personnes. Ces personnes vont bien 

évidement contracter le crédit à leur nom, mais la vraie bénéficiaire sera une seule personne. 

La femme en question va bien évidement s’engager à rembourser le prêt. Sauf que dans la 

plupart des cas, cette personne ne le fait  pas et les autres personnes se trouvent endettées 

envers l’AMC.    
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2.3. Les facteurs explicatifs de ces dérives 

2.3.1. La responsabilité des parties prenantes 

La loi marocaine du microcrédit adoptée en 1999 a joué un très grand rôle dans le 

développement du secteur. Cette loi a défini le cadre juridique entourant le développement du 

microcrédit. Elle a restreint le champ d’action des AMC à des activités de microcrédit. Les 

AMC ont réussi de ce fait à développer des compétences et un savoir faire dans ce domaine. 

Les AMC sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pendant les cinq 

premières années de leur existence.  

Toutefois ce cadre juridique présente un  grand inconvénient. En effet, au bout de cinq ans 

d’existence, les AMC  doivent présenter des projections financières garantissant leur viabilité. 

Cette réglementation  n’aide pas forcément les AMC à parvenir à atteindre leur mission 

sociale. Cela pourrait même les encourager à placer l’objectif économique avant l’objectif 

social.  

Comme mentionné plus loin, le secteur connaît une forte concentration des activités au niveau 

de quelques grandes AMC. Ce facteur, ajouté aux exigences du cadre réglementaire, ont 

contribué à créer un climat de concurrence acharnée où les AMC se battent pour gagner plus 

de part de marché sans se demander dans quel objectifs elles octroient des microcrédits. La 

mission sociale est ainsi pénalisée par un cadre réglementaire qui privilégie l’atteinte de la 

viabilité financière sans faire allusion aux objectifs sociaux.  

De ce fait, les AMC ne sont plus soucieuses d’aider les plus pauvres à sortir de la situation de 

pauvreté; ces derniers sont devenus uniquement des indicateurs de portée et d’étendue des 

activités des AMC.  

 D’après les responsables de l’association INMMA, bien qu’il existe des lois qui règlement le 

secteur, leur application est défaillante à cause du manque de suivi et d’inspection des AMC 

qui peuvent communiquer de fausses informations, concernant leur situation financière et leur 

engagement social.  

 L’application effective de cet article n’est pas contrôlée ni inspectée par la FNAM ou la 

Banque Centrale Marocaine. S’il y avait un suivi effectif, les AMC n’auraient pas accordé des 
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crédits pour des besoins de consommation, sans vérifier leur véritable destination et sans se 

soucier du nombre de crédits que les clients ont cumulé ailleurs.   

a. La responsabilité de la Banque Centrale Marocaine 

Au cours de notre entretien avec le responsable des activités du microcrédit à la Banque 

Centrale Marocaine107, ce dernier a souligné l’inexistence d’une centrale des risques 

performante au Maroc. Il a ajouté que la centrale des risques dont dispose le secteur financier 

marocain est peu développée et peu utilisé par les banques à cause du coût qu’engendre une 

consultation.  

Au début des activités du microcrédit au Maroc, les quatre grandes AMC ont instauré un 

système d’échange d’informations concernant la situation d’endettement de leurs clients. Mais 

cette expérience n’a pas duré trop longtemps, car après l’arrêt d’échange de ces informations,  

les AMC se sont concentrées sur l’accroissement de leur nombre de clients profitant de 

l’inexistence du système d’échange d’information pour ne pas se sentir dans l’illégalité. 

Le secteur du microcrédit est cadré par ensemble d’acteurs : la FNAM  (Fédération Nationale 

des Associations de microcrédit), la Banque centrale et le Centre Mohammed VI de soutien à 

la microfinance solidaire. Ces institutions n’ont pas efficacement rempli leur fonction en 

instaurant une centrale des risques. Ceci est principalement dû à la lenteur des processus 

décisionnels des autorités marocaines, et aux différents conflits qui s’instaurent entre les 

parties prenantes et qui sanctionnent le bon déroulement des procédures. 

L’instauration d’une centrale des risques, aurait sûrement permis d’éviter cette crise de 

surendettement et les problèmes financiers dont ont été victimes la plus grande majorité des 

clients du microcrédit. 

La Banque Centrale Marocaine joue également le rôle de supervision et de contrôle de 

l’ensemble des associations du secteur. Pourtant, le responsable des activités du microcrédit 

nous a informé qu’avant la crise des impayés, la Banque centrale n’avait aucun poids devant 

les géants du secteur qui ne se conformaient pas aux réglementations imposées pas la Banque 

en matière de reporting par exemple. Ce responsable a souligné que dans la réglementation, 

les grandes associations devaient transmettre leurs reporting chaque trimestre, et les plus 

petites chaque semestre. Mais face au manque d’implication des associations,  la BCM   a été 

                                                
107 Daté de Novembre 2009. 
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plus indulgente concernant l’obligation de transmission des reporting, cherchant ainsi à 

alléger les contraintes  pesant sur les associations. Pour justifier cette position, qu’on avait 

qualifiée de laxiste, le responsable avait ajouté que les AMC n’étaient pas des banques et 

donc elles ne représentaient pas un risque systémique, d’autant plus que la transmission de ces 

reporting coûte cher aux AMC qui doivent payer des salariés pour mettre en place un système 

de transmission conforme aux normes.  

b. Le Responsabilité de la FNAM 

Le code de déontologie est l’une des premières attributions de la FNAM. Selon l’article 23 de 

la loi 18-97 la FNAM doit « établir les règles de déontologie relatives à l’activité du 

microcrédit et les soumettre à l’approbation du Ministre chargé des Finances ». L’article 

renforce ce rôle en stipulant que la FNAM doit « veiller à l’application par ses membres, des 

dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi que des règles de 

déontologie et de saisir le ministre chargé des Finances de toute violation y afférentes  ». 

Dans son ouvrage « Les chevaliers de l’infortune », Rida Lamrini108a souligné que le projet 

d’adoption d’un code de déontologie n’a débuté qu’en 2002 pour se concrétiser en 2005. 

Selon lui les AMC ont été réticentes à l’élaboration de ce code qui leur imposait une certaine 

rigueur et un cadre disciplinaire très strict. Après une succession de conseils d’administration, 

le code a été finalement adopté. En vertu des dispositions du code, chaque association doit 

offrir ses meilleurs services financiers et d’accompagnement dans le respect de ses 

méthodologies et de ses procédures. Les AMC doivent également faire bénéficier de ses 

services les zones rurales où les besoins sont plus intenses. Le code de déontologie a 

également prévu des règles pour encadrer la concurrence. Il stipule qu’afin d’éviter toute 

concurrence déloyale, chaque AMC doit envoyer une cartographie détaillée de ses 

implantations qui est ensuite diffusée auprès de toutes les autres AMC.  Lorsqu’une AMC 

doit ouvrir une antenne dans une ville, un quartier ou une localité, elle doit en informer la 

FNAM et les consœurs qui sont sur les lieux deux mois avant l’octroi du premier microcrédit.  

Toutefois, l’ensemble de ces règles n’a pas été respecté par les AMC, ni supervisé ou contrôlé 

par la FNAM. Malgré les dépassements et les dérives qu’a connus le secteur, aucune AMC 

n’a été sanctionnée. La concurrence déloyale était la principale cause de la crise des impayés, 

                                                
108 Directeur de l’association INMAA et ancien directeur de a FNAM. 
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les AMC se concentraient sur les mêmes zones géographiques sans en informer la FNAM ni 

les autres AMC en place comme le stipule le code.  

En réponse à nos questions à propos du code de déontologie, le responsable du secteur du 

microcrédit a souligné qu’actuellement il n’existe aucun code d’éthique et que celui mis en 

place précédemment par la FNAM n’est pas applicable ni pris en compte par les acteurs du 

secteur. Il a ajouté que c’est à la FNAM de mettre en place un code de déontologie adapté à la 

nouvelle situation du secteur, et de veiller à son application en se dotant des moyens 

nécessaires. De son côté, souligne ce responsable, la BCM a proposé son appui à la FNAM 

pour instaurer un ensemble de règles de conduite dont ils attendent l’application. D’autant 

plus que, selon lui, la supervision du secteur par la BCM n’a débuté qu’en 2006 alors qu’elle 

était prévue dans la loi qui régit le microcrédit. De ce fait, la BCM a d’autres priorités telles 

que l’instauration d’une centrale des risques et l’informatisation des systèmes de 

compensation pour le secteur bancaire. 

c. La responsabilité des bailleurs de fonds 

Les bailleurs de fonds (donateurs, ONG, Coopération bilatérales…..) ont pour rôle d’appuyer 

les infrastructures et le développement des activités de la microfinance. En général, les IMF 

au lacement de leurs activités ne disposent pas de capitaux humains et financiers pour être 

opérationnels. L’aide financière des bailleurs de fonds, leur est indispensable en attendant 

qu’elles atteignent leur viabilité financière. Pourtant, certaines IMF continuent de recevoir des 

aides financières, sous forme de crédit à taux subventionné, dons, assistance technique etc.… 

même après leur maturité. Les IMF concernées sont celles qui ont réussi à enregistrer de 

bonnes performances financières. De ce fait, celles qui sont moins performantes 

financièrement intéressent moins les bailleurs de fonds qui ne leur accordent pas de 

crédibilité.  

Cette stratégie encourage bien évidement les IMF à se concentrer sur leur seule viabilité 

financière au détriment d’objectifs sociaux. 

Le responsable de la Banque Centrale Marocaine a souligné le fait que les bailleurs de fonds 

doivent revoir leur politique d’octroi des aides financières dont bénéficient les seules grandes 

AMC marocaines. En effet, un grand nombre de bailleurs de fonds ne semblent motivés que 

par des objectifs financiers et par des investissements qui rapportent.  
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 Les bailleurs de fonds peuvent avoir un rôle crucial dans l’imprégnation des valeurs sociales 

au sein des AMC.  On privilégiant les AMC qui œuvrent pour  éradiquer la pauvreté, les 

bailleurs de fonds vont encourager la poursuite d’objectifs sociaux par les AMC.  

On peut également reprocher aux bailleurs de fonds  le fait de ne pas suivre et inspecter les 

activités des AMC, et quand c’est le cas,  de suivre uniquement leur fonds.  

2.3.2. Les facteurs aggravants ces dérives 

a. Maturité du secteur 

Le marché du microcrédit marocain est aujourd’hui saturé. Ce sont toujours les mêmes 

tranches de populations qui sont ciblées et les mêmes produits qui sont offerts. Pourtant,        

ce n’est pas par manque de pauvres au Maroc, il existe d’autres segments de populations qui 

ont besoin des services du microcrédit, mais à cause des politiques de concentration des AMC 

dans les zones urbaines ou à cause de la concurrence qui fait qu’elles s’implantent dans les 

mêmes zones géographiques en délaissant d’autres. Le premier signe de cette saturation est le 

crédit solidaire qui ne fonctionne plus efficacement comme avant et qui a poussé les AMC à 

privilégier les crédits individuels. On peut toutefois se poser des questions concernant le 

succès de ces crédits, car ce qui est plus important c’est la stratégie d’octroi des crédits et la 

bonne sélection des clients.   

A cause du dispositif juridique actuel, les AMC marocaines ne peuvent ni collecter l’épargne, 

ni assurer des services financiers autre que le microcrédit. Or, avec l’arrivée du secteur à la 

phase de maturation, l’épargne semble être une condition incontournable pour le 

développement du secteur. Les clients du microcrédit aujourd’hui recourent à des méthodes 

informelles pour épargner. Or, ce type d’épargne  présente un manque à gagner pour le client 

et pour l’AMC. Pour les clients, le problème majeur de ce type d’épargne est l’insécurité de 

leurs fonds (vol, perte, mauvaise gestion…). Pour les AMC, cette épargne présente un grand 

potentiel de liquidité dont elles ne profitent pas. 

On peut rajouter le fait qu’en l’absence de services relatif à l’épargne, le microcrédit ne 

remplit pas sa fonction d’aide aux clients à se constituer des fonds propres. Le microcrédit 

ressemble dans ce cas là à un crédit revolving qui se renouvelle continuellement sans 

permettre à son bénéficiaire de cumuler un capital. 

b. La crise financière 
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Au niveau des IMF en général, selon les données du mix Market, collectées auprès de 1462 

IMF de 15 pays appartenant à 5 régions, le secteur de la micro finance à l’international a 

connu une croissance convenable et un recul ou une quasi stagnation du PAR malgré la crise 

internationale. Toutefois, les responsables des fonds de refinancement dans la microfinance 

interrogés affirment tous que partout dans le monde, les IMF  connaissent un ralentissement 

notable de la croissance et une dégradation de la qualité de leurs portefeuilles en 2009. Le 

taux de PAR tel qu’il a été annoncé par les responsables de fonds interviewés se situe entre 

4% et 8% en moyenne (Jaida, 2009). Pour les AMC marocaines, la crise internationale semble 

avoir déclenché une crise sectorielle au niveau des AMC marocaines, révélant des failles déjà 

présentes. 

Au niveau des bénéficiaires, la crise économique a bien évidement un impact sur les activités 

des clients. Certains secteurs d’activités (vente de produits artisanales, vente d’ustensile de 

cuisines…etc ) sont touchés par le manque de commandes. Cette crise peut toutefois inciter 

ces micro-entrepreneurs en faible phase d’activité de contracter des microcrédits pour 

subvenir à leurs besoins personnels. 

Selon le Mix Market (2009), les causes du ralentissement de la croissance à l’international 

peuvent d’abord être expliquées par la crise internationale dans les pays à monnaies 

convertibles et une libre circulation des capitaux. Ensuite par le fait que la crise financière 

internationale a également provoqué un essoufflement de l’activité économique de la majorité 

des pays du globe, et enfin à cause de facteurs internes liés en général au surendettement 

provoqué par l’endettement croisé et la détérioration de la vigilance dans les octrois à cause 

de la recherche d’une croissance importante de la part des IMF. 

2.3.3. Facteurs exogènes liés aux sous développement 

Les pays sous-développés sont confrontés à certains problèmes inhérents à leur infrastructure. 

On peut citer : 

 Le système de santé : Les pays en développement en général et le Maroc en particulier, 

souffre d’une défaillance de leur système de santé. Les soins de bonne qualité sont 

réservés à la classe moyenne ou riche qui peut payer les frais du secteur de santé privé. 

Cette situation pousse certains clients à contracter des microcrédits pour couvrir les 

frais de leurs soins. 
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 L’accès à l’électricité et à l’eau potable : Sans l’accès à ces services de bases les 

problèmes de santé peuvent  se multiplier et ainsi les clients ne pourront plus 

rembourser leurs prêts. Certaines AMC proposent des prêts pour l’amélioration des 

logements afin d’assurer les installations électriques et l’alimentation des foyers en eau 

potable, mais la plupart des clients semblent ignorer l’existence de ces produits, du fait 

qu’un grand nombre d’entre eux recourent au microcrédit professionnel pour effectuer 

des travaux à leur domicile. 

 

 L’éducation : L’illettrisme d’un grand nombre des clients du microcrédit pénalise le 

développement de leur activité, du fait qu’ils n’ont aucune connaissance en gestion 

financière, ils ne font ni séparation entre leur capital personnel et celui de leur micro-

entreprise, ni de calcul des bénéfices. La plupart des clients, consacrent les bénéfices de 

leurs micro-entreprises à des frais alimentaires ou d’éducation …etc. 

Section 3. La crise du microcrédit 

Nous verrons à travers cette section que la crise du microcrédit s’est généralisée au niveau 

mondial. Après la destitution de Mohammed Yunus de ses fonctions de directeur général à la 

Grameen Bank, les opposants du microcrédit prédisent sa fin. Ces derniers considèrent le 

microcrédit comme une forme moderne d’usure. Au Maroc, la crise du microcrédit est avant 

tout une crise de surendettement causée par les comportements irresponsables des AMC qui 

n’hésitent pas à accorder des microcrédits à la consommation afin d’accroître leur portefeuille 

clients.   

3.1. Au Maroc : Une crise du surendettement  

Le secteur du microcrédit Marocain a connu une période de forte croissance qui a placé les 

AMC marocaines parmi les institutions de microfinance les plus performantes mondialement. 

Ces performances ont valu au Maroc une distinction internationale en 2005 par le Prix 

onusien des comités nationaux de l’année internationale du microcrédit. Cependant, depuis 

2007  le secteur a été confronté à une crise sans précédent qui s’est manifestée par l’explosion 

des taux d’impayés et d’abandon de créances. L’explosion des taux d’impayés et des taux 

d’abandon de créances montrent que cette crise est principalement une crise de 

surendettement qui elle même est le résultat de politiques orientées vers une logique de 

marché.  
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La crise du surendettement ne concerne pas uniquement le secteur du microcrédit ; le secteur 

bancaire est également concerné. Le surendettement est un phénomène nouveau dans la 

société marocaine. Il est l’indicateur d’un profond changement dans les mentalités. Dans une 

société musulmane comme le Maroc, les prêts bancaires étaient très mal vus car ils génèrent 

des taux d’intérêts prohibés par la loi islamique qui les assimile à l’usure. Ces dernières 

années la société marocaine a subi plusieurs changements qui se manifestent dans l’évolution 

des mentalités des marocains qui n’hésitent plus à recourir aux crédits bancaires pour le 

financement de leurs besoins personnels. Ainsi, Bank Al Maghrib a révélé qu’en 2009, 

l’encours des crédits accordés aux ménages a augmenté de 12,4% contre 15% en 2008. 

Globalement, les dettes bancaires ont augmenté de plus de 60% sur les cinq dernières années.  

Cette évolution des encours de crédits a été favorisée par les offres attrayantes des sociétés de 

financement qui commençaient à cibler une partie de la population à salaire moyen, 

longtemps délaissée, tels que les fonctionnaires. La multiplication des offres des sociétés de 

financement, la concurrence acharnée à laquelle elles se sont livrées et l’inexistence d’une loi 

sur la protection des consommateurs ont conduit à l’apparition de plusieurs cas de 

surendettement.  Ainsi,  selon L’APSF109  33% des marocains sont surendettés et un marocain 

sur trois se retrouve avec seulement 30% de son salaire après le remboursement des dettes.  

De prime abord, le surendettement peut s’expliquer culturellement par l’évolution de la 

perception du crédit par les marocains. 

La crise du surendettement du microcrédit est dûe à plusieurs facteurs. D’abord du point de vu 

des clients. Certains recourent délibérément aux microcrédits pour financer des besoins de 

consommation. Généralement, ce genre de clients ne possède ni compte bancaire, ni garanties 

matérielles ou de salaires stables pour prétendre à un prêt bancaire. C’est pour cette raison, 

que malgré les taux d’intérêt très élevés, ces exclus du secteur bancaire recourent au 

microcrédit pour des besoins de consommation. Ces pratiques sont extrêmement dangereuses 

pour les clients qui  rencontrent par la suite des problèmes de remboursement, et par 

conséquent, pour les AMC qui risquent de voir augmenter leur taux d’impayés. En effet, les 

taux d’intérêts pratiqués en microcrédit sont trop élevés, ils peuvent atteindre 25% chez 

certaines AMC. Compte tenu de la situation de pauvreté des populations concernées, les 

répercussions des microcrédits à taux élevés s’avèrent alors très graves. Dans ce cas là où le 

microcrédit est détourné de son objectif initial, qui consiste au financement d’activités 

génératrices de revenu, il devient un crédit non productif. La vulnérabilité financière des 

                                                
109 Association professionnelle des sociétés de financement. Voir le site : http://www.apsf.org.ma/Index.html 
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clients du microcrédit, consiste en l’irrégularité ou même l’absence de revenus, à cela 

s’ajoutent les taux d’intérêts pratiqués qui font qu’une grande partie de cette clientèle se 

trouve incapable de rembourser et donc en situation de surendettement. Devant les pressions 

exercées par les AMC qui cherchent à récupérer leurs fonds, certains clients recourent à 

d’autres microcrédits auprès d’autres AMC. C’est ce qu’on appelle les crédits croisés. Le 

client dans ce cas de figure procède au remboursement de ses dettes précédentes par le biais 

d’autres crédits contractés chez une deuxième, troisième ou plusieurs autres AMC. Environ 

22% des clients interrogés dans le cadre de notre enquête, ont déclaré avoir emprunté auprès 

de deux  AMC, 9% auprès de trois AMC et 7% auprès de quatre AMC. La crise du 

microcrédit que connaît le Maroc actuellement s’explique en grande partie par 

l’accroissement de ces crédits croisés. Au cours d’un entretien qu’on a mené avec un 

responsable à la Bank Al Maghrib, il nous a confié que la crise fut découverte avec 

l’instauration d’un système d’information entre les plus grandes AMC marocaines. L’échange 

d’informations entre ces AMC sur les niveaux d’endettement des clients, a révélé un grand 

nombre de crédits croisés. De ce fait les AMC ont du refaire une estimation à la baisse du 

nombre de leurs clients (du fait qu’un seul individu peut être client chez d’autres AMC), et 

ont du également estimer à la hausse leur portefeuille à risque. Ces crédits croisés, ont eu un 

double effet ; d’une part ils font du microcrédit un outil de fragilisation des pauvres, qui 

trouvent leur situation pire qu’avant de contracter des microcrédits et d’autre part, ces crédits 

croisés ont causé la baisse des performances financières des AMC marocaines.   

La crise du surendettement peut également être expliquée du côté des AMC. En effet, ces 

dernières se concentrent plus sur l’atteinte de leur viabilité financière et sur le renforcement 

de leur rentabilité, plutôt que sur l’intérêt de leurs clients [Creusot et Poursat, 2009]. L’appât 

du gain financier a poussé un grand nombre d’AMC à tolérer l’accord de microcrédits à la 

consommation tant que les clients remboursent. Ces AMC financent des personnes qui 

remboursent et ne se soucient qu’accessoirement de la rentabilité de l’investissement 

additionnel généré par la ressource en microcrédit [Jaiida, 2009].  Les AMC marocaines 

mesuraient leur performance par rapport aux seuls volumes d’encours des crédits.  

L’augmentation exponentielle des volumes de crédits et aussi du nombre de dossiers de 

crédits n’était pas bien maîtrisée par les AMC marocaines, qui en plus d’avoir toléré les 

microcrédits à la consommation, ont également négligé le travail du suivi sur le terrain et 

d’accompagnement des clients micro-entrepreneurs. Cette politique basée sur une logique 

purement financière est considérée comme un signe de dérive de la mission sociale des AMC 
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marocaines qui consiste en plus de l’offre de services financiers, à l’offre de services non 

financiers, tels que les cours d’alphabétisation, l’accompagnement des clients dans leur 

projets professionnels …etc. un ensemble de services dont l’objectif devait être l’amélioration 

du capital social des clients. Dans ce sens, les cinq AMC suivantes Zakoura110, Al Amana, Al 

Karama, la FBPMC et Ardi, auprès desquelles les clients de notre échantillon contractaient 

des microcrédits, ne disposent pas de représentants de clients. 90% des clients déclarent qu’en 

cas de conflits avec les personnes du groupe ou un employé de l’AMC, le seul représentant de 

l’AMC reste l’agent de crédit. Aucune instance de médiation n’est prévue pour aider les 

clients en difficulté. 75% des clients déclarent n’avoir jamais bénéficié de quelconques 

services sociaux, et 89% déclarent l’absence de services non financiers (alphabétisation...etc.). 

La crise du surendettement était également aggravée par l’absence d’une centrale des risques. 

Dans le cas du Maroc où le secteur du microcrédit a connu une forte croissance, l’instauration 

d’une centrale des risques devait être considérée comme une priorité. Selon nos dernières 

informations, la Bank Al Maghrib est actuellement en phase de négociation avec un 

prestataire de service qui sera chargé de la gestion  de la centrale des risques qui englobera 

l’ensemble des établissements bancaires et des institutions de microcrédit au Maroc. L’entrée 

en vigueur est prévue pour la fin du semestre en cours. 

3.2. A l’international : Un microcrédit discrédité à travers le 

monde 

Le signe le plus évident de la crise que connaît le secteur du microcrédit actuellement est la 

destitution, du prix Nobel de la paix Mohammed Yunus. Le 2 Mars 2011, il a été démis de ses 

fonctions de directeur de a Grammen Bank qu’il a crée en 1976 avant d’en poser 

officiellement la première pierre en 1983. Le succès de la Grammen Bank lui a valu le surnom 

de banquier des pauvres et également. Mais, dans l’afflux des critiques faites à l’encontre du 

microcrédit ces dernières années, une chaîne de télévision norvégienne a diffusé un 

documentaire mettant en avant le danger du microcrédit en général et accusant les pratiques 

immorales de la Grammen Bank en particulier. Cette émission intitulée « pris dans la spirale 

du microcrédit » a amplement critiqué les méthodes employées par « la banque des pauvres » 

et a accusé ses responsables d’avoir détourné, dans les années 1990, une aide consentie par 

Norad, l’agence gouvernementale de développement d’Oslo. Suite à la diffusion de cette 

émission, le Pr Mohammed Yunus a était destitué de la Grammen Bank. Cette éviction met 
                                                
110 Au cours de notre étude, les agences de l’association Zakoura étaient encore opérationnelles. 
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pourtant la lumière sur les dérives que connaît le secteur et qui contribuent non pas à 

l’amélioration du niveau de vie des pauvres, mais à leur surendettement.    

La commercialisation croissante qu’a connue les services du microfinance ces dernières 

années, ajoutée aux différents cas de suicide de clients du microcrédit incapables de 

rembourser leurs crédits ont poussé certains auteurs de parler de « dérives de mission ».  En 

effet, au fur et à mesure que la microfinance évoluait, sa démarcation avec le secteur bancaire 

devenait de plus en plus floue. L’exemple le plus souvent cité en matière de 

commercialisation du secteur de la microfinance est celui de Compartamos au Mexique. Cette 

institution avait assuré son développement, comme toutes les IMF en début d’activité, grâce 

aux subventions. Elle a ensuite commencé par la rémunération des organismes qui l’ont 

subventionnée. En 2006, elle est devenue la plus grande IMF au Mexique, pour recevoir en 

2006 l’agrément bancaire qui lui a permis de collecter des dépôts auprès du public. Le succès 

de cette banque l’a même fait entrer en bourse en 2007. La Compartamos a été longtemps 

critiqué sur ses méthodes. On lui reproche le fait de vouloir enrichir les bailleurs de fonds qui 

l’ont subventionnée au lieu d’investir ses fonds au profit de ses clients, et d’avoir pratiqué des 

taux d’intérêt exorbitants avoisinant les 100%. Certains parlent même d’usure.  D’ailleurs, 

Mohammed Yunus a également été critiqué sur l’application de taux d’intérêts élevés, et a été 

qualifié par Hasina Wajed, l’ex-premier ministre du Bangladesh de «vampire » l’accusant de 

« sucer le sang des pauvres ». Cette vision négative gagne de plus en plus le terrain 

actuellement. Une étude du gouvernement français à d’ailleurs pointé du doigt 

« la transformation en société anonyme de certaines institutions de microfinance, et pour 

certaines d’entre elles, leur introduction en bourse » ce qui « amené à s’interroger sur leur 

capacités à équilibrer leur objectifs sociaux et commerciaux ».  

Les opposants de la microfinance considèrent les banquiers du microcrédit comme de 

nouveau usuriers qui exploitent l’incapacité des plus pauvres à résister à la tentation de 

l’emprunt. Ces opposants engagent également la responsabilité du microcrédit dans le suicide 

des paysans. Le cas le plus évoqué en matière de suicide à cause du surendettement est celui 

de l’Inde. Les pauvres villageois empruntent pour essayer d’améliorer leur sort. Mais leur 

grande vulnérabilité devant les aléas (décès, maladie, incendie, sécheresse..etc) fait qu’au 

moindre petit problème ils ne peuvent plus rembourser. Ils finissent par contracter de 

nouveaux crédits et se trouvent ainsi surendettés. Face aux harcèlements des créanciers 

certains finissent par se suicider. En Inde, 120 million de ménages n’ont pas accès aux crédits 
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bancaires, de ce fait ils se tournent vers le microcrédit pour résoudre leur problèmes 

financiers.  

La crise financière de 2011 a entraîné une nouvelle vague de suicide dans le sud de l’Inde où 

sont concentré 30% des activités du microcrédit du pays. Le harcèlement et les intimidations 

des agents de crédits amènent les emprunteurs à l’état de désespoir et de crainte du lendemain. 

Ces cas de suicides risquent de se répéter tant que les objectifs commerciaux des AMC 

prédomineront sur les objectifs sociaux.        
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Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons d’abord faire un état des lieux du secteur du microcrédit 

marocain après la crise du surendettement. Nous présenterons les principaux changements 

opérés par l’ensemble des acteurs du secteur. Nous allons ensuite présenter les 

recommandations de cette recherche en deux étapes.  La première consiste en 

recommandations adressées aux AMC. La seconde étape propose des recommandations aux 

principaux acteurs du secteur du microcrédit marocain. 

Section 1. Un secteur en restructuration 

1.1. Le secteur, trois ans après la crise  

L’année 2009 a été marquée par une baisse très significative des activités des AMC. Cette 

baisse de l’activité est principalement due à une politique plus prudente d’octroi de 

microcrédits. Selon le directeur du secteur du microcrédit de la Banque Centrale Marocaine, 

après la crise des impayés les AMC ont achevé un processus d’assainissement de leurs 

portefeuilles. Elles se concentrent actuellement sur la récupération des fonds plus que sur 

l’octroi du crédit et s’orientent plus vers des stratégies plus rigoureuses en matière de gestion 

de risque, en instaurant une centrale des risques informelles. La concentration des AMC sur 

les opérations de recouvrements a fait augmenter le nombre de plaintes apportées à la justice 

contre les clients qui n’ont pas payé leurs dettes.  

Les AMC marocaines se sont lancées sur la voie du redressement, appuyées par l’aide du 

gouvernement marocain qui a entrepris des actions afin de redonner une crédibilité aux AMC. 

En effet,  après la crise des impayés, le gouvernement marocain, en collaboration avec  la 

BCM et la FNAM, a lancée en 2009 une enquête de grande envergure afin d’effectuer un état 

des lieux du secteur qui permettra de dégager des recommandations et des mesures formelles  

afin d’améliorer le cadre réglementaire du secteur. Les AMC continuent également de 

bénéficier de l’aide du secteur bancaire qui continue à leur assurer l’allocation des ressources 

financières. L’une des interventions les plus décisives, est celle relative à l’opération de 

sauvetage de l’association Zakoura, qui a fusionné avec la FBPMC sous l’impulsion du 

gouvernement. Il s’agit de la première opération du genre dans la région arabe, et qui a abouti 

à la création d’une entité de grande dimension.  
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Le gouvernement marocain envisage également de prendre des mesures réglementaires et 

juridiques afin de faciliter la transformation des AMC marocaines d’ONG à but non lucratif à 

des institutions financières à but lucratif. Ces mesures ont pour objectif de fournir un cadre 

concurrentiel équitable pour tous  en permettant aux AMC de renforcer leur viabilité 

financière en renforçant leur actionnariat et en accédant à de nouvelles sources de 

financement. 

Au niveau de la BCM, le directeur du secteur du microcrédit a mentionné que dans le cadre 

des politiques de restructuration,  cette dernière a entrepris des actions axées sur deux plans. 

D’abord sur le plan réglementaire, la BCM envisage la mise en place d’un texte qui sera 

diffusé à l’ensemble des acteurs du secteur et qui harmonise les traitements comptables des 

créances douteuse et leur provisionnement, ainsi que la mise en place d’un système de 

gouvernance uniforme au niveau de contrôle interne et externe. Ensuite, sur le plan 

opérationnel. La BCM envisage de mettre en place des contraintes plus rigoureuses en matière 

de reporting, afin d’obliger les AMC de les transmettre afin de les analyser. D’autres mesures 

sont également envisageables, tel que le contrôle plus rigoureux des activités des AMC et plus 

spécialement des plus grandes, l’analyse et le suivi des endettements croisés, et la diffusion 

d’un ensemble de recommandations aux AMC.     

1.2. Des mesures insuffisantes  

Parmi les mesures adoptées par le gouvernement marocain en faveur de la consolidation du 

secteur du microcrédit, on a le projet de transformation institutionnelle des AMC en 

institutions financières. Cette transformation est censée permettre un  élargissement du 

périmètre d’intervention au service des populations ciblées, en leur offrant de nouveaux 

services pouvant répondre à leurs besoins, tels que la microassurance, les transferts d’argent, 

les moyens de paiement électroniques et le dépôt. Pourtant, cette transformation des AMC 

marocaines en institutions financières implique plusieurs enjeux. Les plus importants sont 

ceux liées à la sauvegarde de la mission sociale des AMC.  Ajoutant à cela, les 

transformations qui doivent être mis en place au niveau de la gouvernance et au niveau du 

renforcement des règles prudentielles applicables au secteur bancaire et qui peuvent 

probablement poser des difficultés pour les AMC.  

La transformation des AMC en institutions financières présente un grand  risque de 

détournement des AMC de leur mission social. Le fait d’avoir des actionnaires à rémunérer et 
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une viabilité financière marquée par l’indépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds, 

entrainera une segmentation d’une clientèle riche au détriment des plus démunis.  En fait, si 

elles deviennent des institutions financières, les AMC ne prêteront plus avec comme seule 

garantie la solidarité des groupes, elles vont s’appuyer sur des garanties personnelles et réelles 

que les clients du microcrédit sont incapables d’offrir. 

La crise des impayés a poussé les AMC vers une nouvelle politique d’octroi de crédits. Il 

s’agit de la commercialisation croissante des crédits individuels. En effet, comme la 

croissance a ralentie sur le marché du microcrédit, les AMC sont devenues plus prudentes en 

privilégiant des prêts individuels avec garanties matérielles. De ce fait le nombre 

d’emprunteurs, en général, a significativement baissé en 2009 et 2010 et en particulier celui 

des groupes solidaires. Pourtant cette rapide montée des crédits individuels est jugée très 

risquée car elle nécessite une maîtrise des processus d’octroi et une formation des  agents de 

crédits peu habitué à ce type de prêts. Par ailleurs, cette stratégie peut causer une politique 

d’écrémage des clients, qui favorisera les plus riches et délaissera les plus nécessiteux, 

d’autant plus que les montants habituellement accordés dans le cadre des crédits individuels 

sont plus conséquent que ceux des crédits solidaires, ce qui peut représenter des risques plus 

importants d’impayés et de retard de remboursement.   

Section 2. Recommandations 

2.1. Pour les AMC 

2.1.1. La formation des clients et des agents de crédits 

Concernant  les clients, ces derniers doivent comprendre la vision et la politique d’octroi des 

crédits de chaque AMC. Ils doivent également être conscients que le microcrédit est conçu 

pour eux afin de répondre à leurs besoins compte tenu de leur situation jugée précaire et non 

conforme aux conditions du secteur bancaire. La sensibilisation des bénéficiaires du 

microcrédit est donc une question primordiale afin d’assurer un développement sain des 

portefeuilles de crédits. Ce rôle incombe donc aux AMC qui doivent expliquer le sens du mot 

crédit qui n’a rien à voir avec les tontines qui créent l’amalgame dans les esprits des clients et 

plus particulièrement les femmes. Les AMC doivent expliquer à leurs clients pourquoi 

certains services sont gratuits, tels que les cours d’alphabétisation, formations et 

sensibilisation civique…etc et pourquoi d’autres doivent être financés par les bénéficiaires. Ils 



Chapitre VI : Bilan et recommandation 

 474 

doivent également leur expliquer avec un langage clair et adapté à leur niveau d’instruction la 

signification des taux d’intérêts. La plus grande majorité des clients du microcrédit sont 

analphabètes, de ce fait les AMC doivent leur expliquer les différentes clauses du contrat on 

organisant des séances d’explications auxquels les clients doivent obligatoirement assister.     

Dans le cadre des politiques de redressement qu’adopte le secteur actuellement, il est 

nécessaire que les AMC au lieu de se concentrer uniquement sur des opérations de 

recouvrement, se consacrent également à mener des campagnes d’explications à leurs clients 

afin de les préparer psychologiquement à ce changement brutal de politique et de méthodes 

d’octroi de crédits. Cela permettra bien évidement d’instaurer une relation de confiance et de 

transparence avec les clients qui se sentiront plus responsables plus conscients de la nécessité 

de ne pas détourner le microcrédit de son objectif initial.   

De ce fait, on peut dire que la majorité des comportements opportunistes de la part des clients 

ne proviennent pas d’une mauvaise volonté de leur part mais plus d’un  manque de 

compréhension de l’essence du crédit, de formation en gestion de micro-entreprise et d’une 

sensibilisation quant aux dangers des crédits improductifs.   Bien entendu, une formation des 

bénéficiaires doit obligatoirement passer par une formation des agents de crédits qui doivent à 

leur tour former les clients. Les bailleurs de fonds et les organismes internationaux de soutien 

au microcrédit peuvent jouer un rôle important dans ce domaine surtout que ce genre de 

formation peut engendrer des coûts élevés pour les AMC.  

2.1.2. La rigueur dans l’octroie des crédits 

La crise des impayés est principalement due aux politiques laxistes que poursuivaient les 

AMC marocaines en matière d’octroi de crédit. Ces dernières, attirées par l’appât du gain, ont 

toléré des crédits improductifs sachant pertinemment qu’ils serviraient pour des besoins de 

consommation. De ce fait, rare sont les demandes de crédits rejetés par les AMC.  

Il est donc primordial que les AMC assurent un rôle d’accompagnement aux clients, à partir 

de la phase d’instruction des dossiers de crédits jusqu’au remboursement. Le directeur de la 

BCM nous a confié que les AMC ces dernières années ont complètement négligé le suivi de 

leurs clients et rares sont celles qui effectuaient des contrôles sur le terrain pour s’assurer de 

l’existence des projets à financer. Pendant la phase d’instruction, les agents de crédits doivent 

analyser en profondeur l’activité de la personne. Ils doivent également étudier la capacité de 

remboursement des clients en comparaison avec les bénéfices dégagés prévus.  Les AMC 
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doivent assurer des formations à leur personnel en matière de suivi et de méthodes de 

recouvrement qui sont deux conditions essentielles pour sortir de la crise. 

2.1.3. Prévoir des mesures pour éviter le surendettement 

Les crédits croisés qui sont la principale cause du surendettement montrent que les montants 

de crédits accordés aux clients sont insuffisants.  Les AMC doivent s’assurer de l’adéquation 

entre la demande et l’offre du microcrédit. Elles doivent offrir aux bénéficiaires les montants 

qu’ils souhaitent quand ils satisfont, par ailleurs, toutes les conditions nécessaires à l’octroi 

des prêts demandés. 

Une autre mesure pour éviter le surendettement est de n’accorder à un bénéficiaire qu’un seul 

crédit. Deux crédits ne peuvent être accordés que dans le cas de financement de projet 

distincts après que le client ait fait ses preuves, par exemple, crédit pour le logement et crédit 

pour une activité génératrice de revenus. 

L’adaptation des produits financiers à toutes les catégories de micro-entrepreneurs est 

également une question importante. En effet, lors de nos enquêtes sur le terrain, nous avons 

constaté que la plus grande majorité des clients du microcrédit qui exercent des activités dans 

des lieux publics, sur les trottoirs. De ce fait il est important que des produits financiers soient 

conçus pour cette tranche de micro-entrepreneur afin de leur assurer une stabilité et un 

développement de leurs activités.  

Face au détournement du crédit, les AMC doivent recenser l’ensemble des raisons qui 

poussent les clients à détourner les microcrédits. L’ensemble des AMC du secteur peuvent 

commanditer une étude de grandes envergure afin d’élaborer des produits financiers qui 

répondent à leurs besoins autres que ceux relatifs aux activités professionnelles.   

2.1.4. La revalorisation de la mission sociale du microcrédit 

Les AMC marocaines ne sont pas suffisamment impliquées dans le renforcement du capital 

social de leurs clients. Le réseau est en effet un élément crucial qui peut avoir un effet sur la 

santé, le moral et la psychologie des clients, elles doivent prévoir des espaces d’échange entre 

les clients et des employés d’AMC formés et spécialisés dans les sujets sociaux. Dans ce sens 

elles peuvent offrir des cours d’alphabétisation, de sensibilisation à la vie civique, à 

l’éducation des enfants, à la planification familiale…etc 
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Le secteur du microcrédit marocain est en phase de reconfiguration. En effet, le secteur 

connaît d’importants changements institutionnels avec le  rapprochement entre l’association 

Zakoura et la Fondation Banque Populaire pour le microcrédit.  La demande de l’association 

Al Amana d’un agrément pour devenir une institution financière, la création par la BMCE 

Bank ( Banque Marocaine du Commerce Extérieur) d’une association de microcrédit baptisée 

Tawada, et les intentions de la banque Attijariwafa de créer une filiale dédiée au microcrédit 

et celle de l’association FONDEP de se transformer en institution financière. Toutes ces 

transformations peuvent détourner les AMC de leurs objectifs sociaux.  De ce fait il est 

opportun de revaloriser la mission sociale du microcrédit afin de prévenir ces transformations 

institutionnelles qui peuvent pousser encore plus les AMC à privilégier leurs intérêts 

économiques. 

De ce fait, les AMC doivent se concerter afin de définir et de déterminer la place qu’elles 

accordent à leur mission sociale. Elles doivent de ce fait mener régulièrement des études 

d’impact de leurs activités sur la vie de leurs clients, et procéder à des évaluations de leurs 

performances sociales qu’elles doivent publier dans leur rapport d’activité annuel.  Les AMC 

doivent également offrir à leurs clients des formations gratuites dans la gestion des micro-

entreprises et dans la gestion des crédits, sinon comment peut-on reprocher aux clients de 

détourner leurs crédits et d’en faire mauvais usage si on sait pertinemment que c’est 

principalement dû à un manque de connaissance et non de volonté. 

La mission sociale des AMC implique également qu’elles doivent être responsables vi à vis 

de leurs clients on leurs accordant des microcrédits uniquement pour le financement des 

activités génératrices de revenus. Le laxisme des AMC face aux microcrédits à la 

consommation rend les clients dépendant aux crédits. S’ils étaient investi dans des activités 

génératrices de revenus, les microcrédits auraient dégagé des bénéfices et permis un 

développement des micro-entreprises qui un jour peuvent devenir autonomes financièrement. 

Cela peut également avoir des retombées positives sur la communauté en générant des 

emplois nouveaux. 

Les AMC doivent également continuer à plaider pour les zones délaissées et à assister les plus 

démunis, en évitant de se concentrer dans les mêmes périmètres géographiques. 
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2.2. Pour l’ensemble des acteurs du microcrédit 

2.2.1. Remettre le microcrédit à sa juste valeur 

Bien qu’il soit internationalement reconnu comme un outil efficace contre la pauvreté, le 

microcrédit peut avoir des répercussions néfastes quand il entraîne les pauvres dans une 

situation de surendettement. En effet, la vulnérabilité sociale et financière qui caractérise la 

clientèle des AMC accentue les retombées négatives du surendettement non seulement sur 

leur situation financière mais également sur leur vie sociale. La grande majorité des clients 

contractant un microcrédit pour des besoins de consommations sont des femmes, elles 

représentent presque 73% de notre échantillon. Ce pourcentage confirme les chiffres publiés 

par les Nations Unie qui avancent que 70% des personnes pauvres dans le monde vivant avec 

moins d’un dollar par jour sont des femmes, et qu’elles sont les plus touchées parmi les 1,1 

milliards d’individus vivant dans la misère. Lors de nos entretiens individuels avec ces 

femmes, la plupart nous ont confié avoir contracté des microcrédits à l’insu de leur époux. 

N’ayant pas de revenus propres, ces femmes recourent au microcrédit pour répondre à des 

besoins essentiels tels que l’achat de vêtement, de nourriture, ameublement de la maison…etc. 

L’alphabétisme de ces femmes et leur manque de connaissances financières, font qu’elles 

contractent ces microcrédits sans chercher à évaluer au préalable leur capacité de 

remboursement par rapport à leur moyens financiers. Encouragées par les pratiques des AMC 

qui ne se soucient guère de l’utilisation de ces microcrédits, ces femmes accumulent les dettes 

en  contractant des crédits croisés, espérant continuer à emprunter en remboursant des crédits 

par d’autres crédits. Parmi les 50% des clients en surendettement, un grand nombre de 

femmes interrogées ont connu des crises familiales, allant pour un certains nombre d’entre 

elles jusqu’au divorce suite à la découverte de leur situation de surendettement par leur mari.  

En plus des problèmes de couple (23%), de stresse (60%), d’un sentiment d’échec et de 

découragement (47%), ces surendettés subissent en permanence le harcèlement des agents de 

crédits, qui pour récupérer les crédits, se déplacent aux domiciles des clients. Ces pratiques 

visent à intimider les mauvais clients, qui par crainte de voir divulguer leur situation de 

surendettement aux voisin et aux membres de leur familles, préfèrent contracter de nouveaux 

emprunts, fuguer, vendre des meubles de leur maison…etc pour rembourser. Le microcrédit 

dans ces cas là, devient un outil de surendettement et non un moyen de survie. Peemans-

Poullet [2000] parle de micro-endettement. Selon elle, cette idéologie soutenue par la Banque 
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Mondiale et le FMI a comme conséquence de permuter l’endettement des pays pauvres, en 

passant de l’endettement des Etats à l’endettement des populations. 

Le microcrédit n’est donc pas la solution la plus efficace contre la pauvreté, il est une solution 

parmi d’autres.  Les problèmes de pauvreté ne peuvent pas être résolus simplement avec des 

crédits. Comme le dit bien le fondateur de la Grameen Bank Muhammad Yunus [2000] : « le 

crédit, à lui seul, ne saurait mettre fin à la pauvreté ». Il reste un outil financier, dont on ne 

peut  s’attendre à ce qu’il résolve le problème complexe et multidimensionnel de la pauvreté 

[Blondeau, 2006]. L’efficacité des politiques de développement humain ne peut être atteinte 

que grâce à la conjugaison d’efforts de plusieurs acteurs. D’ailleurs, le crédit n’est pas 

toujours la bonne solution, car, si une personne se trouve dans une situation où son revenu 

diminue, le crédit sera une stratégie d’adaptation moins efficace, puisque la réduction des 

revenus signifie qu’il sera difficile d’honorer le prêt (Radi, Saidi, & Roux, 2009). Dans ces 

circonstances, un prêt pourrait faire empirer la situation plutôt que l’améliorer (Churchill, 

2004).  Pour certaines catégories de populations très démunie les dons et subventions peuvent 

être de bien de meilleures solutions que le microcrédit. 

2.2.2. Le rôle de l’Etat 

Au Maroc, pour que le secteur du microcrédit puisse se développer de façon soutenue et 

atteindre ses objectifs, il faut qu’il évolue dans un environnement sain où tous les facteurs 

sont favorables  à son émergence. Or, l’un des problèmes majeurs que rencontrent les pays en 

développement, tient aux faiblesses structurelles de l’Etat (Palier & Prevost, 2007). Ces 

faiblesses peuvent se manifester par l’absence de politique de réinsertion des pauvres dans la 

vie sociale, que ce soit dans le domaine d’éducation, santé, ou l’offre de logement sociaux 

décents disposant des infrastructures de base tels que l’irrigation. On remédiant à ces 

faiblesses, l’Etat peut assurer un développement durable de la microfinance qui aura des 

retombées positives au niveau individuel et social. Dans le cadre du microcrédit, l’Etat a un 

rôle ex-ante, celui de créer les conditions favorables à son émergence et un rôle ex-post, en 

adoptant des mesures en faveur du développement du secteur du microcrédit et en faveur de la 

protection des consommateurs. 

Par ailleurs, l’Etat doit également être  à l’écoute des différents acteurs du microcrédit à 

travers des échanges et  des débats avant de prendre des décisions concernant le secteur. Le 

gouvernement marocain doit également assurer sa fonction d’Etat providence, en veillant à 
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secourir les populations les plus touchées par la pauvreté par des aides directes et par des 

initiations aux principes du marché par des services financiers tests. 

2.2.3. La mise en place d’une centrale des risques 

La mise en place d’une centrale des risques est une condition nécessaire au bon 

fonctionnement du secteur financier en général et celui du microcrédit en particulier. Sa mise 

en place nécessite l’implication de l’ensemble des acteurs du microcrédit qui doivent se 

concerter et se coordonner au lieu de se livrer à une concurrence déloyale.  Une centrale des 

risques permettra à l’ensemble des AMC un développement sain de leurs activités et 

permettra au secteur de retrouver une croissance normale et de garder sa position de leader 

dans la région arabe. La centrale des risques va également jouer un rôle déterminant dans la 

promotion de l’inclusion financière, du fait que les clients ayant de solides historiques de 

remboursement pourront  tirer avantage d’un service plus rapide et de conditions 

préférentielles 

Avant d’écrire ces lignes nous avons contacté le directeur du secteur du microcrédit à la BCM 

qui nous a informés que la mise en place de la centrale des risques deviendra effective très 

prochainement et qu’ils sont actuellement en phase de négociation avec un prestataire de 

service qui doit gérer le site d’hébergement de centrale.  

2.2.4. Adopter un nouveau cadre réglementaire 

La réglementation du secteur pose aujourd’hui un grand nombre de restrictions qui sont sans 

doute mal adaptées aux besoins de la microfinance (impératif de viabilité financière, 

interdiction de collecte de l’épargne, etc.). Il est temps d’apporter des changements à ce cadre 

réglementaire qui doit s’adapter au nouveau contexte de crise et de saturation du marché du 

microcrédit. Les AMC doivent pouvoir offrir des services d’épargne à leurs clients.  Sans 

épargne, le bénéficiaire ne peut accumuler un capital qui l’amènera vers l’autonomie 

financière ; or c’est bien cela le but des services de microfinance. L’offre unique de services 

de crédit peut amener le bénéficiaire à une situation de dépendance à l’égard du crédit, à peine 

mieux que sa situation antérieure. L’épargne permet une autonomisation financière des 

bénéficiaires, à condition que les AMC regagnent la confiance de leurs clients.  



Chapitre VI : Bilan et recommandation 

 480 

Conclusion du chapitre 

Au Maroc, les ménages pauvres ont trouvé l’accès au microcrédit plus aisé, ce qui les a 

encouragés à s’endetter afin de survivre : maintenir une activité en péril, résoudre un 

problème urgent… Cependant, le microcrédit n’a pas pu améliorer les conditions de vie des 

clients pauvres et de leurs familles. Les AMC  marocaines se sont focalisées sur les objectifs 

financiers au détriment des objectifs sociaux. La concurrence entre lesdites AMC et les 

pressions croissantes de rentabilité ont abouti à une agressivité commerciale qui a aggravé le 

surendettement des clients et par conséquent leur insolvabilité de telle sorte que le portefeuille 

à risque a atteint un seuil qui a alarmé Bank Al Maghrib ainsi que d’autres organismes 

internationaux.  

La crise du microcrédit que connaît le Maroc actuellement, est avant tout une crise de 

surendettement qui elle même est le résultat de politiques orientées vers une logique de 

marché. Le secteur est actuellement en phase de restructuration. La prochaine entrée en 

vigueur de la centrale des risques, dont l’absence a fortement contribué à l’émergence des  

crédits croisés, le projet de loi sur la protection des consommateurs et l’accroissement des 

crédits individuels au détriment des crédits de groupes solidaires, peuvent être perçus comme 

des signes d’une prise de conscience des professionnels du secteur sur la nécessité d’adapter 

des pratiques plus responsables. Concilier les objectifs financiers et sociaux, adapter les 

produits  financiers selon les besoins des pauvres, mettre le client au centre des stratégies, 

offrir aux pauvres certains services non –financier telles que des formations en gestion 

d’entreprise, gestion de budget, cours d’alphabétisation…etc, sont autant de mesures qui 

bénéficieront aux AMC et aux clients. En tous cas, cette crise de surendettement montre bien 

que les stratégies des AMC basées sur la seule recherche de rentabilité financière ont échoué.  

Plusieurs recommandations ont été formulées, cependant la vrai question était occultée : est ce 

que ces AMC méritent de survivre afin de jouer le rôle de banques classiques auprès des 

populations plus pauvres ou pour améliorer les conditions de vie de leurs clients ? Un retour 

au fondamentaux s’avère le meilleur moyen pour relancer le secteur. 
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1. Rappel de la problématique et de la méthodologie de 

recherche 

Cette thèse visait à déceler les facteurs qui ont débouché sur la crise du secteur du microcrédit 

marocain sous la lumière d’une évaluation des performances sociales des AMC marocaines. 

Nous avons également présenté un ensemble de facteurs, qui à notre point de vue, ont 

considérablement contribué à l’augmentation des taux de non remboursement. La 

méthodologie de recherche adoptée, était donc une évaluation des performances sociales ainsi 

que des performances financières des AMC de notre échantillon. L’objectif étant de 

déterminer le profil des AMC tout en cherchant à établir un lien entre engagement social et 

performance financière. 

La première partie de la thèse était consacrée à une revue de littérature. Nous avons fait le 

choix de ne pas nous  limiter à la présentation des théories qui encadrent notre recherche, mais 

d’abord d’effectuer un recensement des différentes théories, qui nous paraissaient, en lien 

avec l’économie de la microfinance. Pour chaque théorie, nous avons présenté ses limites tout 

en apportant notre vision personnelle. Dans cette première partie, nous avons également 

présenté notre méthodologie de recherche qu’on a adoptée pour l’évaluation des performances 

sociales et des performances financières, ainsi que l’étude d’impact auprès des bénéficiaires 

du microcrédit. En effet, pour les évaluations des performances sociales, nous avons adopté 

l’outil Spi-Cerise, qui offre une évaluation selon quatre dimensions. Pour les performances 

financières, nous avons utilisé les données financières disponibles sur le site du Mix Market. 

Les comparaisons aux pairs ont été effectuées à l’aide d’une étude benchmark produite par le 

même site. Concernant l’étude d’impact auprès des bénéficiaires du microcrédit, nous avons 

mené des enquêtes de terrain auprès d’un échantillon de 132 personnes. Deux questionnaires 

différents ont été adressés aux clients qui utilisaient le microcrédit pour des besoins de 

consommation, et aux clients micro-entrepreneurs.  

La deuxième partie de cette thèse était consacrée à la présentation des résultats des 

évaluations des performances sociales, des performances financières des AMC de notre 

échantillon et des études d’impacts menées auprès des bénéficiaires du microcrédit. Après 

avoir présenté ces résultats, nous avons analysé, et interprété ces résultats.  Plusieurs facteurs 

ont été ensuite présentés pour expliquer la crise du microcrédit du Maroc. Un ensemble de 
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recommandations ont été également formulées au niveau des AMC, des clients, des autorités 

publiques et des bailleurs de fonds.  

2. Les principaux résultats 

Nos évaluations des performances sociales, ont montré que les AMC marocaines accordent 

moins d’importance à leurs performances sociales par rapport aux performances financières. 

Même si elles prétendent le contraire dans leur bilan d’activités annuelles, les AMC 

marocaines n’ont pas intégrer dans leur stratégie les principes de performances sociales ou de 

responsabilité sociale envers leurs clients. Cela se traduit par plusieurs pratiques, les plus 

dangereuses à accorder de microcrédit à la consommation. La particularité de la clientèle du 

microcrédit qui vit en majorité en dessous ou au seuil de la pauvreté, fait que les retombées de 

ces crédits à la consommation sont beaucoup plus graves. Leur revenus aléatoires, leur 

activités saisonnières et informelles, et la situation de chômage dont laquelle se trouvent la 

plupart des clients du microcrédit, font que ces derniers se retrouvent dans le cercle vicieux de 

la pauvreté ce qui aggrave leur situation financière. Face aux difficultés de remboursement de 

leurs crédits, la plupart des clients se sont tournés vers la multiplication des microcrédits 

auprès de plusieurs AMC. En l’absence d’une centrale des risques, et étant donné que les 

AMC ne procèdent pas à une vérification formelle des situations financières de leurs clients, 

les crédits croisées se sont multipliés engendrant un effet de contagion qui s’est manifesté par 

l’accroissement des portefeuilles à risque chez toutes les AMC marocaines. C’est la raison 

pour laquelle nous pouvons affirmer que la crise du microcrédit marocaine est une crise du 

surendettement due principalement au manque de stratégie en matière de performance sociale.  

Les AMC  marocaines se sont focalisées sur les objectifs financiers au détriment des objectifs 

sociaux. La concurrence entre lesdites AMC et les pressions croissantes de rentabilité ont 

abouti à une agressivité commerciale qui a aggravé le surendettement des clients et par 

conséquent leur insolvabilité de telle sorte que le portefeuille à risque a atteint un seuil qui a 

alarmé Bank Al Maghrib ainsi que d’autres organismes internationaux. La recherche de la 

performance financière non couplée avec une stratégie de performance sociale, surtout dans 

un domaine sociale et solidaire dont fait partie la microfinance, a forcément comme 

conséquence non seulement la dégradation des situations financières des clients censés 

bénéficier du microcrédit, mais également une dégradation des performances financières des 

AMC. Cela s’est bien vérifié avec la crise des impayés que traverse le secteur du microcrédit 

marocain actuellement. 
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Le secteur est actuellement en phase de restructuration. La prochaine entrée en vigueur de la 

centrale des risques, dont l’absence a fortement contribué à l’émergence des crédits croisés, la 

promotion des crédits individuels au détriment des crédits de groupes solidaires, les politiques 

de recouvrement très strictes sont des signes d’une prise de conscience de la nécessité d’un 

changement de pratiques. Toutefois, on voit bien que ces nouvelles orientations stratégiques 

sont principalement centrées sur les AMC aucune, concernant les clients, n’a été prévue dans 

le cadre de ces politiques de restructuration. En effet, les AMC doivent avoir une vision en 

matière de maîtrise des risques sur le long terme. Elles doivent se concentrer sur la 

sensibilisation et la formation de leurs clients. Elles doivent faire en sorte de construire une 

relation durable avec leurs clients, en les sensibilisant sur les objectifs du microcrédit, son 

importance compte tenu de leur situation financière, et en leur expliquant ce qu’est le crédit et 

les taux d’intérêt, plus particulièrement, aux femmes analphabètes. Il est inadmissible de 

prétendre aider ces pauvres n’ayant aucune formation financière, majoritairement illettrée, en 

leur offrant des moyens financiers qu’ils ne maîtrisent pas. Des formations en matière de 

gestion d’entreprise et de gestion du budget sont également obligatoires, un suivi régulier et 

des visites sur le terrain par les agents de crédit sont d’une grande importance, dans la mesure 

où ils donneront aux clients le sentiment d’être encadrés et contrôlés. 

La microfinance ne peut agir efficacement que sous certaines conditions qui en ont font certes 

un service financier, mais qui, plus généralement, inscrit son essor dans une logique globale 

qui est celle de l’économie sociale et solidaire (Saidi, Radi, Roux, 2011). Il s’agit à la fois 

d’un engagement social et d’une initiative économique contribuant à un développement local.  

Concilier les objectifs financiers et sociaux, adapter les produits  financiers selon les besoins 

des pauvres, mettre le client au centre des stratégies, offrir aux pauvres certains services non –

financier tel que des formations en gestion d’entreprise, gestion de budget, cours 

d’alphabétisation…etc, sont autant de mesures qui bénéficieront aux AMC et aux clients. En 

tous cas, cette crise de surendettement montre bien que les stratégies des AMC basées sur la 

seule recherche de rentabilité financière ont échoué.  

Destiné au financement de projets et d’activités professionnelles rentables, le microcrédit ne 

doit pas être détourné de cette mission, pour devenir un simple crédit à la consommation. Si 

les AMC veulent promouvoir ce genre de crédit, elles doivent le promouvoir tel quel, et non 

accorder des crédits sous l’appellation de microcrédit professionnel. Les AMC doivent,  pour 

leur propre performance financière et pour le bien de leurs clients financer exclusivement des 

projets professionnels. Elles doivent vérifier leur existence effective, valoriser les capacités 
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entrepreneuriales des clients, et assurer un suivi régulier de leurs activités . L’efficacité des 

AMC marocaines ne doit pas se limiter à leur rôle en tant que micro-prêteurs. Les pauvres ne 

subissent pas seulement un manque de ressources monétaires, sinon on peut se demander 

comment ils faisaient pour vivre avant la microfinance. Mais il manque également et surtout 

de capital social et politique qui consiste en manques de formation, d’accès aux services de 

base, telles la santé la scolarisation, l’éducation civique, et aussi l’esprit d’initiative et 

d’entreprise. Un retour au fondamentaux s’avère le meilleur moyen pour relancer le secteur. 

3. Les difficultés et limites de notre étude 

3.1. Limites de l’évaluation des performances sociales 

3.1.1. Quelques difficultés rencontrées sur le terrain 

Les premières difficultés que nous avons rencontrées consistaient au refus des directeurs des 

agences du microcrédit à répondre à nos questions ou à nous permettre d’interroger les clients 

ou les agents de crédits. Tous nous ont demandé d’avoir une autorisation écrite de la part de 

leur hiérarchie. En réponse à la demande des directeurs des agences, nous avons essayé de 

contacter par téléphone les directions des AMC grâce aux numéros affichés sur leurs sites 

internet, afin de prendre des rendez-vous avec les personnes ou les services compétents, mais 

sans succès. Nos tentatives ont toutes échoué sous prétexte de déplacement du responsable, de 

son départ en congé…etc. dans la plupart des cas nous étions priés de laisser notre numéro de 

téléphone pour qu’on puisse nous joindre après, sans nouvelles. Nous avons donc contourné 

cette difficulté en nous rendant aux agences de crédits en tant que cliente  avec le 

consentement de certains agents de crédit qui nous ont appuyés dans notre projet et qui nous 

ont laissé interroger les clients et prendre des photos, d’autre se sont montrés coopératifs mais 

contre une compensation financière. Compte tenu de la difficulté d’obtenir des rendez-vous 

avec les responsables des AMC, nous avons donc décidé de nous déplacer aux sièges des 

AMC. Nous nous somme rendus en premier à Rabat au siège de l’AMC ARDI une filiale de 

la Banque Crédit Agricole. A l’accueil nous avons prétendu avoir un rendez-vous avec le 

responsable du service de la comptabilité dont on avait trouvé le nom sur internet. Une fois 

devant ce responsable, nous lui avons expliqué notre projet nos objectifs ainsi qu’une brève 

présentation de l’outil Spi-Cerise. Nous avons donc convenu un « deuxième RDV » au cours 

duquel on a discuté du projet plus en détail. Ce responsable a accepté de remplir le 

questionnaire et de nous l’envoyer par voie postale. Ce rendez-vous nous a été très bénéfique, 
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car conscient des difficultés d’obtenir des rendez-vous avec les responsables, il nous a donné 

des cartes visites de personnes travaillant dans d’autre AMC ce qui nous a facilité la tâche par 

la suite.  

3.1.2. Limite de l’utilisation de l’outil SPI-Cerise 

Nous avons constaté sur le terrain qu’une évaluation des performances sociales des AMC par 

l’outil Spi-Cerise ne peut être pertinente que si l’initiative émane d’organismes ou d’entités 

ayant un statut qui leur procure une certaine crédibilité ou autorité, tels que les bailleurs de 

fonds les investisseurs, ou la direction de l’institution elle-même. En tant que doctorante, nous 

n’avions donc  pas le même poids devant les AMC. De ce fait, quasiment tous les 

questionnaires étaient remplis sans application ni approfondissement. Nous devions donc 

demander aux personnes qui ont répondu à notre questionnaire, à l’exception de l’AMC 

INMAA, de procéder à une vérification de leurs réponses. Etant persuadée que notre demande 

serait refusée, nous avons donc réfléchi à une solution incitant les responsable à procéder à 

ces vérifications. Il fallait que notre recherche présente un intérêt ou un enjeu pour les AMC. 

C’est la raison pour laquelle nous avons envoyé une demande écrite par courrier électronique 

et nous y avons joint les résultats de l’évaluation des performances sociales à partir des 

données qu’ils nous ont fournie. Bien évidement, ces résultats montraient des performances 

sociales très négatives à cause de plusieurs données manquantes. Nous avons mentionné dans 

nos messages qu’à défaut de modifications, ces résultats seraient utilisées dans le cadre de 

notre recherche et éventuellement publiées sur le site Spi-Cerise. Notre stratégie a donc été 

fructueuse, mais rien ne nous garantissait l’exactitude des informations communiquées par les 

AMC, qui dans l’objectif d’embellir leur image, peuvent se déclarer socialement responsables 

sans l’être en réalité. C’est la deuxième limite de cet outil Spi-Cerise, car la notation des 

performances sociales des AMC dépend des déclarations de celles-ci, or dans le domaine de la 

microfinance il est encore très difficile de juger avec certitude du degré de performance 

sociale tant que certaines informations qui servent à cette évaluation, sont déclarées par les 

AMC et ne peuvent donc pas être vérifiées.   

Le secteur de la Microfinance au Maroc compte actuellement 12 Associations de Microcrédit 

actives sur l’ensemble du Royaume. Notre échantillon comporte 4 de ces associations. La 

taille de notre échantillon est insuffisante pour réaliser certains calculs statistiques, tel que le 

test de corrélation par rang de Spearman qui pourrait nous calculer la corrélation entre les 

performances sociales et les performances financières. Toutefois, il faut signaler que même 
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dans le cas où notre échantillon aurait comporté les 12 AMC, il nous serait impossible 

d’effectuer ce test qui nécessite un échantillon d’au moins une centaine d’AMC. Cela 

présente, à notre point de vue, une autre limite de l’outil Spi-Cerise. Sachant qu’aucun pays 

ne récence plus de 100 IMF,  il n’est donc pas possible d’effectuer un teste de corrélation 

entre performance sociale et performance financière au niveau national, mais uniquement 

dans le cadre d’une analyse par groupe de pairs qui concerne plusieurs AMC issues de 

différents pays.     

3.1.3. La représentativité de l’échantillon 

Compte tenu du nombre d’AMC actives au Maroc, en termes quantitatifs,  notre échantillon 

de 4 AMC représente une taille restreinte. Cependant cette non représentativité n’enlève rien 

au fait que les résultats obtenus peuvent servir de base pour évaluer la tendance des AMC   

marocaines en matière de performance sociale ; d’autant plus que la représentativité d’un 

échantillon n’est pas une fin en soi, ce qui prime c’est qu’il n’y ait pas de catégories sur ou 

sous-représentées. Dans le cas de notre étude, nous avons procédé à un échantillonnage des 

AMC par critère de telle sorte que notre échantillon comporte des AMC de profils différents, 

au niveau de leur taille, de leur clientèle cible et ainsi de leur étendue géographique. Cet 

échantillonnage par critère nous a permis d’avoir des AMC variées représentant en grande 

partie l’ensemble des AMC opérant dans le secteur du microcrédit marocain.   

3.2. Limites des enquêtes sur le terrain auprès des clients du 

microcrédit  

3.2.1 Les biais 

Rappelons que notre cadre épistémologique s’inscrit dans une démarche constructiviste à 

épistémologie subjective. Cette démarche utilise des variables non quantifiables et est 

essentiellement basée sur la perception et l’interprétation des phénomènes par le chercheur. Il 

s’agit d’une approche interprétative où le chercheur doit avoir la capacité d’analyser des faits 

à partir de l’observation et des discours.  En plus des entretiens par questionnaires, les 

interviews informelles qu’on a effectuées auprès des clients du microcrédit ont constitué une 

source d’information très riche pour notre étude. Afin d’éviter que les réponses des clients 

soient biaisées à cause d’une utilisation du dictaphone, nous avons donc procédé à une prise 

de note la plus exhaustive possible. Cependant, cette méthode présente quelques limites. En 
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effet, la mise en écrit des expériences des clients présente plusieurs biais. D’abord on a le 

biais relatif au temps de transcription des faits. Plus on prend du recul par rapport aux 

entretiens effectués, plus il y des chances que la mémoire transforme ou déforme les faits qui 

ne sont jamais parfaitement réactualisés. Ensuite, on a les biais liés à la sélection 

d’informations. Le chercheur ayant une idée préalable sur les informations qu’il doit  

rechercher, peut être incité à noter que certains éléments du discours au risque de négliger des 

informations importantes. Enfin, il y a les biais liés à l’interprétation des faits par le chercheur 

qui reste subjective ainsi que le sens qu’il donne aux mots lors des traductions d’une langue 

étrangère en français.  

3.2.2. La représentativité de l’échantillon 

Notre échantillon de 132 clients n’est pas représentatif face au grand nombre de clients du 

secteur de microcrédit au Maroc. De plus, pour des raisons géographiques et financières, les 

clients de la ville de Casablanca sont sur-présentés par rapport aux clients de la ville de 

Rhamna. Toutefois, les résultats de notre analyse micro-économique peuvent être généralisés 

à un échantillon de clients plus conséquent, du fait que les événements récents qu’a connu le 

secteur du microcrédit dans le monde en général et au Maroc en particulier, vont dans le sens 

de nos résultats et constatations. D’autant plus que la démarche qualitative que nous avons 

adoptée pour notre recherche, ainsi que le caractère qualitatif des questions que nous avons 

intégrées dans notre questionnaire, ne nous impose pas de règle quant à la taille de 

l’échantillon. 

4. Les perspectives de recherche 

Les limites que nous venons de souligner peuvent également constituer des voies de 

recherche. A la fin de cette thèse quatre perspectives de recherches se dessinent : 

 Dans nos futurs travaux, nous souhaitons nous centrer plus sur la mise en évidence d’une 

relation empirique entre performances sociales et performances financière.  

 Nous allons également faire une étude des profils des IMF qui s’engagent dans les 

objectifs sociaux au niveau de toute la région arabe, selon l’effet âge, l’effet méthodologie 

de prêt,  l’effet zone d’intervention, et l’effet pays.  

 En complément des évaluations des performances sociales et des enquêtes sur le terrain 

menées auprès des AMC marocaines,  il serait intéressant de mener des enquêtes auprès des 



Conclusion générale 

 489 

bailleurs de fonds dans le cadre d’une analyse des facteurs externes influant les 

performances sociales des AMC marocaines. 

 Dans le cadre de nos enquêtes de terrain, nous avions interrogés un grand nombre de 

personnes qui croient en « la malédiction des microcrédits » à cause des taux d’intérêts 

jugées par eux comme étant usuraires. Les croyances religieuses des marocains concernant 

l’interdiction des taux d’intérêt peut laisser penser qu’une catégorie de la population 

marocaine refuse de recourir aux microcrédits. De ce fait nous souhaitons mener un travail 

de recherche concernant la possibilité d’adaptation  des produits financiers de la 

microfinance aux concepts de la finance islamique. Nous tenterons également de soulever 

les avantages et les limites d’une telle initiative. 
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Annexes 

Annexe 1.1 : les principaux organismes d’appuis à la 

microfinance 

Source : le guide de la microfinance : Microcrédit et épargne pour le développement 2009. P :261. 

Annexe 1.2 :   Les différentes appellations de la tontine 

selon les pays en Afrique 

Pays Les appellations 

Afrique du sud Stokfel , Mahadisama,  Chitu,  Chita 

Bénin Sokoue,  So,  Adjolou 

Burkina faso Adossa,  Pare,  Naam,  Tintani 

Cameroun Djanggi,  Mandjoun,  Ntsuia 

Congo Kitemo,  Moziki 

Côte d’ivoir Diari,  Wari 

Egypte Gameya 

Organisations françaises Organisation internationales 

ACEP Développement ACCION  (USA) 

CIDR CRS  (USA) 

CICM Développement International Desjardins  
(Canada) 

FIDES FINCA International  (USA) 

GRET IPC   (Allemagne) 

Horus Développement Finance LFS   (Allemagne) 

IRAM Opportunity  (USA) 

Entrepreneurs du Monde Pro-Mujer      (USA) 

PlaNet Finance  
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Ethiopie Ekub,  Edir 

Gabon Sokode 

Gambie Osussu 

Ghana Susu,  Nanemei 

Guinée Sere,  kele,  Kondiani 

Kenya Obilimba,  Harambee 

Liberia Esussu 

Madagascar Fokontany 

Malawi Chilemba,  Katapila,  Chilezolama 

Mali Dashi,  Pari,  Ton,  Keita 

Niger Asussu,  Adashi 

Nigéria Esussu,  Dashi,  Bam,  Oha 

Ouganda Chilemba 

R.C.A Likelemba 

Rwanda Ibilemba, Yama,  Franga,  Omosanjiro 

Sénégal Natt,  Piye,  Bakary,  Dambele 

Sierra Leone Asussu 

Soudan Khatta,  Sanduk 

Tchad Pare , Tchackin 

Togo Susu,  Adassi,  So,  Omo 

R.D Congo Likelemba, Kitemo, Osassa,  Bandal 

Source : Epargne populaire des Africains en Catalogne : types et formes souterraines des pratiques 

financières des immigrants, 2007. 
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Annexe 1.3 : le modèle cubique de Carroll  

 
                                   
                         

                       

 

 

    

 

         

 

          

 

                                       
 
 
 
 
  
                                                                                                                
 
 
 

 

Source: Ernult et Ashta (2007), «  Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, 

théorie des parties prenantes : Évolution et perspectives ».       
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Annexe 1.4 : l’ensemble de parties preneurs ou les 

stakeholders d’une entreprise 

 
Source : selon BINNINGER et  ROBERT «La relation consommateur - développement durable: une 

nouvelle composante dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises», p. 30, disponible 
sur : www.univnancy2.fr/COLLOQUES/RSE/Communications/binniger%Robert.pdf 
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Annexe 1.5 :   les vingt principes d’évaluation de la PSE 

selon Davenport (2000) 

       

Source : selon Davenport (2000), P :219 

Comportement éthique de 
l’entreprise  

1) elle adopte des pratique équitable envers et honnête envers 
les parties prenantes. 

2) elle établie un code de déontologie pour ses employés 

3) elle s’assure que ses dirigeants soient un bon exemple en 
matières d’étique 

Engagement auprès des parties 
prenantes 

4) l’entreprise fait participer  dans ses décisions l’ensemble 
de ses parties prenantes  

5) l’entreprise communique avec ses parties prenantes. 

6) l’entreprise rend compte et fait connaitre ses valeurs. 

Implication dans la vie de la 
communauté 

7) elle s’engage dans la vie de la communauté 

8) elle investit dans la communauté où elle opère. 

Engagement envers les 
consommateurs 

9) elle préserve les droits des consommateurs 

10) elle assure des produits et services de qualité 

11) elle est transparente au niveau des informations qu’elle 
communique 

Engagement envers les employés 12) elle offre à ses employés un environnement de travail 
familiale-amicale. 

13) elle a tient une gestion des ressources humaines 
responsable. 

14) elle offre des niveaux de salaires équitables. 

15) elle s’engage dans un processus de communication avec 
ses employés. 

16) elle investit dans le développement des compétences de 
ses employés. 

Engagement envers les 
investisseurs 

17) Elle offre un rendement compétitif 

Engagement envers les 
fournisseurs 

18) elle s’engage dans des échanges justes avec ses 
fournisseurs 

Engagement envers 
l’environnement 

19) elle s’engage dans des actions au profit de 
l’environnement 

20) s’engage dans le développement durable. 
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Annexe 1.6 : Liste des ratios des indicateurs financiers 

pour l’évaluation de la    performance financière d’une 

IMF 

 
INTITULE FORMULE EXPLICATION 

Rendement 
du 
portefeuille 
 

Intérêts, frais et commissions perçus  
sur le portefeuille de crédits 
Encours brut moyen de crédits 

Indique la capacité de l’IMF à générer des 
produits financiers (intérêts, frais et 
commissions) à partir du portefeuille de crédits 
brut. Ne comprend pas les produits 
comptabilisés d’avance mais non perçus. (Voir 
l’encadré 8 de l’annexe 3 pour plus 
d’informations sur les méthodes de 
comptabilité de caisse et d’engagement.) 

Marge 
bénéficiaire 
d’exploitation 

Résultat net  
avant impôts et subventions 
Produits d’exploitation et hors 
exploitation  

Mesure la rentabilité de l’IMF en termes 
d’efficacité à gérer ses coûts et à convertir tous 
ses produits (d’exploitation et hors 
exploitation) en résultat (avant impôts et 
subventions si applicable). 

Rendement 
des actifs 
(ROA) 

Résultat net  
après impôts et avant subventions 
Montant moyen des actifs 

Mesure la capacité de l’IMF à utiliser ses actifs 
pour générer un rendement. Ce ratio s’entend 
net d’impôts et exclut les subventions. 

Rendement 
retraité des 
actifs (AROA) 

Résultat net retraité 
après impôts et avant subventions 
Montant moyen retraité des actifs 

Mesure, sur une base retraitée, la capacité de 
l’IMF à utiliser ses actifs pour générer un 
rendement. 

Rendement 
des capitaux 
propres 
(ROE) 

Résultat net  
après impôts et avant subventions 
Montant moyen des capitaux propres 

Le rendement des capitaux propres est la 
mesure clé de la rentabilité commerciale. Il 
calcule le taux de rendement des capitaux 
propres moyens pour la période. Le numérateur 
n’inclut pas les subventions et s’entend net 
d’impôts. 

Rendement 
retraité des 
capitaux 
propres 
(AROE) 

Résultat net retraité  
après impôts et avant subventions 
Montant moyen retraité des capitaux 
propres 

Calcule le taux de rendement des capitaux 
propres moyens pour la période sur une base 
retraitée.  

INTITULE FORMULE EXPLICATION 
Ratio Dettes / 
Fonds propres 
(levier 
financier) 

Dettes 
Fonds propres 

Mesure le levier financier de l’institution et le 
« matelas » dont elle dispose pour absorber les 
pertes après paiement de toutes les dettes. 

Ratio Capital 
social/Actifs 

Capital total 
Total des actifs  

Ce ratio mesure la solvabilité d’une IMF 
réglementée ou non réglementée. 
L’information tirée de ce ratio lui permet 
d’évaluer sa capacité à honorer ses obligations 
et à absorber des pertes inattendues. Il est 
équivalent à 1– (Dettes/Capital). Le 
dénominateur doit exclure le goodwill et les 
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immobilisations incorporelles pour les IMF qui 
incluent cette ligne de poste dans leur bilan. A 
noter qu’une IMF réglementée aura 
probablement aussi à calculer le ratio de 
solvabilité spécifique défini par la 
réglementation nationale. 

Ratio 
d’adéquation 
des fonds 
propres 
 

Total des fonds propres 
Actifs pondérés des risques 

Le ratio d’adéquation des fonds propres mesure 
plus précisément que le ratio Capital 
social/Actifs (conformément aux calculs de 
Bâle II) le niveau de fonds propres et le niveau 
de risque des actifs. Il s’agit d’un indicateur 
plus fin de la solvabilité de l’IMF, et de sa 
capacité à faire face à ses obligations et à 
absorber des pertes inattendues. Le 
dénominateur doit exclure le goodwill et les 
immobilisations incorporelles pour les IMF qui 
incluent cette ligne de poste dans leur bilan. 

Ratio de fonds 
propres non 
couverts 
(RCNC) 

Crédits en souffrance > 30 jours + 
Valeur cumulée des crédits renégociés  
– Provisions pour créances douteuses 

Total des fonds propres 

Indique la façon dont l’IMF gère le niveau de 
risque de son portefeuille par rapport au 
montant de fonds propres dont elle dispose. Ce 
ratio doit rester le plus bas possible. Les ONG 
et autres IMF non réglementées peuvent 
remplacer les Fonds propres au dénominateur 
par le capital pour mesurer ce ratio. 

Ratio retraité 
de fonds 
propres non 
couverts 

Crédits en souffrance > 30 jours  
+ Valeur cumulée des crédits renégociés  

– Provisions pour créances douteuses 
          retraitées           

Total des fonds propres 

Indique la façon dont l’IMF gère son niveau de 
risque par rapport au montant de fonds propres 
dont elle dispose, sur une base retraitée.  

INTITULE FORMULE EXPLICATION 
Ratio de 
liquidité 
(ratio de 
liquidité 
immédiate) 

Disponibilités 
 + Placements commerciaux 
Dépôts à vue + Dépôts à terme CT + 
Emprunts à court terme + Intérêts à 
payer sur dettes + Charges à payer + 
Autres dettes à CT 

Indique le niveau de disponibilités et assimilés 
que l’IMF maintient pour couvrir ses dettes à 
court terme. Par court terme, on entend tout ou 
partie des actifs ou dettes ayant une date 
d’échéance ou de maturité inférieure ou égale à 
12 mois, ou pouvant être facilement convertis 
en espèces en 12 mois. 

Ratio de 
liquidité à un 
mois  

Actifs à court terme  
Dettes à court terme + un mois de 
Charges d’exploitation + un mois de 
Croissance nette du portefeuille 

Ratio d’anticipation mesurant si les liquidités 
disponibles sont suffisantes pour couvrir un 
mois de décaissements, croissance du 
portefeuille comprise. Il peut également être 
modifié pour mesurer une période de trois ou 
six mois. L’IMF peut également calculer ce 
ratio en retenant l’hypothèse que des lignes de 
crédits confirmées sont disponibles (on les 
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ajoute alors au numérateur). L’approche la plus 
prudente consiste à exclure les lignes de crédit.  

Ratio Actifs 
liquides/Total 
des actifs 

Disponibilités 
Total des actifs 

Mesure importante de la liquidité indiquant le 
pourcentage du total des actifs soutenu par les 
actifs entièrement liquides. La plupart des IMF 
détiennent très peu de disponibilités, car la 
majorité des actifs sont utilisés à des fins 
productives. 

Ratio de 
liquidité 
disponible 
pour les 
retraits 
d’épargne 

Réserves obligatoires pour dépôts +  
Disponibilités non affectées 
Total des dépôts à vue 

Fournit des informations sur le montant 
d’encaisse disponible pour faire face aux 
retraits des dépôts à vue. En général, les 
autorités de réglementation exigent la 
constitution d’une réserve obligatoire pour les 
dépôts à vue qui peut affecter directement ce 
ratio. Les IMF doivent faire mention de ce type 
d’obligation dans leurs états comptables et 
rapports financiers. 

Ratio Crédits/ 
Dépôts 

Encours brut de crédits 
Dépôts 

Mesure la portion relative du portefeuille de 
l’IMF financée par les dépôts. Combiné au 
ratio des charges financières des dépôts (R27), 
il peut fournir une analyse pertinente du rôle 
des dépôts en tant que source de financement 
(en plus de leur importance dans le cadre de 
l’offre de produits à la clientèle). 

INTITULE FORMULE EXPLICATION 
Crédits en 
souffrance 
depuis plus de 
30 jours 
(CES30) 

Crédits en souffrance > 30 jours +  
Valeur des crédits renégociés 
Encours brut de crédits 

Précédemment appelé Portefeuille à risque à 
plus de 30 jours (PAR30). Le PAR30 est 
historiquement le ratio le plus couramment 
accepté en matière de mesure de la qualité du 
portefeuille de microfinance. La mesure la plus 
courante des crédits en souffrance sur le plan 
international est > 90 jours. Etant donné le 
modèle économique prévalent en microfinance, 
la mesure à > 30 jours est plus adaptée, comme 
ça l’était pour le PAR30. 

Ratio retraité 
des crédits en 
souffrance 
depuis plus de 
30 jours 

Crédits en souffrance > 30 jours retraités 
+ Valeur des crédits renégociés 
Encours brut de crédits retraité 

Le CES30 retraité réduit l’encours brut de 
crédits au dénominateur du montant des 
provisions pour créances douteuses et des 
abandons de créances. 

Ratio de 
crédits 
renégociés 

Valeur des crédits renégociés 
Encours brut de crédits 

Les crédits renégociés comprennent tous les 
crédits rééchelonnés, restructurés, refinancés et 
renégociés.  Comme les crédits renégociés ne 
sont pas toujours publiés ou ne peuvent pas être 
identifiés séparément dans le CES30, ce ratio 
fait apparaître le niveau de risque spécifique du 
portefeuille de crédits renégociés. 

Ratio retraité 
de crédits 

Valeur des crédits renégociés 
Encours brut de crédits retraité 

Le ratio retraité des crédits renégociés réduit 
l’encours brut de crédits au dénominateur du 
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renégociés montant des provisions pour créances 
douteuses et des abandons de créances.  

Ratio 
d’abandon de 
créances 
 

Montant des abandons de créances 
Encours brut moyen de crédits 

Représente le pourcentage des crédits d’une 
IMF dont le montant a été déduit de l’encours 
brut de crédits car il est peu probable qu’ils 
soient remboursés. Les politiques d’abandon de 
créances varient selon les IMF ; il est 
recommandé de calculer ce ratio sur une base 
retraitée. 

Ratio retraité 
d’abandon de 
créances 

Montant des abandons de créances  
+ Retraitement au titre  
des abandons de créances 
Encours brut moyen de crédits retraité  

La formule retraitée de ce ratio est préférée à la 
formule non retraitée. Voir l’annexe 3 pour 
plus de détails. 

Ratio des 
crédits en 
souffrance 
depuis plus de 
30 jours + 
abandons de 
créances 

Crédits en souffrance moyens > 30 jours 
+ Valeur des crédits renégociés  
+ Montant des abandons de créances 
Encours brut moyen de crédits 
 

 

Mesure la plus complète de la qualité des 
actifs. Ce ratio comprend tous les crédits en 
souffrance depuis plus de 30 jours, tous les 
crédits renégociés et tous les abandons de 
créances. Par le passé, les crédits 
problématiques pouvaient être imputés à ces 
catégories. Le ratio fait apparaître l’impact 
combiné de ces trois composantes de qualité du 
portefeuille. 

Ratio retraité 
des crédits en 
souffrance 
depuis plus de 
30 jours + 
abandons de 
créances 

Valeur moyenne retraitée des CES > 30 
jours + Valeur des crédits renégociés  
+ Montant des abandons de créances  
+ Retraitement au titre  
des abandons de créances 
Encours brut moyen de crédits retraité 

La formule retraitée du ratio CES > 30 jours + 
abandons de créance est la formule privilégiée 
car elle intègre la valeur retraitée des abandons 
de créances et elle réduit l’encours brut de 
crédits du montant des provisions pour 
créances douteuses et des abandons de 
créances. 

Taux de perte 
sur créances 

Abandons de créances – Recouvrements  
de crédits passés en perte 
Encours brut moyen de crédits 
 

Fournit une image réaliste des pertes par 
abandons de créances tout en incluant les 
recouvrements de crédits passés en perte. Ce 
ratio tend à varier beaucoup plus que le ratio 
d’abandon de créances car les recouvrements 
sont généralement irréguliers, à la fois en 
montants et en fréquence. 

Taux retraité 
de perte sur 
créances 

Abandons de créances retraités – 
Recouvrements de  
crédits passés en perte 
Encours brut moyen de crédits retraité  

La formule retraitée est la formule préférée de 
ce ratio car elle intègre le retraitement de 
l’encours brut de crédits au titre des provisions 
pour créances douteuses et des abandons de 
créances. 

Ratio de 
couverture du 
risque 
 

Provisions pour créances douteuses 
Crédits en souffrance > 30 jours + 
Valeur des crédits renégociés 

Indique dans quelle mesure la valeur cumulée 
des crédits en souffrance depuis plus de 30 
jours et des crédits renégociés (R14) est 
couverte par les provisions pour créances 
douteuses de l’IMF. 

Ratio retraité 
de couverture 
du risque 

Provisions pour  
créances douteuses retraitées 
Crédits en souffrance > 30 jours retraités 
+ Valeur des crédits renégociés – 
Retraitement au titre des abandons de 

Le ratio retraité intègre le retraitement au titre 
des provisions pour créances douteuses et des 
abandons de créances. 
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créances 

Ratio de 
provisions 
pour créances 
douteuses 

Provisions pour créances douteuses  
Encours brut moyen de crédits 

Mesure les provisions en tant que proportion de 
l’encours brut de crédits. Il peut également être 
mesuré en tant que proportion des crédits en 
souffrance > 30 jours (avec le CES30 au 
dénominateur). 

Ratio retraité 
de provisions 
pour créances 
douteuses 

Provisions pour  
créances douteuses cumulées retraitées 
Encours brut moyen de crédits retraité  

La version retraitée du ratio de provisions pour 
créances douteuses l’aligne sur la qualité du 
portefeuille de crédits.  

Ratio de 
dotation aux 
provisions 
pour créances 
douteuses 

Dotation aux provisions  
pour créances douteuses 
Encours brut moyen de crédits 

Fournit une indication des charges supportées 
par l’IMF en anticipation des futures pertes sur 
crédits. La dotation augmente lorsque le 
portefeuille augmente.  

INTITULE FORMULE EXPLICATION 
Ratio 
Portefeuille / 
Actifs 

Encours brut de crédits 
Actifs 

Mesure le degré d’allocation des actifs à 
l’activité de crédit - considérée comme 
l’activité première de l’IMF. 

Ratio 
d’efficience 
opérationnelle 

Charges d’exploitation 
Produits 

Ce ratio compare les charges de personnel et 
charges administratives au total des produits. Il 
s’agit d’un indicateur d’efficience couramment 
utilisé dans le secteur bancaire. Historiquement 
désigné par le terme de ratio des charges 
d’exploitation, il était défini par le rapport entre 
les charges d’exploitation et l’encours brut 
moyen de crédits, pour mesurer les coûts de 
prestation du crédit. 

Ratio retraité 
d’efficience 
opérationnelle 

Charges d’exploitation retraitées 
Produits 

Les retraitements prennent notamment en 
compte les subventions et réduisent 
habituellement la valeur absolue de ce ratio. 

Ratio des 
charges 
d’exploitation 
des dépôts 
(coût par unité 
de dépôt 
mobilisé) 
 

Charges d’exploitation directes et 
indirectes imputées aux dépôts 
Solde d’épargne moyen 
(montant moyen des dépôts) 

Ce ratio est important pour vérifier que la 
mobilisation des dépôts est rentable pour l’IMF 
en termes de coûts. Il peut guider l’IMF dans la 
tarification de ses produits d’épargne. Pour 
pouvoir calculer ce ratio, l’IMF doit ventiler 
correctement tous les coûts directs et indirects 
relatifs aux dépôts, ce qui peut s’avérer difficile 
dans certains cas. C’est pourquoi ce ratio peut 
être moins suivi et utilisé. Il n’est applicable 
qu’aux IMF mobilisant l’épargne. 

Ratio du coût 
des ressources 

Charges financières  
sur dettes financières 
Moyenne (Dépôts + Emprunts) 

Représente le taux d’intérêt moyen payé par 
l’IMF sur ses dettes financières. 

Ratio retraité 
du coût des 
ressources 

Charges financières retraitées  
sur dettes financières 
Moyenne (Dépôts + Emprunts) 

Le ratio retraité est généralement plus élevé du 
fait de l’effet du retraitement au titre des 
ressources subventionnées. 
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Ratio des 
charges 
financières 

Intérêts + autres frais  
sur dettes financières 
Encours brut moyen de crédits 

Mesure la totalité des charges d’intérêt 
supportées par l’IMF sur les sources de 
financement de son portefeuille de crédits. 

Ratio retraité 
des charges 
financières 

Intérêts + autres frais sur dettes 
financières après retraitement 
Encours brut moyen de crédits retraité  

Ce ratio traduit le niveau des charges 
financières de l’IMF après déduction du coût 
des ressources subventionnées. Une IMF 
subventionnée présente un ratio retraité des 
charges financières plus élevé. 

Ratio des 
charges 
financières 
des dépôts 
(coût des 
dépôts) 

Total des intérêts versés sur les dépôts 
Solde d’épargne moyen 
(montant moyen des dépôts) 

Si l’IMF suit les lignes de poste comprises dans 
ce ratio, elle peut comparer directement le coût 
des ressources de son programme de dépôts 
avec les opportunités d’emprunt sur le marché. 
Ce ratio ne tient pas compte des avantages que 
représentent les dépôts en termes d’offre de 
produits aux clients. Il n’est applicable qu’aux 
IMF mobilisant l’épargne. 

Coût par 
client actif 

Charges d’exploitation 
Nombre moyen de clients actifs 

Offre une mesure simple mais efficace du coût 
moyen de gestion d’un client actif. Le coût par 
client peut varier fortement en fonction du type 
de produit offert par l’IMF. Par « client » on 
entend « client unique », c’est-à-dire qu’un 
client souscrivant à plusieurs produits n’est 
compté qu’une fois. Par ailleurs, l’IMF doit 
clairement définir ce qu’elle entend par « client 
actif » (par exemple, client ayant eu recours à 
l’un des produits de crédit, d’épargne ou 
d’assurance de l’IMF au cours des 12 derniers 
mois). Cette clarification est importante pour 
distinguer les clients actifs des clients 
« dormants », qui peuvent rester sans contracter 
de crédit pendant un ou plusieurs cycles, tout 
en étant satisfaits des services de l’IMF. 

Coût retraité 
par client 
actif 

Charges d’exploitation retraitées 
Nombre moyen de clients actifs 

Les retraitements appliqués aux charges 
d’exploitation incluent la prise en compte de 
toute subvention en nature susceptible de 
réduire les charges. 

Nombre 
d’emprunteur
s par agent de 
crédit 

Nombre d’emprunteurs actifs 
Nombre d’agents de crédit 

Indique la charge de travail moyenne par agent 
de crédit, soit le nombre moyen d’emprunteurs 
suivis par chaque agent. 

Nombre de 
clients actifs 
par membre 
du personnel 

Nombre de clients actifs 
Effectif total 

Renseigne sur la productivité générale du 
personnel de l’IMF en ce qui concerne le suivi 
des clients (emprunteurs, épargnants 
volontaires et autres clients). Comme expliqué 
précédemment, les « clients » s’entendent 
comme « clients uniques ». Ce ratio variera à la 
fois en fonction de la productivité et de la 
nature de l’offre de produits et services de 
l’IMF. 
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Rotation de la 
clientèle 

Nombre de clients actifs, début de 
période + Nombre de nouveaux clients 
pendant la période –  
Nombre de clients actifs, fin de période 
Nombre moyen de clients actifs 

Mesure le nombre net de clients qui ont utilisé 
les services pendant la période. Ce ratio est 
utilisé comme un indicateur de la fidélité et de 
la satisfaction de la clientèle. L’IMF doit faire 
la distinction entre les clients qui quittent 
l’institution et les clients « dormants », qui 
peuvent rester sans contracter de crédit pendant 
un ou plusieurs cycles, tout en étant satisfaits 
des services de l’IMF. 

Solde moyen 
de crédit 

Encours brut de crédits 
Nombre de crédits en cours 

Mesure le solde moyen de crédit par 
emprunteur. Ce ratio est un moteur de la 
rentabilité et mesure quelle part de chaque prêt 
est disponible pour les clients. Si les mesures 
médianes ou mensuelles peuvent être préférées 
à la mesure moyenne, elles peuvent être plus 
difficiles à calculer que la moyenne, qui ne 
requiert que les montants en début et en fin de 
période. Pour s’efforcer de se rapprocher de la 
valeur médiane, les IMF utilisant des calculs de 
moyenne doivent au minimum exclure les 
valeurs extrêmes de leur calcul pour tendre vers 
une moyenne réelle. 

Solde moyen 
retraité de 
crédit 

Encours brut de crédits retraité 
Nombre de crédits en cours retraité 

Le ratio retraité intègre le retraitement au titre 
des abandons de créances. Ce ratio peut être 
exprimé en pourcentage du seuil de pauvreté 
national de façon à pouvoir être comparé à 
celui d’autres institutions. 

Montant 
moyen des 
crédits 
décaissés 

Montant total des crédits décaissés 
Nombre de crédits décaissés 

Mesure la taille moyenne des crédits octroyés 
aux clients. Ce ratio peut être utilisé pour 
projeter les décaissements. Il peut également 
être comparé au RNB par habitant ou exprimé 
en pourcentage du seuil de pauvreté national 
pour servir d’indicateur de portée. Si les 
mesures médianes ou mensuelles des crédits 
décaissés sont préférables à la mesure 
moyenne, elles peuvent être plus difficiles à 
calculer que la moyenne, qui ne requiert que les 
montants en début et en fin de période. 

Solde moyen 
par compte de 
dépôt 

Total des dépôts 
Nombre de comptes de dépôt 

Ce ratio renseigne sur la fidélisation des clients 
et/ou sur le niveau socio-économique de la base 
de clientèle. Ce dénominateur est plus pertinent 
pour mesurer l’efficience et plus facilement 
disponible que le nombre de déposants, 
dénominateur utilisé pour le ratio R35. 

Solde de 
dépôt moyen 
par déposant 

Total des dépôts 
Nombre de déposants 

Le ratio R35 est plus pertinent que le ratio R34 
pour mesurer et analyser la portée auprès de la 
clientèle, à supposer que le nombre de 
déposants soit une donnée disponible. Ce ratio 
n’est applicable qu’aux institutions mobilisant 
l’épargne. 
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Annexe 1.7. Méthode inductive et méthode déductive 

Méthode Inductive : 

Ouvrir de nouvelles voies. 

 

Déductive : 

Tester des hypothèses 

Phase 1 : 

Conception de la recherche 

Définition de la situation et du 
cas à étudier de façon empirique 

Détérmination du cadre de 
recherche à partir des téhories et 
des concepts existants 

Phase 2 : 

Elaboration d’un instrument 
de recherche. 

Construction d’un instrument 
selon une méthodologie 
adaptative et créative 

Elaboration des hypéthéses 
théoriques à tester avant le 
terrain 

 Phase 3 : 

Receuil de l’information 

 

Exploration de la situation et 
apprentissage du phénomène 
par interview ou par 
observation 

Teste des hypothéses par 
l’enquête sur le terrain 

Pahse 4 : 

Analyse 

 

Analyse des idées, recherche 
d’informations nouvelles, étude 
des relations de cause à effet, 
génération d’hypothèses.  

Vérification des hypothéses par 
analyse statistiques des résultats 
de l’étude 

Phase 5 : 

Validation 

 

Conforntation des informations 
entre les différentes sources, 
recherche de concordance entre 
les enquêtés, validation par 
triangulation 

Ananlyse statistique des marges 
d’erreurs, démonstration 
empirique de la validité des 
résultats 

Source : Andreani et Conchon (2002) 

 

 

 

Annexe 1.8.  Tableau épistémologie constructiviste et 

positivisme 

 

Postulat Positivisme constructivisme 

Ontologiques 

Nature de la réalité  Objective, tangible, unique Multiple, socialement construite, 
contextuelle 

Nature des être humains Conception cognitive des 
comportements humains qui 

Comportements volontaristes, 
proactifs ; ils interagissent avec 
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sont déterminés, réactifs aux 
influences extérieures 

leur environnement 

Epistémologiques 

Connaissance générée Lois universelles indépendantes 
de tout contexte 

Signification que les gens 
attachent à la réalité, leurs raisons 
à un moment et dans un contexte 
déterminé 

Statut du chercheur Il est possible pour le chercheur 
de rester détaché, indépendant 
du phénomène étudié. Il peut 
donc prétendre à l’objectivité. 

Le chercheur est un être humain, 
empreint de sa culture, de ses 
valeurs, dont il ne peut pas 
entièrement se détacher. Il reste 
donc partiellement subjectif 

Conception de la causalité Identification de liens causaux 

Possibles 

La nature est trop complexe que 
pour pouvoir identifier des 
relations de causes à effets, mais 
recherche de plausibilité 

Méthodologiques 

Objectif de la recherche Explication, prédiction des 
comportements humains, 
démonstration 

Compréhension des 
comportements humains dans un 
but de reconstruction de la réalité 
vécue 

Centre d’intérêt Objet général, représentatif Objet unique, spécifique 

Techniques de collecte des 
données 

Expérimentation au cours 
desquelles les variables sont 
contrôlées 

Analyse de cas ‘descriptive’, 

‘épaisse’ 

Nature des relations 
entretenues par le chercheur 

Séparation totale avec le « sujet 
d’étude » 

Interactive, coopérative, 
participative avec l’ « informateur 
» ou encore le « répondant » 

Design de la recherche Pré-déterminé Évolutif 
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Annexe 1.9. Approche qualitative et approche quantitative 

 

Source : Audet et Bouchard : « Pour un paradigme intensif et pluraliste (quantitatif et qualitatif) dans 

l'étude du processus psychothérapeutique », Psychothérapies 4/2002 (Vol. 22), p. 199-212. (2002). 

 

 

Paradigme qualitatif Paradigme quantitatif 

Phénoménologie. Épistémologie 
constructiviste et compréhension 
herméneutique. Recherche avant tout le point 
de vue du sujet et de l’acteur 

Épistémologie déterministe, empiriste et 
positiviste. Positivisme logique: recherche les 
facteurs ou les causes des phénomènes par la 
mesure et la transformation opérationnelle. La 
subjectivité de l’individu est un artefact. 

Observation non contrôlée et naturaliste Observation non contrôlée et naturaliste 

Idéal de respect de la subjectivité. Idéal de respect de l’objectivité 

Perspective intérieure. Enracinée, au plus près 
des données (grounded). 

Perspective extérieure. Distance nécessaire 
face aux phénomènes bruts de la psyché 
(ungrounded). 

Accent mis sur la découverte: approche 
exploratoire, expansionniste, descriptive et 
inductive. 

Accent mis sur la vérification: approche de 
confirmation, de réduction, d’inférence et 
hypothético-déductive 

Accent sur les processus du changement 
(process). 

Accent sur l’efficacité et les résultats 
(outcome). 

Sources d’observation uniques et 
contextuelles. Validité clinique: données 
«vraies», «riches» et «profondes». Validité par 
triangulation 

Fiabilité: données répétables et objectivées. 
Validité interne dans la recherche de la 
causalité: données «dures». 

Risque de généralisation restreint. Étude de 
cas 

Préoccupation explicite pour assurer une 
généralisation. Études extensives de groupe. 

Approche holistique et centrée sur la 
signification 

Approche particulariste et causale. 

Assume une réalité dynamique et construite. Assume une réalité stable et invariante 

L’initiative est à l’interrogation et à la théorie. L’initiative est à l’observation, qui révèle ce 
qui est là, accessible aux sens. 

Le produit anticipé: des idées, éventuellement 
articulées entre elles pour former une théorie. 
La théorie traite des «lois de la psyché» en 
situation de psychothérapie. 

Le produit anticipé: des faits, éventuellement 
articulés entre eux (psychométrie, fidélité, 
validité). 
Ils révèlent les «lois de la Nature». 
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Annexe 3.1. Questionnaire SPI association Al Amana 

 
 
 

 
Initiative sur les indicateurs de performances sociales  

 
Audit des performances sociales des  

institutions de microfinance 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE QUESTIONNAIRE SPI 
 

Version 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERISE, 14 PASSAGE DUBAIL, 75010 PARIS 
cerise@cerise-microfinance.org 

 
QUESTIONNAIRE ET GUIDE ACCESSIBLES GRATUITEMENT EN LIGNE  

EN FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL 

Compatible avec les 

standards de 

performances sociales 

(SPS) reportés sur le 
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Initiative sur les indicateurs de performances sociales  

 
Audit des performances sociales des institutions de  

microfinance 
 

Avec le soutien de la Direction suisse du développement et de la coopération 
(DDC)  

 
et de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de 

l’Homme (FPH) 
 

Et les membres de ProsperA  
http://www.cerise-microfinance.org/-reseau-prospera- 

 
SPI Version 3.1 – Janvier 2010 

Dernière révision 17/03/2010 
 

 
 
Contact  
 
Nom de l’IMF:       AL AMANA ___________________________________ 
 
Pays: ________MAROC_____________________________________________ 
 

 Auto-évaluation (date: ___/___/____) 
 Auto-évaluation accompagnée (date: _12__/_11__/2009____) 
 Auto-évaluation avec audit externe (date: ___/___/____) 
 Audit externe (date: ___/___/____) 

 
Nom de la personne en charge de l’audit SPI au sein de l’IMF: 
 
Interlocutrice : Mme N. Berki/ responsable archive.  
   
N.B : Plusieurs services ont participé pour compléter ce questionnaire 
                       
 
Contacts:   Tel:      00 212 37 77 01 41 
  Email:  ddcid@alamana.org.ma 
Nom de la personne en charge de l’accompagnement/audit externe: 
________________FOUZIA SAIDI  
Contacts 
  Organisation / Pays: ______AL AMANA MAROC 
 



Indications méthodologiques 

L’outil SPI est un questionnaire qui évalue les principes, les actions et les mesures 
correctives mises en œuvre par une IMF afin de réaliser sa mission sociale. Il est composé de 
trois éléments principaux: 
 L'identité de l'IMF qui permet de la situer parmi des groupes de pairs. Elle donne 

également des données clés sur les performances financières, nécessaires pour équilibrer 
les résultats des performances sociales. 

 La première partie du questionnaire présente le contexte et est essentielle pour interpréter 
les résultats d’une institution par rapport à sa propre mission et sa stratégie sociale. 

 La deuxième partie évalue, avec une série d'indicateurs, les processus organisationnels sur 
la base de quatre dimensions: 1) ciblage des pauvres et des exclus, 2) adaptation des 
produits et services à la clientèle cible, 3) amélioration de la situation économique et 
sociale des clients et de leurs familles, et 4) responsabilité sociale de l’institution  

EXEMPLE DE PRESENTATION DES INDICATEURS DANS LA DEUXIEME PARTIE: 
1.11 Quel est le pourcentage des clients de l'IMF appartenant aux groupes socialement 
marginalisés et / ou exclus? 

 

Définition: Groupes exclus selon les distinctions officielles de race, caste, ethnie, minorités religieuses, 
personnes handicapées, sans-abri, les personnes déplacées, réfugiés. L'exclusion des groupes selon les 
critères de la microfinance peuvent être: les agriculteurs qui reçoivent des services financiers pour les 
activités agricoles, les jeunes (16-25 ans). Les données doivent dater de moins de 2 ans. 

 

 0= ne sait pas / moins de 10% 
 1=moins de 30% des prêts 
 2=plus de 30% des prêts 

 

Spécifiez :Indiquez quelle est la définition d’exclusion que l’IMF prend en compte : 
__________________________________________________________________________________________ 
Pourcentage de l'encours des prêts en utilisant cette définition: _________  
Si la réponse est 1 or 2,spécifiez la source d’ information :________________________________________ 
L'outil SPI est basé sur les données disponibles au niveau des IMF. Les sources d'information 
sont principalement les déclarations du personnel de l'IMF et les données du Système 
d'information de gestion (SIG). L’outil SPI peut être mis en œuvre de différentes manières: 
1. En interne : par la direction avec éventuellement un processus plus participatif, au niveau 
des agences et parfois aussi avec les commentaires des clients. 
2. Avec une vérification externe: Au niveau de l’IMF avec une assistance externe (réseau 
d’IMF, association professionnelle, bailleur, investisseur, 
assistance technique, supervision nationale, etc.) 

3. Par un acteur externe: audit externe des IMF 
Lorsqu’il est rempli uniquement par la direction, l’outil peut 
être appliqué en une journée. Une approche impliquant le 
personnel et/ou des clients est plus longue, mais elle permet une 
analyse plus poussée. 
Les résultats peuvent être représentés graphiquement et peuvent 
être utilisés pour les discussions au niveau du Conseil 
d’administration ou pour la planification stratégique, pour des comparaisons par groupe de 
pairs des IMF, ou pour partager l'information avec des acteurs externes (parties prenantes) 
VEUILLEZ UTILISER LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DU QUESTIONNAIRE A 
CHAQUE ETAPE DE SA MISE EN OEUVRE. IL CONTIENT LES FORMULES, LES 
JUSTIFICATIONS ET LES DEFINITIONS DETAILLEES, POUR CHAQUE 
INDICATEUR. 

Sps 

Modalités de réponse 

Renseignements 

complémentaires (requis) 

La question: le fond vert 

indique une question 

commune avec les 

standards de performances 

Définition du concept clé et 

parfois un exemple pour 

son illustration. 
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En cas de doute quant à la mise en oeuvre de cet outil, contactez cerise@cerise-
microfinance.org 
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PREMIERE PARTIE : Présentation de l’IMF, son contexte et sa 
stratégie sociale 
 
Cette première partie se remplit sur la base de données du SIG et d’une discussion avec la 
direction et, si possible, avec les différentes parties prenantes de l’IMF. Cette partie est 
nécessaire pour mieux comprendre la stratégie de l’IMF et son évolution en termes d'objectifs 
sociaux. 
Chaque dimension de SPI sera évaluée en fonction des propres objectifs sociaux de l’IMF.  

Cela contribuera à mettre les indicateurs de performances sociales - collectés dans la seconde 
partie - dans leur contexte historique, géographique et socio-économique, et ainsi à faciliter 
l'interprétation de la deuxième partie.  
 

1. Identité de l’IMF 
 

a. Nom de l’IMF : ______AL AMANA_______________  
 

b. Pays de l’activité: _____MAROC____________________ 
 

c. Année de commencement des activités de microfinance : _1997_____  
 

d. Forme juridique :  Banque  Banque agricole/rurale  IFNB  ONG  Coopérative 
 

e. Date des données fournies : ____11/12/2009____________ (JJ/MM/AAAA)  
 

f. Nombre de comptes crédit : ______407 512________________ 
 

g. Nombre total d’emprunteurs actifs (pas les comptes): _ 401 374 
 

h. Nombre de comptes d’épargne      0 
 

i. Nombre total d'épargnants volontaires (pas les comptes): ____0____________  
 

j. Nombre de membres (si applicable) : __________  
 

k. Nombre de salariés : _______2133_____________ 
 

2. Performances financières 
a. Encours brut de crédit (en US$): ____347. 610 .216 

b. Epargne (en US$): ________0_________ 

c. Total actif (en US$): _____390 881 203______________ 

d. Rentabilité des actifs (%):________0,53%___________ 

e. Ratio des charges financières (%):____4,08%_______________ 

f. Ratio de charges d’exploitation (% du portefeuille moyen): ___6,11%_____________ 

g. Ratio de dotation aux provisions pour créances douteuses (%):____5,22%_______________ 

h. Ratio d’abandon des créances (%): _6,40%__________________ 

i. Autosuffisance opérationnelle (%): __103,44%__________________ 

j. Portefeuille à risque à 30 jours :__6,80____________ à 90 jours :__5,00%___________ 

k. Taille moyenne des prêts (US$) (2a./1f.) : 853 

SPS 

SPS 
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Données complémentaires pour les groupes de pairs 
(Voir les définitions des groupes de pairs dans le guide opérationnel) 
 

Intermédiation financière Pas d’épargne  
volontaire 

Epargne volontaire < 
20% des actifs totaux 

Epargne volontaire > 
20% des actifs totaux 

    
 

Portée Nombre des  
emprunteurs >30,000 

Nombre des  
emprunteurs >10,000 et < 

30,000 

Nombre des  
emprunteurs < 10,000 

    
 

Méthodologie de prêts Individuelle Groupes  
solidaires Individuelle/Groupes Banque  

villageoise  
     
 
[Tableau optionnel si les SPS ne sont pas reportés] 
- Clients recevant des prêts individuels 238,676 
- Clients recevant des prêts de groupes 168,836 
- Femmes  clientes recevant des prêts individuels  
- Femmes  clientes recevant des prêts de groupes  
 
 

Statut juridique Enregistré comme une institution à but 
lucratif 

Enregistré comme une institution à but non 
lucratif 

 
   

 
> 15 million 4 million to 15 million < 4 million Amérique du Sud    
> 8 million 2 million to 8 million < 2 million 

Dimension 
(Portefeuille 
en cours en 
USD) Reste du monde 

   
 
Zone d’ intervention Principalement rurale Principalement urbaine Mixte 
    
 

3. Intention et stratégie sociale de l’IMF  
3.1. Choix de la mission sociale de l’IMF 

a. Quelle est la formulation explicite de la mission sociale?  promotion des microentreprises 
en octroyant des microcrédits  et des services connexes, visant la rentabilité et la  

pérénité des activités soutenues. 
b. Quand a-t-elle été formulée (mentionner l’année de formulation ou de la mise à jour): c’est 
formulé en 2008 
La culture organisationnelle de l’IMF (histoire, valeurs partagées, clarté des objectifs sociaux, 
culture de la performance sociale, etc.) ainsi que les atouts ou contraintes de son contexte 
éclairciront et justifieront les choix de l’IMF par rapport à sa stratégie sociale. L’IMF peut en 
effet bénéficier de circonstances favorables ou au contraire rencontrer des difficultés à 
développer une stratégie plutôt qu’une autre. Le tableau suivant résume la stratégie de l'IMF 
selon les quatre dimensions du questionnaire SPI sur la performance sociale. 

L’IMF doit déterminer sa stratégie en priorisant les quatre dimensions et en analysant chacune 
en fonction de l’environnement économique, légal, social et culturel. Parmi les différentes 
dimensions, certaines peuvent être centrales, ou au contraire, mineures. C’est le choix propre 

SPS 
1a-b 

SPS 
13a 
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de l’IMF. L’analyse SPI à partir des indicateurs de la deuxième partie se fera en tenant 
compte des choix de l’IMF. 
Tableau 1: Comment l'IMF classe-t-elle les quatre dimensions de SPI en termes de priorités 
sociales ? 

  Commentaires : Quels sont les facteurs de 
l’environnement économique, juridique, social et 
culturel qui facilitent ou limitent la mise en œuvre 
d'une stratégie dans chaque dimension ? Justifier 

pourquoi chaque dimension est un objectif important 
ou au contraire, mineur 

Dimension 1 : Ciblage 
et portée  
Les IMF ont été développées 
pour atteindre une population 
exclue du système financier 
classique. Le ciblage des 
pauvres et des exclus est il un 
objectif important ?   

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif mineur 

 3. Obj. important  
 4. Obj.  majeur 

Al Amana cible les personnes qui ont déjà une 
microentreprise mais qui ne peuvent pas 
accéder aux services financiers, aussi bien 
dans les milieux urbains que ruraux. Le 
programme cible principalement les 
microentrepreneurs à faible ou moyen 
revenus. La tendance 
d’aller plus dans la promotion du prêt 
individuel risque de déplacer la prestation 
vers les segments supérieurs. 

Dimension 2 : Produits 
et services  
La qualité et l'adaptation des 
services dépendent du degré 
d'innovation dans la mise en 
œuvre des services pour qu'ils 
soient locaux, diversifiés, 
rapides et transparents, ainsi que 
d'une stratégie proactive qui 
vise à combiner l'accès à des 
services non financiers et l'accès 
à des services financiers. Quelle 
place de cet objectif dans la 
stratégie de l’IMF ? 

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif mineur 

 3. Obj. important  
 4. Obj.  majeur 

La réglementation du microcrédit au Maroc 
interdit d’offrir d' autres produits que les 
prêts. Les prêts individuels pour les 
entreprises ont été créés en 2003, ceux pour le 
logement en 2004. Ces deux prêts 
représentent prés de 47% du portefeuille 
(2008) et leur part dans le portefeuille global 
est susceptible d'augmenter avec la réduction 
de la taille du prêt individuel au détriment du 
prêt solidaire. Al Amana travaille sur une 
offre des produits d’assurances en partenariat 
avec une compagnie d’assurance Wafa 
assurance. La transformation vers une banque 
ou autre structure appropriée permettra à Al 
Amana d’offrir des services de dépôt, de 
réception et de transferts de fonds en interne 
et à l’international. 

Dimension 3 : Bénéfices 
pour les clients  
Une IMF doit s’assurer que ses 
clients retirent des avantages 
substantiels des services 
fournis. Les avantages 
économiques sont la première 
justification mais une IMF peut 
aussi chercher à renforcer les 
liens sociaux, les capacités de 
ses clients, les associer à la 
gouvernance, etc. S’assurer des 
bénéfices pour les clients 
correspond-il à un objectif 
majeur de l’IMF ?  

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif mineur 

 3. Obj. important  
 4. Obj.  majeur 

Pour plus d'informations sur les clients, Al 
Amana a systématiquement entrepris des 
études de divers échantillons. Celles-ci ont été 
menées soit en interne ou par des organismes. 
Ces études sont utilisées 
utilisées pour évaluer les micro-entreprises 
financées, les prêts coisée, la satisfaction des 
clients pour des raisons d’abandon et de 
l’impact.  
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Dimension 4 : 
Responsabilité sociale 
La responsabilité sociale 
implique une politique de 
ressources humaines appropriée, 
l'adaptation de la culture 
d'entreprise de l'IMF à son 
environnement culturel et 
socioéconomique, une 
responsabilité sociale envers ses 
clients, la communauté et 
l’environnement. Ces notions 
sont-elles une préoccupation 
actuelle de l’IMF? 

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif mineur 

 3. Obj. important  
 4. Obj.  Majeur 

Al Amana met fortement l'accent sur la valeur de la 
transparence, l'innovation et la discipline 
professionnelle. Al Amana est l'un des premiers 
signataires de la campagne mondiale pour la protection 
des clients, en signalant son engagement à respecter les 
principes clés de la campagne. Les principes de 
protection des clients sont bien intégrés dans la 
conduite des opérations. Ces principes mettent 
l’accent sur la transparence et l'honnêteté avec le client 

 
3.2 Mission et objectifs sociaux (section en option, mais nécessaire pour reporter les SPS) 

c. Quel est le niveau de pauvreté des clients que votre institution vise à atteindre? (Cocher tout 
ce qui s'applique):  

 Clients très pauvres 
 Clients pauvres 
 Clients à faibles revenus 
 Sans attention particulière/ Toute les populations 

 
d. Si vous avez coché les cases «clients très pauvres » ou « clients pauvres », quel point de 
référence / repère jugez-vous approprié pour estimer le niveau de pauvreté de vos clients? 
(Cocher tout ce qui s'applique): 
Clients très pauvres:  

 Personnes parmi les 50% au bas de la tranche de ceux vivant sous le seuil de pauvreté 
national 

 Personnes vivant avec moins de 1 US Dollar par jour (ligne d’extrême pauvreté 
internationale) 

 Autre (Veuillez spécifier): _________________________________________________ 
Clients pauvres: 

 Personnes vivant sous le seuil de pauvreté national 
 Personnes vivant avec moins de 2 US Dollar par jour (ligne de pauvreté internationale) 
 Autre (Veuillez spécifier): __________________________________________________ 

 
e. Quel est le marché cible de votre institution? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Femmes 
 Adolescents et jeunes (en dessous de 18 ans) 
 Populations indigènes et minorités ethniques 
 Clients vivant en zones rurales 
 Clients vivant en zones urbaines/semi-urbaines 
 Sans ciblage particulier/ Toute les populations 
 Autre (Veuillez spécifier):___________________________________________________ 

 
f. Quels genres d'entreprises votre institution supporte t-elle? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Microentreprises 
 Petite entreprises 
 Moyenne entreprises 
 Grandes entreprises 

 

SPS  
1c-g 
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g. Quels objectifs de développement votre institution poursuit-elle en particulier par le biais 
de ses apports en produits et services financiers et non financiers? (Cocher tout ce qui 
s'applique): 

 Réduction de la pauvreté 
 Création d’emplois 
 Développement de jeunes entreprises 
 Croissance des entreprises existantes 
 Revenus et croissance de la productivité 
 Amélioration de l’éducation des adultes 
 Scolarisation des enfants 
 Amélioration de la santé 
 Egalité des genres et renforcement des capacités des femmes 
 Autre (Veuillez spécifier) : __________________________________________________ 

 
3.3 Gouvernance (section en option, mais nécessaire pour reporter les SPS) 

a. Les responsabilités et conditions de services des membres du conseil d'administration sont-
elles spécifiées par les règlements de l'institution? 

 Oui 
  Non  

b. Sinon, de quelle manière les procédures sont-elles documentées? 
 Minutes du Conseil 
 Minutes des comités 
 Manuel de procédures 
 Autre (Veuillez spécifier) : _____________________________________________________________ 

 

c. Quelle est la composition du conseil d'administration de l’institution? (Cocher tout ce qui 
s'applique): 

 Représentants du gouvernement et responsables dans la communauté 
 Représentants d’organisation à but non lucratif 
 Représentants d’institutions financières privées 
 Clients 
 Autre (Veuillez spécifier): Le Conseil d’Administration se compose de professionnels, de formation 

diversifiée : enseignement universitaire, industrie, membres du gouvernement 

d. Quels sont les domaines d'expertise des membres du conseil d'administration de 
l’institution ? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Banque et Finance 
 Juridique 
 Développement / Services sociaux 
 Autre (Veuiller spécifier): ________________________________________________________________ 

e. Quel est le nombre total des membres du conseil d'administration? 
____19________________ 

f. Quel est le nombre de femmes dans le conseil d'administration? _____5______________ 
g. Si il y a des représentants dans le conseil des clients ou de son marché cible (comme 
indiqué dans la question 1e) quelles catégories sont représentées? 
____NON_____________________ 

h. Comment l’institution renforce t-elle la connaissance de la performance sociale et 
l'engagement sur la performance sociale des membres du conseil d'administration? (Cocher 
tout ce qui s'applique): 

SPS 2 a-h 
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 Il existe un comité permanent des performances sociales qui examine régulièrement ces 
questions 

 Des visites sont organisées auprès des clients et avec les employés pour aider les membres 
du conseil à comprendre comment les activités permettent d’atteindre la mission 

 Les questions de performances sociales sont identifiées comme des composantes de la 
stratégie et du plan d’affaire de l’IMF  

 Autre (Veuillez spécifier):Pas de mission explicite concernant la performance 
sociale._________________________________________________________ 
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DEUXIEME PARTIE:  
INDICATEURS DE PERFORMANCES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimension 1:  
Ciblage et portée 

 
(Maximum: 25 points)111 

 

                                                
111 Le total de la dimension est de plus de 25 points mais généralement une IMF ne peut pas cumuler les 3 
stratégies de ciblage (voir le Guide) 
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Ciblage géographique (9 points) 
Ce critère évalue si l'IMF fournit ses services dans des zones pauvres ou isolées, ou dans des 
zones où d'autres services financiers formels ne sont pas disponibles. 

1.1 L'IMF sélectionne-t-elle les zones dans lesquelles elle intervient selon des 
critères de pauvreté et / ou d’exclusion? 

Définition: Zones pauvres et / ou exclues= Zones où le taux de pauvreté est supérieur à la 
moyenne nationale ; zones sans accès aux services de base: eau, électricité, éducation, santé, 
assainissement, infrastructure ; Zones marginalisées qui ont des services de base, mais sont 
enclavées. En milieu rural: zones rurales reculées, manque d’infrastructures (routes, 
marchés), accès limité aux services publics, principalement dépendant de l’agriculture 
vivrière, etc. En milieu urbain: foyers pauvres, manque d'accès aux services publics, chômage 
élevé, zones d’installation de migrants, etc. 

 0 = Pas un critère dans le choix des zones d'intervention 
 1 = Il s’agit d’un critère de sélection, mais pas le plus important 
 2 = C’est l’un des principaux critères, intégré dans la planification stratégique 

de l'IMF 
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quels sont les indicateurs que l'IMF prend en compte 
pour considérer une zone géographique comme "pauvre" ou "sous-développée": 
___________________________________________________________________________ 

1.2 Quel est le pourcentage des prêts accordés dans ces régions particulièrement 
pauvres ou exclues? 

 0 = Ne sais pas / moins de 10% du nombre total de clients actifs 
 1 = Moins de 50 % du nombre total de clients actifs 
 2 = Plus de 50 % du nombre total de clients actifs  

 
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la source d’information?___données internes  
. 

1.3 Comment l'IMF vérifie-t-elle le niveau de pauvreté des zones où elle exerce 
ses activités? 

 0 = Rien n'est fait 
 1 = Vérification informelle (par exemple retours de la part du personnel ou 

des autres parties prenantes) 
 2 = Enquête formelle sur les conditions de pauvreté et d'exclusion dans les 

zones d'intervention / données nationales disponibles qui confirment le niveau 
de pauvreté des zones en question 
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la méthode de vérification? __carte nationale 
de pauvreté et étude d’impact commanditée en 2008 par les 4 grandes AMC aux Maroc.  
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1.4 L'IMF dessert-elle des clients dans les zones rurales? 
 

Définitions  Zones rurales = Les zones où les principales activités sont liées à l'agriculture 
(production, transformation, commercialisation, et.), faible densité de population par rapport 
à la moyenne nationale. 
Zones péri- urbaines = les zones où les activités agricoles ne sont pas la principale source de 
revenu, densité de population équivalente ou supérieure à la moyenne nationale, manque de 
services urbains de base. 

 0 = Ne sais pas / moins de 30% du nombre total des clients actifs  
 1 = Oui, plus de 30% du nombre total des clients actifs dans les zones rurales 

Spécifiez: Si la réponse est 1, spécifiez la source d'information/évaluation: _information 
dipsonible sur le site al Amana ____________  

Donnez la définition précise utilisée par l’IMF de : zones rurales, urbaines et péri-urbaines:  
 

 Clients vivant en 
zone urbaine 

Clients vivant en 
zone semi-urbaine 

Clients vivant en 
zone rurale 

Nombre  313 000  280 000 

Pourcentage 72%  28% 

 

1.5 Quel est le pourcentage des points de services qui sont localisés dans des 
zones sans autres IMF ou agences bancaires? 

Définition : Points de services : inclut les agences de l’IMF, les agences de service mobile ou 
les dispositifs d’octroi de services qui opèrent au moins un jour par semaine. Zone sans 
autres IMF ou agence bancaire : les autres IMF ou agences bancaires sont à plus de 50 km 
(ou 2 heures de transport) 

 0 = Aucune agence ou moins de 5% des agences 
 1 = Moins de 30 % des agences 
 2 = Plus de 30% des agences 

Spécifiez: Nombre (et pourcentage) de points de service dans les zones sans autre banque / 
IMF: _____ Nombre (et pourcentage) des clients gérés par ces points de services :___ 
informations complémentaires :74 antennes au milieu urbain, 42 agences en milieu 
préurbain,et 153 antennes au milieu rural ,le portefeuille urbain reste plus dominant et offre 
plus d’opportunités d’affaires. 

SPS 

SPS 11b-f 
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Ciblage individuel (10 points) 
Ce critère évalue si l'IMF sélectionne les personnes répondant à un certain niveau de 
pauvreté ou d'exclusion, et refuse l’accès aux personnes qui ne présentent pas cette 
caractéristique. 

1.6 L’IMF recourt-elle à un dispositif/outil de ciblage visant à sélectionner des 
clients pauvres?  

Définition : un outil de ciblage est utilisé pour améliorer la couverture des pauvres par 
l’IMF en collectant des informations sur le niveau de vie des clients pour écarter les "riches" 
ou pour sélectionner les «pauvres» pour la demande de prêt. Ne s'applique pas si la mesure 
de la pauvreté est faite une fois que le client est sélectionné (voir 1.8). 
Exemples d’outils: PPI, USAID-IRIS PAT, Index de logement, Evaluation participative de la 
richesse, Enquête sur les ressources, etc. (voir le guide SPI pour plus d’information) 

 0 = Pour moins de 10% des nouveaux clients sur l’année en cours 
 1 = Pour moins de 50% des nouveaux clients sur l’année en cours 
 2 = Pour plus de 50% des nouveaux clients sur l’année en cours 

 
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quel est le dispositif de ciblage:__ L’éligibilité au prêt est 
déterminée par le type d'entreprise et le flux de sa trésorerie ; PAS D’OUTIL SPECIFIQUE 
Nombre de clients de l’année en cours qui ont été ciblés par le biais de cet outil:  
 
Nombre total de nouveaux clients pour l’année en cours: perte nette de 7100 clients entre 
2008 et 2009 et 5000 clients entre 2009 et Avril 2010.  
 
D’où le pourcentage des nouveaux clients sélectionnés par « screening »: _______________. 

1.7 Comment l'IMF s'assure-t-elle que l'outil est utilisé de manière adéquate par 
les agents de crédit ? 

 0 = Rien n’est fait 
 1 = Formation de tous les agents de crédit à l'utilisation de l'outil et/ou 

l’exactitude et la fiabilité de l’application est vérifiée par des recoupements 
formels / contrôle des informations collectées par les agents de prêt  
Spécifiez: Si la réponse est 1, quelle est la méthode de vérification? Il y a une équipe de six 
membres de formation basés sur le terrain, qui fournit des cours de formation de base et de 
recyclage pour le personnel du terrain, on vérifie par évaluation annuelle des performances 
des salariés.  
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1.8 L'IMF mesure-t-elle le niveau de pauvreté de ses clients entrant/récemment 
adhérents (moins d'un an dans le programme)? 

 0 =Rien n’est fait pour mesurer 
 1 = Enquête effectuée il y a moins de 2 ans auprès d’un échantillon ou par des 

enquêtes systématiques auprès des clients 

SPS 14a 



Spécifiez :  
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur  Oui  Non ] 

Comment l’IMF évalue-t-elle le niveau de pauvreté de ses nouveaux clients? Outil de mesure: 
 PPI /  USAID-IRIS /  Index d’habitat Cashpor /  Méthode participative de 

classification de richesse (PWR) /  Enquête sur le ressources /  Indice de sécurité 
alimentaire /  Dépenses par personne /  Revenus du foyer  Revenu par personne /  
Indicateur proxy de pauvreté interne /  Autre :___________________ 
Quand l’IMF mesure-t-elle cette information?  A l’entrée ou rapidement après /  Après 2 
mois dans le programme /  Après 6 mois dans le programme /  Après un an dans 
programme 

L’IMF collecte l’information  sur la base d’un échantillon /  pour tous les clients? 
Veuillez fournir les détails de l’échantillon. Veillez à inclure la méthode d’échantillonnage, la 
taille de l’échantillon par rapport à l’ensemble des catégories de clients (crédits 
solidaires/individuels) et zones (urbain/rural) du programme. 

Echantillonnage : L’enquête a concerné la fois des clients actifs (2.700) et des clients 
Sortants (300) contractants des microcrédits auprès des 4 grandes AMC au Maroc. 
 

1.9 Quel est le pourcentage des clients entrants qui sont pauvres (au-dessous du 
seuil national de pauvreté ou au-dessous de US $ 2/jour)?  

 0 = Ne sait pas / moins de 10% des nouveaux clients sont pauvres;  
 1 = Plus de 10% des nouveaux clients sont pauvres 
 2 = Plus de 30% des nouveaux clients sont pauvres 

Si la réponse est 1 ou 2, mentionner la source de l’information : 
________________________________________________________________ 

Spécifiez: Fournissez les informations disponibles pour l’IMF sur les nouveaux clients de 
l’année passée  

 Quel pourcentage est au-dessous du seuil national de pauvreté ?  
   < au seuil  absolu :2,8% (le seuil de pauvreté national absolu est de 7%) 
  < au seuil relatif : 11% (seuil de pauvreté national  relatif est de 9%) 

 Quel pourcentage est 50% au dessous du seuil national de pauvreté ?NA 
 Quel % gagne moins de 2US $ /par jour(en PPA) par membre du foyer? NA [14%]

 __________ 
 Quel % gagne moins de 1US $ /par jour(en PPA) par membre du foyer ? NA  
 Si l'IMF a utilisé une définition différente, quel % est pauvre : la pauvreté relative est 

définie comme dépense moyenne par habitant par an < 3,834MAD dans les zones urbaine et 
3,569 dans les zones rurales.  

 / très pauvre : la pauvreté absolue est définie comme dépense moyenne par habitant <2.659 
MAD dans les zones urbaines et <2,543 dans les zones rurales. 
Dans ce dernier cas, indiquez la définition et quel seuil de pauvreté l’IMF considère comme 
pertinent dans son contexte: on se tient au niveau de pauvreté national relatif 
Si la réponse est 1 ou 2, mentionnez la source d’information Enquête M-CRIL menée en 2008 

SPS 

SPS 
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 Ces données ont été collectées auprès de :  un échantillon de clients /  tous les clients. 
S’il s’agit d’un échantillon, veuillez fournir les détails de l’échantillon : échantillon de 3000 
clients (2700 clients actifs et 300 clients sortants 
Quelle ligne de pauvreté est considérée comme appropriée par l’IMF dans son contexte et en 
fonction de ses objectifs sociaux ? seuil de pauvreté relatif national. 

1.10 Quel est le pourcentage de femmes parmi les clients? 

 0 = Ne sait pas / moins de 10% des clientes actives 
 1 = Moins de 50% des clientes actives  
 2 = Plus de 50% des clientes actives  

Spécifiez:  
Nombre (et pourcentage) des emprunteuses: _165 000  (44%) 
Nombre (et pourcentage) des épargnantes : _0________ 

Clientes actives = (emprunteuses+épargnantes)/total des clients .  
 

1.11 Quel pourcentage des clients de l'IMF est issu de groupes socialement 
marginalisés et / ou vulnérables ? 
 

Définition : Les groupes marginalisés / vulnérables, selon les distinctions définis par la 
race, la caste, l'ethnie, les minorités religieuses, les personnes handicapées, les sans-abri, les 
personnes déplacées, les réfugiés. Les groupes exclus selon les critères de la microfinance 
peuvent également être: les agriculteurs recevant les services financiers pour les activités 
agricoles, les jeunes (16-25 ans). Les données doivent dater de moins de 2 ans. 
Quelle est la définition de groupes socialement marginalisés ou vulnérables qui s’applique au 
pays de l’IMF et qu’elle utilise : _________________________________________________ 

 0 = Ne sais pas / moins de 10% du nombre total de clients 
 1 = Moins de 30% du nombre total de clients 
 2 = Plus de 30% du nombre total de clients 

Spécifiez: Pourcentage de l'encours des prêts en utilisant la définition de l’exclusion de 
l’IMF: 11% de clients vivant en dessous du seuil de pauvreté relatif national retenu comme 
critére d’évaluation de la pauvreté par AL AMANA. 

Si la réponse est 1 or 2, mentionnez la source d’information: Informations disponible en 
interne et issue d’études antérieures. 

 
 

 
 

 

SPS 

SPS 12a--d 
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Spécifiez :  Nombre de clients qui font partie des populations locales ou des minorités 
ethniques, s'il y a lieu: population ciblée par l’AMC :  
 
les microentrepreneusr et personnes à faible revenue, les minorités ne constituent pas la cible 
privilégiée de LA AMANA 
   
Spécifiez par groupe cible, le nombre de  clients: 
   Groupe cible: _________________ Nombre de clients: _______________ 
   Groupe cible: _________________ Nombre de clients: _______________ 
   Groupe cible: _________________ Nombre de clients: _______________ 
   Groupe cible: _________________ Nombre de clients: _______________ 
 

 

SPS  
13c-e 
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Méthodologie financières pour les pauvres (9 points) 
Ce critère se réfère à la conception spécifique des services pour la population cible des 
pauvres ou des exclus. Cela peut se faire au travers de modes de garantie, de la taille des 
montants de transaction pour les prêts et l'épargne, etc. 

1.12 L'IMF accorde-t-elle des prêts s’appuyant uniquement sur des garanties 
sociales ?  

Définition: garanties telles que la solidarité entre les groupes, recommandation par un tiers 
de confiance, garanties physiques qui ont une valeur commerciale inférieure au montant du 
prêt. L’épargne bloquée ne peut pas être considérée comme une garantie sociale car elle 
réduit la liquidité disponible pour l’emprunteur et induit une augmentation du taux d’intérêt 
effectif. 

 0 = pour moins de 10% du nombre total des prêts en cours 
 1 = pour moins de 50 % du nombre total des prêts en cours  
 2 = pour plus de 50 % du nombre total des prêts en cours  

Spécifiez: Quelle est la forme de garantie « sociale » utilisée par l'IMF: prêt solidaire 

Pourcentage des prêts en cours (en nombre): 70% 
[Optionnel, nécessaire pour le rapport SPS: Si vous le pouvez, veuillez indiquer le 
pourcentage de clients qui sont passés de crédits de groupe au crédit individuel, au cours de 
l'année: 
30% pourcentage des prêts individuels] 

1.13 L'IMF accorde-t-elle des prêts avec d'autres formes de garantie qui 
facilitent des prêts productifs?  

Définition: Les formes de garantie qui facilitent les prêts productifs s'appliquent aux 
cautions qui s’appuient sur les dynamiques de production des clients, au lieu d’actifs 
préexistants. Par exemple: le crédit-bail, warrantage (crédit-stockage), le factoring (garantie 
par contrat de commande), etc. 

 0 = Moins de 10% du nombre total des emprunteurs sont couverts par cette 
forme de garantie 

 1 = Plus de 10% du nombre total des emprunteurs sont couverts par cette 
forme de garantie 
Spécifiez: Quelle est la forme de garantie utilisée:___pas d’autres garanties que le prêt 
solidaire ______________________________  

Pourcentage des emprunteurs sécurisés avec ces garanties: __70% pour prêts 
solidaires______ 

1.14 L'IMF fournit-elle des petits prêts (≤ 30% du Revenu National Brut/hab.) 
qui peuvent faciliter l'accès aux pauvres? 

SPS 

13b 



Annexes 

 573 

Définition: Les petits prêts = le montant est inférieur à 30% du RNB annuel par habitant. 
Exemple: Dans un pays où le RNB par habitant est de 1000 USD, petit prêt = montants 
inférieurs à 300 USD décaissés pour 12 mois. Si la durée est de 6 mois, le montant versé doit 
être inférieur à 150 USD. Voir dans en annexe les RNB par habitant et par pays. Afin de 
limiter les biais, les prêts d’une durée inférieure à trois mois ne sont pas pris en compte dans 
le calcul. 

Voir l’annexe pour la liste du Revenu National Brut (RNB) par pays 

 0 = les petits prêts représentent moins de 30% du nombre total des 
emprunteurs 

 1 = les petits prêts représentent moins de 50% du nombre total des 
emprunteurs 

 2 = les petits prêts représentent plus de 50% du nombre total des emprunteurs  
Spécifiez: (1) RNB par habitant: _ 4190 ______ USD 
(2) Taux de change : USD = 8,37506 ________ (monnaie locale)(date du taux 
spécifié :___/___/___) 
(3) RNB par habitant en monnaie locale (1)x(2) = _35091.5014 ________ ____ (monnaie 
locale) 
(4) Petits prêts = 30% du RNB = (3) x 0,3=10527.45042 
Quel est le pourcentage des emprunteurs recevant des prêts inférieurs à (4): _13,6%______? 

1.15 L' IMF autorise-t-elle le versement de petites mensualités de 
remboursement (<1% du RNB par hab.)?  

Définition: Petites mensualités de remboursement ≤ 1% du RNB/habitant, sur base 
mensuelle. Exemple: Dans un pays où le RNB/habitant est de 1000 USD , remboursement 
mensuel ≤ USD 10, Remboursement hebdomadaire ≤ USD 2.5. Ceci doit concerner au moins 
5% des prêts. 

 0 = la mensualité minimum est supérieure à 1% du RNB par hab. 
 1 = la mensualité minimum est inférieure ou égale à 1% du RNB par hab. 

Spécifiez: Quelle est la taille, en monnaie locale, du minimum de remboursement, pour les 
prêts avec des remboursements mensuels? LE MINIMUM DE REMBOURSEMENT POUR 

UN PRËT INDIVIDUEL EST DE 300 DH (équivalant  de 30€) 

1.16 L’IMF permet-elle d’ouvrir un compte d’épargne avec de très petits dépôts 
(≤ 1% du RNB par hab.) ? 

Définition: Petit montant ≤ 1% du RNB/habitant. Exemple: Dans un pays où le RNB par 
habitant est de 1000 USD, le montant minimum pour ouvrir un compte est ≤ 10 USD. Si l'IMF 
ne peux pas offrir des services d'épargne, mais facilite activement ce produit avec une autre 
institution, mentionnez le montant minimum pour cette institution 

 0 = Montant minimum > 1% RNB 
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 1 = Montant minimum ≤ 1% RNB 
Spécifiez: Montant minimum en monnaie locale: _pas de compte épargne___________ 

1.17 L'IMF a-t-elle mis en place un système de solidarité entre les différentes 
agences de l'institution ou entre les différents produits de crédit? 

Exemples: Les excédents des agences les plus rentables permettent de maintenir des 
agences moins rentables, parce qu’elles sont nouvelles, en difficulté ou situées dans des zones 
particulièrement pauvres ou enclavées. Les excédents des produits les plus rentables 
permettent de continuer à offrir des produits moins rentables mais jugés utiles pour la 
clientèle. Une agence performante assume la formation des agents de crédit d’autres agences. 

 0 = Non 
 1 = Un certain degré de solidarité, mais des mécanismes informels 
 2 = Oui, par des stratégies formelles (fonds, différence des taux d'intérêt, etc.) 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, précisez la stratégie: ____________________________



 

Dimension 2 
Produits et services  

 
 
 

(25 points) 
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Gamme des services traditionnels (7 points) 
Ce critère évalue la diversité des services traditionnels (épargne et prêts) offerts par l’IMF. 

2.1 Combien de types de prêts l’IMF propose-t-elle? 

Définition: Pour être considérés comme différents, deux produits doivent avoir au moins 
deux caractéristiques distinctes parmi les paramètres suivants: l’objet, les conditions de 
décaissement, le montant minimum et maximum, la durée, la garantie, le taux d'intérêt et le 
calendrier de remboursement. Exemple: une IMF propose deux prêts, l'un pour 3 mois et un 
autre pour 5 mois, mais l’objet, les montants minimum et maximum, la garantie, les taux 
d'intérêt et le calendrier sont les mêmes. Dans ce questionnaire, ces deux types de prêts 
doivent être considérés comme un seul et même produit. 

 0 = Seulement un ou deux 
 1 = Plus de deux  

2.2 L’IMF accorde-t-elle des prêts d’urgence?  

Définition: Prêt d'urgence= à court terme (moins de 3 mois), déboursement très rapide (1 
ou 2 jours), pas d'objet spécifique requis pour le prêt, ou attribué officiellement à des fins de 
consommation, but social ou d'urgence, etc. 

 0 = Non 
 1 = Oui 

Spécifiez: Quels types de prêts :  
 Prêts pour les besoins immédiats des ménages 
 Lignes de crédit (consommation) 
Autre, specifiez:_______________________________________________________ 

2.3 L’IMF fournit-elle des produits de prêt spécifiquement adaptés aux besoins 
sociaux des clients?  

 0 = Pas de produit spécifique 
 1 = Un ou plus d’un produit spécifique (doit inclure au moins l’une des 

options ci-dessous) 
Spécifiez: Lequel parmi les suivants?  Education  Habitat ,  Santé,  Autres, précisez:  

2.4 L'IMF fournit-elle des produits spécifiquement adaptés aux besoins 
productifs des clients ?  

 0 = Pas de produit spécifique 
 1 = Un ou plus d’un produit spécifique (doit inclure au moins l’une des 

options ci-dessous) 

SPS 3a 

SPS 3a 
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Spécifiez: Si la réponse est 1,  

 Prêts aux microentreprises 
 Prêts aux PME 
 Lignes de crédit (activité productive) 
 Prêts à long terme (>1 an) 
 Prêts à l’agriculture 

2.5 L’IMF permet-elle à ses agences locales d'adapter leurs services aux besoins 
des clients? 

 0= Non, toutes les procédures sont fixées au niveau de l'unité centrale 
 1= Une certaine souplesse est permise dans la définition locale des produits 

(sous le contrôle de l'unité centrale) 

2.6 L’IMF propose-t-elle des produits d’épargne volontaire, directement ou en 
partenariat, ou promeut-elle activement l’épargne ? 

Définition: Les services peuvent être proposés au sein de l'IMF ou facilités par 
l’intermédiation d’une institution financière réglementée partenaire lorsque l'IMF n'est pas 
autorisée à collecter l'épargne. 

 0 = Pas de produits d'épargne volontaire (ou cela concerne moins de 5% des 
clients de l'IMF ou moins de 5% du volume du portefeuille de crédit) 

 1 = Les services d'épargne volontaires sont offerts par l'IMF, ou par un 
partenariat actif avec une autre institution financière, ou l’IMF a des activités 
d’information ou de formation pour promouvoir l’épargne (en lien avec des 
institutions qui collectent de l’épargne). 
 
Spécifiez les  types de produits d'épargne proposés par l’IMF (directement): 

 Compte chèque 
 Compte d’épargne 
 Dépôts à terme 
 Comptes d’épargne spéciaux 
 Autre, veuillez spécifier:_____________________________________________________ 

2.7 L'IMF (ou une institution financière partenaire) offre-t-elle des produits 
d'épargne volontaire spécifiquement adaptés aux besoins sociaux des clients ? 

0 = Pas de produits d’épargne spécifiques  
1= Des services d’épargne volontaires sont accordés par l’IMF (ou par 

l’intermédiation d’une autre institution financière) 
Spécifiez: Services offerts par l’IMF?  Logement,  Education  Retraite  Santé  

 Autres, Précisez: ___________________________________________________________ 
Décrivez les conditions: ____________________________________________________ 

SPS 3a 

SPS 3a 
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Qualité des services (9 points) 
Ce critère évalue la qualité à travers des indicateurs indirects, mais objectifs et vérifiables  

2.8 Dans quelle mesure les opérations de l’IMF sont-elles décentralisées ?  

Définition : Le ratio de décentralisation est la somme du carré des parts de clientèle par 
agence. Un résultat élevé indique que l’activité est concentrée dans un petit nombre d’agence, 
alors qu’un résultat faible traduit une répartition homogène dans un grand nombre d’agence.  

Exemple: une IMF a 2 agences qui desservent 70% et 30% des clients 
Ratio de décentralisation = 0,7² + 0,3² = 0,49 + 0,09 = 0,58 

 0 = Faible décentralisation (Ratio ≥ 0,5)  
 1 = Forte décentralisation (Ratio < 0,5)  

Spécifiez : 
Nom de l’agence Nombre de clients 

desservis par l’agence  
Part des clients desservis 
(clients de l’agence / total)  

Part au carré (x²) 

Boukkala-Abda 
 

 10,52% 0.01106704 

Fès-Boulemane  9,06% 0.00820836 
Est casa  9,34% 0.00872356 
Boughaz-
Loukouss 

 16,63% 0.02765569 

Argane  12,64% 0.01597696 
Tensift  13,69% 0.01874161 
Tafilelt  11,37% 0.01292768 
Oriental  8,32% 0.00692224 
Tedla  8,43 0.00710649 
Total de clients :  Total des parts au carré : 0,12093434 

2.9 Rapidité: En moyenne, quel est le temps nécessaire pour le déboursement du 
premier prêt? 

Définition: Le temps moyen entre la demande formelle du premier prêt et le déboursement 
du prêt, pour de nouveaux clients au cours des 12 derniers mois, en incluant la formation, les 
délais imprévus dus à des contraintes telles que le manque de liquidités, le manque de 
disponibilité des agents de crédit, etc. 

 0 = Plus de deux semaines 
 1 = Moins de deux semaines 

Spécifiez: Temps nécessaire à l’IMF :  15 jours 

2.10 Quel est le taux d’intérêt effectif du principal produit de prêt?  
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Définition: Principal produit de prêt =produit de prêt qui est utilisé par le plus grand 
nombre de clients. 

Taux d’intérêt effectif = taux d’intérêt nominal + charges + conditions spéciales (voir 2.10) 

Coût de la ressource : Pour les IMF qui ne captent pas d’épargne: ratio des charges 
financières (2.e en première partie) Pour les IMF qui captent de l’épargne : taux versés pour 
rémunérer l’épargne (à terme) + 4% 

 0 = > coût de la ressource + 30 % 
 1 = < coût de la ressource + 30 % 
 2 = < coût de la ressource + 20 % 

 
 
 

Spécifiez:  

Quel est le principal produit de prêt qu’offre l’institution? Prêt solidaire 
Quel pourcentage du portefeuille représente-t-il? 70% 

Fournissez ici le taux d'intérêt effectif annuel du principal produit de prêt : (en utilisant la 
méthode de calcul développée par Microfinance Transparency to: 
http://www.mftransparency.org/  ): __17,8% pour les  prêts solidaires 
 

[Optionnel, nécessaire pour remplir le rapport SPS du Mix 
Connaissez-vous le pourcentage des clients qui font des emprunts auprès d'autres 
institutions? Si oui, donner le pourcentage estimé:_________________ 
Connaissez-vous le pourcentage des clients qui font des emprunts auprès de prêteurs privés ? 
Si oui, donner le pourcentage estimé: ______________] 
Formule choisie pour le calcul du taux d’intérêt effectif:  

formule de calcule dégressive appliquée par les institutions financières au Maroc 
Coût moyen de la ressource pour l’IMF (Voir 2.e dans la Partie I)): 4,08%  

Rendement du portefeuille:0,53% 
Montant moyen du prêts (devise locale): __6714,2 DH  Taux annuel d’inflation: ________  
 

2.11 Comment l’IMF recueille-t-elle l’avis des clients sur ses produits et 
services ?  

0 = Aucune procédure spécifique de feedback 
1= Retours informels, retours au travers des interactions avec le personnel de 

terrain  
 2 = Etudes de satisfactions formelles (tous les 2-3 ans) ou des discussions 

régulières en « focus groups »  
[Optionnel, nécessaire pour remplir le rapport SPS du Mix 
Si la réponse est 0, est-ce planifié dans le futur:   Oui  Non. If non, veuillez expliquer 
pourquoi:________] 
 

SPS  

9b-f 

SPS  
6a-c 
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Comment votre institution identifie- t-elle les besoins des clients et des clients potentiels? 
(Cocher tout ce qui s'applique): 

  Etude de marches pour le développement de nouveaux produits 
 Evaluation de la satisfaction des clients (interviews, enquêtes, groupes de discussion, etc.) 
  Interviews avec les clients sortants 
 Autre (Veuillez 

spécifier):_________________________________________________________________)  
A quelle fréquence votre institution mène t-elle  ou délégue t-elle des études de marché sur les 
clients? 

  Régulièrement/ en continu Semestriellement   Annuellement  Tous les 2 ans   
Occasionnellement/de temps en temps  Jamais Planifié 

Si la réponse est 1 ou 2, veuillez décrire les outils, la taille de l’échantillon, etc : enquête 
auprés de 163 clients sortants . 

 

2.12 Quel est le taux d’abandon des clients pour la dernière année comptable ? 
 

Définition proposée : Un abandon correspond à un client qui n’a effectué aucune 
transaction avec l’IMF au cours des 12 derniers mois. Formule =  

Nombre de clients sortis  
(Clients en début de période + Nouveaux clients pendant l’année - Clients à la fin de l’année)  

(Clients en début d’année + clients à la fin de l’année) / 2 

 0 = Plus de 30% 
 1 = De 15 à 30% 
 2 = Moins de 15%  

Veuillez fournir les  données suivantes pour calculer le taux d'abandon/de perte de 
l’institution: 
Nombre total de clients (emprunteurs et épargnants) au début de la période:_472 374 
Nombre total de clients (emprunteurs et épargnants) à la fin de la période: __401 
000__________ 
Nouveaux clients (tous ceux qui ont adhéré au cours de la période): perte de clients  
Taux de perte de clients:?  23%  
 

2.13 Comment l'IMF obtient-elle des informations sur les raisons de l’abandon 
des clients ?  

 0 = aucune étude sur les causes de départ ou retours informels via l’interaction 
avec les agents de terrain  

 1 = Enquêtes formelles ou entretiens réguliers réalisés sur les abandons.  
 
Si la réponse est 1,  
A quelle fréquence l’institution mène t-elle ou délégue t-elle des enquêtes de sortie ou reçoit-
elle un feedback informel des clients sortants?              

SPS 7a 

SPS 7b-c 
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  Régulièrement/ en continu Semestriellement   Annuellement  Tous les 2 ans   
Occasionnellement/de temps en temps  Jamais Planifié 
 
Si un événement majeur, en-dehors de l'institution, a eu lieu et a pu affecter le taux de perte de 
clients, veuillez le signaler ici:____CRISE D’ENDETTEMENT DANS LE SECTEUR DU 
MICROCREDIT AU MAROC ____________________________________________ 
 
Services innovants et non financiers (9 points) 
Ce critère évalue les efforts de l'IMF pour adopter des approches innovantes et adapter ses 
services à une gamme élargie de besoins des clients. 

2.14 L'IMF fournit-elle des services financiers innovants qui soient accessibles à 
plus de 5% de ses clients (directement ou par l'intermédiaire d'autres 
organisations spécialisées)? 

 0 = Non 
 1 = Un service innovant 
 2 = Plus d’un service innovant  

Spécifiez: Parmi les services innovants ci-dessous, lesquels l’IMF fournit-elle?:  produits 
d'assurance (sauf assurance décès sur les prêts, voir 4.13 ci-dessous); Préciser le type 
d'assurance (santé, vie, bétail, etc.)_________________________  Carte de 
retrait/paiement   Services facilitant l’accès à l’épargne (par un intermédiaire)  Transfert 
d’argent  Paiement par chèque  Autres services financiers innovants:_Produits 
d’assurance en partenariat avec wafa banque___________________ 

2.15 Services mobiles: pour les opérations financières régulières, les agents de 
crédits quittent-ils les locaux de l'IMF pour se rendre chez leurs clients ou les 
clients peuvent-ils réaliser des transactions sans se rendre à l'IMF ? 

Définition: L'opération réalisée au cours de la visite des agents de crédit peut être: 
demande de prêt, déboursement du prêt, le remboursement régulier, la collecte de l'épargne. 
Les visites uniquement liées au recouvrement des prêts n'appliquent pas. Les nouvelles 
technologies de l'information concernent des technologies telles que les guichets 
automatiques, les terminaux de paiements, Internet ou les transactions via téléphones 
portable, PDA-personal digital assistant, etc.  

 0 = Pour moins de 30 % des clients 
 1 = Pour plus de 30% des clients (visites avec les services traditionnels) 
 2 = Pour plus de 30% des clients et / ou usage des nouvelles technologies de 

d'information permettant une certaine souplesse pour les clients (plus de 5% des 
clients)  
Spécifier : Si la réponse est 1 ou 2, nature des services mobiles : en guichet 
mobiles les agents se déplacent chez les clients pour des opérations financières 
(remboursement des prêts)__________ 
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2.16 L'IMF a-t-elle établi des liens et des synergies avec d'autres secteurs et 
d'autres acteurs en dehors de la microfinance afin d’améliorer les services 
délivrés à ses clients? 

Exemples: des liens avec des organisations de producteurs, avec les banques commerciales, 
avec des ONG locales, avec des entreprises privées, avec des services de santé ou 
d'éducation, etc. 

 0 = Non 
 1 = Echanges formels et de collaborations avec d'autres secteurs ou acteurs 

Spécifiez: Si la réponse est 1, type d’organisation et formes de liens et de 
synergies:_banques , entreprises et assurance  

2.17 L’ IMF offre-t-elle des services non financiers liés à la gestion financière 
(directement ou en partenariat avec d'autres institutions)? 
 

Définition : Ces services peuvent être proposés directement par les IMF ou activement 
favorisés par le biais du partenariat avec une autre organisation qui les offre. 

Exemple: formation en entreprise, développement des compétences financières, gestion du 
budget familial 

 0 = Non 
 1 = Oui  

[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur :  Oui  Non? ___________________] 
Spécifiez :  Education financière, % de clients desservis : ______,  Formation à 
l’entreprise, % de clients desservis : _____________,  Appui au marketing de l’entreprise, 
% des clients desservis,  Autre (s) – Veuillez préciser : __________ % des clients 
desservis : ________ 

2.18 L'IMF propose-t-elle des services liés aux besoins sociaux des clients 
(directement ou en partenariat institution)? 
 

Exemple: service de santé, alphabétisation, accès à des travailleurs sociaux, 
conscientisation sur les questions de genre, etc. 

 0 = Non 
 1 = Oui 

 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur :  Oui  Non? ___________________] 
Spécifiez :  services de santé, % de clients desservis : _____,  éducation à la santé, % de 
clients desservis : _____  alphabétisation, % de clients desservis : _____,  autre : 
______________________________, % de clients desservis : _____. 

SPS 3c 

SPS  

3c-d / 17a 
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Si la réponse est 1 pour 2.17 ou 2.18, spécifiez comment ces services sont proposés:  

 Offerts directement par l’IMF 
 Offerts à travers une alliance avec un partenaire 

 
Listez les organisations qui font partie de ces alliances: ______________________________ 

2.19 L’IMF s’assure-t-elle que les services non financiers sont adaptés aux 
besoins de ses clients ?  

 0 = Non 
 1 =  Oui, de manière informelle, par des discussions les clients et le personnel 

de terrain  
2 = Oui, de manière formelle et systématique  

Une étude de l'efficacité sur le marché cible des produits et services financiers et/ou non 
financiers a-t-elle été menée? Si oui et que vous souhaitez partager les résultats, vous pouvez 
écrire un bref résumé ici. (N'hésitez pas à fournir des liens vers des documents connexes et/ou 
envoyer des documents au MIX si vous voulez qu'ils soient publiés dans la bibliothèque du 
MIX Market):_____________________________________________ 
 

SPS  

17b 



Dimension 3 
Bénéfices pour les clients 

 
 

(25 points) 
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Bénéfices économiques pour les clients (8 points)  
Ce critère évalue le processus mis en œuvre par l'IMF visant à promouvoir et vérifier 
l'amélioration de la situation économique des clients 

3.1 L’IMF a-t-elle un système de suivi des changements relatifs au statut 
économique de ses clients? 
 

Définition: Statut Économique = actifs, revenus, logement, éducation, sécurité alimentaire, 
accès aux services, vulnérabilité, etc. 

 0 = Aucune information collectée sur l'évolution de la situation économique 
des clients ou seulement des données informelles concernant les changements 

 1= Suivi en continu des changements de la situation économique des clients 
Spécifiez: Si la réponse est 1, listez les types de changements dans les conditions de vie de 
des clients que l’IMF cherche à observer: _________________________________________ 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur  Oui  Non] 
A quelle fréquence l’institution suit-elle les changements?   Régulièrement/ en continu 
Semestriellement   Annuellement  Tous les 2 ans   Occasionnellement/de temps en 
temps  Jamais Planifié 
L'IMF a-t-elle conduit des études d'impact au cours des 3 dernières années? 

3.2 L’ensemble du personnel a-t-il pu participer à une formation ou des séances 
d'orientation liées à la gestion de la performance sociale au cours de l'année? 

 0 = Non 
 1 = Oui 

[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur  Oui  Non 
Si non, veuillez expliquer pourquoi:_____________________________________ ] 

Si oui, quels membres du personnel ont reçu une formation sur la gestion de la performance 
sociale au cours de l'année? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Membres du conseil 
 Cadres supérieurs 
 Cadres moyens 
 Agents de crédit 
 Personnel administratif (SIG, comptabilité, )  
 Autre (Veuillez spécifier) : _________________________________________________________________ 

Dans quels domaines liés à la performance sociale l’institution offre-t-elle une formation du 
personnel? 

 Prévention du surendettement 
Communication avec les clients sur la tarification des produits, termes et conditions 
Pratiques acceptable de recouvrement 
Collecte d’informations sociales de bonne qualité 

SPS 14c-d 

SPS  

4b-c 

SPS  
4a 
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Politiques et procédures en matière de protection des données des clients 
Référer les plaintes des clients aux responsables charges de les traiter 
Etre réceptif aux besoins des clients  
Sensibilisation sur les questions de genre  
Autre (Veuillez spécifier): 

__________________________________________________________ 
 
3.3 L’institution conduit-elle des évaluations de performance du personnel liées 
aux performances sociales? 

 0 = Non 
 1 = Oui (soit des évaluations, soit des systèmes d’incitation ou les deux)  

 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur :  Oui  Non? ___________________] 
 
Si non, veuillez expliquer pourquoi::____________________________________________ ] 
 
Quels sont les domaines que l’institution évalue? (Cocher tout ce qui s'applique): 

Capacité à attirer de nouveaux clients du marché cible 
Portée vers les communautés rurales isolées 
Compétences sur la prise en compte des questions de genre 
Qualité de l’interaction avec les clients 
Qualité des données sociales 
Rétention/taux de départ des clients 
 Qualité du portefeuille  
Autre (veuillez préciser) respects des procédure, professionnalisme et transparence 

Incitation pour les employés:  oui  Non  Non mais planifié dans le futur 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : si non, précisez pourquoi : ________] 
 
Quels sont les domaines que l’institution récompense? (Cocher tout ce qui s'applique): 

Capacité à attirer de nouveaux clients du marché cible 
Portée vers les communautés rurales isolées 
Compétences sur la prise en compte des questions de genre 
Qualité de l’interaction avec les clients 
Qualité des données sociales 
Rétention/taux de départ des clients 
 Qualité du portefeuille  
Autre (veuillez préciser)  

 
Quels membres du personnel sont qualifiés pour ces mesures incitatives? (Cocher tout ce qui s'applique):  

 Cadres supérieurs 
 Cadres moyens 
 Agents de crédit 
 Personnel administratif (SIG, comptabilité, )  
 Autre (Veuillez spécifier) : _________________________________________________________________ 

  
 

3.4 L'IMF a-t-elle pris des mesures correctives (comme des changements dans 
les produits) à chaque fois que des effets de ses activités étaient négatifs sur la 
cohésion sociale ou le bien-être de ses clients (hormis les questions de 
surendettement qui seront abordés dans la dimension 4)? 

SPS  

5b,d,e 

SPS  
5a-c 

 

SPS  
5b,d,e 

SPS  

4b-c 
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Exemple: Après avoir pris conscience d’un effet négatif, dû à sa procédure de collecte de 
prêt, sur les liens sociaux des membres de la communauté, l'IMF a modifié sa stratégie de 
recouvrement. 

 0 = Pas de changements jusqu'à présent 
 1 = Changements effectués après l'identification du problème ou bien pas de 

problème enregistré auprès des clients  
Spécifiez : Si la réponse est I, décrivez les changements: consolidation et renforcement des 
relations avec les clients avec un système de contrôle plus performant en matière de choix des 
projets à financer, orientation de l’AMC vers des crédits individuels. 

3.5 L’IMF cherche-t-elle à réduire au maximum le coût de ses services pour ses 
clients (sans compromettre la qualité) ? 

0= pas une stratégie explicite de l’IMF 
1= efforts inscrits dans la stratégie de l’IMF pour réduire ses propres coûts 
opérationnels  
 
Spécifiez : Si la réponse est 1, quelle est la politique de réduction des coûts opérationnels 
(et a-t-elle eu un impact sur la réduction des taux d’intérêt ): Il existe une politique de 
réduction des coûts pour les clients, avec un plafond de 5% comme taux de marge. Aussi Al 
Amana a introduit des politiques spécifiques pour minimiser la multiplication des prêts et 
élaborer une réponse stratégique contre la défaillance dans le remboursement des prêts. 

Merci d’indiquer:  
Le ratio des dépenses opérationnelles pour la dernière année: charge d’exploitation 
2009 :190 472. 
Le ratio des dépenses opérationnelles il y a trois ans: 140.364 
 

3.6 L'IMF a-t-elle une politique formelle concernant le partage de ses profits au 
bénéfice de ses clients ? 

Définition: Une politique formelle implique une règle explicite ou l’inscription officielle 
dans la planification stratégique de l'IMF.  

Exemple de politique: réduction du taux d’intérêt, investissement d’une part des profits 
pour des projets communautaires, etc. 

 0= Aucune politique formelle au bénéfice des clients ou des bénéfices 
partagés seulement parmi les actionnaires ou gardés en réserve par l’IMF 

 1= Aucune stratégie officielle, mais quelques tendances et décisions 
ponctuelles en faveur des clients (ou porte sur moins de 15% des profits) 

 2= Politique formelle, ouverte et transparente de répartition des profits en 
faveur de ses clients (et porte sur plus de 15% des profits) 
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Spécifiez : Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la politique : __________________________  

Préciser les données en cas de réduction du taux d’intérêt : ___________________________ 

3.7 L'IMF adopte-t-elle des mesures spéciales/ a-t-elle un fonds en cas de 
désastre / catastrophe collective? 

 0 = Non ou mesures prises au cas par cas  
 1 = Fonds ou réserves dédiés en cas de catastrophe collective  

Spécifiez: Si la réponse est 1, spécifiez les mesures adoptées:  

pas de fond spécial mais al amana a donné un don lors des inondations et tempêtes de neige 
dans la région du nord au courant de l’année 2009 
_______________________________________________________________________ 
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Participation des clients (9 points) 
Ce critère apprécie le degré d’implication des clients dans la prise de décision (au niveau des 
clients et au niveau de l’IMF). 

3.8 Les clients de l' IMF participent-ils à la prise de décisions? 

a) Décisions au niveau des clients (par exemple groupes auto-gérés, groupes solidaires)   
 0 = Non 
 1 = Oui  

b) Contrôle et prise de décision au niveau de la direction de l'IMF    
 0 = Non 
 1 = Oui 

Spécifiez: L’IMF tient-elle des assemblées générales régulièrement  Oui /  Non /  Pas 
Applicable 

3.9 Y a-t-il des représentants élus de la clientèle au niveau de la direction? 

 0 = Non 
 1 = Oui 

 

Spécifiez: Les élections du conseil d'administration sont-elles en conformité avec les statuts 
de l’IMF?  Oui /  Non /  Pas Applicable 

3.10 Au niveau des clients et de la direction, l’IMF a-t-elle un système effectif 
de rotation pour les représentants élus des clients? 

 0 = Non 
 1 = Oui 

3.11 Quel est le pourcentage de femmes parmi les représentants des clients ? 

 0 = Aucune femme représentante ou moins de 20% 
 1 = Plus de 20% de femmes parmi les représentants des clients 

3.12 Au niveau des clients ou de la direction, l’IMF délivre-t-elle des formations 
et des services de renforcement des capacités aux représentants / clients élus 
pour leur permettre d’exercer une gouvernance efficace ? 

 0 = Non 
 1 = Oui, pas régulièrement (ou seulement au niveau des groupes de clients) 
 2 = Oui, régulièrement, dans le cadre de la stratégie  

SPS 

SPS 

SPS 
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Spécifiez : si la réponse est 1 ou 2, quelle politique permet de combiner la rotation et le 
renforcement des capacités des membres élus ? _____________________________________ 
 

3.13 Ces instances de participation sont-elles efficaces?  

Définition: Pour être considérées comme efficaces ces instances doivent avoir déjà 
influencé les décisions et provoqué des changements. Les représentants dans ces organes 
doivent aussi remplir leur rôle indépendamment de toute intervention requise par des acteurs 
extérieurs: personnel, directeur, etc. 

 0 = Non, elles n'existent pas, elles sont plus symboliques que réellement 
actives, ou elles ne remplissent pas leur rôle correctement 

 1 = elles remplissent leur rôle la plupart du temps, mais il manque certaines 
compétences (formation, information, etc.), les réunions sont insuffisantes; les 
instances participatives sont, le plus souvent informelles, ou seulement efficaces 
au niveau des clients  

 2 = Oui, elles remplissent leur rôle 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quels sont les mesures et les critères que l'IMF met en 
place pour assurer que la gouvernance des membres soit efficace: 
___________________________________________________________________________ 
 

SPS 
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Renforcement du capital social des clients / « empowerment » (8 points)  
Ce critère évalue les actions de l’IMF, au-delà de la fourniture de services financiers, pour 
renforcer le capital social de ses clients, c’est-à-dire, les liens et capacités qui offrent des 
potentialités aux clients à travers la formation de groupes, l'action collective, la coopération 
pour atteindre des objectifs communs, les liens avec d'autres programmes, faciliter l'accès 
aux services non accessibles auparavant. 

3.14 L'IMF aide-t-elle les clients à résoudre certains problèmes au-delà de 
l'accès aux services financiers? 

Exemple: Les actions de l'IMF envers les clients qui facilitent la création de liens entre eux, 
mais aussi avec des acteurs socio-économiques locaux, des réseaux ; espaces de discussion 
pour résoudre les problèmes communs afin de faciliter l'accès aux services publics (santé, 
éducation, électricité, etc.), l'accès aux biens publics (ressources naturelles, pâturages, etc.), 
la résolution de problèmes juridiques, de problèmes de sécurité dans la communauté, etc. 

 0= Non  
 1= De façon anecdotique 
 2= Oui, régulièrement 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, décrivez les problèmes et les apports de l’IMF: 
___________________________________________________________________________ 

3.15 L’institution offre-t-elle (directement ou en partenariat) des services 
d’appui qui visent spécifiquement le renforcement du capital social de ses 
clientes? 
 

Définition: L'objectif du ciblage des femmes peut être essentiellement d’impliquer les 
femmes en tant que clientes (objectif neutre, aucune stratégie spécifique au-delà de la 
participation des femmes comme clientes) ou l'IMF prévoit dans sa mission d’identifier les 
contraintes et chercher à  aider les femmes à les surmonter en augmentant leurs possibilités 
de génération de revenus, le leadership, etc. (objectif de transformation)- voir le guide pour 
plus d’information 

 0 = Non / services pour les femmes mais pas spécifiquement adaptés pour le 
renforcement du capital social des clientes (neutres) 

 1 = oui, un ou deux produits conçus pour les femmes avec un objectif de 
transformation sociale 

 2 = oui, plus de deux produits conçus pour les femmes avec un objectif de 
transformation sociale 

Spécifiez, si la réponse est 1 ou 2 quels sont les produits et services  

Services financiers 
Produit de crédit particulier pour les femmes   
Calendrier et procédure de remboursement adaptés    
Type spécifique de mode de garantie   

SPS 

SPS 
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Assurance maladie particulières pour les clientes ou les femmes des clients   
Stratégie adaptée pour l’accession à des montants supérieurs de prêt  
Produit d’épargne spécifique pour les femmes  
 Autres (Veuillez spécifier): _________________________________________________

  
Services non financiers 

Formation en affaire pour améliorer les opportunités de marché pour les femmes   
Formation en leadership des femmes  
 Formation sur les droits et responsabilités en tant que leader dans les modèles participatifs  
Education sur les droits de la femme/Questions sur le genre (formation pour les hommes et 

les femmes)  
Conseils/ Services juridiques pour les femmes victimes de violences 
 Autre (Veuillez spécifier) : ___________________________________________________ 

 

3.15 L'IMF met-elle en oeuvre des stratégies efficaces pour communiquer ses 
décisions stratégiques à ses clients et membres ordinaires ? 
 

Exemples: réunions régulières avec les clients (clients ou représentants), documents 
spécifiques disponibles et adaptés aux clients, etc. 

 0 = Non 
 1 = Au travers de publications générales accessibles via le Web (Mix Market, 

réseaux) ou disponibles auprès de l’IMF sur demande 
 2 = Communication au travers de moyens spécifiquement adaptés aux clients : 

ateliers, assemblées générales, présentations, brochures, etc.  
Spécifiez: Si la réponse est 2, décrivez la stratégie de communication de l’IMF: 
___________________________________________________________________________ 

  

3.16 Les actions de l'IMF cherchent-elles à accroître l’influence de ses clients 
auprès des autorités locales ou nationales (l'IMF individuellement ou à travers la 
participation à des réseaux)? 

Exemples: influence de l’IMF ou des réseaux pour faciliter les démarches administratives 
dans la création d’entreprise, travail sur l’accès aux services de base, etc . 

 0= Non 
 1= Indirectement, objectif mineur 
 2= Directement, objectif majeur  

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, précisez (en particulier dans le cas d’une participation à 
un ou des réseau(x): le(s)quel(s)? avec quel objectif?: _______________________________ 
__________________________________________________________________________ 

SPS 



Dimension 4: 
Responsabilité Sociale  
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Responsabilité à l’égard du personnel (9 points) 
Ce critère évalue les conditions de travail que l’IMF propose à ses employés 

4.1 L’IMF a-t-elle une grille de salaires connue du personnel ? 

Définition: Une grille de salaires / barème des traitements, disponible pour tous les 
employés, qui a un salaire défini pour chaque profil de poste. 

 0= Non 
 1= Oui 

Spécifiez: Donnez plus de détails concernant la politique de ressources humaines de l’IMF 
en incluant les différentiels de salaires, la gestion des carrières, les primes et intéressements, 
etc. Le département des RH est bien structuré. Il existe un système qui est bien défini pour le 
recrutement, la formation, et l’évaluation. Il y a eu une forte croissance jusqu’à 2007. Les 
primes sont basé sur la qualité du portefeuille et respect des procédures. 

 
 

La politique de ressources humaines inclut-elle l’égalité de salaire pour les hommes et les 
femmes à compétences égales?  Oui /  Non 

4.2 Quel pourcentage du personnel est employé avec un contrat à long terme ?  

Définition: L’ensemble du personnel inclut toutes les personnes qui ont travaillé plus d’un 
mois au cours de l’année, c’est à dire les employés (à durée déterminée ou indéterminée), les 
consultants, les stagiaires, etc. 

Contrat à long terme : Contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée > 1 an  

 0 = Moins de 40% 
 1 = Plus de 60% 
 2 = Plus de 80% 

 
Spécifiez : Nombre et pourcentage des employés en contrat à long terme : 90% 

4.3 Les formations sont-elles accessibles régulièrement à toutes les catégories 
d’employés? 

Définition: Catégorie d'employés = agent de crédits au niveau des agences; back-office à 
différents niveaux - local, régional, central, etc.; direction ; dans certains cas, cela peut 
concerner aussi des volontaires. Les formations peuvent être fournies par l’IMF ou par 
d'autres organismes de formation, payés par l'IMF ou subventionnés. 

SPS 10a 
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 0= Moins de 50% du personnel  
 1= Plus de 50% du personnel avec au moins deux jours en moyenne par 

employé  
Spécifiez: Remplissez le tableau suivant : 

Catégorie 
d’employés 

Nombre total d’employés 
par catégorie (1) 

Nombre total de jours de 
formation ces 12 derniers 
mois. (2) 

Nombre moyen de 
jours (2)/(1) 

    
    
    
    

4.4 Les employés peuvent-ils participer à la prise de décision stratégique de 
l’IMF ? 

 0 = Non ou par des réunions informelles entre le personnel et la direction  
 1 = Par un corps consultatif élu ou autre biais de participation à la 

gouvernance 
Si la réponse est 1, préciser la stratégie : ______________________________  

4.5 L’IMF fournit-elle une couverture de santé à ses employés?  

Définition: pour être ici pris en compte, le service doit être additionnel au système de 
couverture sociale national public  

 0 = Non 
 1 = Oui 

 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS:  
L’IMF a-t-elle inclus dans sa politique de ressources humaines : 
- cotisations patronales pour les retraites?        Oui  Non 
- pratiques et procédures permettant d’assurer la sécurité du personnel?    Oui  Non 
- politique de lute contre les discriminations?      Oui  Non 
- politique de lute contre le harcèlement?        Oui  Non] 
 

4.6 L’institution a-t-elle mis en place des politiques pour soutenir les femmes 
membres du personnel? 

 0 =  Non 
 1 =  Oui 

 SI la réponse est 1, quelles sont ces politiques?(Cocher tout ce qui s'applique):  
 Politique d’égalité des chances pour le personnel 
 Quota fixé pour le personnel féminin 
 Heures de travail adaptées aux contraintes familiales 

SPS 10b 

SPS 10a 
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 Congés de maternité 
 Politiques spécifiques qui soutiennent la mobilité des femmes sur le terrain 
  Autre (Veuillez spécifier) 

 
 
 
Présence de personnel féminin : 52 % des agents de crédit sont des femmes et 6 femmes dans 
le conseil d’administration. 
 Total 

employés 
Cadres supérieurs Cadres moyens Agents de crédit 

Nombre total 
(hommes & 
femmes) 

2065 29 185 1115 

Nombre de 
femmes 

1108 7 70 511 

Pourcentage  54% 25% 38% 46% 
 

4.7 Quel est le pourcentage du personnel qui a quitté l’IMF au cours des 12 
derniers mois? 
 

Définition: En pourcentage du nombre moyen d'employés, y compris pour départ 
volontaire, licenciement, fin de contrat, etc. 

 0 = Plus de 15 % 
 1 = Moins de 15 % 
 2 = Moins de 5% 

Spécifiez: Quel est le pourcentage du personnel a quitté l'IMF au cours de la dernière 
année comptable __2%____________________________________________________ 
L'IMF conduit-elle ou commandite-t-elle des enquêtes de satisfaction du personnel? 
  Oui  Non  

Avec quelle fréquence ?  =Régulièrement/en cours /  Semestriellement  Annuellement / 
 Tous les deux ans /  Occasionnellement - de temps en temps 

 
Nombre total d'employés à la fin de l’année:2098 
Nombre total d'employés à la fin de l’année précédente:2133 
 Nouveaux membres du personnel sous contrat durant l’année: -35  
Taux de rotation du personnel: 
Nb d'employés à la fin de l'année précédente + Nouveaux membres - Nb d'employés à la fin 
de l'année en cours /Moyenne (Nb d'employés à la fin de la période actuelle + Nb d'employés 
à la fin de l'année précédente)= ________________________ 
 
L’institution suit-elle la satisfaction des employés? Oui, Non, 
[0 oui0 Non 0  
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS :  Non mais planifié dans le futur  
Si non, précisez pourquoi : ________] 

SPS 
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Comment l'institution suit-elle la satisfaction des employés? 

Evaluation des attentes des employées et/ou satisfaction dans le cadre d’évaluations 
régulières des employés 

Enquêtes périodiques et systématiques des attentes et/ou niveau de satisfaction des 
employés 

Système mis en place pour prendre en compte les plaines du personnel 
Entretien avec le personnel sortant 
Autre (veuillez spécifier):__________________ _________________________________ 
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Responsabilité sociale envers les clients (9 points) 
Ce critère évalue six principes de protection du consommateur largement reconnus pour le 
secteur de la microfinance, qui concernent le surendettement, la transparence des prix, les 
pratiques de collecte, le comportement des employés, les procédures de plainte et la 
confidentialité des données des clients.  
 
 

4.8 Prévention du surendettement : quelles mesures l’IMF prend-t-elle pour 
éviter le surendettement de ses clients ? 

 0 = Aucune étude ou action entreprise en particulier 
 1 = Des efforts dans ce sens 
 2 = Des mesures sont prises pour prévenir le surendettement  

Spécifiez:  
Si la réponse est 1, quels types d’efforts sont menés: 

 Les procédures de prêts de l’IMF donnent aux preneurs de décision (agents de crédit, superviseurs, etc.) des 
limites explicites pour les taux d’endettement des clients 

 Evaluation avec précision de la capacité de remboursement des clients dans la procédure d’octroi 

 Recherche d’informations sur l’historique de crédit et les dettes des clients dans la procédure d’octroi 

 Les options des produits de prêts sont suffisamment flexibles pour cadrer avec les besoins professionnels ou 
familiaux des clients 

 L’institution ne dépend pas seulement de garanties pour les remboursements 

 La direction obtient régulièrement de l’information sur les niveaux d’endettement des clients 

 Evaluation croisée par les pairs (dans les méthodes de groupes) 

Si la réponse est 2, quels types de mesures ont été mises en place : 

 Les clients reçoivent des formations/informations pour évaluer leur propre capacité d’endettement 

 Mise au point d’incitations/primes pour les agents de crédit et le management pour éviter les crédits 
irresponsables 

Mise en relation avec d'autres institutions financières au sein d’une centrale de risque pour vérifier 
l’endettement et les capacités de remboursement 

 Autres, spécifiez : __________________________________________________________________ 

Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé des mesures: 
_________________________________ 

Si la réponse est 2, comment l’IMF s’assure-t-elle que ces mesures sont efficaces ? 
________________________________ 

 

 

 

 

 

SPS 
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4.9 Transparence des prix : L’IMF s’assure-t-elle d’une communication 
transparente pour les clients sur les prix, termes et conditions des produits ? 
 

Définition: Les conditions spéciales incluent l’épargne forcée, les formations obligatoires, 
les frais de dossiers,  etc.  

 0 = Pas de relevés écrits ou une information peu claire ou partielle  
 1 = L’information complète est disponible pour le client dans un langage clair 

et direct que le client peut comprendre 
Spécifiez:  
Comment le taux d’intérêt est-il formulé :  Méthode dégressive du taux d’amortissement  Méthode du taux 
constant ? 

Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF s’assure-t-elle de la transparence de 
l’information ? 

 Les contrats et l’information utilisent un langage direct et fournit l’ensemble des prix, termes et conditions 
(incluant les charges d’intérêt, primes d’assurance, montant minimum requis en épargne, l’ensemble des frais, 
pénalités et si ceux-ci peuvent changer dans le temps) 

 Les taux d’intérêt (incluant les frais et commissions) ou les prix des autres produits sont publiés, affichés et 
fournis aux clients 

Les pénalités et frais antérieurs au paiement sont divulgués avant que le contrat de prêt ne soit signé 

Le calendrier de remboursement dans le contrat de prêt fait la distinction entre le principal, les intérêts, les 
frais et montre le montant et les dates des remboursements 

La communication prend en compte les limites dans le niveau d’alphabétisation des clients (e.g., lecture à 
voix haute des contrats, matériel en langue locale) 

Les clients ont l’opportunité de poser des questions et reçoivent une information avant la signature du contrat  

 Les clients reçoivent un reçu des transactions  et un état des comptes régulier, clair et précis 

Sessions de formation pour les clients sur les coûts des produits 

 La direction crée une culture de la transparence au sein de l’organisation et développe des systèmes, des 
contrôles et des incitations pour accompagner cette culture. 

 L’organisation soumet des comptes financiers audités aux autorités compétentes, aux membres et aux parties 
intéressées, et publie ces informations dans les médias. 

 Avant la vente: Les prix et les termes des produits sont publiés, permettant au consommateur de comparer 
différentes offres. 

 L’organisation suit les lois de transparence et les formules établies de calcul des taux d’intérêt effectif 

Autre (veuillez préciser): ____________________________________________________ 

 

Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé des mesures: 
_________________________________ 

Comment vous assurez-vous que cette communication est efficace ? ____________________ 
___________________________________________________________________________ 

SPS 
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4.10 Pratiques de recouvrement appropriées : L’IMF explique-t-elle aux clients 
leurs droits et devoirs ainsi que le processus de remboursement avant l’octroi du 
prêt ? 

 0 = Non, il n’y a pas de procédure systématique qui ait été mise en place  
 1 = Des efforts dans ce sens 
 2 = Oui, des procédures explicites garantissent que les clients ont une vision 

claire de leurs droits, responsabilités et du processus de recouvrement. 
 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF s’assure-t-elle de pratiques appropriées 
de recouvrement (Cocher tout ce qui s'applique): 

Un code de pratiques acceptables et non acceptables pour des pratiques de recouvrement est en place 

Le code d’éthique requiert que tous les clients soient traités avec dignité et respect, même lorsqu’ils n’ont pas 
respecté leurs engagements contractuels. 

Le code interdit de soumettre un emprunteur à un langage abusif ou à des menaces des agents de 
recouvrement. 

Le code interdit de harceler les emprunteurs sur leur place de travail ou de culte, ou à des horaires 
déraisonnables du jour ou de la nuit. 

Le code interdit l’entrée de force dans le logement des emprunteurs et la saisie des actifs sans un ordre légal 
ou en violation de la loi 

 Les procédures de recouvrement et les délais sont clairement détaillés dans un règlement interne pour les 
agents ou dans les manuels de procédures de prêts 

 Les contrats de prêts expliquent ce à quoi l’emprunteur doit s’attendre en cas de remboursement en retard 
ou de défaut 

Des efforts sont déployés pour négocier des plans raisonnables de remboursements avant de saisir des biens 

L’institution contrôle ses employés ou tout acteur en charge des recouvrements pour assurer l’alignement 
avec des pratiques acceptables 

 L’institution fournit des services de conseils sur les dettes 

 L’institution reconnaît qu’une analyse adaptée de la capacité de remboursement d’un emprunteur est le 
premier pas pour prévenir les défauts, et que l’IMF peut avoir certaines responsabilités dans le défaut de 
l’emprunteur. 

 Des procédures et délais spécifiques et progressifs sont définis pour des remboursements en retard ainsi que 
la façon de procéder quand les emprunteurs sont en défaut de paiement. 

 Les agents collecteurs reçoivent une formation sur les pratiques de recouvrement acceptables 

 Les pratiques et procédures sont suivies largement dans l’organisation et surveillées par le département 
d’audit interne. Les violations sont sanctionnées. 

 L’institution a une politique sur les saisies acceptables de garanties, incluant de ne pas accepter des actifs 
qui priveraient les emprunteurs de leur capacité de survie. 

 Si l’IMF a d’autres politiques ou pratiques pour protéger les clients et leur assurer un traitement acceptable, 
veuillez spécifier: ____________________________________________________________________________ 

 

Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé des mesures: 
_________________________________ 

Si la réponse est 2, comment l’IMF s’assure-t-elle que ces mesures sont efficaces ? 
________________________________ 

SPS 
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4.11 Déontologie du personnel : L’IMF dispose-t-elle d’un code de conduite 
écrit/explicite concernant ses actions envers les clients ?  

 0 = Non, pas de code de conduite spécifique ; un code mais pas appliqué 
 1 = Code de conduite écrit/spécifique/collectivement défini et appliqué, qui 

détecte, prévient et corrige les risques de corruption ou de mauvais traitement 
des clients 
 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF s’assure-t-elle de l’application 
systématique de codes de conduites éthiques par les employés ? (Cocher tout ce qui s'applique):  

 Un code éthique approuvé par le Conseil d’administration définit les valeurs de l’organisation et les 
standards éthiques attendus du personnel 

Les règles pour les employés décrivent les habitudes acceptables/inacceptables et les sanctions qui peuvent 
déboucher sur une fin de contrat de travail 

 Les procédures de recrutement évaluent les employés sur la compatibilité avec les valeurs et l’éthique de 
l’organisation  

 Tous les employés signent des engagements annuels pour suivre les codes éthiques 

 Des politiques anti-corruption sont en place, fournies à chaque employé et mises en application par les 
preneurs de décision 

Les procédures de l’audit interne détectent les risques de corruption et de violations des codes 

La direction crée une culture d’entreprise qui valorise et récompense les standards de comportements 
éthiques et de service aux clients. 

Autre (veuillez préciser):__al amana est signataire de la campagne mondiale pour la protection des clients. 

 

Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des mesures: _________________________________ 

Si la réponse est 1, quels systèmes existent pour en garantir la mise en oeuvre ? ___________ 
______________________________ 

_____________________________________________ 

4.12 Mécanismes de réclamation : L’IMF a-t-elle une procédure de 
réclamation/plainte pour les clients et qui leur est expliquée ?  
 

Définition: pour être ici prise en compte, la procédure de réclamation doit permettre au 
client de rencontrer quelqu'un d'autre que l'agent de crédit ou un caissier en cas de conflit 
avec ce type d’employé 

 0 = Aucune procédure de réclamation ; une procédure de réclamation existe, 
mais elle n’est pas largement diffusée ni expliquée aux clients 

 1 = La procédure de réclamation existe et elle est largement diffusée et 
expliquée aux clients 
 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF propose-t-elle des mécanismes de 
réclamation  

SPS 
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 Une règle écrite requiert que les plaintes des clients soient prises en compte sérieusement, enquêtées et 
résolues dans un délai approprié 

Du personnel spécialisé est nommé pour prendre en charge les plaintes et résoudre les problèmes 

Les clients sont informés de façon adéquate de leur droit de se plaindre et de la façon de soumettre une 
plainte à la personne appropriée 

 Les plaintes et leur résolution sont suivies et utilisées pour améliorer les produits, les méthodes de vente et 
les interactions avec les clients 

L’audit interne et les autres systèmes de suivi vérifient que les plaintes sont résolues de façon satisfaisante 

Des boites à idées/suggestions sont accessibles dans chaque lieu de rencontre avec le public 

Une ligne téléphonique gratuite est accessible 

Un mécanisme de traitement des plaintes, problèmes et réactions des clients est en place et accessible aux 
clients. 

 Les employés sont formés à traiter les plaintes et en font état à la personne appropriée pour recherche et 
résolution. 

Les plaintes sont complètement traitées et les décisions sont prises de façon cohérentes et sans biais. 

Les clients ont la possibilité de recourir à une 3e partie indépendante dans le cas où ils ne peuvent résoudre 
le problème avec l’IMF (médiateur, ombudsman) . 

Autre (Veuillez spécifier) : ____________________________________________________________ 

Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des mesures: _________________________________ 

4.13 Confidentialité des données : L’IMF a-t-elle mis en place des politiques de 
protection de la confidentialité des informations sur les clients? 

 0 = Non, pas de processus formel de protection 
 1 = Oui, l’IMF s’assure de la protection des informations des clients et 

demande l’autorisation du client pour partager des données avec des 
parties externes. 

 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF assure-t-elle la confidentialité des 
données des clients 

Une politique écrite et des procédures concernent le traitement des données des clients (collecte, analyse, 
utilisation, diffusion) 

L’audit interne revoit la sécurité des lieux et des systèmes électroniques où les données des clients sont 
stockées 

Le système informatique est sécurisé et les mots de passe protégés avec différents niveaux  d’autorisation et 
l’accès aux modifications est ajusté aux tâches et besoins de l’utilisateur 

 Les employés expliquent aux clients comment leurs données seront utilisées et cherchent la permission des 
clients pour leur utilisation 

 Le consentement des clients est requis avant de partager les données hors de l’IMF 

 Les clients peuvent revoir et corriger les informations et l’IMF fournit une assistance dans ce cas 

Les clients sont informés sur la façon de protéger leurs codes d’accès et mots de passe 

 Les systèmes sont en place et les employés formés pour protéger la confidentialité, la sécurité, la validité et 
l’intégralité des informations financiers et personnelles des clients. 

 Les clients ont l’option de ne pas partager leurs données 
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 L’organisation assure la validité des informations partagées et requiert le consentement des clients pour 
l’utilisation des données dans une centrale de risque . 

 Le consentement du client est requis pour l’utilisation des informations dans les promotions, matériel  
marketing/ publicitaire et autres informations publiques. Les clients expriment leur accord par écrit pour 
l’utilisation de leurs données personnelles (photos, histoire personnelle et professionnelle) 

Autre (Veuillez spécifier) : __________________________________________________________ 

 

Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des mesures: _________________________________ 

 

4.14 L'IMF fournit-elle une forme d’assurance sur les prêts en cas de décès de 
l'emprunteur? 

Définition: assurance sur le prêt qui libère la famille du poids de la dette en cas de décès de 
l’emprunteur 

 0 = Non ou seulement après une analyse au cas par cas 
 1 = Abandon des créances ou assurance systématiquement prévus dans les 

procédures de prêt 
Spécifiez: Si la réponse est 1, quel est le coût par client ? représente à peu prés 2% du 
montant de prêt.  
Comment cette information est-elle divulguée aux clients ? sur demande 
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Responsabilité sociale envers la communauté et l'environnement (7 points) 
Ce critère prend en compte l’action de l’IMF en faveur du développement économique, social 
et culturel local ainsi que la notion de protection de l’environnement. 

4.15 L’IMF a-t-elle une politique de responsabilité sociale vis-à-vis de la 
communauté? 

Exemples : Etudes socio - anthropologiques, discussions avec la communauté ou les 
autorités locales/personnes ressources, agents de crédit qui parlent la langue locale et 
connaissent la culture locale, participation active à la vie de la communauté afin de 
comprendre ses préoccupations / intérêts  

 0 = Aucune politique, ou bien en développement, planifiée 
 1 = Politique informelle reflétée dans les opérations 
 2 = Oui une politique écrite, formelle  

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé de la politique de 
responsabilité : AL AMANA embauche des agents de crédit appartenant à la région où elle 
opère pour des relations de proximité avec les clients. Elle lutte contre le travail des enfants 
grâce aux fonds accordés par l’UE.  

4.15 L’IMF a-t-elle une intervention proactive en faveur du développement 
économique et social local ?  

 0 = Non ou de manière irrégulière (moins de 5% du portefeuille)  
 1 = Oui, de manière régulière et avec une stratégie planifiée  

Spécifiez : Si la réponse est 1, donnez des détails sur les modalités d’intervention : 

  Collaboration formelle avec les acteurs du développement local,  Efforts spécifiques de 
promotion de la création d’emploi local (au-delà de l’autoemploi ou des activités 
génératrices de revenus)  Financement d’activités locales risquées mais innovantes  Des 
membres de la direction sont membres des zones d’opération de l’IMF,   Eviter de financer 
des activités de commercialisation qui concurrencent l’économie locale (artisanat, 
agriculture, etc.),  Promotion des valeurs de transparence et anti corruption 

 identification des activités qui présentent des conditions de travail indignes,  éviter le 
travail des enfants ,  promotion du leadership féminin,  Financement et promotion 
d’activités qui emploient des minorités, des personnes handicapées, des personnes indigentes, 
des veuves, etc.  Financement d’activités avec une forte valeur ajoutée sociale, comme des 
services de soin médical ou de prévention, de culture, des infrastructures communautaires, 
etc,  Autre (Veuillez spécifier): _______________________________________________ 
Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des interventions : ________________ 
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4.17 L’IMF a-t-elle une politique à l'égard de l'environnement - pour les 
activités qu’elle finance ? 

 0 = Non 
 1 = Politique partielle, informelle, aucun système en place pour garantir la 

mise en oeuvre 
 2 = Oui, politique formelle et systèmes en place pour garantir la mise en 

oeuvre  
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quel genre de politique?: ________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 développement de la conscience environnementale des clients  Formation/ éducation des 
clients sur les possibilités d’amélioration environnementale  Clauses spécifiques dans les 
contrats de prêts pour réduire les effets environnementaux  identification des entreprises 
avec des risques pour l'environnement, et politique de réduction de ces risques,   
identification et appuis à des pratiques environnementales durables dans les principaux 
secteurs de prêt,  Autres, décrivez:______________________________  
Si la réponse est 2, merci de fournir un rapide résumé des politiques environnementales sur 
les clients : _____________ ___________________________________________________  

4.18 L’IMF a-t-elle des politiques de responsabilité sociale envers 
l’environnement – pour ses propres activités, tant au siège que dans les agences 
(énergie, eau, papier, déchets) ? 

 0 = Non  
 1 = Politique partielle, informelle, aucun système en place pour garantir la 

mise en oeuvre 
 2 = Politique formelle, systèmes en place pour garantir la mise en oeuvre 

Spécifiez :  Minimiser l’utilisation d’électricité conventionnelle  Minimiser l’utilisation 
de carburant conventionnel  Minimiser l’utilisation de l’eau, recyclage de l’eau  
Minimiser l’utilisation du papier, recyclage du papier  
Autre:______________________________ Si la réponse est 2, merci de fournir un rapide 
résumé des politiques environnementales internes_____________ 
______________________________________________________ 

SPS 
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Initiative sur les indicateurs de performances sociales 

 
Audit des performances sociales des institutions de  

Microfinance  
 

Avec le soutien de la Direction suisse du développement et de la coopération 
(DDC)  

 
et de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de 

l’Homme (FPH) 
 

Et les membres de ProsperA  
http://www.cerise-microfinance.org/-reseau-prospera-  

 
 

Antécédents de SPI 3.0 
2002-2003: La première version de l’outil SPI a été développée par Cécile Lapenu (CERISE), Manfred Zeller 
(Université de Goettingen, Allemagne) et Martin Greeley (International Development Studies IDS-Imp-Act, 
GB), avec l’appui de Syed Hashemi (CGAP), Renée Chao-Beroff (CIDR/CERISE) et Koenraad Verhagen 
(Fondation Argidius).Les auteurs ont aussi valorisé les apport du groupe de travail sur la Finance Solidaire 
(FINSOL - praticiens travaillant sur « Microfinance et liens sociaux », appuyés par la FPH). Le SPI 1.0 a été 
finalise en septembre 2003 et amélioré sur la base de contribution du groupe FINSOL en octobre 2003. Le SPI 
1.1 a été diffuse à partir de novembre 2003.  

2004-2005: Le sPI 1.1 a été expérimenté sur le terrain par CEISE, les member de FINSOL et a à nouveau été 
amélioré grâce à la participation de Hansruedi Pfeiffer (Direction du Développement et de la Coopération), Ruth 
Egger (Intercoopération suisse), Philippe Amouroux (FPH), Koenraad Verhagen et Manfred Zeller. Le SPI 2.0 a 
été finalisé au début de 2005 et revu sur la base des contributions des partenaires de l’initiative SPI, débouchant 
sur l’outil SPI 2.1, diffusé en juin 2005. 

2006-2008: Le SPI 2.1 a été appliqué à plus de 200 IMF du monde entire. Une base de donnée contenant plus de 
150 résultats offre un riche aperçu des performances sociales par type d’IMF, par région, par taille, par degré de 
maturité, etc. 

La version SPI 3.0 a été développée à partir de janvier 2008, reprenant toutes les suggestions et commentaires 
reçus depuis 2006. Une version 3.1 sera finalisée d’ici juin 2009 une fois que les Standards de Performance 
Sociale du MIX Market auront été finalisés.  

Cette version 3.0 diffère des versions précédentes étant donné que certaines questions ont été reformulées 
et des indicateurs affinés. Ces modifications sont fondées sur les observations des IMF et des réseaux qui 
ont utilisé la version 2.1 de l’outil. La version 3.0 est compatible avec les Standards de Performances 
Sociales du MIX Market et prend désormais en compte la responsabilité sociale des IMF vis-à-vis du 
développement des économies locales et la préservation de l'environnement. 

Pour plus d’information :  

http://www.cerise-microfinance.org/  

http://finsol.socioeco.org 
 

Annexe 3.2. Questionnaire SPI pour la Fondation ARDI 
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Initiative sur les indicateurs de performances sociales  

 
Audit des performances sociales des  

institutions de microfinance 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE QUESTIONNAIRE SPI 
 

Version 3.1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CERISE, 14 PASSAGE DUBAIL, 75010 PARIS 
cerise@cerise-microfinance.org 

 
QUESTIONNAIRE ET GUIDE ACCESSIBLES GRATUITEMENT EN LIGNE  

EN FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL 
http://www.cerise-microfinance.org  

Compatible avec les 

standards de 

performances sociales 

(SPS) reportés sur le 
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Initiative sur les indicateurs de performances sociales  

 
Audit des performances sociales des institutions de  

microfinance 
 

Avec le soutien de la Direction suisse du développement et de la coopération 
(DDC)  

 
et de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de 

l’Homme (FPH) 
 

Et les membres de ProsperA  
http://www.cerise-microfinance.org/-reseau-prospera- 

 
SPI Version 3.1 – Janvier 2010 

Dernière révision 17/03/2010 
 

 
 

Contact  
 
Nom de l’IMF: ______ARDI___________________________________ 
 
Pays: ________Maroc 

 Auto-évaluation (date: ___/___/____) 
 Auto-évaluation accompagnée (date: _12__/_11__/2009____) 
 Auto-évaluation avec audit externe (date: ___/___/____) 
 Audit externe (date: ___/___/____) 

 
Nom de la personne en charge de l’audit SPI au sein de l’IMF: 
_________Mr Aboumahdi Badr 
 Département Trésorerie & Financements Pôle Finances 
____________________________________ 
Contacts:   Tel: ________________________________________________ 
  Email: ____ aboumahdi badr 
 
Nom de la personne en charge de l’accompagnement/audit externe: 
_______________________________________________________________ 
Contacts 
 Organisation / Pays: ____________________________________ ____ 

Tel: _____________________________________________________ 
 Email: __________________________________________________ 



Indications méthodologiques 

L’outil SPI est un questionnaire qui évalue les principes, les actions et les mesures 
correctives mises en œuvre par une IMF afin de réaliser sa mission sociale. Il est composé de 
trois éléments principaux: 
 L'identité de l'IMF qui permet de la situer parmi des groupes de pairs. Elle donne 

également des données clés sur les performances financières, nécessaires pour équilibrer 
les résultats des performances sociales. 

 La première partie du questionnaire présente le contexte et est essentielle pour interpréter 
les résultats d’une institution par rapport à sa propre mission et sa stratégie sociale. 

 La deuxième partie évalue, avec une série d'indicateurs, les processus organisationnels sur 
la base de quatre dimensions: 1) ciblage des pauvres et des exclus, 2) adaptation des 
produits et services à la clientèle cible, 3) amélioration de la situation économique et 
sociale des clients et de leurs familles, et 4) responsabilité sociale de l’institution  

EXEMPLE DE PRESENTATION DES INDICATEURS DANS LA DEUXIEME PARTIE: 
1.11 Quel est le pourcentage des clients de l'IMF appartenant aux groupes socialement 
marginalisés et / ou exclus? 

 

Définition: Groupes exclus selon les distinctions officielles de race, caste, ethnie, minorités religieuses, 
personnes handicapées, sans-abri, les personnes déplacées, réfugiés. L'exclusion des groupes selon les 
critères de la microfinance peuvent être: les agriculteurs qui reçoivent des services financiers pour les 
activités agricoles, les jeunes (16-25 ans). Les données doivent dater de moins de 2 ans. 

 

 0= ne sait pas / moins de 10% 
 1=moins de 30% des prêts 
 2=plus de 30% des prêts 

 

Spécifiez :Indiquez quelle est la définition d’exclusion que l’IMF prend en compte : 
__________________________________________________________________________________________ 
Pourcentage de l'encours des prêts en utilisant cette définition: _________  
Si la réponse est 1 or 2,spécifiez la source d’ information :________________________________________ 
L'outil SPI est basé sur les données disponibles au niveau des IMF. Les sources d'information 
sont principalement les déclarations du personnel de l'IMF et les données du Système 
d'information de gestion (SIG). L’outil SPI peut être mis en œuvre de différentes manières: 
1. En interne : par la direction avec éventuellement un processus plus participatif, au niveau 
des agences et parfois aussi avec les commentaires des clients. 
2. Avec une vérification externe: Au niveau de l’IMF avec une assistance externe (réseau 
d’IMF, association professionnelle, bailleur, investisseur, 
assistance technique, supervision nationale, etc.) 

3. Par un acteur externe: audit externe des IMF 
Lorsqu’il est rempli uniquement par la direction, l’outil peut être 
appliqué en une journée. Une approche impliquant le personnel 
et/ou des clients est plus longue, mais elle permet une analyse 
plus poussée. 
Les résultats peuvent être représentés graphiquement et peuvent 
être utilisés pour les discussions au niveau du Conseil 
d’administration ou pour la planification stratégique, pour des comparaisons par groupe de 
pairs des IMF, ou pour partager l'information avec des acteurs externes (parties prenantes) 
VEUILLEZ UTILISER LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DU QUESTIONNAIRE A 
CHAQUE ETAPE DE SA MISE EN OEUVRE. IL CONTIENT LES FORMULES, LES 
JUSTIFICATIONS ET LES DEFINITIONS DETAILLEES, POUR CHAQUE 
INDICATEUR. 

Sps 

Modalités de réponse 

Renseignements 

complémentaires (requis) 

La question: le fond vert 

indique une question 

commune avec les 

standards de performances 

sociales reportés sur le Mix 

Market 
Définition du concept clé et 

parfois un exemple pour 

son illustration. 
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En cas de doute quant à la mise en oeuvre de cet outil, contactez cerise@cerise-
microfinance.org 



Annexes 

CERISE / ProsperA / SDC / FPH 611 Questionnaire SPI Version 3.1 

PREMIERE PARTIE : Présentation de l’IMF, son contexte et sa 
stratégie sociale 
 
Cette première partie se remplit sur la base de données du SIG et d’une discussion avec la 
direction et, si possible, avec les différentes parties prenantes de l’IMF. Cette partie est 
nécessaire pour mieux comprendre la stratégie de l’IMF et son évolution en termes d'objectifs 
sociaux. 
Chaque dimension de SPI sera évaluée en fonction des propres objectifs sociaux de l’IMF.  

Cela contribuera à mettre les indicateurs de performances sociales - collectés dans la seconde 
partie - dans leur contexte historique, géographique et socio-économique, et ainsi à faciliter 
l'interprétation de la deuxième partie.  
 

1. Identité de l’IMF 
 

l. Nom de l’IMF : ____ARDI_________________  
 

m. Pays de l’activité: ____MAROC_____________________ 
 

n. Année de commencement des activités de microfinance : ______  
 

o. Forme juridique :  Banque  Banque agricole/rurale  IFNB  ONG  Coopérative 
 

p. Date des données fournies : ____12/11/2009_____________ (JJ/MM/AAAA)  
 

q. Nombre de comptes crédit : _____2171_________________ 
 

r. Nombre total d’emprunteurs actifs (pas les comptes): __92 874__________  
 

s. Nombre de comptes d’épargne 0 
 

t. Nombre total d'épargnants volontaires (pas les comptes): ____0____________  
 

u. Nombre de membres (si applicable) : ___0_______  
 

v. Nombre de salariés : ___________525_________ 
 

2. Performances financières 
a. Encours brut de crédit (en US$): ___22,590,748 

b. Epargne (en US$): ____0_____________ 

c. Total actif (en US$):   25,314,956 

d. Rentabilité des actifs (%):   1.13% 

e. Ratio des charges financières (%)  :5.82% 

f. Ratio de charges d’exploitation (% du portefeuille moyen): 21.94% 

g. Ratio de dotation aux provisions pour créances douteuses (%):5.48% 

h. Ratio d’abandon des créances (%):5.46% 

i. Autosuffisance opérationnelle (%):103.40% 

j. Portefeuille à risque à 30 jours :____ 5,39%_________ à 90 jours :____ 2,83% 

k. Taille moyenne des prêts (US$) (2a./1f.) : ______243____________________ 

SPS 
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Données complémentaires pour les groupes de pairs 
(Voir les définitions des groupes de pairs dans le guide opérationnel) 
 

Intermédiation financière Pas d’épargne  
volontaire 

Epargne volontaire < 
20% des actifs totaux 

Epargne volontaire > 
20% des actifs totaux 

    
 

Portée Nombre des  
emprunteurs >30,000 

Nombre des  
emprunteurs >10,000 et < 

30,000 

Nombre des  
emprunteurs < 10,000 

    
 

Méthodologie de prêts Individuelle Groupes  
solidaires Individuelle/Groupes Banque  

villageoise  
     
 
[Tableau optionnel si les SPS ne sont pas reportés] 
- Clients recevant des prêts individuels  
- Clients recevant des prêts de groupes  
- Femmes  clientes recevant des prêts individuels  
- Femmes  clientes recevant des prêts de groupes  
 
 

Statut juridique Enregistré comme une institution à but 
lucratif 

Enregistré comme une institution à but non 
lucratif 

 
   

 
> 15 million 4 million to 15 million < 4 million Amérique du Sud    
> 8 million 2 million to 8 million < 2 million 

Dimension 
(Portefeuille 
en cours en 
USD) Reste du monde 

   
 
Zone d’ intervention Principalement rurale Principalement urbaine Mixte 
    
 

3. Intention et stratégie sociale de l’IMF  
3.1. Choix de la mission sociale de l’IMF 

a. Quelle est la formulation explicite de la mission sociale?  

ardi a pour mission de lutter contre l’exclusion financière et de promouvoir la micro 
entreprise particulièrement en milieu rural, à travers l’exercice et la promotion du micro 
crédit. 
b. Quand a-t-elle été formulée (mentionner l’année de formulation ou de la mise à jour):2001 
La culture organisationnelle de l’IMF (histoire, valeurs partagées, clarté des objectifs sociaux, 
culture de la performance sociale, etc.) ainsi que les atouts ou contraintes de son contexte 
éclairciront et justifieront les choix de l’IMF par rapport à sa stratégie sociale. L’IMF peut en 
effet bénéficier de circonstances favorables ou au contraire rencontrer des difficultés à 
développer une stratégie plutôt qu’une autre. Le tableau suivant résume la stratégie de l'IMF 
selon les quatre dimensions du questionnaire SPI sur la performance sociale. 

L’IMF doit déterminer sa stratégie en priorisant les quatre dimensions et en analysant chacune 
en fonction de l’environnement économique, légal, social et culturel. Parmi les différentes 

SPS 
1a-b 
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dimensions, certaines peuvent être centrales, ou au contraire, mineures. C’est le choix propre 
de l’IMF. L’analyse SPI à partir des indicateurs de la deuxième partie se fera en tenant 
compte des choix de l’IMF. 

Tableau 1: Comment l'IMF classe-t-elle les quatre dimensions de SPI en termes de priorités 
sociales ? 

  Commentaires : Quels sont les facteurs de 
l’environnement économique, juridique, social et 
culturel qui facilitent ou limitent la mise en œuvre 
d'une stratégie dans chaque dimension ? Justifier 
pourquoi chaque dimension est un objectif important 
ou au contraire, mineur 

Dimension 1 : Ciblage et 
portée  
Les IMF ont été développées 
pour atteindre une population 
exclue du système financier 
classique. Le ciblage des pauvres 
et des exclus est il un objectif 
important ?   

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif 
mineur 

 3. Obj. important  
 4. Obj.  majeur 

la Fondation ARDI a pour mission de servir 
un nombre croissant de pauvres et d’exclus 
dans les zones rurales très recluse.  

Dimension 2 : Produits et 
services  
La qualité et l'adaptation des 
services dépendent du degré 
d'innovation dans la mise en 
œuvre des services pour qu'ils 
soient locaux, diversifiés, rapides 
et transparents, ainsi que d'une 
stratégie proactive qui vise à 
combiner l'accès à des services 
non financiers et l'accès à des 
services financiers. Quelle place 
de cet objectif dans la stratégie de 
l’IMF ? 

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif 
mineur 

 3. Obj. important  
 4. Obj.  majeur 

L’objectif de notre association est d’améliorer 
la qualité et l’adéquation des services 
proposés aux clients cibles. Il n’y a pas de 
facteur qui limitent l’application de cette 
stratégie 

Dimension 3 : Bénéfices pour 
les clients  
Une IMF doit s’assurer que ses 
clients retirent des avantages 
substantiels des services fournis. 
Les avantages économiques sont 
la première justification mais une 
IMF peut aussi chercher à 
renforcer les liens sociaux, les 
capacités de ses clients, les 
associer à la gouvernance, etc. 
S’assurer des bénéfices pour les 
clients correspond-il à un objectif 
majeur de l’IMF ?  

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif 
mineur 

 3. Obj. important  
 4. Obj.  majeur 

Pas de formulation explicite concernant 
l’amélioration du capital social des clients, on 
a pas les structures adéquates pour effectuer 
ce genre d’action. 

Dimension 4 : 
Responsabilité sociale 
La responsabilité sociale 
implique une politique de 
ressources humaines appropriée, 
l'adaptation de la culture 
d'entreprise de l'IMF à son 
environnement culturel et 
socioéconomique, une 
responsabilité sociale envers ses 
clients, la communauté et 
l’environnement. Ces notions 

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif 
mineur 

 3. Obj. important  
 4. Obj.  majeur 

Pas de politiques écrite, mais des efforts sont entrepris 
dans ce sens, et notamment au niveau de la 
responsabilité sociale envers le personnel (formation, 
primes..) 
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sont-elles une préoccupation 
actuelle de l’IMF? 
 
3.2 Mission et objectifs sociaux (section en option, mais nécessaire pour reporter les SPS) 

c. Quel est le niveau de pauvreté des clients que votre institution vise à atteindre? (Cocher tout 
ce qui s'applique):  

 Clients très pauvres 
 Clients pauvres 
 Clients à faibles revenus 
 Sans attention particulière/ Toute les populations 

 
d. Si vous avez coché les cases «clients très pauvres » ou « clients pauvres », quel point de 
référence / repère jugez-vous approprié pour estimer le niveau de pauvreté de vos clients? 
(Cocher tout ce qui s'applique): 
Clients très pauvres:  

 Personnes parmi les 50% au bas de la tranche de ceux vivant sous le seuil de pauvreté 
national 

 Personnes vivant avec moins de 1 US Dollar par jour (ligne d’extrême pauvreté 
internationale) 

 Autre (Veuillez spécifier): _________________________________________________ 
Clients pauvres: 

 Personnes vivant sous le seuil de pauvreté national 
 Personnes vivant avec moins de 2 US Dollar par jour (ligne de pauvreté internationale) 
 Autre (Veuillez spécifier): __________________________________________________ 

 
e. Quel est le marché cible de votre institution? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Femmes 
 Adolescents et jeunes (en dessous de 18 ans) 
 Populations indigènes et minorités ethniques 
 Clients vivant en zones rurales 
 Clients vivant en zones urbaines/semi-urbaines 
 Sans ciblage particulier/ Toute les populations 
 Autre (Veuillez spécifier):___________________________________________________ 

 
f. Quels genres d'entreprises votre institution supporte t-elle? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Microentreprises 
 Petite entreprises 
 Moyenne entreprises 
 Grandes entreprises 

 
g. Quels objectifs de développement votre institution poursuit-elle en particulier par le biais 
de ses apports en produits et services financiers et non financiers? (Cocher tout ce qui 
s'applique): 

 Réduction de la pauvreté 
 Création d’emplois 
 Développement de jeunes entreprises 
 Croissance des entreprises existantes 
 Revenus et croissance de la productivité 
 Amélioration de l’éducation des adultes 
 Scolarisation des enfants 

SPS  

1c-g 
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 Amélioration de la santé 
 Egalité des genres et renforcement des capacités des femmes 
 Autre (Veuillez spécifier) : __________________________________________________ 

 
3.3 Gouvernance (section en option, mais nécessaire pour reporter les SPS) 

a. Les responsabilités et conditions de services des membres du conseil d'administration sont-
elles spécifiées par les règlements de l'institution? 

 Oui 
  Non  

b. Sinon, de quelle manière les procédures sont-elles documentées? 
 Minutes du Conseil 
 Minutes des comités 
 Manuel de procédures 
 Autre (Veuillez spécifier) : _____________________________________________________________ 

 

c. Quelle est la composition du conseil d'administration de l’institution? (Cocher tout ce qui 
s'applique): 

 Représentants du gouvernement et responsables dans la communauté 
 Représentants d’organisation à but non lucratif 
 Représentants d’institutions financières privées 
 Clients 
 Autre (Veuillez spécifier): ________________________________________________________________ 

d. Quels sont les domaines d'expertise des membres du conseil d'administration de 
l’institution ? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Banque et Finance 
 Juridique 
 Développement / Services sociaux 
 Autre (Veuiller spécifier): ________________________________________________________________ 

e. Quel est le nombre total des membres du conseil d'administration? __3_ 
f. Quel est le nombre de femmes dans le conseil d'administration?  0. 

g. Si il y a des représentants dans le conseil des clients ou de son marché cible (comme 
indiqué dans la question 1e) quelles catégories sont représentées? _NON 

h. Comment l’institution renforce t-elle la connaissance de la performance sociale et 
l'engagement sur la performance sociale des membres du conseil d'administration? (Cocher 
tout ce qui s'applique): 

 Il existe un comité permanent des performances sociales qui examine régulièrement ces 
questions 

 Des visites sont organisées auprès des clients et avec les employés pour aider les membres 
du conseil à comprendre comment les activités permettent d’atteindre la mission 

 Les questions de performances sociales sont identifiées comme des composantes de la 
stratégie et du plan d’affaire de l’IMF  

 Autre (Veuillez spécifier): _PAS DE POLITIQUE CRITE CONCERNANT LA PERFORMANCE 
SOCIALE ;__________________________________________________________ 
 

 

SPS 

2 a-h 
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DEUXIEME PARTIE:  
INDICATEURS DE PERFORMANCES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimension 1:  
Ciblage et portée 

 
(Maximum: 25 points)112 

 

                                                
112 Le total de la dimension est de plus de 25 points mais généralement une IMF ne peut pas cumuler les 3 
stratégies de ciblage (voir le Guide) 
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Ciblage géographique (9 points) 
Ce critère évalue si l'IMF fournit ses services dans des zones pauvres ou isolées, ou dans des 
zones où d'autres services financiers formels ne sont pas disponibles. 

1.1 L'IMF sélectionne-t-elle les zones dans lesquelles elle intervient selon des 
critères de pauvreté et / ou d’exclusion? 

Définition: Zones pauvres et / ou exclues= Zones où le taux de pauvreté est supérieur à la 
moyenne nationale ; zones sans accès aux services de base: eau, électricité, éducation, santé, 
assainissement, infrastructure ; Zones marginalisées qui ont des services de base, mais sont 
enclavées. En milieu rural: zones rurales reculées, manque d’infrastructures (routes, 
marchés), accès limité aux services publics, principalement dépendant de l’agriculture 
vivrière, etc. En milieu urbain: foyers pauvres, manque d'accès aux services publics, chômage 
élevé, zones d’installation de migrants, etc. 

 0 = Pas un critère dans le choix des zones d'intervention 
 1 = Il s’agit d’un critère de sélection, mais pas le plus important 
 2 = C’est l’un des principaux critères, intégré dans la planification stratégique 

de l'IMF 
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quels sont les indicateurs que l'IMF prend en compte 
pour considérer une zone géographique comme "pauvre" ou "sous-développée": 
Carte nationale de pauvreté 

1.2 Quel est le pourcentage des prêts accordés dans ces régions particulièrement 
pauvres ou exclues? 

 0 = Ne sais pas / moins de 10% du nombre total de clients actifs 
 1 = Moins de 50 % du nombre total de clients actifs 
 2 = Plus de 50 % du nombre total de clients actifs  

 
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la source d’information? Etude mené en 
interne. 

1.3 Comment l'IMF vérifie-t-elle le niveau de pauvreté des zones où elle exerce 
ses activités? 

 0 = Rien n'est fait 
 1 = Vérification informelle (par exemple retours de la part du personnel ou 

des autres parties prenantes) 
 2 = Enquête formelle sur les conditions de pauvreté et d'exclusion dans les 

zones d'intervention / données nationales disponibles qui confirment le niveau 
de pauvreté des zones en question 
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Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la méthode de vérification? _zones reconnue 
pauvres au niveau national, se sont des zones recluses avec des taux d’analphabétisation 
élevé et activités principalement agricole. On utilise la carte nationale de paivreté. 

1.4 L'IMF dessert-elle des clients dans les zones rurales? 
 

Définitions  Zones rurales = Les zones où les principales activités sont liées à l'agriculture 
(production, transformation, commercialisation, et.), faible densité de population par rapport 
à la moyenne nationale. 
Zones péri- urbaines = les zones où les activités agricoles ne sont pas la principale source de 
revenu, densité de population équivalente ou supérieure à la moyenne nationale, manque de 
services urbains de base. 

 0 = Ne sais pas / moins de 30% du nombre total des clients actifs  
 1 = Oui, plus de 30% du nombre total des clients actifs dans les zones rurales 

Spécifiez: Si la réponse est 1, spécifiez la source d'information/évaluation :voir sur notre 
site : évaluation du poids des réseaux par région. Notre intervention est à 78% en zone rurale 
et  zones rurales classées prioritaire par l’INDH (initiative nationale pour le développement 
Humain) 

Donnez la définition précise utilisée par l’IMF de : zones rurales, urbaines et péri-urbaines: 
_____________ ______________________________________________________________ 

 

 Clients vivant en 
zone urbaine 

Clients vivant en 
zone semi-urbaine 

Clients vivant en 
zone rurale 

Nombre  9669.84 17728.04 53184.12 

Pourcentage 12% 22% 66% 

 

1.5 Quel est le pourcentage des points de services qui sont localisés dans des 
zones sans autres IMF ou agences bancaires? 

Définition : Points de services : inclut les agences de l’IMF, les agences de service mobile ou 
les dispositifs d’octroi de services qui opèrent au moins un jour par semaine. Zone sans 
autres IMF ou agence bancaire : les autres IMF ou agences bancaires sont à plus de 50 km 
(ou 2 heures de transport) 

 0 = Aucune agence ou moins de 5% des agences 
 1 = Moins de 30 % des agences 
 2 = Plus de 30% des agences 

Spécifiez: Nombre (et pourcentage) de points de service dans les zones sans autre banque / 
IMF: __5%___ Nombre (et pourcentage) des clients gérés par ces points de services :_ 

SPS 

SPS 11b-f 
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Ciblage individuel (10 points) 
Ce critère évalue si l'IMF sélectionne les personnes répondant à un certain niveau de 
pauvreté ou d'exclusion, et refuse l’accès aux personnes qui ne présentent pas cette 
caractéristique. 

1.6 L’IMF recourt-elle à un dispositif/outil de ciblage visant à sélectionner des 
clients pauvres?  

Définition : un outil de ciblage est utilisé pour améliorer la couverture des pauvres par 
l’IMF en collectant des informations sur le niveau de vie des clients pour écarter les "riches" 
ou pour sélectionner les «pauvres» pour la demande de prêt. Ne s'applique pas si la mesure 
de la pauvreté est faite une fois que le client est sélectionné (voir 1.8). 
Exemples d’outils: PPI, USAID-IRIS PAT, Index de logement, Evaluation participative de la 
richesse, Enquête sur les ressources, etc. (voir le guide SPI pour plus d’information) 

 0 = Pour moins de 10% des nouveaux clients sur l’année en cours 
 1 = Pour moins de 50% des nouveaux clients sur l’année en cours 
 2 = Pour plus de 50% des nouveaux clients sur l’année en cours 

 
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quel est le dispositif de ciblage:___________________, 
Nombre de clients de l’année en cours qui ont été ciblés par le biais de cet outil: __________,  
Nombre total de nouveaux clients pour l’année en cours: __________,  
D’où le pourcentage des nouveaux clients sélectionnés par « screening »: _______________. 

1.7 Comment l'IMF s'assure-t-elle que l'outil est utilisé de manière adéquate par 
les agents de crédit ? 

 0 = Rien n’est fait 
 1 = Formation de tous les agents de crédit à l'utilisation de l'outil et/ou 

l’exactitude et la fiabilité de l’application est vérifiée par des recoupements 
formels / contrôle des informations collectées par les agents de prêt  
Spécifiez: Si la réponse est 1, quelle est la méthode de vérification? ___________________ 
___________________________________________________________________________ 

1.8 L'IMF mesure-t-elle le niveau de pauvreté de ses clients entrant/récemment 
adhérents (moins d'un an dans le programme)? 

 0 =Rien n’est fait pour mesurer 
 1 = Enquête effectuée il y a moins de 2 ans auprès d’un échantillon ou par des 

enquêtes systématiques auprès des clients 

SPS 14a 



Spécifiez :  
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur  Oui  Non ] 

Comment l’IMF évalue-t-elle le niveau de pauvreté de ses nouveaux clients? Outil de mesure: 
 PPI /  USAID-IRIS /  Index d’habitat Cashpor /  Méthode participative de 

classification de richesse (PWR) /  Enquête sur le ressources /  Indice de sécurité 
alimentaire /  Dépenses par personne /  Revenus du foyer  Revenu par personne /  
Indicateur proxy de pauvreté interne /  Autre :___________________ 
Quand l’IMF mesure-t-elle cette information?  A l’entrée ou rapidement après /  Après 2 
mois dans le programme /  Après 6 mois dans le programme /  Après un an dans 
programme 

L’IMF collecte l’information  sur la base d’un échantillon /  pour tous les clients? 
Veuillez fournir les détails de l’échantillon. Veillez à inclure la méthode d’échantillonnage, la 
taille de l’échantillon par rapport à l’ensemble des catégories de clients (crédits 
solidaires/individuels) et zones (urbain/rural) du programme.  
 

1.9 Quel est le pourcentage des clients entrants qui sont pauvres (au-dessous du 
seuil national de pauvreté ou au-dessous de US $ 2/jour)?  

 0 = Ne sait pas / moins de 10% des nouveaux clients sont pauvres;  
 1 = Plus de 10% des nouveaux clients sont pauvres 
 2 = Plus de 30% des nouveaux clients sont pauvres 

Si la réponse est 1 ou 2, mentionner la source de l’information : recensement 
d’informations collectées par les agents de terrain. 

Spécifiez: Fournissez les informations disponibles pour l’IMF sur les nouveaux clients de 
l’année passée  

 Quel pourcentage est au-dessous du seuil national de pauvreté ?___________ 
 Quel pourcentage est 50% au dessous du seuil national de pauvreté ?___________ 
 Quel % gagne moins de 2US $ /par jour(en PPA) par membre du foyer? __________ 
 Quel % gagne moins de 1US $ /par jour(en PPA) par membre du foyer? __________  
 Si l'IMF a utilisé une définition différente, quel % est pauvre ____ / très pauvre 

___________________________________________________________________________ 
Dans ce dernier cas, indiquez la définition et quel seuil de pauvreté l’IMF considère comme 
pertinent dans son contexte:______________________________________________ 
Si la réponse est 1 ou 2, mentionnez la source d’information ______________________ 
_____________________________________________________  
 Ces données ont été collectées auprès de :  un échantillon de clients /  tous les clients. 
S’il s’agit d’un échantillon, veuillez fournir les détails de l’échantillon : _______________ 
__________________________________________________________________________ 
Quelle ligne de pauvreté est considérée comme appropriée par l’IMF dans son contexte et en 
fonction de ses objectifs sociaux ? _______________________________________________ 
 

 

SPS 

SPS 

SPS 
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1.10 Quel est le pourcentage de femmes parmi les clients? 

 0 = Ne sait pas / moins de 10% des clientes actives 
 1 = Moins de 50% des clientes actives  
 2 = Plus de 50% des clientes actives  

Spécifiez:  
Nombre (et pourcentage) des emprunteuses: __36.361_______ 

Nombre (et pourcentage) des épargnantes : ____0_____ 
Clientes actives = (emprunteuses+épargnantes)/total des clients .45% 
 

1.11 Quel pourcentage des clients de l'IMF est issu de groupes socialement 
marginalisés et / ou vulnérables ? 
 

Définition : Les groupes marginalisés / vulnérables, selon les distinctions définis par la 
race, la caste, l'ethnie, les minorités religieuses, les personnes handicapées, les sans-abri, les 
personnes déplacées, les réfugiés. Les groupes exclus selon les critères de la microfinance 
peuvent également être: les agriculteurs recevant les services financiers pour les activités 
agricoles, les jeunes (16-25 ans). Les données doivent dater de moins de 2 ans. 
Quelle est la définition de groupes socialement marginalisés ou vulnérables qui s’applique au 
pays de l’IMF et qu’elle utilise : _________________________________________________ 

 0 = Ne sais pas / moins de 10% du nombre total de clients 
 1 = Moins de 30% du nombre total de clients 
 2 = Plus de 30% du nombre total de clients 

Spécifiez: Pourcentage de l'encours des prêts en utilisant la définition de l’exclusion de 
l’IMF: ___35%____ 
Si la réponse est 1 or 2, mentionnez la source d’information: Rapport d’activité 2009  

 
 
Spécifiez :  Nombre de clients qui font partie des populations locales ou des minorités 
ethniques, s'il y a lieu: 
Spécifiez par groupe cible, le nombre de  clients: 
   Groupe cible: agriculteur________ Nombre de clients: __28203_____________ 
   Groupe cible: artisanat_________________ Nombre de clients: 
__15310_____________ 
   Groupe cible: _________________ Nombre de clients: _______________ 
   Groupe cible: _________________ Nombre de clients: _______________ 
 

 

SPS 

12a--d 

SPS  

13c-e 
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Méthodologie financières pour les pauvres (9 points) 
Ce critère se réfère à la conception spécifique des services pour la population cible des 
pauvres ou des exclus. Cela peut se faire au travers de modes de garantie, de la taille des 
montants de transaction pour les prêts et l'épargne, etc. 

1.12 L'IMF accorde-t-elle des prêts s’appuyant uniquement sur des garanties 
sociales ?  

Définition: garanties telles que la solidarité entre les groupes, recommandation par un tiers 
de confiance, garanties physiques qui ont une valeur commerciale inférieure au montant du 
prêt. L’épargne bloquée ne peut pas être considérée comme une garantie sociale car elle 
réduit la liquidité disponible pour l’emprunteur et induit une augmentation du taux d’intérêt 
effectif. 

 0 = pour moins de 10% du nombre total des prêts en cours 
 1 = pour moins de 50 % du nombre total des prêts en cours  
 2 = pour plus de 50 % du nombre total des prêts en cours  

Spécifiez: Quelle est la forme de garantie « sociale » utilisée par l'IMF:  

CAUTION SOLIDAIRE      Pourcentage des prêts en cours (en nombre): _98,7%_______ 
[Optionnel, nécessaire pour le rapport SPS: Si vous le pouvez, veuillez indiquer le 
pourcentage de clients qui sont passés de crédits de groupe au crédit individuel, au cours de 
l'année:_______________________________________] 

1.13 L'IMF accorde-t-elle des prêts avec d'autres formes de garantie qui 
facilitent des prêts productifs?  

Définition: Les formes de garantie qui facilitent les prêts productifs s'appliquent aux 
cautions qui s’appuient sur les dynamiques de production des clients, au lieu d’actifs 
préexistants. Par exemple: le crédit-bail, warrantage (crédit-stockage), le factoring (garantie 
par contrat de commande), etc. 

 0 = Moins de 10% du nombre total des emprunteurs sont couverts par cette 
forme de garantie 

 1 = Plus de 10% du nombre total des emprunteurs sont couverts par cette 
forme de garantie 
Spécifiez: Quelle est la forme de garantie utilisée:__pas de garantie de ce type _________ 
Pourcentage des emprunteurs sécurisés avec ces garanties: ________ 

1.14 L'IMF fournit-elle des petits prêts (≤ 30% du Revenu National Brut/hab.) 
qui peuvent faciliter l'accès aux pauvres? 

Définition: Les petits prêts = le montant est inférieur à 30% du RNB annuel par habitant. 
Exemple: Dans un pays où le RNB par habitant est de 1000 USD, petit prêt = montants 

SPS 13b 
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inférieurs à 300 USD décaissés pour 12 mois. Si la durée est de 6 mois, le montant versé doit 
être inférieur à 150 USD. Voir dans en annexe les RNB par habitant et par pays. Afin de 
limiter les biais, les prêts d’une durée inférieure à trois mois ne sont pas pris en compte dans 
le calcul. 

Voir l’annexe pour la liste du Revenu National Brut (RNB) par pays 

 0 = les petits prêts représentent moins de 30% du nombre total des 
emprunteurs 

 1 = les petits prêts représentent moins de 50% du nombre total des 
emprunteurs 

 2 = les petits prêts représentent plus de 50% du nombre total des emprunteurs  
Spécifiez: (1) RNB par habitant: _2.250 ______ USD (=18.275,625 DH) 
(2) Taux de change : USD = 8.919391  (monnaie locale)(date du taux 
spécifié :22___/05___/2010___) 
(3) RNB par habitant en monnaie locale (1)x(2) = _20067________ ____ (monnaie locale) 
(4) Petits prêts = 30% du RNB = (3) x 0,3   6020,32 
Quel est le pourcentage des emprunteurs recevant des prêts inférieurs à (4): _plus de 
80%______? 

1.15 L' IMF autorise-t-elle le versement de petites mensualités de 
remboursement (<1% du RNB par hab.)?  

Définition: Petites mensualités de remboursement ≤ 1% du RNB/habitant, sur base 
mensuelle. Exemple: Dans un pays où le RNB/habitant est de 1000 USD , remboursement 
mensuel ≤ USD 10, Remboursement hebdomadaire ≤ USD 2.5. Ceci doit concerner au moins 
5% des prêts. 

 0 = la mensualité minimum est supérieure à 1% du RNB par hab. 
 1 = la mensualité minimum est inférieure ou égale à 1% du RNB par hab. 

Spécifiez: Quelle est la taille, en monnaie locale, du minimum de remboursement, pour les 
prêts avec des remboursements mensuels?_50 Dh 

1.16 L’IMF permet-elle d’ouvrir un compte d’épargne avec de très petits dépôts 
(≤ 1% du RNB par hab.) ? 

Définition: Petit montant ≤ 1% du RNB/habitant. Exemple: Dans un pays où le RNB par 
habitant est de 1000 USD, le montant minimum pour ouvrir un compte est ≤ 10 USD. Si l'IMF 
ne peux pas offrir des services d'épargne, mais facilite activement ce produit avec une autre 
institution, mentionnez le montant minimum pour cette institution 

 0 = Montant minimum > 1% RNB pas d’épargne. 
 1 = Montant minimum ≤ 1% RNB 

Spécifiez: Montant minimum en monnaie locale: ____________ 
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1.17 L'IMF a-t-elle mis en place un système de solidarité entre les différentes 
agences de l'institution ou entre les différents produits de crédit? 

Exemples: Les excédents des agences les plus rentables permettent de maintenir des 
agences moins rentables, parce qu’elles sont nouvelles, en difficulté ou situées dans des zones 
particulièrement pauvres ou enclavées. Les excédents des produits les plus rentables 
permettent de continuer à offrir des produits moins rentables mais jugés utiles pour la 
clientèle. Une agence performante assume la formation des agents de crédit d’autres agences. 

 0 = Non 
 1 = Un certain degré de solidarité, mais des mécanismes informels 
 2 = Oui, par des stratégies formelles (fonds, différence des taux d'intérêt, etc.) 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, précisez la stratégie:  

Certaine solidarité non formelle entre les différentes agences. 



 

Dimension 2 
Produits et services  

 
 
 

(25 points) 
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Gamme des services traditionnels (7 points) 
Ce critère évalue la diversité des services traditionnels (épargne et prêts) offerts par l’IMF. 

2.1 Combien de types de prêts l’IMF propose-t-elle? 

Définition: Pour être considérés comme différents, deux produits doivent avoir au moins 
deux caractéristiques distinctes parmi les paramètres suivants: l’objet, les conditions de 
décaissement, le montant minimum et maximum, la durée, la garantie, le taux d'intérêt et le 
calendrier de remboursement. Exemple: une IMF propose deux prêts, l'un pour 3 mois et un 
autre pour 5 mois, mais l’objet, les montants minimum et maximum, la garantie, les taux 
d'intérêt et le calendrier sont les mêmes. Dans ce questionnaire, ces deux types de prêts 
doivent être considérés comme un seul et même produit. 

 0 = Seulement un ou deux 
 1 = Plus de deux  

2.2 L’IMF accorde-t-elle des prêts d’urgence?  

Définition: Prêt d'urgence= à court terme (moins de 3 mois), déboursement très rapide (1 
ou 2 jours), pas d'objet spécifique requis pour le prêt, ou attribué officiellement à des fins de 
consommation, but social ou d'urgence, etc. 

 0 = Non 
 1 = Oui 

Spécifiez: Quels types de prêts :  
 Prêts pour les besoins immédiats des ménages 
 Lignes de crédit (consommation) 
Autre, specifiez:_______________________________________________________ 

2.3 L’IMF fournit-elle des produits de prêt spécifiquement adaptés aux besoins 
sociaux des clients?  

 0 = Pas de produit spécifique 
 1 = Un ou plus d’un produit spécifique (doit inclure au moins l’une des 

options ci-dessous) 
Spécifiez: Lequel parmi les suivants?  Education  Habitat ,  Santé,  Autres, précisez:  

2.4 L'IMF fournit-elle des produits spécifiquement adaptés aux besoins 
productifs des clients ?  

 0 = Pas de produit spécifique 
 1 = Un ou plus d’un produit spécifique (doit inclure au moins l’une des 

options ci-dessous) 

SPS 3a 

SPS 3a 
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Spécifiez: Si la réponse est 1,  

 Prêts aux microentreprises 
 Prêts aux PME 
 Lignes de crédit (activité productive) 
 Prêts à long terme (>1 an) 
 Prêts à l’agriculture 

2.5 L’IMF permet-elle à ses agences locales d'adapter leurs services aux besoins 
des clients? 

 0= Non, toutes les procédures sont fixées au niveau de l'unité centrale 
 1= Une certaine souplesse est permise dans la définition locale des produits 

(sous le contrôle de l'unité centrale) 

2.6 L’IMF propose-t-elle des produits d’épargne volontaire, directement ou en 
partenariat, ou promeut-elle activement l’épargne ? 

Définition: Les services peuvent être proposés au sein de l'IMF ou facilités par 
l’intermédiation d’une institution financière réglementée partenaire lorsque l'IMF n'est pas 
autorisée à collecter l'épargne. 

 0 = Pas de produits d'épargne volontaire (ou cela concerne moins de 5% des 
clients de l'IMF ou moins de 5% du volume du portefeuille de crédit) 

 1 = Les services d'épargne volontaires sont offerts par l'IMF, ou par un 
partenariat actif avec une autre institution financière, ou l’IMF a des activités 
d’information ou de formation pour promouvoir l’épargne (en lien avec des 
institutions qui collectent de l’épargne). 
 
Spécifiez les  types de produits d'épargne proposés par l’IMF (directement): 

 Compte chèque 
 Compte d’épargne 
 Dépôts à terme 
 Comptes d’épargne spéciaux 
 Autre, veuillez 

spécifier:___________________________________________________________ 

2.7 L'IMF (ou une institution financière partenaire) offre-t-elle des produits 
d'épargne volontaire spécifiquement adaptés aux besoins sociaux des clients ? 

0 = Pas de produits d’épargne spécifiques  
1= Des services d’épargne volontaires sont accordés par l’IMF (ou par 

l’intermédiation d’une autre institution financière) 
Spécifiez: Services offerts par l’IMF?  Logement,  Education  Retraite  Santé  

SPS 3a 

SPS 3a 
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 Autres, Précisez: ___________________________________________________________ 
Décrivez les conditions: ____________________________________________________ 
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Qualité des services (9 points) 
Ce critère évalue la qualité à travers des indicateurs indirects, mais objectifs et vérifiables  

2.8 Dans quelle mesure les opérations de l’IMF sont-elles décentralisées ? 

Définition : Le ratio de décentralisation est la somme du carré des parts de clientèle par 
agence. Un résultat élevé indique que l’activité est concentrée dans un petit nombre d’agence, 
alors qu’un résultat faible traduit une répartition homogène dans un grand nombre d’agence.  

Exemple: une IMF a 2 agences qui desservent 70% et 30% des clients 
Ratio de décentralisation = 0,7² + 0,3² = 0,49 + 0,09 = 0,58 

 0 = Faible décentralisation (Ratio ≥ 0,5) 
 1 = Forte décentralisation (Ratio < 0,5)  

Spécifiez : 
Nom de l’agence Nombre de clients 

desservis par 
l’agence  

Part des clients desservis 
(clients de l’agence / 
total)  

Part au carré (x²) 

Marrakech, 
tansift,haouz 

10505  13% 0,016 

Méknés tafilalt 8080 10% 0,01 
Rabat,zemmour,zae
r 

8080 10% 0,01 

Oriental 7272 9% 0 ,0081 
Souss-massa,draa 7272 9% 0 ,0081 
Fés boulmane 7272 9% 0 ,0081 
Tadla,azilal 5656 7% 0,0025 
Chaouia, ouardiga 4040 5% 0,0025 
Doukkala,abda 4040 5% 0,0025 
Taza,taounat,houci
ma 

4040 5% 0,0025 

Tanger,tétouan 4040 5% 0,0025 
Gharbe,chrarda-bni 
hssen 

4040 5% 0,0025 

    
Total de clients : 80 802 Total des parts au carré : 0,0653 

2.9 Rapidité: En moyenne, quel est le temps nécessaire pour le déboursement du 
premier prêt? 

Définition: Le temps moyen entre la demande formelle du premier prêt et le déboursement 
du prêt, pour de nouveaux clients au cours des 12 derniers mois, en incluant la formation, les 
délais imprévus dus à des contraintes telles que le manque de liquidités, le manque de 
disponibilité des agents de crédit, etc. 

 0 = Plus de deux semaines 
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 1 = Moins de deux semaines 
Spécifiez: Temps nécessaire à l’IMF : __10________ jours 

2.10 Quel est le taux d’intérêt effectif du principal produit de prêt?  

Définition: Principal produit de prêt =produit de prêt qui est utilisé par le plus grand 
nombre de clients. 

Taux d’intérêt effectif = taux d’intérêt nominal + charges + conditions spéciales (voir 2.10) 

Coût de la ressource : Pour les IMF qui ne captent pas d’épargne: ratio des charges 
financières (2.e en première partie) Pour les IMF qui captent de l’épargne : taux versés pour 
rémunérer l’épargne (à terme) + 4% 

 0 = > coût de la ressource + 30 % 
 1 = < coût de la ressource + 30 % 
 2 = < coût de la ressource + 20 % 

 
 
 

Spécifiez:  

Quel est le principal produit de prêt qu’offre l’institution? Crédit solidaire 
Quel pourcentage du portefeuille représente-t-il? 90% 

Fournissez ici le taux d'intérêt effectif annuel du principal produit de prêt : (en utilisant la 
méthode de calcul développée par Microfinance Transparency to: 
http://www.mftransparency.org/  ): ___________________________________________ 
 

[Optionnel, nécessaire pour remplir le rapport SPS du Mix 

Connaissez-vous le pourcentage des clients qui font des emprunts auprès d'autres 
institutions? Si oui, donner le pourcentage estimé:_non________________ 

Connaissez-vous le pourcentage des clients qui font des emprunts auprès de prêteurs privés ? 
Si oui, donner le pourcentage estimé: ______________] 

Formule choisie pour le calcul du taux d’intérêt effectif: méthode dégressive 
__________________________ 

Coût moyen de la ressource pour l’IMF (Voir 2.e dans la Partie I)): 7 ,78% TCC  
Rendement du portefeuille:_ 28.46%________________  

Montant moyen du prêts (devise locale): _____ 243_______  Taux annuel d’inflation: 
________  
 

2.11 Comment l’IMF recueille-t-elle l’avis des clients sur ses produits et 
services ?  

0 = Aucune procédure spécifique de feedback 
1= Retours informels, retours au travers des interactions avec le personnel de 

terrain  

SPS  

9b-f 

SPS  
6a-c 
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 2 = Etudes de satisfactions formelles (tous les 2-3 ans) ou des discussions 
régulières en « focus groups »  
[Optionnel, nécessaire pour remplir le rapport SPS du Mix 
Si la réponse est 0, est-ce planifié dans le futur:   Oui  Non. If non, veuillez expliquer 
pourquoi:________] 
 
Comment votre institution identifie- t-elle les besoins des clients et des clients potentiels? 
(Cocher tout ce qui s'applique): 

  Etude de marches pour le développement de nouveaux produits 
 Evaluation de la satisfaction des clients (interviews, enquêtes, groupes de discussion, etc.) 
  Interviews avec les clients sortants 
 Autre (Veuillez 

spécifier):_________________________________________________________________)  
A quelle fréquence votre institution mène t-elle  ou délégue t-elle des études de marché sur les 
clients? 

  Régulièrement/ en continu Semestriellement   Annuellement  Tous les 2 ans   
Occasionnellement/de temps en temps  Jamais Planifié 
Si la réponse est 1 ou 2, veuillez décrire les outils, la taille de l’échantillon, etc.: _________ 
 

2.12 Quel est le taux d’abandon des clients pour la dernière année comptable ? 
 

Définition proposée : Un abandon correspond à un client qui n’a effectué aucune 
transaction avec l’IMF au cours des 12 derniers mois. Formule =  

Nombre de clients sortis  
(Clients en début de période + Nouveaux clients pendant l’année - Clients à la fin de l’année)  

(Clients en début d’année + clients à la fin de l’année) / 2 

 0 = Plus de 30% 
 1 = De 15 à 30% 
 2 = Moins de 15%  

Veuillez fournir les  données suivantes pour calculer le taux d'abandon/de perte de 
l’institution: 
Nombre total de clients (emprunteurs et épargnants) au début de la période: 80 
852_(2008)___ 
Nombre total de clients (emprunteurs et épargnants) à la fin de la période: _90 
000_(2009)_______ 
Nouveaux clients (tous ceux qui ont adhéré au cours de la période): 
_______168____________ 
Taux de perte de clients:? __________  
 

SPS 7a 



Annexes 

CERISE / ProsperA / SDC / FPH 632 Questionnaire SPI Version 3.1 

2.13 Comment l'IMF obtient-elle des informations sur les raisons de l’abandon 
des clients ?  

 0 = aucune étude sur les causes de départ ou retours informels via l’interaction 
avec les agents de terrain  

 1 = Enquêtes formelles ou entretiens réguliers réalisés sur les abandons.  
 
Si la réponse est 1,  
A quelle fréquence l’institution mène t-elle ou délégue t-elle des enquêtes de sortie ou reçoit-
elle un feedback informel des clients sortants?              

  Régulièrement/ en continu Semestriellement   Annuellement  Tous les 2 ans   
Occasionnellement/de temps en temps  Jamais Planifié 
 
Si un événement majeur, en-dehors de l'institution, a eu lieu et a pu affecter le taux de perte 
de clients, veuillez le signaler ici:________________________________________________ 
 

SPS 7b-c 
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Services innovants et non financiers (9 points) 
Ce critère évalue les efforts de l'IMF pour adopter des approches innovantes et adapter ses 
services à une gamme élargie de besoins des clients. 

2.14 L'IMF fournit-elle des services financiers innovants qui soient accessibles à 
plus de 5% de ses clients (directement ou par l'intermédiaire d'autres 
organisations spécialisées)? 

 0 = Non 
 1 = Un service innovant 
 2 = Plus d’un service innovant  

Spécifiez: Parmi les services innovants ci-dessous, lesquels l’IMF fournit-elle?:  produits 
d'assurance (sauf assurance décès sur les prêts, voir 4.13 ci-dessous); Préciser le type 
d'assurance (santé, vie, bétail, etc.)__maladie_______________________  Carte de 
retrait/paiement   Services facilitant l’accès à l’épargne (par un intermédiaire)  Transfert 
d’argent  Paiement par chèque  Autres services financiers 
innovants:____________________ 

2.15 Services mobiles: pour les opérations financières régulières, les agents de 
crédits quittent-ils les locaux de l'IMF pour se rendre chez leurs clients ou les 
clients peuvent-ils réaliser des transactions sans se rendre à l'IMF ? 

Définition: L'opération réalisée au cours de la visite des agents de crédit peut être: 
demande de prêt, déboursement du prêt, le remboursement régulier, la collecte de l'épargne. 
Les visites uniquement liées au recouvrement des prêts n'appliquent pas. Les nouvelles 
technologies de l'information concernent des technologies telles que les guichets 
automatiques, les terminaux de paiements, Internet ou les transactions via téléphones 
portable, PDA-personal digital assistant, etc.  

 0 = Pour moins de 30 % des clients 
 1 = Pour plus de 30% des clients (visites avec les services traditionnels) 
 2 = Pour plus de 30% des clients et / ou usage des nouvelles technologies de 

d'information permettant une certaine souplesse pour les clients (plus de 5% des 
clients)  
Spécifier : Si la réponse est 1 ou 2, nature des services mobiles :les 
camionnettes ARDI Mobiles, qui se déplacent dans les zones reculées pour 
effectuer des opérations financiéres. 

2.16 L'IMF a-t-elle établi des liens et des synergies avec d'autres secteurs et 
d'autres acteurs en dehors de la microfinance afin d’améliorer les services 
délivrés à ses clients? 
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Exemples: des liens avec des organisations de producteurs, avec les banques commerciales, 
avec des ONG locales, avec des entreprises privées, avec des services de santé ou 
d'éducation, etc. 

 0 = Non 
 1 = Echanges formels et de collaborations avec d'autres secteurs ou acteurs 

Spécifiez: Si la réponse est 1, type d’organisation et formes de liens et de synergies: 
banques commerciales et compagnie d’assurance rurale  

2.17 L’ IMF offre-t-elle des services non financiers liés à la gestion financière 
(directement ou en partenariat avec d'autres institutions)? 
 

Définition : Ces services peuvent être proposés directement par les IMF ou activement 
favorisés par le biais du partenariat avec une autre organisation qui les offre. 

Exemple: formation en entreprise, développement des compétences financières, gestion du 
budget familial 

 0 = Non 
 1 = Oui  

[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur :  Oui  Non? ___________________] 
Spécifiez :  Education financière, % de clients desservis : ______,  Formation à 
l’entreprise, % de clients desservis : _____________,  Appui au marketing de l’entreprise, 
% des clients desservis,  Autre (s) – Veuillez préciser : __________ % des clients 
desservis : ________ 

2.18 L'IMF propose-t-elle des services liés aux besoins sociaux des clients 
(directement ou en partenariat institution)? 
 

Exemple: service de santé, alphabétisation, accès à des travailleurs sociaux, 
conscientisation sur les questions de genre, etc. 

 0 = Non 
 1 = Oui 

 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur :  Oui  Non? ___________________] 
Spécifiez :  services de santé, % de clients desservis : _____,  éducation à la santé, % de 
clients desservis : _____  alphabétisation, % de clients desservis : _____,  autre : 
______________________________, % de clients desservis : _____. 
 
Si la réponse est 1 pour 2.17 ou 2.18, spécifiez comment ces services sont proposés:  

 Offerts directement par l’IMF 
 Offerts à travers une alliance avec un partenaire 

SPS 3c 

SPS  
3c-d / 17a 
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Listez les organisations qui font partie de ces alliances: ______________________________ 

2.19 L’IMF s’assure-t-elle que les services non financiers sont adaptés aux 
besoins de ses clients ?  

 0 = Non 
 1 =  Oui, de manière informelle, par des discussions les clients et le personnel 

de terrain  
2 = Oui, de manière formelle et systématique  

Une étude de l'efficacité sur le marché cible des produits et services financiers et/ou non 
financiers a-t-elle été menée? Si oui et que vous souhaitez partager les résultats, vous pouvez 
écrire un bref résumé ici. (N'hésitez pas à fournir des liens vers des documents connexes et/ou 
envoyer des documents au MIX si vous voulez qu'ils soient publiés dans la bibliothèque du 
MIX Market):_____________________________________________ 
 

SPS  
17b 



Dimension 3 
Bénéfices pour les clients 

 
 

(25 points) 
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Bénéfices économiques pour les clients (8 points)  
Ce critère évalue le processus mis en œuvre par l'IMF visant à promouvoir et vérifier 
l'amélioration de la situation économique des clients 

3.1 L’IMF a-t-elle un système de suivi des changements relatifs au statut 
économique de ses clients? 
 

Définition: Statut Économique = actifs, revenus, logement, éducation, sécurité alimentaire, 
accès aux services, vulnérabilité, etc. 

 0 = Aucune information collectée sur l'évolution de la situation économique 
des clients ou seulement des données informelles concernant les changements 

 1= Suivi en continu des changements de la situation économique des clients 
Spécifiez: Si la réponse est 1, listez les types de changements dans les conditions de vie de 
des clients que l’IMF cherche à observer: _________________________________________ 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur  Oui  Non] 
A quelle fréquence l’institution suit-elle les changements?   Régulièrement/ en continu 
Semestriellement   Annuellement  Tous les 2 ans   Occasionnellement/de temps en 
temps  Jamais Planifié 
L'IMF a-t-elle conduit des études d'impact au cours des 3 dernières années? 

3.2 L’ensemble du personnel a-t-il pu participer à une formation ou des séances 
d'orientation liées à la gestion de la performance sociale au cours de l'année? 

 0 = Non 
 1 = Oui 

[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur  Oui  Non 
Si non, veuillez expliquer pourquoi:_____________________________________ ] 

Si oui, quels membres du personnel ont reçu une formation sur la gestion de la performance 
sociale au cours de l'année? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Membres du conseil 
 Cadres supérieurs 
 Cadres moyens 
 Agents de crédit 
 Personnel administratif (SIG, comptabilité, )  
 Autre (Veuillez spécifier) : _________________________________________________________________ 

Dans quels domaines liés à la performance sociale l’institution offre-t-elle une formation du 
personnel? 

 Prévention du surendettement 
Communication avec les clients sur la tarification des produits, termes et conditions 
Pratiques acceptable de recouvrement 
Collecte d’informations sociales de bonne qualité 

SPS 14c-d 

SPS  

4b-c 

SPS  
4a 
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Politiques et procédures en matière de protection des données des clients 
Référer les plaintes des clients aux responsables charges de les traiter 
Etre réceptif aux besoins des clients  
Sensibilisation sur les questions de genre  
Autre (Veuillez spécifier): 

__________________________________________________________ 
 
3.3 L’institution conduit-elle des évaluations de performance du personnel liées 
aux performances sociales? 

 0 = Non 
 1 = Oui (soit des évaluations, soit des systèmes d’incitation ou les deux)  

 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur :  Oui  Non? ___________________] 
 
Si non, veuillez expliquer pourquoi::____________________________________________ ] 
 
Quels sont les domaines que l’institution évalue? (Cocher tout ce qui s'applique): 

Capacité à attirer de nouveaux clients du marché cible 
Portée vers les communautés rurales isolées 
Compétences sur la prise en compte des questions de genre 
Qualité de l’interaction avec les clients 
Qualité des données sociales 
Rétention/taux de départ des clients 
 Qualité du portefeuille  
Autre (veuillez préciser)  

Incitation pour les employés:  oui  Non  Non mais planifié dans le futur 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : si non, précisez pourquoi : ________] 
 
Quels sont les domaines que l’institution récompense? (Cocher tout ce qui s'applique): 

Capacité à attirer de nouveaux clients du marché cible 
Portée vers les communautés rurales isolées 
Compétences sur la prise en compte des questions de genre 
Qualité de l’interaction avec les clients 
Qualité des données sociales 
Rétention/taux de départ des clients 
 Qualité du portefeuille  
Autre (veuillez préciser)  

 
Quels membres du personnel sont qualifiés pour ces mesures incitatives? (Cocher tout ce qui s'applique):  

 Cadres supérieurs 
 Cadres moyens 
 Agents de crédit 
 Personnel administratif (SIG, comptabilité, )  
 Autre (Veuillez spécifier) : _________________________________________________________________ 

  
 

3.4 L'IMF a-t-elle pris des mesures correctives (comme des changements dans 
les produits) à chaque fois que des effets de ses activités étaient négatifs sur la 
cohésion sociale ou le bien-être de ses clients (hormis les questions de 
surendettement qui seront abordés dans la dimension 4)? 

SPS  

5b,d,e 

SPS  

5a-c 

SPS  
5b,d,e 

SPS  

4b-c 
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Exemple: Après avoir pris conscience d’un effet négatif, dû à sa procédure de collecte de 
prêt, sur les liens sociaux des membres de la communauté, l'IMF a modifié sa stratégie de 
recouvrement. 

 0 = Pas de changements jusqu'à présent 
 1 = Changements effectués après l'identification du problème ou bien pas de 

problème enregistré auprès des clients  
Spécifiez : Si la réponse est I, décrivez les changements: assainissement du portefeuille 
clients on abandonnant les créances douteuses, contrôle plus stricte des projets. 

3.5 L’IMF cherche-t-elle à réduire au maximum le coût de ses services pour ses 
clients (sans compromettre la qualité) ? 

0= pas une stratégie explicite de l’IMF 
1= efforts inscrits dans la stratégie de l’IMF pour réduire ses propres coûts 
opérationnels  
 
Spécifiez : Si la réponse est 1, quelle est la politique de réduction des coûts opérationnels 
(et a-t-elle eu un impact sur la réduction des taux d’intérêt ): _________________________ 

Merci d’indiquer:  
Le ratio des dépenses opérationnelles pour la dernière année: 

Le ratio des dépenses opérationnelles il y a trois ans: 
 

3.6 L'IMF a-t-elle une politique formelle concernant le partage de ses profits au 
bénéfice de ses clients ? 

Définition: Une politique formelle implique une règle explicite ou l’inscription officielle 
dans la planification stratégique de l'IMF.  

Exemple de politique: réduction du taux d’intérêt, investissement d’une part des profits 
pour des projets communautaires, etc. 

 0= Aucune politique formelle au bénéfice des clients ou des bénéfices 
partagés seulement parmi les actionnaires ou gardés en réserve par l’IMF 

 1= Aucune stratégie officielle, mais quelques tendances et décisions 
ponctuelles en faveur des clients (ou porte sur moins de 15% des profits) 

 2= Politique formelle, ouverte et transparente de répartition des profits en 
faveur de ses clients (et porte sur plus de 15% des profits) 
Spécifiez : Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la politique : __________________________  

Préciser les données en cas de réduction du taux d’intérêt : ___________________________ 
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3.7 L'IMF adopte-t-elle des mesures spéciales/ a-t-elle un fonds en cas de 
désastre / catastrophe collective? 

 0 = Non ou mesures prises au cas par cas  
 1 = Fonds ou réserves dédiés en cas de catastrophe collective  

Spécifiez: Si la réponse est 1, spécifiez les mesures adoptées: 
___________________________________________________________________________ 
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Participation des clients (9 points) 
Ce critère apprécie le degré d’implication des clients dans la prise de décision (au niveau des 
clients et au niveau de l’IMF). 

3.8 Les clients de l' IMF participent-ils à la prise de décisions? 

a) Décisions au niveau des clients (par exemple groupes auto-gérés, groupes solidaires)   
 0 = Non 
 1 = Oui  

b) Contrôle et prise de décision au niveau de la direction de l'IMF    
 0 = Non 
 1 = Oui 

Spécifiez: L’IMF tient-elle des assemblées générales régulièrement  Oui /  Non /  Pas 
Applicable 

3.9 Y a-t-il des représentants élus de la clientèle au niveau de la direction? 

 0 = Non 
 1 = Oui 

 

Spécifiez: Les élections du conseil d'administration sont-elles en conformité avec les statuts 
de l’IMF?  Oui /  Non /  Pas Applicable 

3.10 Au niveau des clients et de la direction, l’IMF a-t-elle un système effectif 
de rotation pour les représentants élus des clients? 

 0 = Non 
 1 = Oui 

3.11 Quel est le pourcentage de femmes parmi les représentants des clients ? 

 0 = Aucune femme représentante ou moins de 20% 
 1 = Plus de 20% de femmes parmi les représentants des clients 

3.12 Au niveau des clients ou de la direction, l’IMF délivre-t-elle des formations 
et des services de renforcement des capacités aux représentants / clients élus 
pour leur permettre d’exercer une gouvernance efficace ? 

 0 = Non 
 1 = Oui, pas régulièrement (ou seulement au niveau des groupes de clients) 
 2 = Oui, régulièrement, dans le cadre de la stratégie  

SPS 

SPS 

SPS 
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Spécifiez : si la réponse est 1 ou 2, quelle politique permet de combiner la rotation et le 
renforcement des capacités des membres élus ? _____________________________________ 
 

3.13 Ces instances de participation sont-elles efficaces?  

Définition: Pour être considérées comme efficaces ces instances doivent avoir déjà 
influencé les décisions et provoqué des changements. Les représentants dans ces organes 
doivent aussi remplir leur rôle indépendamment de toute intervention requise par des acteurs 
extérieurs: personnel, directeur, etc. 

 0 = Non, elles n'existent pas, elles sont plus symboliques que réellement 
actives, ou elles ne remplissent pas leur rôle correctement 

 1 = elles remplissent leur rôle la plupart du temps, mais il manque certaines 
compétences (formation, information, etc.), les réunions sont insuffisantes; les 
instances participatives sont, le plus souvent informelles, ou seulement efficaces 
au niveau des clients  

 2 = Oui, elles remplissent leur rôle 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quels sont les mesures et les critères que l'IMF met en 
place pour assurer que la gouvernance des membres soit efficace: 
___________________________________________________________________________ 
 

SPS 
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Renforcement du capital social des clients / « empowerment » (8 points)  
Ce critère évalue les actions de l’IMF, au-delà de la fourniture de services financiers, pour 
renforcer le capital social de ses clients, c’est-à-dire, les liens et capacités qui offrent des 
potentialités aux clients à travers la formation de groupes, l'action collective, la coopération 
pour atteindre des objectifs communs, les liens avec d'autres programmes, faciliter l'accès 
aux services non accessibles auparavant. 

3.14 L'IMF aide-t-elle les clients à résoudre certains problèmes au-delà de 
l'accès aux services financiers? 

Exemple: Les actions de l'IMF envers les clients qui facilitent la création de liens entre eux, 
mais aussi avec des acteurs socio-économiques locaux, des réseaux ; espaces de discussion 
pour résoudre les problèmes communs afin de faciliter l'accès aux services publics (santé, 
éducation, électricité, etc.), l'accès aux biens publics (ressources naturelles, pâturages, etc.), 
la résolution de problèmes juridiques, de problèmes de sécurité dans la communauté, etc. 

 0= Non  
 1= De façon anecdotique 
 2= Oui, régulièrement 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, décrivez les problèmes et les apports de l’IMF: 
___________________________________________________________________________ 

3.15 L’institution offre-t-elle (directement ou en partenariat) des services 
d’appui qui visent spécifiquement le renforcement du capital social de ses 
clientes? 
 

Définition: L'objectif du ciblage des femmes peut être essentiellement d’impliquer les 
femmes en tant que clientes (objectif neutre, aucune stratégie spécifique au-delà de la 
participation des femmes comme clientes) ou l'IMF prévoit dans sa mission d’identifier les 
contraintes et chercher à  aider les femmes à les surmonter en augmentant leurs possibilités 
de génération de revenus, le leadership, etc. (objectif de transformation)- voir le guide pour 
plus d’information 

 0 = Non / services pour les femmes mais pas spécifiquement adaptés pour le 
renforcement du capital social des clientes (neutres) 

 1 = oui, un ou deux produits conçus pour les femmes avec un objectif de 
transformation sociale 

 2 = oui, plus de deux produits conçus pour les femmes avec un objectif de 
transformation sociale 

Spécifiez, si la réponse est 1 ou 2 quels sont les produits et services  

Services financiers 
Produit de crédit particulier pour les femmes   
Calendrier et procédure de remboursement adaptés    
Type spécifique de mode de garantie   

SPS 

SPS 
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Assurance maladie particulières pour les clientes ou les femmes des clients   
Stratégie adaptée pour l’accession à des montants supérieurs de prêt  
Produit d’épargne spécifique pour les femmes  
 Autres (Veuillez spécifier): _________________________________________________

  
Services non financiers 

Formation en affaire pour améliorer les opportunités de marché pour les femmes   
Formation en leadership des femmes  
 Formation sur les droits et responsabilités en tant que leader dans les modèles participatifs  
Education sur les droits de la femme/Questions sur le genre (formation pour les hommes et 

les femmes)  
Conseils/ Services juridiques pour les femmes victimes de violences 
 Autre (Veuillez spécifier) : ___________________________________________________ 

 

3.15 L'IMF met-elle en oeuvre des stratégies efficaces pour communiquer ses 
décisions stratégiques à ses clients et membres ordinaires ? 
 

Exemples: réunions régulières avec les clients (clients ou représentants), documents 
spécifiques disponibles et adaptés aux clients, etc. 

 0 = Non 
 1 = Au travers de publications générales accessibles via le Web (Mix Market, 

réseaux) ou disponibles auprès de l’IMF sur demande 
 2 = Communication au travers de moyens spécifiquement adaptés aux clients : 

ateliers, assemblées générales, présentations, brochures, etc.  
Spécifiez: Si la réponse est 2, décrivez la stratégie de communication de l’IMF: 
___________________________________________________________________________ 
  

3.16 Les actions de l'IMF cherchent-elles à accroître l’influence de ses clients 
auprès des autorités locales ou nationales (l'IMF individuellement ou à travers la 
participation à des réseaux)? 

Exemples: influence de l’IMF ou des réseaux pour faciliter les démarches administratives 
dans la création d’entreprise, travail sur l’accès aux services de base, etc . 

 0= Non 
 1= Indirectement, objectif mineur 
 2= Directement, objectif majeur  

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, précisez (en particulier dans le cas d’une participation à 
un ou des réseau(x): le(s)quel(s)? avec quel objectif?: _______________________________ 
__________________________________________________________________________ 

SPS 
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Responsabilité Sociale  
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Responsabilité à l’égard du personnel (9 points) 
Ce critère évalue les conditions de travail que l’IMF propose à ses employés 

4.1 L’IMF a-t-elle une grille de salaires connue du personnel ? 

Définition: Une grille de salaires / barème des traitements, disponible pour tous les 
employés, qui a un salaire défini pour chaque profil de poste. 

 0= Non 
 1= Oui 

Spécifiez: Donnez plus de détails concernant la politique de ressources humaines de l’IMF 
en incluant les différentiels de salaires, la gestion des carrières, les primes et intéressements, 
etc. ____salaire moyen des agents de crédit est de 2000 DH, et cadre entre 2300 et 2500 
dh___________________________________________________________________ 

La politique de ressources humaines inclut-elle l’égalité de salaire pour les hommes et les 
femmes à compétences égales?  Oui /  Non 

4.2 Quel pourcentage du personnel est employé avec un contrat à long terme ?  

Définition: L’ensemble du personnel inclut toutes les personnes qui ont travaillé plus d’un 
mois au cours de l’année, c’est à dire les employés (à durée déterminée ou indéterminée), les 
consultants, les stagiaires, etc. 

Contrat à long terme : Contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée > 1 an  

 0 = Moins de 40% 
 1 = Plus de 60% 
 2 = Plus de 80% 

Spécifiez : Nombre et pourcentage des employés en contrat à long terme : 
_78%___________ 

4.3 Les formations sont-elles accessibles régulièrement à toutes les catégories 
d’employés? 

Définition: Catégorie d'employés = agent de crédits au niveau des agences; back-office à 
différents niveaux - local, régional, central, etc.; direction ; dans certains cas, cela peut 
concerner aussi des volontaires. Les formations peuvent être fournies par l’IMF ou par 
d'autres organismes de formation, payés par l'IMF ou subventionnés. 

 0= Moins de 50% du personnel  
 1= Plus de 50% du personnel avec au moins deux jours en moyenne par 

employé  
Spécifiez: Remplissez le tableau suivant : 

SPS 10a 
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Catégorie 
d’employés 

Nombre total 
d’employés par 
catégorie (1) 

Nombre total de jours de 
formation ces 12 
derniers mois. (2) 

Nombre moyen 
de jours (2)/(1) 

Agents de 
crédit 

503 30 25 

Siéges 53 35 30 
    
    

4.4 Les employés peuvent-ils participer à la prise de décision stratégique de 
l’IMF ? 

 0 = Non ou par des réunions informelles entre le personnel et la direction  
 1 = Par un corps consultatif élu ou autre biais de participation à la 

gouvernance 
Si la réponse est 1, préciser la stratégie : ______________________________  

4.5 L’IMF fournit-elle une couverture de santé à ses employés?  

Définition: pour être ici pris en compte, le service doit être additionnel au système de 
couverture sociale national public  

 0 = Non 
 1 = Oui 

 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS:  
L’IMF a-t-elle inclus dans sa politique de ressources humaines : 
- cotisations patronales pour les retraites?        Oui  Non 
- pratiques et procédures permettant d’assurer la sécurité du personnel?    Oui  Non 
- politique de lute contre les discriminations?      Oui  Non 
- politique de lute contre le harcèlement?        Oui  Non] 
 

4.6 L’institution a-t-elle mis en place des politiques pour soutenir les femmes 
membres du personnel? 

 0 =  Non 
 1 =  Oui 

 SI la réponse est 1, quelles sont ces politiques?(Cocher tout ce qui s'applique):  
 Politique d’égalité des chances pour le personnel 
 Quota fixé pour le personnel féminin 
 Heures de travail adaptées aux contraintes familiales 
 Congés de maternité 
 Politiques spécifiques qui soutiennent la mobilité des femmes sur le terrain 
  Autre (Veuillez spécifier) 

 
 

SPS 

10b 

SPS  
10c-g 
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Présence de personnel féminin : 
 Total 

employés 
Cadres 
supérieurs 

Cadres moyens Agents de crédit 

Nombre total 
(hommes & 
femmes) 

    

Nombre de 
femmes 

    

Pourcentage      
 

4.7 Quel est le pourcentage du personnel qui a quitté l’IMF au cours des 12 
derniers mois? 
 

Définition: En pourcentage du nombre moyen d'employés, y compris pour départ 
volontaire, licenciement, fin de contrat, etc. 

 0 = Plus de 15 % 
 1 = Moins de 15 % 
 2 = Moins de 5% 

Spécifiez: Quel est le pourcentage du personnel a quitté l'IMF au cours de la dernière 
année comptable _32 départ 
L'IMF conduit-elle ou commandite-t-elle des enquêtes de satisfaction du personnel? 
  Oui  Non  

Avec quelle fréquence ?  =Régulièrement/en cours /  Semestriellement  Annuellement / 
 Tous les deux ans /  Occasionnellement - de temps en temps 

 
Nombre total d'employés à la fin de l’année 564 
Nombre total d'employés à la fin de l’année précédente:532 
 Nouveaux membres du personnel sous contrat durant l’année:-32 
Taux de rotation du personnel: 
Nb d'employés à la fin de l'année précédente + Nouveaux membres - Nb d'employés à la fin 
de l'année en cours /Moyenne (Nb d'employés à la fin de la période actuelle + Nb d'employés 
à la fin de l'année précédente)= ________________________ 
 
L’institution suit-elle la satisfaction des employés? Oui, Non, 
[0 oui0 Non 0  
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS :  Non mais planifié dans le futur  
Si non, précisez pourquoi : ________] 
 
Comment l'institution suit-elle la satisfaction des employés? 

Evaluation des attentes des employées et/ou satisfaction dans le cadre d’évaluations 
régulières des employés 

Enquêtes périodiques et systématiques des attentes et/ou niveau de satisfaction des 
employés 

SPS 

SPS 10h-j 
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Système mis en place pour prendre en compte les plaines du personnel 
Entretien avec le personnel sortant 
Autre (veuillez spécifier):_____________________________________________________ 
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Responsabilité sociale envers les clients (9 points) 
Ce critère évalue six principes de protection du consommateur largement reconnus pour le 
secteur de la microfinance, qui concernent le surendettement, la transparence des prix, les 
pratiques de collecte, le comportement des employés, les procédures de plainte et la 
confidentialité des données des clients.  

4.8 Prévention du surendettement : quelles mesures l’IMF prend-t-elle pour 
éviter le surendettement de ses clients ? 

 0 = Aucune étude ou action entreprise en particulier 
 1 = Des efforts dans ce sens 
 2 = Des mesures sont prises pour prévenir le surendettement  

Spécifiez:  
Si la réponse est 1, quels types d’efforts sont menés: 

 Les procédures de prêts de l’IMF donnent aux preneurs de décision (agents de crédit, superviseurs, etc.) des 
limites explicites pour les taux d’endettement des clients 

 Evaluation avec précision de la capacité de remboursement des clients dans la procédure d’octroi 

 Recherche d’informations sur l’historique de crédit et les dettes des clients dans la procédure d’octroi 

 Les options des produits de prêts sont suffisamment flexibles pour cadrer avec les besoins professionnels ou 
familiaux des clients 

 L’institution ne dépend pas seulement de garanties pour les remboursements 

 La direction obtient régulièrement de l’information sur les niveaux d’endettement des clients 

 Evaluation croisée par les pairs (dans les méthodes de groupes) 

Si la réponse est 2, quels types de mesures ont été mises en place : 

 Les clients reçoivent des formations/informations pour évaluer leur propre capacité d’endettement 

 Mise au point d’incitations/primes pour les agents de crédit et le management pour éviter les crédits 
irresponsables 

Mise en relation avec d'autres institutions financières au sein d’une centrale de risque pour vérifier 
l’endettement et les capacités de remboursement 

 Autres, spécifiez : __________________________________________________________________ 

Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé des mesures: 
_________________________________ 

Si la réponse est 2, comment l’IMF s’assure-t-elle que ces mesures sont efficaces ? 
________________________________ 

 

 

 

 

 

SPS 



Annexes 

CERISE / ProsperA / SDC / FPH 651 Questionnaire SPI Version 3.1 

4.9 Transparence des prix : L’IMF s’assure-t-elle d’une communication 
transparente pour les clients sur les prix, termes et conditions des produits ? 
 

Définition: Les conditions spéciales incluent l’épargne forcée, les formations obligatoires, 
les frais de dossiers,  etc.  

 0 = Pas de relevés écrits ou une information peu claire ou partielle  
 1 = L’information complète est disponible pour le client dans un langage clair 

et direct que le client peut comprendre 
Spécifiez:  
Comment le taux d’intérêt est-il formulé :  Méthode dégressive du taux d’amortissement  Méthode du taux 
constant ? 

Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF s’assure-t-elle de la transparence de 
l’information ? 

 Les contrats et l’information utilisent un langage direct et fournit l’ensemble des prix, termes et conditions 
(incluant les charges d’intérêt, primes d’assurance, montant minimum requis en épargne, l’ensemble des frais, 
pénalités et si ceux-ci peuvent changer dans le temps) 

 Les taux d’intérêt (incluant les frais et commissions) ou les prix des autres produits sont publiés, affichés et 
fournis aux clients 

Les pénalités et frais antérieurs au paiement sont divulgués avant que le contrat de prêt ne soit signé 

Le calendrier de remboursement dans le contrat de prêt fait la distinction entre le principal, les intérêts, les 
frais et montre le montant et les dates des remboursements 

La communication prend en compte les limites dans le niveau d’alphabétisation des clients (e.g., lecture à 
voix haute des contrats, matériel en langue locale) 

Les clients ont l’opportunité de poser des questions et reçoivent une information avant la signature du contrat  

 Les clients reçoivent un reçu des transactions  et un état des comptes régulier, clair et précis 

Sessions de formation pour les clients sur les coûts des produits 

 La direction crée une culture de la transparence au sein de l’organisation et développe des systèmes, des 
contrôles et des incitations pour accompagner cette culture. 

 L’organisation soumet des comptes financiers audités aux autorités compétentes, aux membres et aux parties 
intéressées, et publie ces informations dans les médias. 

 Avant la vente: Les prix et les termes des produits sont publiés, permettant au consommateur de comparer 
différentes offres. 

 L’organisation suit les lois de transparence et les formules établies de calcul des taux d’intérêt effectif 

Autre (veuillez préciser): ____________________________________________________ 

 

Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé des mesures: 
_________________________________ 

Comment vous assurez-vous que cette communication est efficace ? ____________________ 
___________________________________________________________________________ 

SPS 
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4.10 Pratiques de recouvrement appropriées : L’IMF explique-t-elle aux clients 
leurs droits et devoirs ainsi que le processus de remboursement avant l’octroi du 
prêt ? 

 0 = Non, il n’y a pas de procédure systématique qui ait été mise en place  
 1 = Des efforts dans ce sens 
 2 = Oui, des procédures explicites garantissent que les clients ont une vision 

claire de leurs droits, responsabilités et du processus de recouvrement. 
 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF s’assure-t-elle de pratiques appropriées 
de recouvrement (Cocher tout ce qui s'applique): 

Un code de pratiques acceptables et non acceptables pour des pratiques de recouvrement est en place 

Le code d’éthique requiert que tous les clients soient traités avec dignité et respect, même lorsqu’ils n’ont pas 
respecté leurs engagements contractuels. 

Le code interdit de soumettre un emprunteur à un langage abusif ou à des menaces des agents de 
recouvrement. 

Le code interdit de harceler les emprunteurs sur leur place de travail ou de culte, ou à des horaires 
déraisonnables du jour ou de la nuit. 

Le code interdit l’entrée de force dans le logement des emprunteurs et la saisie des actifs sans un ordre légal 
ou en violation de la loi 

 Les procédures de recouvrement et les délais sont clairement détaillés dans un règlement interne pour les 
agents ou dans les manuels de procédures de prêts 

 Les contrats de prêts expliquent ce à quoi l’emprunteur doit s’attendre en cas de remboursement en retard 
ou de défaut 

Des efforts sont déployés pour négocier des plans raisonnables de remboursements avant de saisir des biens 

L’institution contrôle ses employés ou tout acteur en charge des recouvrements pour assurer l’alignement 
avec des pratiques acceptables 

 L’institution fournit des services de conseils sur les dettes 

 L’institution reconnaît qu’une analyse adaptée de la capacité de remboursement d’un emprunteur est le 
premier pas pour prévenir les défauts, et que l’IMF peut avoir certaines responsabilités dans le défaut de 
l’emprunteur. 

 Des procédures et délais spécifiques et progressifs sont définis pour des remboursements en retard ainsi que 
la façon de procéder quand les emprunteurs sont en défaut de paiement. 

 Les agents collecteurs reçoivent une formation sur les pratiques de recouvrement acceptables 

 Les pratiques et procédures sont suivies largement dans l’organisation et surveillées par le département 
d’audit interne. Les violations sont sanctionnées. 

 L’institution a une politique sur les saisies acceptables de garanties, incluant de ne pas accepter des actifs 
qui priveraient les emprunteurs de leur capacité de survie. 

 Si l’IMF a d’autres politiques ou pratiques pour protéger les clients et leur assurer un traitement acceptable, 
veuillez spécifier: ____________________________________________________________________________ 

 

Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé des mesures: 
_________________________________ 

Si la réponse est 2, comment l’IMF s’assure-t-elle que ces mesures sont efficaces ? 
________________________________ 

SPS 
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4.11 Déontologie du personnel : L’IMF dispose-t-elle d’un code de conduite 
écrit/explicite concernant ses actions envers les clients ?  

 0 = Non, pas de code de conduite spécifique ; un code mais pas appliqué 
 1 = Code de conduite écrit/spécifique/collectivement défini et appliqué, qui 

détecte, prévient et corrige les risques de corruption ou de mauvais traitement 
des clients 
 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF s’assure-t-elle de l’application 
systématique de codes de conduites éthiques par les employés ? (Cocher tout ce qui s'applique):  

 Un code éthique approuvé par le Conseil d’administration définit les valeurs de l’organisation et les 
standards éthiques attendus du personnel 

Les règles pour les employés décrivent les habitudes acceptables/inacceptables et les sanctions qui peuvent 
déboucher sur une fin de contrat de travail 

 Les procédures de recrutement évaluent les employés sur la compatibilité avec les valeurs et l’éthique de 
l’organisation  

 Tous les employés signent des engagements annuels pour suivre les codes éthiques 

 Des politiques anti-corruption sont en place, fournies à chaque employé et mises en application par les 
preneurs de décision 

Les procédures de l’audit interne détectent les risques de corruption et de violations des codes 

La direction crée une culture d’entreprise qui valorise et récompense les standards de comportements 
éthiques et de service aux clients. 

Autre (veuillez préciser):___________________________________________________________  

 

Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des mesures: _________________________________ 

Si la réponse est 1, quels systèmes existent pour en garantir la mise en oeuvre ? ___________ 
___________________________________________________________________________ 

4.12 Mécanismes de réclamation : L’IMF a-t-elle une procédure de 
réclamation/plainte pour les clients et qui leur est expliquée ?  
 

Définition: pour être ici prise en compte, la procédure de réclamation doit permettre au 
client de rencontrer quelqu'un d'autre que l'agent de crédit ou un caissier en cas de conflit 
avec ce type d’employé 

 0 = Aucune procédure de réclamation ; une procédure de réclamation existe, 
mais elle n’est pas largement diffusée ni expliquée aux clients 

 1 = La procédure de réclamation existe et elle est largement diffusée et 
expliquée aux clients 
 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF propose-t-elle des mécanismes de 
réclamation  

 Une règle écrite requiert que les plaintes des clients soient prises en compte sérieusement, enquêtées et 
résolues dans un délai approprié 

SPS 
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Du personnel spécialisé est nommé pour prendre en charge les plaintes et résoudre les problèmes 

Les clients sont informés de façon adéquate de leur droit de se plaindre et de la façon de soumettre une 
plainte à la personne appropriée 

 Les plaintes et leur résolution sont suivies et utilisées pour améliorer les produits, les méthodes de vente et 
les interactions avec les clients 

L’audit interne et les autres systèmes de suivi vérifient que les plaintes sont résolues de façon satisfaisante 

Des boites à idées/suggestions sont accessibles dans chaque lieu de rencontre avec le public 

Une ligne téléphonique gratuite est accessible 

Un mécanisme de traitement des plaintes, problèmes et réactions des clients est en place et accessible aux 
clients. 

 Les employés sont formés à traiter les plaintes et en font état à la personne appropriée pour recherche et 
résolution. 

Les plaintes sont complètement traitées et les décisions sont prises de façon cohérentes et sans biais. 

Les clients ont la possibilité de recourir à une 3e partie indépendante dans le cas où ils ne peuvent résoudre 
le problème avec l’IMF (médiateur, ombudsman) . 

Autre (Veuillez spécifier) : ____________________________________________________________ 

Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des mesures: _________________________________ 

4.13 Confidentialité des données : L’IMF a-t-elle mis en place des politiques de 
protection de la confidentialité des informations sur les clients? 

 0 = Non, pas de processus formel de protection 
 1 = Oui, l’IMF s’assure de la protection des informations des clients et 

demande l’autorisation du client pour partager des données avec des 
parties externes. 

 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF assure-t-elle la confidentialité des 
données des clients 

Une politique écrite et des procédures concernent le traitement des données des clients (collecte, analyse, 
utilisation, diffusion) 

L’audit interne revoit la sécurité des lieux et des systèmes électroniques où les données des clients sont 
stockées 

Le système informatique est sécurisé et les mots de passe protégés avec différents niveaux  d’autorisation et 
l’accès aux modifications est ajusté aux tâches et besoins de l’utilisateur 

 Les employés expliquent aux clients comment leurs données seront utilisées et cherchent la permission des 
clients pour leur utilisation 

 Le consentement des clients est requis avant de partager les données hors de l’IMF 

 Les clients peuvent revoir et corriger les informations et l’IMF fournit une assistance dans ce cas 

Les clients sont informés sur la façon de protéger leurs codes d’accès et mots de passe 

 Les systèmes sont en place et les employés formés pour protéger la confidentialité, la sécurité, la validité et 
l’intégralité des informations financiers et personnelles des clients. 

 Les clients ont l’option de ne pas partager leurs données 

 L’organisation assure la validité des informations partagées et requiert le consentement des clients pour 
l’utilisation des données dans une centrale de risque . 

SPS 
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 Le consentement du client est requis pour l’utilisation des informations dans les promotions, matériel  
marketing/ publicitaire et autres informations publiques. Les clients expriment leur accord par écrit pour 
l’utilisation de leurs données personnelles (photos, histoire personnelle et professionnelle) 

Autre (Veuillez spécifier) : __________________________________________________________ 

 

Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des mesures: les informations sur les clients sont protégée 
par mot de passe, certaines informations sont interdites d’accès aux agents de crédit, sous condition d’avoir une 
autorisation du siége. 

4.14 L'IMF fournit-elle une forme d’assurance sur les prêts en cas de décès de 
l'emprunteur? 

Définition: assurance sur le prêt qui libère la famille du poids de la dette en cas de décès de 
l’emprunteur 

 0 = Non ou seulement après une analyse au cas par cas 
 1 = Abandon des créances ou assurance systématiquement prévus dans les 

procédures de prêt 
Spécifiez: Si la réponse est 1, quel est le coût par client ? ____0,5% des montants des 
prêts_______________________  
Comment cette information est-elle divulguée aux clients ? au moment de la préparation des 
dossiers de crédits_________________________ 
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Responsabilité sociale envers la communauté et l'environnement (7 points) 
Ce critère prend en compte l’action de l’IMF en faveur du développement économique, social 
et culturel local ainsi que la notion de protection de l’environnement. 

4.15 L’IMF a-t-elle une politique de responsabilité sociale vis-à-vis de la 
communauté? 

Exemples : Etudes socio - anthropologiques, discussions avec la communauté ou les 
autorités locales/personnes ressources, agents de crédit qui parlent la langue locale et 
connaissent la culture locale, participation active à la vie de la communauté afin de 
comprendre ses préoccupations / intérêts  

 0 = Aucune politique, ou bien en développement, planifiée 
 1 = Politique informelle reflétée dans les opérations 
 2 = Oui une politique écrite, formelle  

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé de la politique de 
responsabilité :  _____________________________________________________________ 

4.15 L’IMF a-t-elle une intervention proactive en faveur du développement 
économique et social local ?  

 0 = Non ou de manière irrégulière (moins de 5% du portefeuille)  
 1 = Oui, de manière régulière et avec une stratégie planifiée  

Spécifiez : Si la réponse est 1, donnez des détails sur les modalités d’intervention : 

  Collaboration formelle avec les acteurs du développement local,  Efforts spécifiques de 
promotion de la création d’emploi local (au-delà de l’autoemploi ou des activités 
génératrices de revenus)  Financement d’activités locales risquées mais innovantes  Des 
membres de la direction sont membres des zones d’opération de l’IMF,   Eviter de financer 
des activités de commercialisation qui concurrencent l’économie locale (artisanat, 
agriculture, etc.),  Promotion des valeurs de transparence et anti corruption 

 identification des activités qui présentent des conditions de travail indignes,  éviter le 
travail des enfants ,  promotion du leadership féminin,  Financement et promotion 
d’activités qui emploient des minorités, des personnes handicapées, des personnes indigentes, 
des veuves, etc.  Financement d’activités avec une forte valeur ajoutée sociale, comme des 
services de soin médical ou de prévention, de culture, des infrastructures communautaires, 
etc,  Autre (Veuillez spécifier): _______________________________________________ 
Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des interventions : ________________ 

 

4.17 L’IMF a-t-elle une politique à l'égard de l'environnement - pour les 
activités qu’elle finance ? 

 0 = Non 

SPS 
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 1 = Politique partielle, informelle, aucun système en place pour garantir la 
mise en oeuvre 

 2 = Oui, politique formelle et systèmes en place pour garantir la mise en 
oeuvre  
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quel genre de politique?: ________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 développement de la conscience environnementale des clients  Formation/ éducation des 
clients sur les possibilités d’amélioration environnementale  Clauses spécifiques dans les 
contrats de prêts pour réduire les effets environnementaux  identification des entreprises 
avec des risques pour l'environnement, et politique de réduction de ces risques,   
identification et appuis à des pratiques environnementales durables dans les principaux 
secteurs de prêt,  Autres, décrivez:______________________________  
Si la réponse est 2, merci de fournir un rapide résumé des politiques environnementales sur 
les clients : _____________ ___________________________________________________  

4.18 L’IMF a-t-elle des politiques de responsabilité sociale envers 
l’environnement – pour ses propres activités, tant au siège que dans les agences 
(énergie, eau, papier, déchets) ? 

 0 = Non  
 1 = Politique partielle, informelle, aucun système en place pour garantir la 

mise en oeuvre 
 2 = Politique formelle, systèmes en place pour garantir la mise en oeuvre 

Spécifiez :  Minimiser l’utilisation d’électricité conventionnelle  Minimiser l’utilisation 
de carburant conventionnel  Minimiser l’utilisation de l’eau, recyclage de l’eau  
Minimiser l’utilisation du papier, recyclage du papier  
Autre:______________________________ Si la réponse est 2, merci de fournir un rapide 
résumé des politiques environnementales internes_____________ 
______________________________________________________  

SPS 
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Initiative sur les indicateurs de performances sociales  

 
Audit des performances sociales des  

institutions de microfinance 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE QUESTIONNAIRE SPI 
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CERISE, 14 PASSAGE DUBAIL, 75010 PARIS 
cerise@cerise-microfinance.org 

 
QUESTIONNAIRE ET GUIDE ACCESSIBLES GRATUITEMENT EN LIGNE  

EN FRANÇAIS, ANGLAIS, ESPAGNOL 
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Initiative sur les indicateurs de performances sociales  

 
Audit des performances sociales des institutions de  

microfinance 
 

Avec le soutien de la Direction suisse du développement et de la coopération 
(DDC)  

 
et de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de 

l’Homme (FPH) 
 

Et les membres de ProsperA  
http://www.cerise-microfinance.org/-reseau-prospera- 

 
SPI Version 3.1 – Janvier 2010 

Dernière révision 17/03/2010 
 

 
 

Contact  
 
Nom de l’IMF: _FBPMC____________________________________________ 
 
Pays: 
_________MAROC____________________________________________ 
 

 Auto-évaluation (date: ___/___/____) 
 Auto-évaluation accompagnée (date: ___/___/____) 
 Auto-évaluation avec audit externe (date: ___/___/____) 
 Audit externe (date: ___/___/____) 

 
Nom de la personne en charge de l’audit SPI au sein de l’IMF: 
_________Mr.KEROUANE_________________________________________
___________ 
Contacts:   Tel: ________________________________________________ 
  Email: ______________________________________________ 
 
Nom de la personne en charge de l’accompagnement/audit externe: 
______FOUZIA_______SAIDI 
__________________________________________________ 
Contacts 
 Organisation / Pays: FRANCE___________________________ ____ 



Indications méthodologiques 

L’outil SPI est un questionnaire qui évalue les principes, les actions et les mesures 
correctives mises en œuvre par une IMF afin de réaliser sa mission sociale. Il est composé de 
trois éléments principaux: 
 L'identité de l'IMF qui permet de la situer parmi des groupes de pairs. Elle donne 

également des données clés sur les performances financières, nécessaires pour équilibrer 
les résultats des performances sociales. 

 La première partie du questionnaire présente le contexte et est essentielle pour interpréter 
les résultats d’une institution par rapport à sa propre mission et sa stratégie sociale. 

 La deuxième partie évalue, avec une série d'indicateurs, les processus organisationnels sur 
la base de quatre dimensions: 1) ciblage des pauvres et des exclus, 2) adaptation des 
produits et services à la clientèle cible, 3) amélioration de la situation économique et 
sociale des clients et de leurs familles, et 4) responsabilité sociale de l’institution  

EXEMPLE DE PRESENTATION DES INDICATEURS DANS LA DEUXIEME PARTIE: 
1.11 Quel est le pourcentage des clients de l'IMF appartenant aux groupes socialement 
marginalisés et / ou exclus? 

 

Définition: Groupes exclus selon les distinctions officielles de race, caste, ethnie, minorités religieuses, 
personnes handicapées, sans-abri, les personnes déplacées, réfugiés. L'exclusion des groupes selon les 
critères de la microfinance peuvent être: les agriculteurs qui reçoivent des services financiers pour les 
activités agricoles, les jeunes (16-25 ans). Les données doivent dater de moins de 2 ans. 

 

 0= ne sait pas / moins de 10% 
 1=moins de 30% des prêts 
 2=plus de 30% des prêts 

 

Spécifiez :Indiquez quelle est la définition d’exclusion que l’IMF prend en compte : 
__________________________________________________________________________________________ 
Pourcentage de l'encours des prêts en utilisant cette définition: _________  
Si la réponse est 1 or 2,spécifiez la source d’ information :________________________________________ 
L'outil SPI est basé sur les données disponibles au niveau des IMF. Les sources d'information 
sont principalement les déclarations du personnel de l'IMF et les données du Système 
d'information de gestion (SIG). L’outil SPI peut être mis en œuvre de différentes manières: 
1. En interne : par la direction avec éventuellement un processus plus participatif, au niveau 
des agences et parfois aussi avec les commentaires des clients. 
2. Avec une vérification externe: Au niveau de l’IMF avec une assistance externe (réseau 
d’IMF, association professionnelle, bailleur, investisseur, 
assistance technique, supervision nationale, etc.) 

3. Par un acteur externe: audit externe des IMF 
Lorsqu’il est rempli uniquement par la direction, l’outil peut être 
appliqué en une journée. Une approche impliquant le personnel 
et/ou des clients est plus longue, mais elle permet une analyse 
plus poussée. 
Les résultats peuvent être représentés graphiquement et peuvent 
être utilisés pour les discussions au niveau du Conseil 
d’administration ou pour la planification stratégique, pour des comparaisons par groupe de 
pairs des IMF, ou pour partager l'information avec des acteurs externes (parties prenantes) 
VEUILLEZ UTILISER LE GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DU QUESTIONNAIRE A 
CHAQUE ETAPE DE SA MISE EN OEUVRE. IL CONTIENT LES FORMULES, LES 
JUSTIFICATIONS ET LES DEFINITIONS DETAILLEES, POUR CHAQUE 
INDICATEUR. 

Sps 

Modalités de réponse 

Renseignements 

complémentaires (requis) 

La question: le fond vert 

indique une question 

commune avec les 

standards de performances 

Définition du concept clé et 

parfois un exemple pour 

son illustration. 
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En cas de doute quant à la mise en oeuvre de cet outil, contactez cerise@cerise-
microfinance.org 
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PREMIERE PARTIE : Présentation de l’IMF, son contexte et sa 
stratégie sociale 
 
Cette première partie se remplit sur la base de données du SIG et d’une discussion avec la 
direction et, si possible, avec les différentes parties prenantes de l’IMF. Cette partie est 
nécessaire pour mieux comprendre la stratégie de l’IMF et son évolution en termes d'objectifs 
sociaux. 
Chaque dimension de SPI sera évaluée en fonction des propres objectifs sociaux de l’IMF.  

Cela contribuera à mettre les indicateurs de performances sociales - collectés dans la seconde 
partie - dans leur contexte historique, géographique et socio-économique, et ainsi à faciliter 
l'interprétation de la deuxième partie.  
 

1. Identité de l’IMF 
 

w. Nom de l’IMF : ___FBPMC__________________  
 

x. Pays de l’activité: __MAROC_______________________ 
 

y. Année de commencement des activités de microfinance : _1999____  
 

z. Forme juridique : association à but non lucratif 
 

aa. Date des données fournies : Novembre/2009________________ (JJ/MM/AAAA)  
 

bb. Nombre de comptes crédit :  148 343____________________ 
 

cc. Nombre total d’emprunteurs actifs (pas les comptes): 146 566 
 

dd. Nombre de comptes d’épargne :0 
 

ee. Nombre total d'épargnants volontaires (pas les comptes): _______0_________  
 

ff. Nombre de membres (si applicable) : __________  
 

gg. Nombre de salariés : __832_________________ 
 

2. Performances financières 
a. Encours brut de crédit (en US$): 125 748 797 

b. Epargne (en US$): __0_______________ 

c. Total actif (en US$): 145 311 431 

d. Rentabilité des actifs (%):____3.39% 

e. Ratio des charges financières (%):_____2.85% 

f. Ratio de charges d’exploitation (% du portefeuille moyen): 11.52% 

g. Ratio de dotation aux provisions pour créances douteuses (%):3.05% 

h. Ratio d’abandon des créances (%):  3.22% 

i. Autosuffisance opérationnelle (%):121.64% 

j. Portefeuille à risque à 30 jours : 5.37%   à 90 jours : 4.42% 

k. Taille moyenne des prêts (US$) (2a./1f.) : ___848_______________________ 

SPS 
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Données complémentaires pour les groupes de pairs 
(Voir les définitions des groupes de pairs dans le guide opérationnel) 
 

Intermédiation financière Pas d’épargne  
volontaire 

Epargne volontaire < 
20% des actifs totaux 

Epargne volontaire > 
20% des actifs totaux 

 +   
 

Portée Nombre des  
emprunteurs >30,000 

Nombre des  
emprunteurs >10,000 et < 

30,000 

Nombre des  
emprunteurs < 10,000 

 +    
 

Méthodologie de prêts Individuelle Groupes  
solidaires Individuelle/Groupes Banque  

villageoise  
 +  +    
 
[Tableau optionnel si les SPS ne sont pas reportés] 
- Clients recevant des prêts individuels 19 730 
- Clients recevant des prêts de groupes 128 613 
- Femmes  clientes recevant des prêts individuels  
- Femmes  clientes recevant des prêts de groupes  
 
 

Statut juridique Enregistré comme une institution à but 
lucratif 

Enregistré comme une institution à but non 
lucratif 

 
 +   

 
> 15 million 4 million to 15 million < 4 million Amérique du Sud    
> 8 million 2 million to 8 million < 2 million 

Dimension 
(Portefeuille 
en cours en 
USD) Reste du monde 

  +  
 
Zone d’ intervention Principalement rurale Principalement urbaine Mixte 
  +   
 

3. Intention et stratégie sociale de l’IMF  
3.1. Choix de la mission sociale de l’IMF 

a. Quelle est la formulation explicite de la mission sociale?  
FINANCEMENT ET BANCARISATION DES POPULATION DEMUNIES 

b. Quand a-t-elle été formulée (mentionner l’année de formulation ou de la mise à jour): NON 
La culture organisationnelle de l’IMF (histoire, valeurs partagées, clarté des objectifs sociaux, 
culture de la performance sociale, etc.) ainsi que les atouts ou contraintes de son contexte 
éclairciront et justifieront les choix de l’IMF par rapport à sa stratégie sociale. L’IMF peut en 
effet bénéficier de circonstances favorables ou au contraire rencontrer des difficultés à 
développer une stratégie plutôt qu’une autre. Le tableau suivant résume la stratégie de l'IMF 
selon les quatre dimensions du questionnaire SPI sur la performance sociale. 
L’IMF doit déterminer sa stratégie en priorisant les quatre dimensions et en analysant chacune 
en fonction de l’environnement économique, légal, social et culturel. Parmi les différentes 
dimensions, certaines peuvent être centrales, ou au contraire, mineures. C’est le choix propre 

SPS 
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de l’IMF. L’analyse SPI à partir des indicateurs de la deuxième partie se fera en tenant 
compte des choix de l’IMF. 
Tableau 1: Comment l'IMF classe-t-elle les quatre dimensions de SPI en termes de priorités 
sociales ? 

  Commentaires : Quels sont les facteurs de 
l’environnement économique, juridique, social et 
culturel qui facilitent ou limitent la mise en œuvre 
d'une stratégie dans chaque dimension ? Justifier 
pourquoi chaque dimension est un objectif important 
ou au contraire, mineur 

Dimension 1 : Ciblage 
et portée  
Les IMF ont été développées 
pour atteindre une population 
exclue du système financier 
classique. Le ciblage des 
pauvres et des exclus est il un 
objectif important ?   

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif mineur 

 3. Obj. important  
4. Obj.  majeur  

La portée est un objectif plus important que le 
ciblage. La FBPMC  cible la classe supérieure 
des pauvres, sui sont les microentrepreneurs. 

Dimension 2 : Produits 
et services  
La qualité et l'adaptation des 
services dépendent du degré 
d'innovation dans la mise en 
œuvre des services pour qu'ils 
soient locaux, diversifiés, 
rapides et transparents, ainsi que 
d'une stratégie proactive qui 
vise à combiner l'accès à des 
services non financiers et l'accès 
à des services financiers. Quelle 
place de cet objectif dans la 
stratégie de l’IMF ? 

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif mineur 

3. Obj. important  
 4. Obj.  majeur 

La FBPMC a développé au cour de ces 
dernières années des produits financiers plus 
adapté aux besoins des clients, tel que les prêt 
aux micro entrepreneur, prêt logement et prêts 
ruraux. Après la fusion de la FBPMC et 
l’association ZAKOURA, une intention est 
plus particulièrement portée sur l’offre des 
produits non financiers, tel que des formation 
en gestion financières, renforcement des 
capacités de production et en 
commercialisation. Il faut signaler que se sont 
des offres en cour de pilotage. 

Dimension 3 : Bénéfices 
pour les clients  
Une IMF doit s’assurer que ses 
clients retirent des avantages 
substantiels des services 
fournis. Les avantages 
économiques sont la première 
justification mais une IMF peut 
aussi chercher à renforcer les 
liens sociaux, les capacités de 
ses clients, les associer à la 
gouvernance, etc. S’assurer des 
bénéfices pour les clients 
correspond-il à un objectif 
majeur de l’IMF ?  

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif mineur 

3. Obj. important  
 4. Obj.  majeur 

Aucune mesure n’est prise dans ce sens. 

Dimension 4 : 
Responsabilité sociale 
La responsabilité sociale 
implique une politique de 
ressources humaines appropriée, 
l'adaptation de la culture 
d'entreprise de l'IMF à son 
environnement culturel et 
socioéconomique, une 
responsabilité sociale envers ses 
clients, la communauté et 

 1. Pas un objectif 

 2. Objectif mineur 

3. Obj. important  
 4. Obj.  majeur 

La fondation a dés valeurs en responsabilité sociale 
envers ses clients, mais pas de mesures prises au niveau 
de la RSE envers l’environnement et la communauté. 
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l’environnement. Ces notions 
sont-elles une préoccupation 
actuelle de l’IMF? 
 
3.2 Mission et objectifs sociaux (section en option, mais nécessaire pour reporter les SPS) 

c. Quel est le niveau de pauvreté des clients que votre institution vise à atteindre? (Cocher tout 
ce qui s'applique):  

 Clients très pauvres 
 Clients pauvres 
 Clients à faibles revenus 
 Sans attention particulière/ Toute les populations 

 
d. Si vous avez coché les cases «clients très pauvres » ou « clients pauvres », quel point de 
référence / repère jugez-vous approprié pour estimer le niveau de pauvreté de vos clients? 
(Cocher tout ce qui s'applique): 
Clients très pauvres:  

 Personnes parmi les 50% au bas de la tranche de ceux vivant sous le seuil de pauvreté 
national 

 Personnes vivant avec moins de 1 US Dollar par jour (ligne d’extrême pauvreté 
internationale) 

 Autre (Veuillez spécifier): _________________________________________________ 
Clients pauvres: 

 Personnes vivant sous le seuil de pauvreté national 
 Personnes vivant avec moins de 2 US Dollar par jour (ligne de pauvreté internationale) 
 Autre (Veuillez spécifier): __________________________________________________ 

 
e. Quel est le marché cible de votre institution? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Femmes 
 Adolescents et jeunes (en dessous de 18 ans) 
 Populations indigènes et minorités ethniques 
 Clients vivant en zones rurales 
 Clients vivant en zones urbaines/semi-urbaines  
 Sans ciblage particulier/ Toute les populations 
 Autre (Veuillez spécifier):___________________________________________________ 

 
f. Quels genres d'entreprises votre institution supporte t-elle? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Microentreprises  
 Petite entreprises  
 Moyenne entreprises  
 Grandes entreprises 

 
g. Quels objectifs de développement votre institution poursuit-elle en particulier par le biais 
de ses apports en produits et services financiers et non financiers? (Cocher tout ce qui 
s'applique): 

 Réduction de la pauvreté 
 Création d’emplois 
 Développement de jeunes entreprises  
 Croissance des entreprises existantes  
 Revenus et croissance de la productivité 
 Amélioration de l’éducation des adultes 

SPS  
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 Scolarisation des enfants 
 Amélioration de la santé 
 Egalité des genres et renforcement des capacités des femmes 
 Autre (Veuillez spécifier) : __________________________________________________ 

 
3.3 Gouvernance (section en option, mais nécessaire pour reporter les SPS) 

a. Les responsabilités et conditions de services des membres du conseil d'administration sont-
elles spécifiées par les règlements de l'institution? 

 Oui 
  Non  

b. Sinon, de quelle manière les procédures sont-elles documentées? 
 Minutes du Conseil  
 Minutes des comités 
 Manuel de procédures 
 Autre (Veuillez spécifier) : _____________________________________________________________ 

 

c. Quelle est la composition du conseil d'administration de l’institution? (Cocher tout ce qui 
s'applique): 

 Représentants du gouvernement et responsables dans la communauté 
 Représentants d’organisation à but non lucratif 
 Représentants d’institutions financières privées  
 Clients 
 Autre (Veuillez spécifier): ________________________________________________________________ 

d. Quels sont les domaines d'expertise des membres du conseil d'administration de 
l’institution ? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Banque et Finance  
 Juridique  
 Développement / Services sociaux 
 Autre (Veuiller spécifier): ________________________________________________________________ 

e. Quel est le nombre total des membres du conseil d'administration? _____8______________ 

f. Quel est le nombre de femmes dans le conseil d'administration? __0_________________ 
g. Si il y a des représentants dans le conseil des clients ou de son marché cible (comme 
indiqué dans la question 1e) quelles catégories sont représentées? 
__NON_______________________ 
h. Comment l’institution renforce t-elle la connaissance de la performance sociale et 
l'engagement sur la performance sociale des membres du conseil d'administration? (Cocher 
tout ce qui s'applique): 

 Il existe un comité permanent des performances sociales qui examine régulièrement ces 
questions 

 Des visites sont organisées auprès des clients et avec les employés pour aider les membres 
du conseil à comprendre comment les activités permettent d’atteindre la mission  

 Les questions de performances sociales sont identifiées comme des composantes de la 
stratégie et du plan d’affaire de l’IMF  

 Autre (Veuillez spécifier): ____________________________________________________________ 
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DEUXIEME PARTIE:  
INDICATEURS DE PERFORMANCES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimension 1:  
Ciblage et portée 

 
(Maximum: 25 points)113 

 

                                                
113 Le total de la dimension est de plus de 25 points mais généralement une IMF ne peut pas cumuler les 3 
stratégies de ciblage (voir le Guide) 
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Ciblage géographique (9 points) 
Ce critère évalue si l'IMF fournit ses services dans des zones pauvres ou isolées, ou dans des 
zones où d'autres services financiers formels ne sont pas disponibles. 

1.1 L'IMF sélectionne-t-elle les zones dans lesquelles elle intervient selon des 
critères de pauvreté et / ou d’exclusion? 

Définition: Zones pauvres et / ou exclues= Zones où le taux de pauvreté est supérieur à la 
moyenne nationale ; zones sans accès aux services de base: eau, électricité, éducation, santé, 
assainissement, infrastructure ; Zones marginalisées qui ont des services de base, mais sont 
enclavées. En milieu rural: zones rurales reculées, manque d’infrastructures (routes, 
marchés), accès limité aux services publics, principalement dépendant de l’agriculture 
vivrière, etc. En milieu urbain: foyers pauvres, manque d'accès aux services publics, chômage 
élevé, zones d’installation de migrants, etc. 

 0 = Pas un critère dans le choix des zones d'intervention 
 1 = Il s’agit d’un critère de sélection, mais pas le plus important 
 2 = C’est l’un des principaux critères, intégré dans la planification stratégique 

de l'IMF  
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quels sont les indicateurs que l'IMF prend en compte 
pour considérer une zone géographique comme "pauvre" ou "sous-développée":  __ 
_carte nationale de pauvreté publié par le haut commissariat au 
plan______________________________________________________________________ 

1.2 Quel est le pourcentage des prêts accordés dans ces régions particulièrement 
pauvres ou exclues? 

 0 = Ne sais pas / moins de 10% du nombre total de clients actifs  
 1 = Moins de 50 % du nombre total de clients actifs 
 2 = Plus de 50 % du nombre total de clients actifs  

 
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la source d’information?_________________ 
___________________________________________________________________________ 

1.3 Comment l'IMF vérifie-t-elle le niveau de pauvreté des zones où elle exerce 
ses activités? 

 0 = Rien n'est fait 
 1 = Vérification informelle (par exemple retours de la part du personnel ou 

des autres parties prenantes) 
 2 = Enquête formelle sur les conditions de pauvreté et d'exclusion dans les 

zones d'intervention / données nationales disponibles qui confirment le niveau 
de pauvreté des zones en question  
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Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la méthode de vérification? _ 
_carte nationale de pauvreté _____________ 
___________________________________________________________________________  

1.4 L'IMF dessert-elle des clients dans les zones rurales? 
 

Définitions  Zones rurales = Les zones où les principales activités sont liées à l'agriculture 
(production, transformation, commercialisation, et.), faible densité de population par rapport 
à la moyenne nationale. 
Zones péri- urbaines = les zones où les activités agricoles ne sont pas la principale source de 
revenu, densité de population équivalente ou supérieure à la moyenne nationale, manque de 
services urbains de base. 

 0 = Ne sais pas / moins de 30% du nombre total des clients actifs 
 1 = Oui, plus de 30% du nombre total des clients actifs dans les zones rurales 

Spécifiez: Si la réponse est 1, spécifiez la source d'information/évaluation: _____________ 
Donnez la définition précise utilisée par l’IMF de : zones rurales, urbaines et péri-urbaines: 
_____________ ______________________________________________________________ 
 

 Clients vivant en 
zone urbaine 

Clients vivant en 
zone semi-urbaine 

Clients vivant en 
zone rurale 

Nombre  109,291  37,275 

Pourcentage 75%  25% 

 

1.5 Quel est le pourcentage des points de services qui sont localisés dans des 
zones sans autres IMF ou agences bancaires? 

Définition : Points de services : inclut les agences de l’IMF, les agences de service mobile ou 
les dispositifs d’octroi de services qui opèrent au moins un jour par semaine. Zone sans 
autres IMF ou agence bancaire : les autres IMF ou agences bancaires sont à plus de 50 km 
(ou 2 heures de transport) 

 0 = Aucune agence ou moins de 5% des agences 
 1 = Moins de 30 % des agences 
 2 = Plus de 30% des agences 

Spécifiez: Nombre (et pourcentage) de points de service dans les zones sans autre banque / 
IMF: _____ Nombre (et pourcentage) des clients gérés par ces points de 
services :_________________________________ 

SPS 
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Ciblage individuel (10 points) 
Ce critère évalue si l'IMF sélectionne les personnes répondant à un certain niveau de 
pauvreté ou d'exclusion, et refuse l’accès aux personnes qui ne présentent pas cette 
caractéristique. 

1.6 L’IMF recourt-elle à un dispositif/outil de ciblage visant à sélectionner des 
clients pauvres?  

Définition : un outil de ciblage est utilisé pour améliorer la couverture des pauvres par 
l’IMF en collectant des informations sur le niveau de vie des clients pour écarter les "riches" 
ou pour sélectionner les «pauvres» pour la demande de prêt. Ne s'applique pas si la mesure 
de la pauvreté est faite une fois que le client est sélectionné (voir 1.8). 
Exemples d’outils: PPI, USAID-IRIS PAT, Index de logement, Evaluation participative de la 
richesse, Enquête sur les ressources, etc. (voir le guide SPI pour plus d’information) 

 0 = Pour moins de 10% des nouveaux clients sur l’année en cours 
 1 = Pour moins de 50% des nouveaux clients sur l’année en cours 
 2 = Pour plus de 50% des nouveaux clients sur l’année en cours 

 
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quel est le dispositif de ciblage:___________________, 
Nombre de clients de l’année en cours qui ont été ciblés par le biais de cet outil: __________,  
Nombre total de nouveaux clients pour l’année en cours: __________,  
D’où le pourcentage des nouveaux clients sélectionnés par « screening »: _______________. 

1.7 Comment l'IMF s'assure-t-elle que l'outil est utilisé de manière adéquate par 
les agents de crédit ? 

 0 = Rien n’est fait 
 1 = Formation de tous les agents de crédit à l'utilisation de l'outil et/ou 

l’exactitude et la fiabilité de l’application est vérifiée par des recoupements 
formels / contrôle des informations collectées par les agents de prêt  
Spécifiez: Si la réponse est 1, quelle est la méthode de vérification? ___________________ 
___fiche d’évaluation du prêt collecté par les agents sur le terrain , enquête possibile sur les 
ressources 
________________________________________________________________________ 

1.8 L'IMF mesure-t-elle le niveau de pauvreté de ses clients entrant/récemment 
adhérents (moins d'un an dans le programme)? 

 0 =Rien n’est fait pour mesurer 
 1 = Enquête effectuée il y a moins de 2 ans auprès d’un échantillon ou par des 

enquêtes systématiques auprès des clients  
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Spécifiez :  
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur  Oui  Non ] 

Comment l’IMF évalue-t-elle le niveau de pauvreté de ses nouveaux clients? Outil de mesure: 
 PPI /  USAID-IRIS /  Index d’habitat Cashpor /  Méthode participative de 

classification de richesse (PWR) /  Enquête sur le ressources  /  Indice de sécurité 
alimentaire /  Dépenses par personne /  Revenus du foyer  Revenu par personne /  
Indicateur proxy de pauvreté interne /  Autre :___________________ 
Quand l’IMF mesure-t-elle cette information?  A l’entrée ou rapidement après  /  Après 2 
mois dans le programme /  Après 6 mois dans le programme /  Après un an dans 
programme 

L’IMF collecte l’information  sur la base d’un échantillon /  pour tous les clients ? 
Veuillez fournir les détails de l’échantillon. Veillez à inclure la méthode d’échantillonnage, la 
taille de l’échantillon par rapport à l’ensemble des catégories de clients (crédits 
solidaires/individuels) et zones (urbain/rural) du programme.  
 

1.9 Quel est le pourcentage des clients entrants qui sont pauvres (au-dessous du 
seuil national de pauvreté ou au-dessous de US $ 2/jour)?  

 0 = Ne sait pas / moins de 10% des nouveaux clients sont pauvres; 
 1 = Plus de 10% des nouveaux clients sont pauvres 
 2 = Plus de 30% des nouveaux clients sont pauvres 

Si la réponse est 1 ou 2, mentionner la source de l’information : 
________________________________________________________________ 

Spécifiez: Fournissez les informations disponibles pour l’IMF sur les nouveaux clients de 
l’année passée  

 Quel pourcentage est au-dessous du seuil national de pauvreté ?__38% 
 Quel pourcentage est 50% au dessous du seuil national de pauvreté ?___________ 
 Quel % gagne moins de 2US $ /par jour(en PPA) par membre du foyer? __________ 
 Quel % gagne moins de 1US $ /par jour(en PPA) par membre du foyer?  15%   
 Si l'IMF a utilisé une définition différente, quel % est pauvre ____ / très pauvre 

___________________________________________________________________________ 
Dans ce dernier cas, indiquez la définition et quel seuil de pauvreté l’IMF considère comme 
pertinent dans son contexte:   seuil <1$ par jour 
Si la réponse est 1 ou 2, mentionnez la source d’information __rating social produit par la 
fondation.____________________ 
_____________________________________________________  
 Ces données ont été collectées auprès de :  un échantillon de clients /  tous les clients. 
S’il s’agit d’un échantillon, veuillez fournir les détails de l’échantillon : _______________ 
__________________________________________________________________________ 
Quelle ligne de pauvreté est considérée comme appropriée par l’IMF dans son contexte et en 
fonction de ses objectifs sociaux ? _______________________________________________ 
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1.10 Quel est le pourcentage de femmes parmi les clients? 

 0 = Ne sait pas / moins de 10% des clientes actives 
 1 = Moins de 50% des clientes actives  
 2 = Plus de 50% des clientes actives  

Spécifiez:  
Nombre (et pourcentage) des emprunteuses: _75 256________ 

Nombre (et pourcentage) des épargnantes : ___0______ 
Clientes actives = (emprunteuses+épargnantes)/total des clients . : 75 256 
 

1.11 Quel pourcentage des clients de l'IMF est issu de groupes socialement 
marginalisés et / ou vulnérables ? 
 

Définition : Les groupes marginalisés / vulnérables, selon les distinctions définis par la 
race, la caste, l'ethnie, les minorités religieuses, les personnes handicapées, les sans-abri, les 
personnes déplacées, les réfugiés. Les groupes exclus selon les critères de la microfinance 
peuvent également être: les agriculteurs recevant les services financiers pour les activités 
agricoles, les jeunes (16-25 ans). Les données doivent dater de moins de 2 ans. 
Quelle est la définition de groupes socialement marginalisés ou vulnérables qui s’applique au 
pays de l’IMF et qu’elle utilise : l’AMC ne cible pas les groupes socialement marginalisés, il 
faut que les clients appartiennent à la couche supérieure des classes pauvres. 
_________________________________________________ 

 0 = Ne sais pas / moins de 10% du nombre total de clients  
 1 = Moins de 30% du nombre total de clients 
 2 = Plus de 30% du nombre total de clients 

Spécifiez: Pourcentage de l'encours des prêts en utilisant la définition de l’exclusion de 
l’IMF: _moins de 10% pas de chiffre exact. La fondation cible la clientèle des entrepreneurs 
qui représentent moins de risque d’impayé.______ 

Si la réponse est 1 or 2, mentionnez la source d’information: _____________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
Spécifiez :  Nombre de clients qui font partie des populations locales ou des minorités 
ethniques, s'il y a lieu: 
Spécifiez par groupe cible, le nombre de  clients: 
   Groupe cible: _________________ Nombre de clients: _______________ 
   Groupe cible: _________________ Nombre de clients: _______________ 
   Groupe cible: _________________ Nombre de clients: _______________ 
   Groupe cible: _________________ Nombre de clients: _______________ 
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Méthodologie financières pour les pauvres (9 points) 
Ce critère se réfère à la conception spécifique des services pour la population cible des 
pauvres ou des exclus. Cela peut se faire au travers de modes de garantie, de la taille des 
montants de transaction pour les prêts et l'épargne, etc. 

1.12 L'IMF accorde-t-elle des prêts s’appuyant uniquement sur des garanties 
sociales ?  

Définition: garanties telles que la solidarité entre les groupes, recommandation par un tiers 
de confiance, garanties physiques qui ont une valeur commerciale inférieure au montant du 
prêt. L’épargne bloquée ne peut pas être considérée comme une garantie sociale car elle 
réduit la liquidité disponible pour l’emprunteur et induit une augmentation du taux d’intérêt 
effectif. 

 0 = pour moins de 10% du nombre total des prêts en cours 
 1 = pour moins de 50 % du nombre total des prêts en cours  
 2 = pour plus de 50 % du nombre total des prêts en cours  

Spécifiez: Quelle est la forme de garantie « sociale » utilisée par l'IMF: Solidarité de 
Groupe_______ Pourcentage des prêts en cours (en nombre): _________ 
[Optionnel, nécessaire pour le rapport SPS: Si vous le pouvez, veuillez indiquer le 
pourcentage de clients qui sont passés de crédits de groupe au crédit individuel, au cours de 
l'année:_______________________________________] 

1.13 L'IMF accorde-t-elle des prêts avec d'autres formes de garantie qui 
facilitent des prêts productifs?  

Définition: Les formes de garantie qui facilitent les prêts productifs s'appliquent aux 
cautions qui s’appuient sur les dynamiques de production des clients, au lieu d’actifs 
préexistants. Par exemple: le crédit-bail, warrantage (crédit-stockage), le factoring (garantie 
par contrat de commande), etc. 

+  0 = Moins de 10% du nombre total des emprunteurs sont couverts par cette 
forme de garantie  

 1 = Plus de 10% du nombre total des emprunteurs sont couverts par cette 
forme de garantie 
Spécifiez: Quelle est la forme de garantie utilisée: Garantie matérielles à faible valeur 

 commerciale______________________ Pourcentage des emprunteurs sécurisés avec ces 
garanties: ___nd_____ 

1.14 L'IMF fournit-elle des petits prêts (≤ 30% du Revenu National Brut/hab.) 
qui peuvent faciliter l'accès aux pauvres? 
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Définition: Les petits prêts = le montant est inférieur à 30% du RNB annuel par habitant. 
Exemple: Dans un pays où le RNB par habitant est de 1000 USD, petit prêt = montants 
inférieurs à 300 USD décaissés pour 12 mois. Si la durée est de 6 mois, le montant versé doit 
être inférieur à 150 USD. Voir dans en annexe les RNB par habitant et par pays. Afin de 
limiter les biais, les prêts d’une durée inférieure à trois mois ne sont pas pris en compte dans 
le calcul. 

Voir l’annexe pour la liste du Revenu National Brut (RNB) par pays 

 0 = les petits prêts représentent moins de 30% du nombre total des 
emprunteurs 

 1 = les petits prêts représentent moins de 50% du nombre total des 
emprunteurs 

 2 = les petits prêts représentent plus de 50% du nombre total des emprunteurs   
Spécifiez: (1) RNB par habitant: 4190 USD 
(2) Taux de change : USD = 8,37506 __ (monnaie locale)(date du taux 
spécifié :___/___/___) 
(3) RNB par habitant en monnaie locale (1)x(2) = _35091.5014 (monnaie locale) 
(4) Petits prêts = 30% du RNB = (3) x 0,3= 10527.45042 
Quel est le pourcentage des emprunteurs recevant des prêts inférieurs à (4): _66%______? 

1.15 L' IMF autorise-t-elle le versement de petites mensualités de 
remboursement (<1% du RNB par hab.)?  

Définition: Petites mensualités de remboursement ≤ 1% du RNB/habitant, sur base 
mensuelle. Exemple: Dans un pays où le RNB/habitant est de 1000 USD , remboursement 
mensuel ≤ USD 10, Remboursement hebdomadaire ≤ USD 2.5. Ceci doit concerner au moins 
5% des prêts. 

+  0 = la mensualité minimum est supérieure à 1% du RNB par hab. 
 1 = la mensualité minimum est inférieure ou égale à 1% du RNB par hab. 

Spécifiez: Quelle est la taille, en monnaie locale, du minimum de remboursement, pour les 
prêts avec des remboursements mensuels?__ 

130 DH, pour un prêt de 3800 DH_______________________________________ 

1.16 L’IMF permet-elle d’ouvrir un compte d’épargne avec de très petits dépôts 
(≤ 1% du RNB par hab.) ? 

Définition: Petit montant ≤ 1% du RNB/habitant. Exemple: Dans un pays où le RNB par 
habitant est de 1000 USD, le montant minimum pour ouvrir un compte est ≤ 10 USD. Si l'IMF 
ne peux pas offrir des services d'épargne, mais facilite activement ce produit avec une autre 
institution, mentionnez le montant minimum pour cette institution 

 0 = Montant minimum > 1% RNB 
 1 = Montant minimum ≤ 1% RNB 



Annexes 

 

Spécifiez: Montant minimum en monnaie locale: pas de compte épargne____________ 

1.17 L'IMF a-t-elle mis en place un système de solidarité entre les différentes 
agences de l'institution ou entre les différents produits de crédit? 

Exemples: Les excédents des agences les plus rentables permettent de maintenir des 
agences moins rentables, parce qu’elles sont nouvelles, en difficulté ou situées dans des zones 
particulièrement pauvres ou enclavées. Les excédents des produits les plus rentables 
permettent de continuer à offrir des produits moins rentables mais jugés utiles pour la 
clientèle. Une agence performante assume la formation des agents de crédit d’autres agences. 

+  0 = Non 
 1 = Un certain degré de solidarité, mais des mécanismes informels 
 2 = Oui, par des stratégies formelles (fonds, différence des taux d'intérêt, etc.) 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, précisez la stratégie: en cas d’urgence des fonds peuvent 
être verser dans le cadre de solidarité entre agences, mais pas de politique formelle et 
écrite.____________________________



 

Dimension 2 
Produits et services  

 
 
 

(25 points) 

 
 



Annexes 

 

Gamme des services traditionnels (7 points) 
Ce critère évalue la diversité des services traditionnels (épargne et prêts) offerts par l’IMF. 

2.1 Combien de types de prêts l’IMF propose-t-elle? 

Définition: Pour être considérés comme différents, deux produits doivent avoir au moins 
deux caractéristiques distinctes parmi les paramètres suivants: l’objet, les conditions de 
décaissement, le montant minimum et maximum, la durée, la garantie, le taux d'intérêt et le 
calendrier de remboursement. Exemple: une IMF propose deux prêts, l'un pour 3 mois et un 
autre pour 5 mois, mais l’objet, les montants minimum et maximum, la garantie, les taux 
d'intérêt et le calendrier sont les mêmes. Dans ce questionnaire, ces deux types de prêts 
doivent être considérés comme un seul et même produit. 

 0 = Seulement un ou deux 
+  1 = Plus de deux  

2.2 L’IMF accorde-t-elle des prêts d’urgence?  

Définition: Prêt d'urgence= à court terme (moins de 3 mois), déboursement très rapide (1 
ou 2 jours), pas d'objet spécifique requis pour le prêt, ou attribué officiellement à des fins de 
consommation, but social ou d'urgence, etc. 

+  0 = Non 
 1 = Oui 

Spécifiez: Quels types de prêts :  
 Prêts pour les besoins immédiats des ménages 
 Lignes de crédit (consommation) 
Autre, specifiez:_______________________________________________________ 

2.3 L’IMF fournit-elle des produits de prêt spécifiquement adaptés aux besoins 
sociaux des clients?  

 0 = Pas de produit spécifique 
+  1 = Un ou plus d’un produit spécifique (doit inclure au moins l’une des 
options ci-dessous) 
Spécifiez: Lequel parmi les suivants?  Education +  Habitat ,  Santé,  Autres, 
précisez:  

2.4 L'IMF fournit-elle des produits spécifiquement adaptés aux besoins 
productifs des clients ?  

 0 = Pas de produit spécifique 
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 1 = Un ou plus d’un produit spécifique (doit inclure au moins l’une des 
options ci-dessous) 

Spécifiez: Si la réponse est 1,  

 Prêts aux microentreprises 
 Prêts aux PME 
 Lignes de crédit (activité productive) 
 Prêts à long terme (>1 an) 
 Prêts à l’agriculture 

2.5 L’IMF permet-elle à ses agences locales d'adapter leurs services aux besoins 
des clients? 

 0= Non, toutes les procédures sont fixées au niveau de l'unité centrale 
 1= Une certaine souplesse est permise dans la définition locale des produits 

(sous le contrôle de l'unité centrale) 

2.6 L’IMF propose-t-elle des produits d’épargne volontaire, directement ou en 
partenariat, ou promeut-elle activement l’épargne ? 

Définition: Les services peuvent être proposés au sein de l'IMF ou facilités par 
l’intermédiation d’une institution financière réglementée partenaire lorsque l'IMF n'est pas 
autorisée à collecter l'épargne. 

 0 = Pas de produits d'épargne volontaire (ou cela concerne moins de 5% des 
clients de l'IMF ou moins de 5% du volume du portefeuille de crédit) 

 1 = Les services d'épargne volontaires sont offerts par l'IMF, ou par un 
partenariat actif avec une autre institution financière, ou l’IMF a des activités 
d’information ou de formation pour promouvoir l’épargne (en lien avec des 
institutions qui collectent de l’épargne). 
 
Spécifiez les  types de produits d'épargne proposés par l’IMF (directement): 

 Compte chèque 
 Compte d’épargne 
 Dépôts à terme 
 Comptes d’épargne spéciaux 
 Autre, veuillez spécifier:_____________________________________________________ 

2.7 L'IMF (ou une institution financière partenaire) offre-t-elle des produits 
d'épargne volontaire spécifiquement adaptés aux besoins sociaux des clients ? 

0 = Pas de produits d’épargne spécifiques  

SPS 3a 
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1= Des services d’épargne volontaires sont accordés par l’IMF (ou par 
l’intermédiation d’une autre institution financière) 
Spécifiez: Services offerts par l’IMF?  Logement,  Education  Retraite  Santé  

 Autres, Précisez: ___________________________________________________________ 
Décrivez les conditions: ____________________________________________________ 
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Qualité des services (9 points) 
Ce critère évalue la qualité à travers des indicateurs indirects, mais objectifs et vérifiables  

2.8 Dans quelle mesure les opérations de l’IMF sont-elles décentralisées ? 

Définition : Le ratio de décentralisation est la somme du carré des parts de clientèle par 
agence. Un résultat élevé indique que l’activité est concentrée dans un petit nombre d’agence, 
alors qu’un résultat faible traduit une répartition homogène dans un grand nombre d’agence.  

Exemple: une IMF a 2 agences qui desservent 70% et 30% des clients 
Ratio de décentralisation = 0,7² + 0,3² = 0,49 + 0,09 = 0,58 

 0 = Faible décentralisation (Ratio ≥ 0,5)  
 1 = Forte décentralisation (Ratio < 0,5)  

Spécifiez : 
Nom de l’agence Nombre de clients 

desservis par 
l’agence  

Part des clients desservis 
(clients de l’agence / 
total)  

Part au carré (x²) 

    
    
    
    
Total de clients :  Total des parts au carré :  

2.9 Rapidité: En moyenne, quel est le temps nécessaire pour le déboursement du 
premier prêt? 

Définition: Le temps moyen entre la demande formelle du premier prêt et le déboursement 
du prêt, pour de nouveaux clients au cours des 12 derniers mois, en incluant la formation, les 
délais imprévus dus à des contraintes telles que le manque de liquidités, le manque de 
disponibilité des agents de crédit, etc. 

 0 = Plus de deux semaines 
 1 = Moins de deux semaines 

Spécifiez: Temps nécessaire à l’IMF : ___15_______ jours 

2.10 Quel est le taux d’intérêt effectif du principal produit de prêt?  

Définition: Principal produit de prêt =produit de prêt qui est utilisé par le plus grand 
nombre de clients. 

Taux d’intérêt effectif = taux d’intérêt nominal + charges + conditions spéciales (voir 2.10) 
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Coût de la ressource : Pour les IMF qui ne captent pas d’épargne: ratio des charges 
financières (2.e en première partie) Pour les IMF qui captent de l’épargne : taux versés pour 
rémunérer l’épargne (à terme) + 4% 

 0 = > coût de la ressource + 30 % 
 1 = < coût de la ressource + 30 % 
 2 = < coût de la ressource + 20 % 

 
 
 

Spécifiez:  

Quel est le principal produit de prêt qu’offre l’institution? prêt au microentreprises 
Quel pourcentage du portefeuille représente-t-il ?66% 
Fournissez ici le taux d'intérêt effectif annuel du principal produit de prêt : (en utilisant la 
méthode de calcul développée par Microfinance Transparency to: 
http://www.mftransparency.org/  ):    27,77% 
 

[Optionnel, nécessaire pour remplir le rapport SPS du Mix 
Connaissez-vous le pourcentage des clients qui font des emprunts auprès d'autres 
institutions? Si oui, donner le pourcentage estimé:___46%______________ 
Connaissez-vous le pourcentage des clients qui font des emprunts auprès de prêteurs privés ? 
Si oui, donner le pourcentage estimé: ____NON__________] 
Formule choisie pour le calcul du taux d’intérêt effectif: Le calcul du taux d'intérêt de la 
FONDATION est fait selon la formule dégressive, qui est appliquée par les banques marocaines, afin de pouvoir 
récupérer à l'avance les intérêts des prêts accordés. Le coût de l'emprunt accordé par la banque populaire 
équivaut à celui en cours sur le marché; il n'y a donc aucun privilège accordé suivant l'appartenance de la 
FONDATION au Groupe BANQUE POPULAIRE  
Coût moyen de la ressource pour l’IMF (Voir 2.e dans la Partie I)): entre 5% et 8%.  
Rendement du portefeuille:  

Montant moyen du prêts (devise locale):6000 MAD      Taux annuel d’inflation: ________  
 

2.11 Comment l’IMF recueille-t-elle l’avis des clients sur ses produits et 
services ?  

0 = Aucune procédure spécifique de feedback 
1= Retours informels, retours au travers des interactions avec le personnel de 

terrain  
 2 = Etudes de satisfactions formelles (tous les 2-3 ans) ou des discussions 

régulières en « focus groups »  
[Optionnel, nécessaire pour remplir le rapport SPS du Mix 
Si la réponse est 0, est-ce planifié dans le futur:   Oui  Non. If non, veuillez expliquer 
pourquoi:________] 
 
Comment votre institution identifie- t-elle les besoins des clients et des clients potentiels? 
(Cocher tout ce qui s'applique): 

  Etude de marches pour le développement de nouveaux produits 

SPS  
9b-f 

SPS  

6a-c 
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 Evaluation de la satisfaction des clients (interviews, enquêtes, groupes de discussion, etc.) 
  Interviews avec les clients sortants 
 Autre (Veuillez 

spécifier):_________________________________________________________________)  
A quelle fréquence votre institution mène t-elle  ou délégue t-elle des études de marché sur les 
clients? 

  Régulièrement/ en continu Semestriellement   Annuellement  Tous les 2 ans   
Occasionnellement/de temps en temps  Jamais Planifié 
Si la réponse est 1 ou 2, veuillez décrire les outils, la taille de l’échantillon, etc.: _________ 

 

2.12 Quel est le taux d’abandon des clients pour la dernière année comptable ? 
 

Définition proposée : Un abandon correspond à un client qui n’a effectué aucune 
transaction avec l’IMF au cours des 12 derniers mois. Formule =  

Nombre de clients sortis  
(Clients en début de période + Nouveaux clients pendant l’année - Clients à la fin de l’année)  

(Clients en début d’année + clients à la fin de l’année) / 2 

 0 = Plus de 30% 
 1 = De 15 à 30% 
 2 = Moins de 15%  

Veuillez fournir les  données suivantes pour calculer le taux d'abandon/de perte de 
l’institution: 
Nombre total de clients (emprunteurs et épargnants) au début de la période: 176.738____ 
Nombre total de clients (emprunteurs et épargnants) à la fin de la période: 
_177.869________ 
Nouveaux clients (tous ceux qui ont adhéré au cours de la période): ___________________ 
Taux de perte de clients:? _ 35%_________  
 

2.13 Comment l'IMF obtient-elle des informations sur les raisons de l’abandon 
des clients ?  

 0 = aucune étude sur les causes de départ ou retours informels via l’interaction 
avec les agents de terrain  

 1 = Enquêtes formelles ou entretiens réguliers réalisés sur les abandons.  
 
Si la réponse est 1,  
A quelle fréquence l’institution mène t-elle ou délégue t-elle des enquêtes de sortie ou reçoit-
elle un feedback informel des clients sortants?              

  Régulièrement/ en continu Semestriellement   Annuellement  Tous les 2 ans   
Occasionnellement/de temps en temps  Jamais Planifié 
 

SPS 7a 

SPS 7b-c 
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Si un événement majeur, en-dehors de l'institution, a eu lieu et a pu affecter le taux de perte 
de clients, veuillez le signaler ici:_Crise du secteur de microcrédit au Maroc 
_______________________________________________ 
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Services innovants et non financiers (9 points) 
Ce critère évalue les efforts de l'IMF pour adopter des approches innovantes et adapter ses 
services à une gamme élargie de besoins des clients. 

2.14 L'IMF fournit-elle des services financiers innovants qui soient accessibles à 
plus de 5% de ses clients (directement ou par l'intermédiaire d'autres 
organisations spécialisées)? 

 0 = Non 
 1 = Un service innovant 
 2 = Plus d’un service innovant  

Spécifiez: Parmi les services innovants ci-dessous, lesquels l’IMF fournit-elle?:  produits 
d'assurance (sauf assurance décès sur les prêts, voir 4.13 ci-dessous); Préciser le type 
d'assurance (santé, vie, bétail, etc.)_santé__________________  Carte de retrait/paiement 

  Services facilitant l’accès à l’épargne (par un intermédiaire)  Transfert d’argent  
Paiement par chèque  Autres services financiers innovants:____________________ 

2.15 Services mobiles: pour les opérations financières régulières, les agents de 
crédits quittent-ils les locaux de l'IMF pour se rendre chez leurs clients ou les 
clients peuvent-ils réaliser des transactions sans se rendre à l'IMF ? 

Définition: L'opération réalisée au cours de la visite des agents de crédit peut être: 
demande de prêt, déboursement du prêt, le remboursement régulier, la collecte de l'épargne. 
Les visites uniquement liées au recouvrement des prêts n'appliquent pas. Les nouvelles 
technologies de l'information concernent des technologies telles que les guichets 
automatiques, les terminaux de paiements, Internet ou les transactions via téléphones 
portable, PDA-personal digital assistant, etc.  

 0 = Pour moins de 30 % des clients 
 1 = Pour plus de 30% des clients (visites avec les services traditionnels) 
 2 = Pour plus de 30% des clients et / ou usage des nouvelles technologies de 

d'information permettant une certaine souplesse pour les clients (plus de 5% des 
clients)  
Spécifier : Si la réponse est 1 ou 2, nature des services mobiles : déboursement 
de prêt_________ 

2.16 L'IMF a-t-elle établi des liens et des synergies avec d'autres secteurs et 
d'autres acteurs en dehors de la microfinance afin d’améliorer les services 
délivrés à ses clients? 

Exemples: des liens avec des organisations de producteurs, avec les banques commerciales, 
avec des ONG locales, avec des entreprises privées, avec des services de santé ou 
d'éducation, etc. 
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 0 = Non 
 1 = Echanges formels et de collaborations avec d'autres secteurs ou acteurs 

Spécifiez: Si la réponse est 1, type d’organisation et formes de liens et de 
synergies:____________________________________________________________ 

2.17 L’ IMF offre-t-elle des services non financiers liés à la gestion financière 
(directement ou en partenariat avec d'autres institutions)? 
 

Définition : Ces services peuvent être proposés directement par les IMF ou activement 
favorisés par le biais du partenariat avec une autre organisation qui les offre. 

Exemple: formation en entreprise, développement des compétences financières, gestion du 
budget familial 

 0 = Non 
 1 = Oui  

[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur :  Oui  Non? ___________________] 
Spécifiez :  Education financière, % de clients desservis : ______,  Formation à 
l’entreprise, % de clients desservis : _____________,  Appui au marketing de l’entreprise, 
% des clients desservis,  Autre (s) – Veuillez préciser : __________ % des clients 
desservis : ________ 

2.18 L'IMF propose-t-elle des services liés aux besoins sociaux des clients 
(directement ou en partenariat institution)? 
 

Exemple: service de santé, alphabétisation, accès à des travailleurs sociaux, 
conscientisation sur les questions de genre, etc. 

 0 = Non 
 1 = Oui 

 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur :  Oui  Non? ___________________] 
Spécifiez :  services de santé, % de clients desservis : _____,  éducation à la santé, % de 
clients desservis : _____  alphabétisation, % de clients desservis : _____,  autre : 
______________________________, % de clients desservis : _____. 
 
Si la réponse est 1 pour 2.17 ou 2.18, spécifiez comment ces services sont proposés:  

 Offerts directement par l’IMF 
 Offerts à travers une alliance avec un partenaire 

 
Listez les organisations qui font partie de ces alliances: ______________________________ 

SPS 3c 

SPS  

3c-d / 17a 
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2.19 L’IMF s’assure-t-elle que les services non financiers sont adaptés aux 
besoins de ses clients ?  

 0 = Non 
 1 =  Oui, de manière informelle, par des discussions les clients et le personnel 

de terrain  
2 = Oui, de manière formelle et systématique  

Une étude de l'efficacité sur le marché cible des produits et services financiers et/ou non 
financiers a-t-elle été menée?NON Si oui et que vous souhaitez partager les résultats, vous 
pouvez écrire un bref résumé ici. (N'hésitez pas à fournir des liens vers des documents 
connexes et/ou envoyer des documents au MIX si vous voulez qu'ils soient publiés dans la 
bibliothèque du MIX Market):_____________________________________________ 
 

SPS  

17b 



Dimension 3 
Bénéfices pour les clients 

 
 

(25 points) 
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Bénéfices économiques pour les clients (8 points)  
Ce critère évalue le processus mis en œuvre par l'IMF visant à promouvoir et vérifier 
l'amélioration de la situation économique des clients 

3.1 L’IMF a-t-elle un système de suivi des changements relatifs au statut 
économique de ses clients? 
 

Définition: Statut Économique = actifs, revenus, logement, éducation, sécurité alimentaire, 
accès aux services, vulnérabilité, etc. 

 0 = Aucune information collectée sur l'évolution de la situation économique 
des clients ou seulement des données informelles concernant les changements 

 1= Suivi en continu des changements de la situation économique des clients 
Spécifiez: Si la réponse est 1, listez les types de changements dans les conditions de vie de 
des clients que l’IMF cherche à observer: _________________________________________ 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur  Oui  Non] 
A quelle fréquence l’institution suit-elle les changements?   Régulièrement/ en continu 
Semestriellement   Annuellement  Tous les 2 ans   Occasionnellement/de temps en 
temps  Jamais Planifié 
L'IMF a-t-elle conduit des études d'impact au cours des 3 dernières années? 

3.2 L’ensemble du personnel a-t-il pu participer à une formation ou des séances 
d'orientation liées à la gestion de la performance sociale au cours de l'année? 

 0 = Non 
 1 = Oui 

[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur  Oui  Non 
Si non, veuillez expliquer pourquoi:_____________________________________ ] 

Si oui, quels membres du personnel ont reçu une formation sur la gestion de la performance 
sociale au cours de l'année? (Cocher tout ce qui s'applique): 

 Membres du conseil 
 Cadres supérieurs 
 Cadres moyens 
 Agents de crédit 
 Personnel administratif (SIG, comptabilité, )  
 Autre (Veuillez spécifier) : _________________________________________________________________ 

Dans quels domaines liés à la performance sociale l’institution offre-t-elle une formation du 
personnel? 

 Prévention du surendettement 
Communication avec les clients sur la tarification des produits, termes et conditions 
Pratiques acceptable de recouvrement 
Collecte d’informations sociales de bonne qualité 

SPS 14c-d 

SPS  

4b-c 

SPS  
4a 
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Politiques et procédures en matière de protection des données des clients 
Référer les plaintes des clients aux responsables charges de les traiter 
Etre réceptif aux besoins des clients  
Sensibilisation sur les questions de genre  
Autre (Veuillez spécifier): 

__________________________________________________________ 
 
3.3 L’institution conduit-elle des évaluations de performance du personnel liées 
aux performances sociales? 

 0 = Non 
 1 = Oui (soit des évaluations, soit des systèmes d’incitation ou les deux)  

 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : Si la réponse est non, est-ce planifié 
dans le futur :  Oui  Non? ___________________] 
 
Si non, veuillez expliquer pourquoi::____________________________________________ ] 
 
Quels sont les domaines que l’institution évalue? (Cocher tout ce qui s'applique): 

Capacité à attirer de nouveaux clients du marché cible 
Portée vers les communautés rurales isolées 
Compétences sur la prise en compte des questions de genre 
Qualité de l’interaction avec les clients 
Qualité des données sociales 
Rétention/taux de départ des clients 
 Qualité du portefeuille  
Autre (veuillez préciser)  

Incitation pour les employés:  oui  Non  Non mais planifié dans le futur 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS : si non, précisez pourquoi : ________] 
 
Quels sont les domaines que l’institution récompense? (Cocher tout ce qui s'applique): 

Capacité à attirer de nouveaux clients du marché cible 
Portée vers les communautés rurales isolées 
Compétences sur la prise en compte des questions de genre 
Qualité de l’interaction avec les clients 
Qualité des données sociales 
Rétention/taux de départ des clients 
 Qualité du portefeuille  
Autre (veuillez préciser) : montants des crédits octroyés. 

 
Quels membres du personnel sont qualifiés pour ces mesures incitatives? (Cocher tout ce qui s'applique):  

 Cadres supérieurs 
 Cadres moyens 
 Agents de crédit 
 Personnel administratif (SIG, comptabilité, )  
 Autre (Veuillez spécifier) : _________________________________________________________________ 

  
 

3.4 L'IMF a-t-elle pris des mesures correctives (comme des changements dans 
les produits) à chaque fois que des effets de ses activités étaient négatifs sur la 
cohésion sociale ou le bien-être de ses clients (hormis les questions de 
surendettement qui seront abordés dans la dimension 4)? 

SPS  

5b,d,e 

SPS  
5a-c 

 

SPS  
5b,d,e 

SPS  

4b-c 
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Exemple: Après avoir pris conscience d’un effet négatif, dû à sa procédure de collecte de 
prêt, sur les liens sociaux des membres de la communauté, l'IMF a modifié sa stratégie de 
recouvrement. 

 0 = Pas de changements jusqu'à présent 
 1 = Changements effectués après l'identification du problème ou bien pas de 

problème enregistré auprès des clients  
Spécifiez : Si la réponse est I, décrivez les changements: ____________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3.5 L’IMF cherche-t-elle à réduire au maximum le coût de ses services pour ses 
clients (sans compromettre la qualité) ? 

0= pas une stratégie explicite de l’IMF 
1= efforts inscrits dans la stratégie de l’IMF pour réduire ses propres coûts 
opérationnels  
 
Spécifiez : Si la réponse est 1, quelle est la politique de réduction des coûts opérationnels 
(et a-t-elle eu un impact sur la réduction des taux d’intérêt ): _________________________ 

Merci d’indiquer:  
Le ratio des dépenses opérationnelles pour la dernière année: 

Le ratio des dépenses opérationnelles il y a trois ans: 
 

3.6 L'IMF a-t-elle une politique formelle concernant le partage de ses profits au 
bénéfice de ses clients ? 

Définition: Une politique formelle implique une règle explicite ou l’inscription officielle 
dans la planification stratégique de l'IMF.  

Exemple de politique: réduction du taux d’intérêt, investissement d’une part des profits 
pour des projets communautaires, etc. 

 0= Aucune politique formelle au bénéfice des clients ou des bénéfices 
partagés seulement parmi les actionnaires ou gardés en réserve par l’IMF 

 1= Aucune stratégie officielle, mais quelques tendances et décisions 
ponctuelles en faveur des clients (ou porte sur moins de 15% des profits) 

 2= Politique formelle, ouverte et transparente de répartition des profits en 
faveur de ses clients (et porte sur plus de 15% des profits) 
Spécifiez : Si la réponse est 1 ou 2, quelle est la politique : __________________________  

Préciser les données en cas de réduction du taux d’intérêt : ___________________________ 
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3.7 L'IMF adopte-t-elle des mesures spéciales/ a-t-elle un fonds en cas de 
désastre / catastrophe collective? 

 0 = Non ou mesures prises au cas par cas  
 1 = Fonds ou réserves dédiés en cas de catastrophe collective  

Spécifiez: Si la réponse est 1, spécifiez les mesures adoptées: 
___________________________________________________________________________ 
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Participation des clients (9 points) 
Ce critère apprécie le degré d’implication des clients dans la prise de décision (au niveau des 
clients et au niveau de l’IMF). 

3.8 Les clients de l' IMF participent-ils à la prise de décisions? 

a) Décisions au niveau des clients (par exemple groupes auto-gérés, groupes solidaires)   
 0 = Non 
 1 = Oui  

b) Contrôle et prise de décision au niveau de la direction de l'IMF    
 0 = Non 
 1 = Oui 

Spécifiez: L’IMF tient-elle des assemblées générales régulièrement  Oui /  Non /  Pas 
Applicable 

3.9 Y a-t-il des représentants élus de la clientèle au niveau de la direction? 

 0 = Non 
 1 = Oui 

 

Spécifiez: Les élections du conseil d'administration sont-elles en conformité avec les statuts 
de l’IMF?  Oui /  Non /  Pas Applicable 

3.10 Au niveau des clients et de la direction, l’IMF a-t-elle un système effectif 
de rotation pour les représentants élus des clients? 

 0 = Non 
 1 = Oui 

3.11 Quel est le pourcentage de femmes parmi les représentants des clients ? 

 0 = Aucune femme représentante ou moins de 20% 
 1 = Plus de 20% de femmes parmi les représentants des clients 

3.12 Au niveau des clients ou de la direction, l’IMF délivre-t-elle des formations 
et des services de renforcement des capacités aux représentants / clients élus 
pour leur permettre d’exercer une gouvernance efficace ? 

 0 = Non 
 1 = Oui, pas régulièrement (ou seulement au niveau des groupes de clients) 
 2 = Oui, régulièrement, dans le cadre de la stratégie  

SPS 

SPS 

SPS 
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Spécifiez : si la réponse est 1 ou 2, quelle politique permet de combiner la rotation et le 
renforcement des capacités des membres élus ? _____________________________________ 
 

3.13 Ces instances de participation sont-elles efficaces?  

Définition: Pour être considérées comme efficaces ces instances doivent avoir déjà 
influencé les décisions et provoqué des changements. Les représentants dans ces organes 
doivent aussi remplir leur rôle indépendamment de toute intervention requise par des acteurs 
extérieurs: personnel, directeur, etc. 

 0 = Non, elles n'existent pas, elles sont plus symboliques que réellement 
actives, ou elles ne remplissent pas leur rôle correctement 

 1 = elles remplissent leur rôle la plupart du temps, mais il manque certaines 
compétences (formation, information, etc.), les réunions sont insuffisantes; les 
instances participatives sont, le plus souvent informelles, ou seulement efficaces 
au niveau des clients  

 2 = Oui, elles remplissent leur rôle 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quels sont les mesures et les critères que l'IMF met en 
place pour assurer que la gouvernance des membres soit efficace: 
___________________________________________________________________________ 
 

SPS 
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Renforcement du capital social des clients / « empowerment » (8 points)  
Ce critère évalue les actions de l’IMF, au-delà de la fourniture de services financiers, pour 
renforcer le capital social de ses clients, c’est-à-dire, les liens et capacités qui offrent des 
potentialités aux clients à travers la formation de groupes, l'action collective, la coopération 
pour atteindre des objectifs communs, les liens avec d'autres programmes, faciliter l'accès 
aux services non accessibles auparavant. 

3.14 L'IMF aide-t-elle les clients à résoudre certains problèmes au-delà de 
l'accès aux services financiers? 

Exemple: Les actions de l'IMF envers les clients qui facilitent la création de liens entre eux, 
mais aussi avec des acteurs socio-économiques locaux, des réseaux ; espaces de discussion 
pour résoudre les problèmes communs afin de faciliter l'accès aux services publics (santé, 
éducation, électricité, etc.), l'accès aux biens publics (ressources naturelles, pâturages, etc.), 
la résolution de problèmes juridiques, de problèmes de sécurité dans la communauté, etc. 

 0= Non  
 1= De façon anecdotique 
 2= Oui, régulièrement 

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, décrivez les problèmes et les apports de l’IMF: 
___________________________________________________________________________ 

3.15 L’institution offre-t-elle (directement ou en partenariat) des services 
d’appui qui visent spécifiquement le renforcement du capital social de ses 
clientes? 
 

Définition: L'objectif du ciblage des femmes peut être essentiellement d’impliquer les 
femmes en tant que clientes (objectif neutre, aucune stratégie spécifique au-delà de la 
participation des femmes comme clientes) ou l'IMF prévoit dans sa mission d’identifier les 
contraintes et chercher à  aider les femmes à les surmonter en augmentant leurs possibilités 
de génération de revenus, le leadership, etc. (objectif de transformation)- voir le guide pour 
plus d’information 

 0 = Non / services pour les femmes mais pas spécifiquement adaptés pour le 
renforcement du capital social des clientes (neutres) 

 1 = oui, un ou deux produits conçus pour les femmes avec un objectif de 
transformation sociale 

 2 = oui, plus de deux produits conçus pour les femmes avec un objectif de 
transformation sociale 

Spécifiez, si la réponse est 1 ou 2 quels sont les produits et services  

Services financiers 
Produit de crédit particulier pour les femmes   
Calendrier et procédure de remboursement adaptés    
Type spécifique de mode de garantie   

SPS 

SPS 
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Assurance maladie particulières pour les clientes ou les femmes des clients   
Stratégie adaptée pour l’accession à des montants supérieurs de prêt  
Produit d’épargne spécifique pour les femmes  
 Autres (Veuillez spécifier): _________________________________________________

  
Services non financiers 

Formation en affaire pour améliorer les opportunités de marché pour les femmes   
Formation en leadership des femmes  
 Formation sur les droits et responsabilités en tant que leader dans les modèles participatifs  
Education sur les droits de la femme/Questions sur le genre (formation pour les hommes et 

les femmes)  
Conseils/ Services juridiques pour les femmes victimes de violences 
 Autre (Veuillez spécifier) : ___________________________________________________ 

 

3.15 L'IMF met-elle en oeuvre des stratégies efficaces pour communiquer ses 
décisions stratégiques à ses clients et membres ordinaires ? 
 

Exemples: réunions régulières avec les clients (clients ou représentants), documents 
spécifiques disponibles et adaptés aux clients, etc. 

 0 = Non 
 1 = Au travers de publications générales accessibles via le Web (Mix Market, 

réseaux) ou disponibles auprès de l’IMF sur demande 
 2 = Communication au travers de moyens spécifiquement adaptés aux clients : 

ateliers, assemblées générales, présentations, brochures, etc.  
Spécifiez: Si la réponse est 2, décrivez la stratégie de communication de l’IMF: 
___________________________________________________________________________ 

  

3.16 Les actions de l'IMF cherchent-elles à accroître l’influence de ses clients 
auprès des autorités locales ou nationales (l'IMF individuellement ou à travers la 
participation à des réseaux)? 

Exemples: influence de l’IMF ou des réseaux pour faciliter les démarches administratives 
dans la création d’entreprise, travail sur l’accès aux services de base, etc . 

 0= Non 
 1= Indirectement, objectif mineur 
 2= Directement, objectif majeur  

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, précisez (en particulier dans le cas d’une participation à 
un ou des réseau(x): le(s)quel(s)? avec quel objectif?: _______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Responsabilité à l’égard du personnel (9 points) 
Ce critère évalue les conditions de travail que l’IMF propose à ses employés 

4.1 L’IMF a-t-elle une grille de salaires connue du personnel ? 

Définition: Une grille de salaires / barème des traitements, disponible pour tous les 
employés, qui a un salaire défini pour chaque profil de poste. 

 0= Non 
 1= Oui 

Spécifiez: Donnez plus de détails concernant la politique de ressources humaines de l’IMF 
en incluant les différentiels de salaires, la gestion des carrières, les primes et intéressements, 
etc. _______________________________________________________________________ 

La politique de ressources humaines inclut-elle l’égalité de salaire pour les hommes et les 
femmes à compétences égales?  Oui /  Non 

4.2 Quel pourcentage du personnel est employé avec un contrat à long terme ?  

Définition: L’ensemble du personnel inclut toutes les personnes qui ont travaillé plus d’un 
mois au cours de l’année, c’est à dire les employés (à durée déterminée ou indéterminée), les 
consultants, les stagiaires, etc. 

Contrat à long terme : Contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée > 1 an  

 0 = Moins de 40% 
 1 = Plus de 60% 
 2 = Plus de 80% 

Spécifiez : Nombre et pourcentage des employés en contrat à long terme : 
__98%__________ 

4.3 Les formations sont-elles accessibles régulièrement à toutes les catégories 
d’employés? 

Définition: Catégorie d'employés = agent de crédits au niveau des agences; back-office à 
différents niveaux - local, régional, central, etc.; direction ; dans certains cas, cela peut 
concerner aussi des volontaires. Les formations peuvent être fournies par l’IMF ou par 
d'autres organismes de formation, payés par l'IMF ou subventionnés. 

 0= Moins de 50% du personnel :ces formations concernent les cadres 
supérieurs au siége qui représentent prés de 11% du personnel 

 1= Plus de 50% du personnel avec au moins deux jours en moyenne par 
employé  
Spécifiez: Remplissez le tableau suivant : 
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Catégorie 
d’employés 

Nombre total 
d’employés par 
catégorie (1) 

Nombre total de jours de 
formation ces 12 
derniers mois. (2) 

Nombre moyen 
de jours (2)/(1) 

    
    
    
    

4.4 Les employés peuvent-ils participer à la prise de décision stratégique de 
l’IMF ? 

 0 = Non ou par des réunions informelles entre le personnel et la direction  
 1 = Par un corps consultatif élu ou autre biais de participation à la 

gouvernance 
Si la réponse est 1, préciser la stratégie : _lors de réunions 
consultatives_____________________________  

4.5 L’IMF fournit-elle une couverture de santé à ses employés?  

Définition: pour être ici pris en compte, le service doit être additionnel au système de 
couverture sociale national public  

 0 = Non 
 1 = Oui 

 
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS:  
L’IMF a-t-elle inclus dans sa politique de ressources humaines : 
- cotisations patronales pour les retraites?        Oui  Non 
- pratiques et procédures permettant d’assurer la sécurité du personnel?    Oui  Non 
- politique de lute contre les discriminations?      Oui  Non 
- politique de lute contre le harcèlement?        Oui  Non] 
 

4.6 L’institution a-t-elle mis en place des politiques pour soutenir les femmes 
membres du personnel? 

 0 =  Non 
 1 =  Oui 

 SI la réponse est 1, quelles sont ces politiques?(Cocher tout ce qui s'applique):  
 Politique d’égalité des chances pour le personnel 
 Quota fixé pour le personnel féminin 
 Heures de travail adaptées aux contraintes familiales 
 Congés de maternité 
 Politiques spécifiques qui soutiennent la mobilité des femmes sur le terrain 
  Autre (Veuillez spécifier) 
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Présence de personnel féminin : 
 Total 

employés 
Cadres 
supérieurs 

Cadres moyens Agents de crédit 

Nombre total 
(hommes & 
femmes) 

949 5 308 808 

Nombre de 
femmes 

331 0 101 226 

Pourcentage  35% 0% 33% 28% 
 

4.7 Quel est le pourcentage du personnel qui a quitté l’IMF au cours des 12 
derniers mois? 
 

Définition: En pourcentage du nombre moyen d'employés, y compris pour départ 
volontaire, licenciement, fin de contrat, etc. 

 0 = Plus de 15 % 
 1 = Moins de 15 % 
 2 = Moins de 5% 

Spécifiez: Quel est le pourcentage du personnel a quitté l'IMF au cours de la dernière 
année comptable _____20%_________________________________________________ 
L'IMF conduit-elle ou commandite-t-elle des enquêtes de satisfaction du personnel? 
  Oui  Non  
Avec quelle fréquence ?  =Régulièrement/en cours /  Semestriellement  Annuellement / 

 Tous les deux ans /  Occasionnellement - de temps en temps 
 
Nombre total d'employés à la fin de l’année:910 
Nombre total d'employés à la fin de l’année précédente:949 
 Nouveaux membres du personnel sous contrat durant l’année:4 
Taux de rotation du personnel: 
Nb d'employés à la fin de l'année précédente + Nouveaux membres - Nb d'employés à la fin 
de l'année en cours /Moyenne (Nb d'employés à la fin de la période actuelle + Nb d'employés 
à la fin de l'année précédente)= ________________________ 
 
L’institution suit-elle la satisfaction des employés? Oui, Non, 
[0 oui0 Non 0  
[Optionnel pour SPI, nécessaire pour le rapport SPS :  Non mais planifié dans le futur  
Si non, précisez pourquoi : ________] 
 
Comment l'institution suit-elle la satisfaction des employés? 

Evaluation des attentes des employées et/ou satisfaction dans le cadre d’évaluations 
régulières des employés 
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Enquêtes périodiques et systématiques des attentes et/ou niveau de satisfaction des 
employés 

Système mis en place pour prendre en compte les plaines du personnel 
Entretien avec le personnel sortant 
Autre (veuillez 

spécifier):___________________________________________________________ 
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Responsabilité sociale envers les clients (9 points) 
Ce critère évalue six principes de protection du consommateur largement reconnus pour le 
secteur de la microfinance, qui concernent le surendettement, la transparence des prix, les 
pratiques de collecte, le comportement des employés, les procédures de plainte et la 
confidentialité des données des clients.  
 
 

4.8 Prévention du surendettement : quelles mesures l’IMF prend-t-elle pour 
éviter le surendettement de ses clients ? 

 0 = Aucune étude ou action entreprise en particulier 
 1 = Des efforts dans ce sens 
 2 = Des mesures sont prises pour prévenir le surendettement  

Spécifiez:  
Si la réponse est 1, quels types d’efforts sont menés: 

 Les procédures de prêts de l’IMF donnent aux preneurs de décision (agents de crédit, superviseurs, etc.) des 
limites explicites pour les taux d’endettement des clients 

 Evaluation avec précision de la capacité de remboursement des clients dans la procédure d’octroi 

 Recherche d’informations sur l’historique de crédit et les dettes des clients dans la procédure d’octroi 

 Les options des produits de prêts sont suffisamment flexibles pour cadrer avec les besoins professionnels ou 
familiaux des clients 

 L’institution ne dépend pas seulement de garanties pour les remboursements 

 La direction obtient régulièrement de l’information sur les niveaux d’endettement des clients 

 Evaluation croisée par les pairs (dans les méthodes de groupes) 

Si la réponse est 2, quels types de mesures ont été mises en place : 

 Les clients reçoivent des formations/informations pour évaluer leur propre capacité d’endettement 

 Mise au point d’incitations/primes pour les agents de crédit et le management pour éviter les crédits 
irresponsables 

Mise en relation avec d'autres institutions financières au sein d’une centrale de risque pour vérifier 
l’endettement et les capacités de remboursement 

 Autres, spécifiez : __________________________________________________________________ 

Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé des mesures: 
_________________________________ 

Si la réponse est 2, comment l’IMF s’assure-t-elle que ces mesures sont efficaces ? 
________________________________ 
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4.9 Transparence des prix : L’IMF s’assure-t-elle d’une communication 
transparente pour les clients sur les prix, termes et conditions des produits ? 
 

Définition: Les conditions spéciales incluent l’épargne forcée, les formations obligatoires, 
les frais de dossiers,  etc.  

 0 = Pas de relevés écrits ou une information peu claire ou partielle  
 1 = L’information complète est disponible pour le client dans un langage clair 

et direct que le client peut comprendre 
Spécifiez:  
Comment le taux d’intérêt est-il formulé :  Méthode dégressive du taux d’amortissement  Méthode du taux 
constant ? 

Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF s’assure-t-elle de la transparence de 
l’information ? 

 Les contrats et l’information utilisent un langage direct et fournit l’ensemble des prix, termes et conditions 
(incluant les charges d’intérêt, primes d’assurance, montant minimum requis en épargne, l’ensemble des frais, 
pénalités et si ceux-ci peuvent changer dans le temps) 

 Les taux d’intérêt (incluant les frais et commissions) ou les prix des autres produits sont publiés, affichés et 
fournis aux clients 

Les pénalités et frais antérieurs au paiement sont divulgués avant que le contrat de prêt ne soit signé 

Le calendrier de remboursement dans le contrat de prêt fait la distinction entre le principal, les intérêts, les 
frais et montre le montant et les dates des remboursements 

La communication prend en compte les limites dans le niveau d’alphabétisation des clients (e.g., lecture à 
voix haute des contrats, matériel en langue locale) 

Les clients ont l’opportunité de poser des questions et reçoivent une information avant la signature du contrat  

 Les clients reçoivent un reçu des transactions  et un état des comptes régulier, clair et précis 

Sessions de formation pour les clients sur les coûts des produits 

 La direction crée une culture de la transparence au sein de l’organisation et développe des systèmes, des 
contrôles et des incitations pour accompagner cette culture. 

 L’organisation soumet des comptes financiers audités aux autorités compétentes, aux membres et aux parties 
intéressées, et publie ces informations dans les médias. 

 Avant la vente: Les prix et les termes des produits sont publiés, permettant au consommateur de comparer 
différentes offres. 

 L’organisation suit les lois de transparence et les formules établies de calcul des taux d’intérêt effectif 

Autre (veuillez préciser): ____________________________________________________ 

 

Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé des mesures: on adapte les contrats au niveau 
d’instruction des clients pour que ça soit clair, et on est à la disponibilité des clients pour toutes 
infirmations._________________________________ 

Comment vous assurez-vous que cette communication est efficace ? ____________________ 
___________________________________________________________________________ 
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4.10 Pratiques de recouvrement appropriées : L’IMF explique-t-elle aux clients 
leurs droits et devoirs ainsi que le processus de remboursement avant l’octroi du 
prêt ? 

 0 = Non, il n’y a pas de procédure systématique qui ait été mise en place  
 1 = Des efforts dans ce sens 
 2 = Oui, des procédures explicites garantissent que les clients ont une vision 

claire de leurs droits, responsabilités et du processus de recouvrement. 
 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF s’assure-t-elle de pratiques appropriées 
de recouvrement (Cocher tout ce qui s'applique): 

Un code de pratiques acceptables et non acceptables pour des pratiques de recouvrement est en place 

Le code d’éthique requiert que tous les clients soient traités avec dignité et respect, même lorsqu’ils n’ont pas 
respecté leurs engagements contractuels. 

Le code interdit de soumettre un emprunteur à un langage abusif ou à des menaces des agents de 
recouvrement. 

Le code interdit de harceler les emprunteurs sur leur place de travail ou de culte, ou à des horaires 
déraisonnables du jour ou de la nuit. 

Le code interdit l’entrée de force dans le logement des emprunteurs et la saisie des actifs sans un ordre légal 
ou en violation de la loi 

 Les procédures de recouvrement et les délais sont clairement détaillés dans un règlement interne pour les 
agents ou dans les manuels de procédures de prêts 

 Les contrats de prêts expliquent ce à quoi l’emprunteur doit s’attendre en cas de remboursement en retard 
ou de défaut 

Des efforts sont déployés pour négocier des plans raisonnables de remboursements avant de saisir des biens 

L’institution contrôle ses employés ou tout acteur en charge des recouvrements pour assurer l’alignement 
avec des pratiques acceptables 

 L’institution fournit des services de conseils sur les dettes 

 L’institution reconnaît qu’une analyse adaptée de la capacité de remboursement d’un emprunteur est le 
premier pas pour prévenir les défauts, et que l’IMF peut avoir certaines responsabilités dans le défaut de 
l’emprunteur. 

 Des procédures et délais spécifiques et progressifs sont définis pour des remboursements en retard ainsi que 
la façon de procéder quand les emprunteurs sont en défaut de paiement. 

 Les agents collecteurs reçoivent une formation sur les pratiques de recouvrement acceptables 

 Les pratiques et procédures sont suivies largement dans l’organisation et surveillées par le département 
d’audit interne. Les violations sont sanctionnées. 

 L’institution a une politique sur les saisies acceptables de garanties, incluant de ne pas accepter des actifs 
qui priveraient les emprunteurs de leur capacité de survie. 

 Si l’IMF a d’autres politiques ou pratiques pour protéger les clients et leur assurer un traitement acceptable, 
veuillez spécifier: ____________________________________________________________________________ 

 

Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé des mesures: on fait en sorte que l’information soit 
claire pour les clients à propos de leur emprunts et on ne procéde presque jamais à la saisie des biens, car on 
cherches des mesures pour faciliter le remboursement._________________________________ 

Si la réponse est 2, comment l’IMF s’assure-t-elle que ces mesures sont efficaces ? 
________________________________ 
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4.11 Déontologie du personnel : L’IMF dispose-t-elle d’un code de conduite 
écrit/explicite concernant ses actions envers les clients ?  

 0 = Non, pas de code de conduite spécifique ; un code mais pas appliqué 
 1 = Code de conduite écrit/spécifique/collectivement défini et appliqué, qui 

détecte, prévient et corrige les risques de corruption ou de mauvais traitement 
des clients 
 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF s’assure-t-elle de l’application 
systématique de codes de conduites éthiques par les employés ? (Cocher tout ce qui s'applique):  

 Un code éthique approuvé par le Conseil d’administration définit les valeurs de l’organisation et les 
standards éthiques attendus du personnel 

Les règles pour les employés décrivent les habitudes acceptables/inacceptables et les sanctions qui peuvent 
déboucher sur une fin de contrat de travail 

 Les procédures de recrutement évaluent les employés sur la compatibilité avec les valeurs et l’éthique de 
l’organisation  

 Tous les employés signent des engagements annuels pour suivre les codes éthiques 

 Des politiques anti-corruption sont en place, fournies à chaque employé et mises en application par les 
preneurs de décision 

Les procédures de l’audit interne détectent les risques de corruption et de violations des codes 

La direction crée une culture d’entreprise qui valorise et récompense les standards de comportements 
éthiques et de service aux clients. 

Autre (veuillez préciser):___________________________________________________________  

 

Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des mesures: _________________________________ 

Si la réponse est 1, quels systèmes existent pour en garantir la mise en oeuvre ? ___________ 
___________________________________________________________________________ 

4.12 Mécanismes de réclamation : L’IMF a-t-elle une procédure de 
réclamation/plainte pour les clients et qui leur est expliquée ?  
 

Définition: pour être ici prise en compte, la procédure de réclamation doit permettre au 
client de rencontrer quelqu'un d'autre que l'agent de crédit ou un caissier en cas de conflit 
avec ce type d’employé 

 0 = Aucune procédure de réclamation ; une procédure de réclamation existe, 
mais elle n’est pas largement diffusée ni expliquée aux clients 

 1 = La procédure de réclamation existe et elle est largement diffusée et 
expliquée aux clients 
 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF propose-t-elle des mécanismes de 
réclamation  

 Une règle écrite requiert que les plaintes des clients soient prises en compte sérieusement, enquêtées et 
résolues dans un délai approprié 
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Du personnel spécialisé est nommé pour prendre en charge les plaintes et résoudre les problèmes 

Les clients sont informés de façon adéquate de leur droit de se plaindre et de la façon de soumettre une 
plainte à la personne appropriée 

 Les plaintes et leur résolution sont suivies et utilisées pour améliorer les produits, les méthodes de vente et 
les interactions avec les clients 

L’audit interne et les autres systèmes de suivi vérifient que les plaintes sont résolues de façon satisfaisante 

Des boites à idées/suggestions sont accessibles dans chaque lieu de rencontre avec le public 

Une ligne téléphonique gratuite est accessible 

Un mécanisme de traitement des plaintes, problèmes et réactions des clients est en place et accessible aux 
clients. 

 Les employés sont formés à traiter les plaintes et en font état à la personne appropriée pour recherche et 
résolution. 

Les plaintes sont complètement traitées et les décisions sont prises de façon cohérentes et sans biais. 

Les clients ont la possibilité de recourir à une 3e partie indépendante dans le cas où ils ne peuvent résoudre 
le problème avec l’IMF (médiateur, ombudsman) . 

Autre (Veuillez spécifier) : ____________________________________________________________ 

Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des mesures: _________________________________ 

4.13 Confidentialité des données : L’IMF a-t-elle mis en place des politiques de 
protection de la confidentialité des informations sur les clients? 

 0 = Non, pas de processus formel de protection 
 1 = Oui, l’IMF s’assure de la protection des informations des clients et 

demande l’autorisation du client pour partager des données avec des 
parties externes. 

 
 
Si la réponse est 1, selon quelles méthodes, parmi les suivantes, l’IMF assure-t-elle la confidentialité des 
données des clients 

Une politique écrite et des procédures concernent le traitement des données des clients (collecte, analyse, 
utilisation, diffusion) 

L’audit interne revoit la sécurité des lieux et des systèmes électroniques où les données des clients sont 
stockées 

Le système informatique est sécurisé et les mots de passe protégés avec différents niveaux  d’autorisation et 
l’accès aux modifications est ajusté aux tâches et besoins de l’utilisateur 

 Les employés expliquent aux clients comment leurs données seront utilisées et cherchent la permission des 
clients pour leur utilisation 

 Le consentement des clients est requis avant de partager les données hors de l’IMF 

 Les clients peuvent revoir et corriger les informations et l’IMF fournit une assistance dans ce cas 

Les clients sont informés sur la façon de protéger leurs codes d’accès et mots de passe 

 Les systèmes sont en place et les employés formés pour protéger la confidentialité, la sécurité, la validité et 
l’intégralité des informations financiers et personnelles des clients. 

 Les clients ont l’option de ne pas partager leurs données 
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 L’organisation assure la validité des informations partagées et requiert le consentement des clients pour 
l’utilisation des données dans une centrale de risque . 

 Le consentement du client est requis pour l’utilisation des informations dans les promotions, matériel  
marketing/ publicitaire et autres informations publiques. Les clients expriment leur accord par écrit pour 
l’utilisation de leurs données personnelles (photos, histoire personnelle et professionnelle) 

Autre (Veuillez spécifier) : __________________________________________________________ 

 

Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des mesures: _________________________________ 

 

4.14 L'IMF fournit-elle une forme d’assurance sur les prêts en cas de décès de 
l'emprunteur? 

Définition: assurance sur le prêt qui libère la famille du poids de la dette en cas de décès de 
l’emprunteur 

 0 = Non ou seulement après une analyse au cas par cas 
 1 = Abandon des créances ou assurance systématiquement prévus dans les 

procédures de prêt 
Spécifiez: Si la réponse est 1, quel est le coût par client ? _1,5 % du montant de chaque prêt 
accordé par la Fondation à ses clients. __________________________  
Comment cette information est-elle divulguée aux clients ? sous l’appellation « Commission 
d'Accompagnement Solidaire ». 
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2 
Ce critère prend en compte l’action de l’IMF en faveur du développement économique, social 
et culturel local ainsi que la notion de protection de l’environnement. 

4.15 L’IMF a-t-elle une politique de responsabilité sociale vis-à-vis de la 
communauté? 

Exemples : Etudes socio - anthropologiques, discussions avec la communauté ou les 
autorités locales/personnes ressources, agents de crédit qui parlent la langue locale et 
connaissent la culture locale, participation active à la vie de la communauté afin de 
comprendre ses préoccupations / intérêts  

 0 = Aucune politique, ou bien en développement, planifiée 
 1 = Politique informelle reflétée dans les opérations 
 2 = Oui une politique écrite, formelle  

Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, merci de fournir un rapide résumé de la politique de 
responsabilité :  les agents b de crédit doivent appartenir à la communauté locale pour mieux 
se rapprocher des clients et créer des liens 
_____________________________________________________________ 

4.15 L’IMF a-t-elle une intervention proactive en faveur du développement 
économique et social local ?  

 0 = Non ou de manière irrégulière (moins de 5% du portefeuille)  
 1 = Oui, de manière régulière et avec une stratégie planifiée  

Spécifiez : Si la réponse est 1, donnez des détails sur les modalités d’intervention : 

  Collaboration formelle avec les acteurs du développement local,  Efforts spécifiques de 
promotion de la création d’emploi local (au-delà de l’autoemploi ou des activités 
génératrices de revenus)  Financement d’activités locales risquées mais innovantes  Des 
membres de la direction sont membres des zones d’opération de l’IMF,   Eviter de financer 
des activités de commercialisation qui concurrencent l’économie locale (artisanat, 
agriculture, etc.),  Promotion des valeurs de transparence et anti corruption 

 identification des activités qui présentent des conditions de travail indignes,  éviter le 
travail des enfants ,  promotion du leadership féminin,  Financement et promotion 
d’activités qui emploient des minorités, des personnes handicapées, des personnes indigentes, 
des veuves, etc.  Financement d’activités avec une forte valeur ajoutée sociale, comme des 
services de soin médical ou de prévention, de culture, des infrastructures communautaires, 
etc,  Autre (Veuillez spécifier): _______________________________________________ 
Si la réponse est 1, merci de fournir un rapide résumé des interventions : ________________ 
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4.17 L’IMF a-t-elle une politique à l'égard de l'environnement - pour les 
activités qu’elle finance ? 

 0 = Non 
 1 = Politique partielle, informelle, aucun système en place pour garantir la 

mise en oeuvre 
 2 = Oui, politique formelle et systèmes en place pour garantir la mise en 

oeuvre  
Spécifiez: Si la réponse est 1 ou 2, quel genre de politique?: ________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 développement de la conscience environnementale des clients  Formation/ éducation des 
clients sur les possibilités d’amélioration environnementale  Clauses spécifiques dans les 
contrats de prêts pour réduire les effets environnementaux  identification des entreprises 
avec des risques pour l'environnement, et politique de réduction de ces risques,   
identification et appuis à des pratiques environnementales durables dans les principaux 
secteurs de prêt,  Autres, décrivez:______________________________  
Si la réponse est 2, merci de fournir un rapide résumé des politiques environnementales sur 
les clients : _____________ ___________________________________________________  

4.18 L’IMF a-t-elle des politiques de responsabilité sociale envers 
l’environnement – pour ses propres activités, tant au siège que dans les agences 
(énergie, eau, papier, déchets) ? 

 0 = Non  
 1 = Politique partielle, informelle, aucun système en place pour garantir la 

mise en oeuvre 
 2 = Politique formelle, systèmes en place pour garantir la mise en oeuvre 

Spécifiez :  Minimiser l’utilisation d’électricité conventionnelle  Minimiser l’utilisation 
de carburant conventionnel  Minimiser l’utilisation de l’eau, recyclage de l’eau  
Minimiser l’utilisation du papier, recyclage du papier  
Autre:______________________________ Si la réponse est 2, merci de fournir un rapide 
résumé des politiques environnementales internes_____________ 
______________________________________________________  

SPS 

SPS 
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Annexe 4.1. Questionnaires destiné aux clients utilisant le 

microcrédit pour des besoins de  consommation.  

 
 

Module 1 : Identification du ménage 

1) Ville. 

2) Localité (selon découpage administratif) : 

3) Taille du ménage :    

o Nombre de personne du ménage en total. 

o Nombre d’adulte 

o Nombre d’enfant 

 

Module 2 : Profil personnel  

 1) votre Age : 

 2) Sexe :   masculin   féminin 

3) Quel est le plus haut diplôme ou certificat que vous ayez obtenu ? 

o Aucun                      

o Enseignement primaire                           

o Enseignement  secondaire inférieur 

o je sais lire           

o Autre (préciser). 

o Formations professionnelles  

4) Etes-vous marié ?   

o Oui 

o Non : célibataire veuve divorcée 

 5) Votre époux dispose t-il d’un revenu propre ? 

o Oui. Type de revenu : 

o Un salaire                                    

o Autre revenu………… 

o Non. 
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6) Quel est votre statut actuel sur le plan professionnel ? 

o Indépendant  

o Non indépendant 

Module 3 : caractéristiques et équipement du logement 

1) Caractéristique du logement : 

o En ciment armé. 

o En taule bidonville 

o En cour de construction. 

 2) Propriétaire ou locataire : 

o Propriétaire  

o Locataire  

Module 4: Caractéristiques du microcrédit obtenu 

1)  Le microcrédit obtenu a-t-il servi à :   

2) Caractéristiques du microcrédit : 

-  Institution / IMF … 

 - Produit … 

-  Montant attribué … 

 - Délais de remboursement … 

-  Franchise de remboursement □ Oui □ Non 

-  Garantie           □ Exigée     □ Pas exigée 

3)  Aviez-vous déjà demandé un prêt ailleurs, avant de demander un microcrédit? 

o Oui. Pourquoi ce prêt vous a-t-il été refusé ? 

o Non. 

Module 5 : situation bancaire 

1) Je vais maintenant vous citer une série de services financiers. Pouvez-vous chaque fois me 

dire si vous disposiez déjà de ces services avant de recevoir le microcrédit, et ce qu’il en est 

aujourd’hui? 

 Avant  Aujourd’hui 
Compte à vue personnel o oui 

o non  
o oui 
o non  

Compte d’épargne en nom 
propre 

// // 

Compte d’épargne pour les 
enfants 

// // 
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Compte à vue pour mon 
activité indépendante 

// // 

Carte de crédit // // 
Autre // / 
 

Module 6 : difficultés rencontrées 

1) Pouvez-vous maintenant me dire quelles étaient les difficultés les plus importantes : 

o Problèmes personnels ou de santé 

o Problèmes d’obtention du micro crédit, 

o Problèmes relatifs au remboursement du crédit emprunté et des intérêts liés 

                    □ Autre (préciser) 

                    □ Pas de difficultés rencontrées 

2)  Avez-vous rencontré des problèmes pour rembourser le crédit emprunté et les intérêts liés? 

□ Oui                         □ Non 

3)  Avez-vous pu rembourser le montant dû? 

□ Oui, dans les délais                 □ Oui, après l’échéance 

□ Dossier en suspend                    □ Non 

4)  Si vous faites partie d’un groupe, avez-vous des problèmes avec les autres membres de 

groupe ?  

o OUI                

o NON 

   -  Quel genre de problèmes ? 

5)  Votre situation financière (personnelle) s’est-elle aujourd’hui améliorée, détériorée ou n’a 

pas changé par rapport à votre situation financière avant l’obtention du MC? 

o Améliorée                          

o Détériorée                   

o Inchangée 

Module 7 : expériences  

 1)  Quelles sont les principales répercussions positives que vous attribuez au MC ? 

 2) Quelles sont les principales expériences / répercussions négatives que vous attribuez au 

lancement de votre propre activité indépendante? 

□ Dettes 

□ Sentiment d’échec / de culpabilité 

□ Tristesse, découragement 

□ Trop de stress 
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□ Difficultés relationnelles importantes avec les membres du groupe  

□ Problèmes liés au remboursement du crédit 

□ Problèmes avec le conjoint 

□ Autre (préciser) 

□ Aucune expérience négative 

3)  Trouvez-vous que le microcrédit (en général) est: 

□ Indispensable                           □ Nécessaire                         □ Utile 

□ Pas très utile                     □ Inutile 

4) Le montant global emprunté était-il selon vous suffisant pour régler votre problème ? 

5) Si vous aviez devant vous quelqu’un qui se trouvait dans la même situation que vous à 

l’époque, dans quelle mesure lui conseilleriez-vous de demander un microcrédit? Et 

pourquoi? 

6) D’après vous, qu’est-ce qui pourrait éventuellement (encore) être amélioré au microcrédit 

en général et / ou en ce concerne ses caractéristiques spécifiques?                    

Module 9 : Impact du microcrédit  

1) Quel est le nombre d’enfants avez-vous en âge de scolarisation ? 

2)  Les dépenses scolaires ces 12 dernières années ont-elles : 

o Diminuer 

o Rester les mêmes 

o Ont augmenté 

3)  Comment avez-vous utilisez votre dernier prêt ? 

o Acheter de la nourriture pour la famille. 

o Acheter des vêtements ou autres articles pour la famille 

o Donner ou prêter de l’argent à votre mari ou quelqu’un d’autre 

o Pour payer des visites médicales ou acheter des médicaments 

o Garder l’argent accessible en cas d’urgence ou pour le remboursement du prêt. 

 

4) L’effet du microcrédit à travers les conditions de logement : 

-  Durant les 2 dernières années, avez-vous effectué des réparations, des améliorations ou 

des ajouts à votre logement qui ont coûté plus de 5000 DH ? 

o Oui. Il s’agit de : 

o Non  
   5)  Effet à travers le régime alimentaire : 

       - Durant ces 12 derniers mois, votre régime alimentaire a : 
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o Empiré 

o Rester le même 

o S’est amélioré 

    6) Effet sur l’émancipation des femmes : 

       - Pour la souscription d’un emprunt, qui prend la décision ? 

o vous seule 

o votre mari seul 

o vous et votre mari 

o moi et d’autres 

 

       - Qui décide de l’utilisation des prêts ? 

o vous seule 

o votre mari seul 

o vous et votre mari 

o moi et d’autres 

 

         - Qui décide de la scolarisation des enfants ? 

o vous seule 

o votre mari seul 

o vous et votre mari 

o moi et d’autres 

 

  - Qui décide de l’aménagement de la maison ? 

o vous seule 

o votre mari seul 

o vous et votre mari 

o moi et d’autres 

 

Module 9 : étude de satisfaction 

 1) Nommez trois choses que vous appréciez le plus dans votre association de microcrédit : 

o Taux d’intérêt plus bas que ceux d’autres sources de crédits non officielles (prêteurs) 

o Solidarité de groupe ou dynamique de groupe 

o Formation ou assistance technique 

o Efficacité en comparaison avec les banques ou d’autres sources 
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o Garantie plus facile qu’avec d’autres sources de prêt 

o je ne sais pas 

   2) Nommez les trois choses que vous appréciez le moins dans votre association 

o Taux d’intérêt élevé ou fortes commissions 

o Montants des prêts trop faibles 

o Cycle de prêt trop long ou trop court 

o Problème de dynamique de groupe (avec les leaders ou aux réunions) 

o Réunions trop fréquentes ou trop longues 

o Lieu de réunion / bureau pas trop pratique 

o Politique de remboursement (fréquence des échéances, montant) 

o Politique de garanties 

o Coût de transaction pour la cliente (déboursement lent, doit encaisser les chèques, etc) 

o Je n’aime pas le comportement, l’attitude de l’agent de crédit ou d’autres employés du 

programme 

o Insuffisance de période de grâce 

o Autre 

o Rien 

o Je ne sais pas 

    3) Si vous pouviez changer quelque chose dans le programme de votre association pour le 

rendre encore meilleur, que proposez-vous ? 

o Rien à changer 

o Augmenter le montant de prêts 

o Prolonger la duré de remboursement à 15 jours ou un mois 

o Crédits individuels 

o Pas de solidarité (crédit de groupe solidaire) 

o Moins de réunions 

o Diminution du taux d’intérêt 

o Réduction du terme du prêt 

o Plus de période de grâce 

o Augmenter le terme du prêt 

o Proposer des crédits pour construire les maisons 

o Plus de rapidité dans l’octroi du crédit 

o Changer le lieu de réunion (plus proche des clients / plus confortable) 
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o Autres 

o Ne sais pas 

Module 10 : Ciblage des pauvres et des exclus 

1) L’AMC accepte de vous accorder des crédits sécurisés seulement avec des garanties 

sociales ? 

o Solidarité au sein du groupe 

o Recommandation par une tierce personne de confiance 

o Garanties physique ayant une très faible valeur commerciale, mais qui sont importantes 
pour les emprunteurs 

 2) Qu’elle est le montant minimum de mensualité  remboursement que vous avez payez ? 

Module 11 : Adaptabilité des produits et services aux plus pauvres 

1) Combien de type de prêt l’AMC vous a-t-elle proposez ? 

o 1 

o 2 

o Plus de 2 

2) Votre AMC vous accorde t-elle des prêts sociaux d’urgence (pour faire face à des situations 

imprévues) ? 

o Oui 

o Non 

3) L’AMC vous propose t-elle des produits de prêts spécifiquement adaptés à vos besoins ? 

o Habitat 

o Education 

o Prêt sur 12 mois 

o Autres 

 4) Est ce que l’AMC vous propose une flexibilité de remboursement de vos prêts ? 

o Un seul mode de remboursement pour tous les prêts 

o L’AMC propose différentes formules 

o Le calendrier de remboursement est décidé avec l’agent de crédit au moment de 

contracter le crédit. 

  5) L’AMC vous propose t-elle des produits d’épargne volontaires ? 

o Pas de produit d’épargne 

o Des produits d’épargne volontaires  sont proposés  

 6) L’AMC vous propose t-elle des produits d’épargne spécifiquement adaptés à vos besoins ? 
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o Logement 

o Education 

o Retraite 

o Santé 

o Autres 

 

  7) L’AMC vous propose t- elle des services financiers innovants (directement ou par 

l’intermédiaires d’autres institutions spécialisées) ? 

o Produits d’assurance. Lesquelles (santé, vie..) 

o Transfert d’argent 

o Paiement par chèque 

o Autres. Spécifiez 

Module 12 : Qualité des services : 

1) Estimez vous que le local de votre AMC est facilement accessible pour vous, proche à 

votre domicile ? 

o Oui 

o Non 

 2) Les agents de crédits viennent t-ils vous rendre visite à votre domicile pour des opérations 

financières (demande de prêts, déboursement des prêts, remboursement, collecte d’épargne, 

visite pour se rendre compte des problèmes de remboursement) ? 

o Oui 

o Non 

Module 13 : Rapidité du service : 

 1) En moyenne quel a été le temps entre la demande formelle du premier prêt et le 

déboursement du prêt ? 

o Plus de une semaine 

o Moins de une semaine 

Module 14 : Transparence des services : 

1) Est ce que l’AMC vous envoie des relevés écrits à chacune de vos transaction financières, 

et en particulier, le relevé de prêt montre t-il la différence entre le montant du principal et le 

montant des intérêts payés en plus du coût du prêt ? 

o Pas de relevé écrit 

o Je connais pour chaque remboursement, le principal et les intérêts à payer et connaît la 
date de remboursement 
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2) Est ce que vous estimez que votre AMC vous facilite l’accès aux services financiers ? 

o heures d’ouverture spécifiquement adaptées aux conditions locales (jours de marché, 

ouverture tard ou tôt, etc...) 

o simplicité et facilité d’arrangement dans les formulaires et procédures d’application 

o réduction des coûts d’opportunité pour les clients (temps nécessaire pour le client, etc.) 

o autres ? Spécifiez 

o non pas de service spécifique pour faciliter l’accès 

  3) Avez-vous reçu ces 24 derniers mois la visite d’un agent de votre AMC qui fait une étude 

sur le niveau de votre satisfaction des services de votre AMC ? 

o Oui 

o Non 

Module 15 : Accès des clients aux services non financiers 

 1) Votre AMC vous assure t-elle l’accès aux services non financiers en lien avec la gestion 

non financière ? 

o Non  

o Oui. Lesquels ? 

o Formation en gestion 

o Formation en commerce 

o Gestion du budget familial 

o Autres 

   2) Votre AMC vous assure t-elle l’accès aux services non financiers relatif à des besoins 

sociaux ? 

o Non 

o Oui. Lesquels 

o Cour d’alphabétisation 

o Service de santé 

o Sensibilisation aux genres 

o Sensibilisation aux droits de la femme. 

o Autres 
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Module 16: amélioration du capital social et politique des clients Confiance et partage de 

l’information 

   1) L’AMC vous fournit t-elle un lieu de discussion en cas de conflit / réclamation/ plainte 

entre un client et un employé de  l’AMC ? 

o Non 

o L’agent de crédit ou le caissier est le seul interlocuteur des clients 

o En cas de besoin, le client peut rencontrer un manager/supérieur 

o Il y a une instance spécifique ou une personne en charge de régler les conflits 

Module 17 : Représentation des clients et participation à la prise de décision 

  1) Pouvez-vous participer aux instances suivantes ? 

          a) Instance de prise de décision au niveau des clients ?  

o Oui 

o Non 

          b) Y a-t-il des représentants élus ? 

o Oui 

o Non   

          c) Instance de contrôle et de prise de décisions au niveau de l’IMF ? 

o Oui 

o Non 

           D) Ya t-il des représentants élus ? 

o Oui 
o Non 

    2) Estimez vous qu’il y a beaucoup de représentants femme parmi les représentants des 

clients ? 

o Aucune femme 

o Peu de femme 

  3) Les représentants élus remplissent ils leurs devoirs ? 

o Non, elles n’existent pas elles sont plus symboliques que réellement actives, 

elles ne remplissent pas leur rôle correctement) 

o Elles remplissent leurs devoir la plupart du temps mais manque de moyen/ 

capacité 

o Oui elles remplissent leurs devoirs 
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Module 18 : Construction du capital social : 

1) Estimez vous que les liens crées entre vous les clientes et entre vous et le personnel de 

l’AMC, créent un réseau ou un lieu de discussion pour partager et résoudre vos problèmes ? 

o Oui 

o Non 

2) Estimez vous que votre AMC accroît votre poids en tant que clientes auprès des autorités 

locales ou nationales ? 

o Oui, indirectement. 

o Oui, directement 

o Non 

 

Module 19 : Responsabilité sociale de l’institution  

 1) Avez-vous déjà participé à une étude sur la satisfaction des clients de votre AMC ou pour 

une étude d’impact de micro crédit ? 

o Aucune étude ces deux ou trois dernières années 

o Etude dans le cadre d’entretiens/groupes de discussions avec les clients, collecte 

d’informations qualitatives dans le cadre des demandes de prêts. 

o Etude d’impact conduite sur un échantillon de clients 

 2) Votre AMC étudie t elle régulièrement votre niveau d’endettement, et vous assure un suivi 

sur ce point là ? 

o Oui 

o Non 

3) Votre AMC fournit t –elle une assurance qui libère la famille du poids de la dette en cas de 

décès de l’emprunteur ? 

o Oui 

o Non 

o Seulement pour certains prêts 

o Je ne sais pas 
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Annexe 4.2. Questionnaire destiné aux micro-

entrepreneurs 

 

Module 1 : Identification du ménage 

1) Ville. 

2) Localité (selon découpage administratif) : 

3) Taille du ménage :    

o Nombre de personne du ménage en total. 

o Nombre d’adulte 

o Nombre d’enfant 

Module 2 : Profil personnel  

1) Votre Age : 

2) Sexe :   masculin   féminin 

3) Quel est le plus haut diplôme ou certificat que vous ayez obtenu ? 

o Aucun                     

o Enseignement primaire                          

o Enseignement  secondaire inférieur  

o Je sais lire              

o Formations professionnelles  

4) Etes-vous marié ?   

o Oui 

o Non :      célibataire                  veuve             divorcée  

5) Votre époux dispose t-il d’un revenu propre ? 

o Oui. Type de revenu : 

o Un salaire                                    

o Autre revenu………… 

o Non. 

 6) Quel est votre statut actuel sur le plan professionnel ? 

o Indépendant  

o Non indépendant  

Module 3 : caractéristiques et équipement du logement 

  1) Caractéristique du logement : 
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o En ciment armé. 

o En taule bidonville 

o En cour de construction. 

  

    2) Propriétaire ou locataire : 

o propriétaire  

o locataire  

Module 4 : Motivations 

1) Quelles étaient les raisons les plus importantes pour lesquelles vous avez décidé de lancer 

votre propre activité indépendante? 

1) Financière: 

□ Pour améliorer ma situation financière 

□ J’étais obligé d’assurer mes propres revenus à la suite de problèmes personnels (par 

exemple: divorce, décès du partenaire). 

□ Je ne voulais pas dépendre des rentrées de mon / ma partenaire. 

□ Je voulais pouvoir épargner  

2) Professionnelle: 

□ Faire de mon hobby mon travail 

□ Liberté ( je voulais être mon propre chef). 

□ Je n’arrivais pas à trouver du travail en tant qu’employé. 

3) Personnelle: 

□ Le sentiment de pouvoir réaliser quelque chose soi-même, grande satisfaction 

personnelle / Epanouissement 

□ Le défi 

□ Plus de confiance en soi, plus d’auto-estime, image de soi plus positive 

□ Etre indépendant et autonome, plus haut niveau d’autonomie 

□ Je n'avais pas le choix (préciser) 

4) Entourage / contexte: 

□ Elevé dans un milieu d’indépendants (contexte social) 

□ Echapper au chômage (contexte économique) 

□ Insatisfaction par rapport à la situation de travail en tant qu’employé 

□ Mes enfants étaient adultes et avaient quitté la maison. Comme indépendant, j’avais 

quelque chose à faire. 

□ Sécurité: de cette manière, je ne pouvais pas être licencié. 
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□ Aller de l’avant sur le plan social (développer un grand réseau relationnel) 

 

5) Opportunité: 

□ Opportunité de reprendre une affaire 

□ Opportunité de reprendre l’affaire d’un membre de la famille 

□ Nouvelle chance: j’avais déjà été indépendant dans le passé, mais j’avais mis fin à cette 

affaire. 

2) Avez-vous reçu un soutien financier et / ou moral de la part de votre famille ? Ou un autre 

type de soutien? 

□ Aucun soutien 

□ Soutien financier 

□ Soutien moral 

□ Autre (préciser) 

3)  Quel était votre statut professionnel à l’époque où vous avez décidé de demander un 

microcrédit? 

□ Indépendant  

□ Employé à plein temps 

□ Employé à temps partiel 

□ Etudiant 

□ Femme au foyer 

□ Chômeur 

□ Autre (préciser) 

Module 5 : l’activité indépendante 

1)  Quand avez-vous commencé à exercer votre activité indépendante (en quelle année)? 

2) A-t-elle (aujourd’hui) la forme d’une société ou pas? 

□ Oui  □ Non (petite affaire) 

3) Quelle est (aujourd’hui) la forme juridique de la société? 

4) Dans quel secteur êtes-vous actif? 

5) lieu de l’activité : 

□ Local commercial      □ Ambulant. 

□ Domicile                      □ autres 

6) Pourquoi avez-vous choisi ce secteur? 

□ Expérience acquise dans le secteur 

□ Bénéficie d’une formation dans le secteur 
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□ Marché favorable en termes de rentabilité 

□ Recommandé par des amis et / ou la famille 

□ Opportunité (p.ex. possibilité de reprendre l’affaire à des conditions intéressantes) 

□ Ne savait pas quoi faire d’autre (choix très limité) 

□ Autre (préciser): 

Module 6 : caractéristiques du microcrédit obtenu 

1) Le microcrédit obtenu a-t-il servi à :   

□ Lancement d’une nouvelle activité             □ Elargissement de mon activité existante 

□ Reprise d’une activité existante   

2) Caractéristiques du microcrédit : 

-  Institution / IMF … 

- Produit … 

-  Montant attribué … 

- Délais de remboursement … 

- Franchise de remboursement □ Oui □ Non 

- Garantie           □ Exigée     □ Pas exigée 

3)  Aviez-vous déjà demandé un prêt ailleurs, avant de demander un microcrédit? 

□ Oui. Pourquoi ce prêt vous a-t-il été refusé ? 

□ Non. 

 

Module 7 : Personnel 

1)  À côté de votre propre poste, combien d’emplois supplémentaires votre activité 

indépendante a t elle généré? 

o J’ai toujours travaillé seul(e). 

 Au lancement de l’activité  Situation actuelle en 2009 
Nombre d’emplois à temps 
plein  

  

Nombre d’emplois à temps 
partiel … … 

  

Conjoint aidant   
Aide régulière de la 
famille 

  

Aide ponctuelle de la 
famille 

  

 

Module 8 : chiffre d’affaire et rentrée 

1)  Les rentrées réalisées depuis le début de votre propre activité indépendante sont: 
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□ En ligne croissante               □ En ligne descendante                       □ Stables 

□ Autre (p.ex. croissante dans les premières années, puis décroissantes) 

2) Comment décririez-vous la santé financière de votre activité indépendante (en termes de 

bénéfices)? 

□ Très bonne          □ Bonne       □ Moyenne               □ Critique              □ Mauvaise 

 

Module 9 : dépenses personnelles 

1) Vos rentrées issues de votre activité d’indépendant vous permettent-elles de pourvoir à vos 

besoins quotidiens? 

o Pas du tout 

o Moyennement 

o Tout à fait 

 
2) Vos rentrées issues de votre activité d’indépendant vous permettent-elles en général 

d’épargner pour plus tard? 

o Oui  

o Non 

 
3) Dans quel but épargnez-vous généralement pour plus tard (avec les rentrées issues de votre 

activité d’indépendant)? 

o Investissement futur dans l’avenir 

o Frais futurs 

o Pour les enfants (mariage, études, affaire…) 

o Autres 

 
Module 10 : Accompagnement par l’AMC 
 
1) Vous empruntez auprès de quelle AMC ? 

2)  Depuis combien d’années ? 

3)  Je vais maintenant vous citer un certain nombre de domaines. Pouvez-vous chaque fois 

dire si vous aviez besoin d’une guidance dans ce domaine, si vous avez profité d’une 

guidance et si ce soutien vous a été utile? 

 Avez-vous besoin 
d’un soutien ? 

Avez-vous reçu un 
accompagnement ? 

Trouviez vous ce 
soutien utile ? 

Pour la remise de la 
demande de crédit 

o Oui 
o Non 

o oui 
o non  

o oui 
o non  

Pour vous expliquer // // // 
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les modalités et  le 
fonctionnement du 
micro crédit 
Sur l’élaboration de 
votre projet 
professionnel 

// // // 

 

4) Y a-t-il d’autres domaines dans lesquels vous trouveriez utile d’être accompagné par une 

structure d’appui? 

□ Non 

□ Oui. Préciser dans quels domaines un accompagnement serait également nécessaire. Et 

à quel moment? 

 

5.) Si vous n’avez pas été accompagné par une structure d’appui, comment cela  se fait? 

□ Je trouvais que je n’avais pas besoin de guidance. 

□ J’ai été accompagné par des connaissances ou membres de la famille. 

□ Je ne savais pas que je pouvais en bénéficier. 

□ Autre (préciser) 

 

6) Quand avez-vous reçu un accompagnement? 

□ Avant l’introduction de votre demande de crédit 

□ Après l’obtention de votre microcrédit 

 

Module 11 : situation bancaire 

1) Je vais maintenant vous citer une série de services financiers. Pouvez-vous chaque fois me 

dire si vous disposiez déjà de ces services avant de recevoir le microcrédit, et ce qu’il en est 

aujourd’hui? 

 Avant  Aujourd’hui 
Compte à vue personnel o oui 

o non  
o oui 
o non  

Compte d’épargne en nom 
propre 

// // 

Compte d’épargne pour les 
enfants 

// // 

Compte à vue pour mon 
activité indépendante 

// // 

Carte de crédit // // 
autre // / 
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2) Depuis le lancement de votre activité indépendante, avez-vous obtenu un / des crédit(s) 

complémentaire(s) ou nouveau(x)? 

□ Oui, pour mon affaire               □ Oui, à des fins personnelles                      □ Non 

3. Si oui, où avez-vous obtenu ce(s) crédit(s) complémentaire(s) ou nouveau(x)? 

□ Banque        □ Banque           □ Autre 

Module 12 : difficultés rencontrées 

1) Pouvez-vous maintenant me dire quelles étaient les trois difficultés les plus importantes et 

les classer par ordre d’importance? (uniquement le top 3, où 1 renvoie au “problème le plus 

lourd, etc.). 

□ Problèmes liés à la mise sur le marché du produit / service (commercialisation, 

prospection,trop forte concurrence, marché saturé, etc.) 

□ Problèmes de santé ou problèmes personnels 

□ Incidents matériels importants (panne, vol, feux, etc.) 

□ Problèmes dans la gestion du stock 

□ Problèmes d’approvisionnement 

□ Problèmes relatifs au remboursement du crédit emprunté et des intérêts liés 

□ Problèmes administratifs 

□ Problèmes liés à la gestion de l’entreprise / la gestion quotidienne 

□ Autre (préciser) 

□ Pas de difficultés rencontrées 

2)  Connaissez-vous actuellement des difficultés dans l’exercice de votre activité? 

□ Aucune           □ Peu           □ Quelques           □ Beaucoup 

3) Avez-vous rencontré des problèmes pour rembourser le crédit emprunté et les intérêts liés? 

□ Oui                         □ Non 

4.) Avez-vous pu rembourser le montant dû? 

□ Oui, dans les délais                 □ Oui, après l’échéance 

□ Dossier en suspend                    □ Non 

5) Votre situation financière (personnelle) s’est-elle aujourd’hui améliorée, détériorée ou n’a 

pas changé par rapport à votre situation financière avant le lancement de votre activité 

indépendante? 

□ Améliorée                         □ Détériorée                  □ Inchangée 

       

Module 13 : Expériences  
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1) Quelles sont les principales expériences / répercussions positives que vous attribuez au 

lancement de votre propre activité indépendante? 

Financière: 

□ Amélioration de la situation financière, rentrées plus importantes. 

□ J’assure mes propres revenus et ai ainsi pu surmonter mes problèmes personnels. 

□ Je ne dépends pas totalement des revenus de mon partenaire. 

□ Possibilité d’épargner alors que ce n’était pas possible avant (p.ex. pour permettre aux 

enfants d’étudier) 

Professionnelle: 

□ J’ai pu faire de mon hobby mon travail 

□ Expérience acquise 

□ Liberté (p.ex. distribution du temps flexible) / ne pas avoir de chef au dessus de soi / 

être son propre chef. 

□ J’ai eu du travail pendant x temps 

Personnelle: 

□ Le sentiment d’avoir réalisé quelque chose soi-même, grande satisfaction personnelle / 

Epanouissement 

□ Le défi 

□ Plus de confiance en soi, plus d’auto-estime, image de soi plus positive 

□ Etre indépendant et autonome, plus haut niveau d’autonomie 

Entourage / contexte: 

□ Echapper au chômage (contexte économique)       

□ Echapper à la situation de travail en tant qu’employé 

□ Sécurité: je ne peux pas être licencié. 

□ Aller de l’avant sur le plan social (développer un grand réseau relationnel) 

Opportunité: 

□ J’ai reçu une nouvelle chance après l’arrêt de mon activité indépendante précédente 

Autre: 

2)  Quelles sont les principales expériences / répercussions négatives que vous attribuez au 

lancement de votre propre activité indépendante? 

□ Dettes 

□ Sentiment d’échec / de culpabilité 

□ Tristesse, découragement 

□ Exige trop de compétences 
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□ Trop de stress 

□ Difficultés relationnelles importantes avec le ou les associé(s) 

□ Surestimation des recettes 

□ Sous-estimation des coûts 

□ Problèmes liés au remboursement du crédit 

□ Difficultés relationnelles importantes dans la vie de couple 

□ Autre (préciser) 

□ Aucune expérience négative 

3) Trouvez-vous que le microcrédit (en général) est: 

□ Indispensable                           □ Nécessaire                         □ Utile 

□ Pas très utile                     □ Inutile 

4) Le montant global emprunté était-il selon vous suffisant pour financer une activité 

indépendante? 

    □ Oui                              □ Non. Pourquoi pas? 

5) Si vous aviez devant vous quelqu’un qui se trouvait dans la même situation que vous à 

l’époque, dans quelle mesure lui conseilleriez-vous de demander un microcrédit? Et 

pourquoi? 

6) D’après vous, qu’est-ce qui pourrait éventuellement (encore) être amélioré au microcrédit 

en général et / ou en ce concerne ses caractéristiques spécifiques?                    

 

Module 14 : Impact du microcrédit  

1) Durant les 12 derniers mois comment avez-vous utilisez votre dernier prêt ? 

o Acheter de la nourriture pour la famille. 

o Acheter des vêtements ou autres articles pour la famille 

o Donner ou prêter de l’argent à votre mari ou quelqu’un d’autre 

o Pour payer des visites médicales ou acheter des médicaments 

o Garder l’argent accessible en cas d’urgence ou pour le remboursement du prêt. 

2)  Garder vous  l’argent de votre entreprise séparé de celui que utilisé pour les dépenses 

personnelles et familiales ? 

o oui 

o non. Pourquoi ? 

3) Est ce que vous calculer vos bénéfice d’après vos registres de coûts et de revenus ? 

o oui 

o non 
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4) Savez-vous quels produits vous rapportent le plus de bénéfices ? 

5) Arrivez vous à vous payer un salaire pour votre travail dans votre entreprise ? 

6) Avez-vous un lieu fixe protégé du soleil et de la pluie pour vendre vos produits ? 

7) Avez-vous une pièce dans la maison ou vous stockez vos produits ? 

 

 Module 15 : Impact sur l’évolution de l’éducation dans le ménage : 

  1) Quel est le nombre d’enfants avez-vous en âge de scolarisation ? 

  2) Les dépenses scolaires ces 12 dernières années ont-elles : 

o diminuer 

o rester les mêmes 

o ont augmenté 

 3) Affectation des revenus de l’entreprise : 

- Durant les 12 derniers mois, de quelles manières avez-vous utilisé le bénéfice de votre 

activité d’entreprise? 

o Acheter de la nourriture 

o Acheter des vêtements 

o Payer les frais scolaires 

o Payer les soins médicaux 

o Acheter des articles pour la maison 

o Aménager la maison 

o Réinvestir dans l’entreprise 

o Epargner 

o Elever des animaux 

o Autres 

    4) L’effet du microcrédit à travers les conditions de logement : 

-  Durant les 2 dernières années, avez-vous effectué des réparations, des améliorations ou des 

ajouts à votre logement qui ont coûté plus de 5000 DH ? 

o Oui. il s’agit de : 

o Non  

   5)  L’effet à travers le régime alimentaire : 

        -Durant ces 12 derniers mois, votre régime alimentaire a : 

o Empiré 

o Rester le même 

o S’est amélioré 
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    6) L’effet sur l’émancipation des femmes : 

         - Pour la souscription d’un emprunt, qui prend la décision ? 

o vous seule 

o votre mari seul 

o vous et votre mari 

o autres 

o moi et d’autres 

- Qui décide de l’utilisation des prêts ? 

o vous seule 

o votre mari seul 

o vous et votre mari 

o autres 

o moi et d’autres 

- Qui décide de ce que vous devez acheter pour votre entreprise ? 

o vous seule 

o votre mari seul 

o vous et votre mari 

o autres 

o moi et d’autres 

- Qui décide de la façon d’utiliser les bénéfices de votre entreprise ? 

o vous seule 

o votre mari seul 

o vous et votre mari 

o autres 

o moi et d’autres 

- Qui décide de la scolarisation des enfants ? 

o vous seule 

o votre mari seul 

o vous et votre mari 

o autres 

o moi et d’autres 

- Qui décide de l’achat de produits au quotidien ? 

o vous seule 

o votre mari seul 



Annexes 

 
 

731 

o vous et votre mari 

o autres 

o moi et d’autres 

- Qui décide de l’aménagement de la maison ? 

o vous seule 

o votre mari seul 

o vous et votre mari 

o autres 

o moi et d’autres 

Module 16 : étude de satisfaction 

   1) Nommez trois choses que vous appréciez le plus dans votre association de microcrédit : 

o Taux d’intérêt plus bas que ceux d’autres sources de crédits non officielles (prêteurs) 

o Solidarité de groupe ou dynamique de groupe 

o Formation ou assistance technique 

o Efficacité en comparaison avec les banques ou d’autres sources 

o Garantie plus facile qu’avec d’autres sources de prêt 

o Autres 

o Je ne sais pas 

 2) Nommez les trois choses que vous appréciez le moins dans votre association 

o Taux d’intérêt élevé ou fortes commissions 

o Montants des prêts trop faibles 

o Cycle de prêt trop long ou trop court 

o Problème de dynamique de groupe (avec les leaders ou aux réunions) 

o Réunions trop fréquentes ou trop longues 

o Lieu de réunion / bureau pas trop pratique 

o Politique de remboursement (fréquence des échéances, montant) 

o Politique de garanties 

o Coût de transaction pour la cliente (déboursement lent, doit encaisser les chéques, etc) 

o Je n’aime pas le comportement, l’attitude de l’agent de crédit ou d’autres employés du 

programme 

o Insuffisance de période de grâce 

o Autres 

o Rien 

o Je ne sais pas 
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3) Si vous pouviez changer quelque chose dans le programme de votre association pour le 

rendre encore meilleur, que proposez-vous ? 

o Rien à changer 

o Augmenter le montant de prêts 

o Prolonger la duré de remboursement à 15 jours ou un mois 

o Crédits individuels 

o Pas de solidarité (crédit de groupe solidaire) 

o Moins de réunions 

o Diminution du taux d’intérêt 

o Réduction du terme du prêt 

o Plus de période de grâce 

o Augmenter le terme du prêt 

o Proposer des crédits pour construire les maisons 

o Plus de rapidité dans l’octroi du crédit 

o Créer de nouvelles activités au sein du programme 

o Changer le lieu de réunion (plus proche des clients / plus confortable) 

o Autres 

o Ne sais pas 

 

Module 17 : Projets futures 

1) Etant donné ce que vous savez aujourd’hui, prendriez-vous à nouveau la décision de lancer 

une activité indépendante – en général – (ou de l’élargir ou de la reprendre)? 

□ Oui 

□ Oui mais … 

□ Non. Pourquoi pas? 

2) Etant donné ce que vous savez aujourd’hui, prendriez-vous à nouveau la décision de 

lancer la même activité indépendante (ou de l’élargir ou de la reprendre)? 

□ Oui 

□ Oui mais … 

□ Non. Pourquoi pas? 

3) En ce qui concerne votre statut professionnel, quels sont vos projets pour le futur (les 

cinq prochaines années)? 

□ J’aimerais que tout reste comme c’est pour le moment, je ne voudrais rien changer. 

□ Je voudrais démarrer une autre activité indépendante (quelque soit le titre). 
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□ Je voudrais me remettre au travail en tant qu’employé. 

□ Je n’ai pas projet spécifique pour le futur. 

□ Autre (préciser) 

Module 18 : Ciblage des pauvres et des exclus 

 1) L’AMC accepte de vous accorder des crédits sécurisés seulement avec des garanties 

sociales ? 

o Solidarité au sein du groupe 

o Recommandation par une tierce personne de confiance 

o Garanties physique ayant une très faible valeur commerciale, mais qui sont importantes 

pour les emprunteurs 

o Autres. Spécifiez 

  2) Qu’elle est le montant minimum de mensualité  remboursement que vous avez payez ? 

Module 19 : Adaptabilité des produits et services aux plus pauvres 

 1) Combien de type de prêt l’AMC vous a-t-elle proposez ? 

o 1 

o 2 

o Plus de 2 

   2) Votre AMC vous accorde t-elle des prêts sociaux d’urgence (pour faire face à des 

situations imprévues) ? 

o Oui 

o Non 

 3) V’AMC vous propose t-elle des produits de prêts spécifiquement adaptés à vos besoins ? 

o Habitat 

o Education 

o Prêt sur 12 mois 

o Autres 

4) Est ce que l’AMC vous propose une flexibilité de remboursement de vos prêts ? 

o Un seul mode de remboursement pour tous les prêts 

o L’AMC propose différentes formules 

o Le calendrier de remboursement est décidé avec l’agent de crédit au moment de 

contracter le crédit. 

5) L’AMC vous propose t-elle des produits d’épargne volontaires ? 

o Pas de produit d’épargne 

o Des produits d’épargne volontaires  sont proposés  
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6) L’AMC vous propose t-elle des produits d’épargne spécifiquement adaptés à vos besoins ? 

o Logement 

o Education 

o Retraite 

o Santé 

o Autres 

7) L’AMC vous propose t- elle des services financiers innovants (directement ou par 

l’intermédiaires d’autres institutions spécialisées) ? 

o Produits d’assurance. Lesquelles (santé, vie..) 

o Transfert d’argent 

o Paiement par chèque 

o Autres. Spécifiez 

Module 20 : Qualité des services : 

1) Estimez vous que le local de votre AMC est facilement accessible pour vous, proche à 

votre domicile ? 

o Oui 

o Non 

2) Les agents de crédits viennent t-ils vous rendre visite à votre domicile pour des opérations 

financières (demande de prêts, déboursement des prêts, remboursement, collecte d’épargne, 

visite pour se rendre compte des problèmes de remboursement) ? 

o Oui 

o Non 

Module 21 : Rapidité du service : 

1) En moyenne quel a été le temps entre la demande formelle du premier prêt et le 

déboursement du prêt ? 

o Plus de une semaine 

o Moins de une semaine 

Module 22 : Transparence des services : 

  1) Est ce que l’AMC vous envoi des relevés écrits à chacune de vos transaction financières, 

et en particulier, le relevé de prêt montre t-il la différence entre le montant du principal et le 

montant des intérêts payés en plus du coût du prêt ? 

o Pas de relevé écrit 

o Je connais pour chaque remboursement, le principal et les intérêts à payer et connaît la 

date de remboursement 
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    2) Est ce que vous estimez que votre AMC vous facilite l’accès aux services financiers ? 

o heures d’ouverture spécifiquement adaptées aux conditions locales (jours de marché, 

ouverture tard ou tôt, etc...) 

o simplicité et facilité d’arrangement dans les formulaires et procédures d’application 

o réduction des coûts d’opportunité pour les clients (temps nécessaire pour le client, etc.) 

o autres ? spécifiez 

o non pas de service spécifique pour faciliter l’accès 

     

 3) Avez-vous reçu ces 24 derniers mois la visite d’un agent de votre AMC qui fait une étude 

sur le niveau de votre satisfaction des services de votre AMC ? 

o oui 

o non 

Module 23 : Accès des clients aux services non financiers 

 1) Votre AMC vous assure t-elle l’accès aux services non financiers en lien avec la gestion 

non financière ? 

o non  

o oui. Lesquels ? 

o formation en gestion 

o formation en commerce 

o gestion du budget familial 

o autres 

  2) Votre AMC vous assure t-elle l’accès aux services non financiers relatif à des besoins 

sociaux ? 

o non 

o oui. Lesquels 

o cour d’alphabétisation 

o service de santé 

o sensibilisation aux genres 

o sensibilisation aux droit de la femme.. 

o autres 

Module 24: Amélioration du capital social et politique des clients, Confiance et partage 

de l’information 

  1) L’AMC vous fournit t-elle un lieu de discussion en cas de conflit / réclamation/ plainte 

entre un client et un employé de  l’AMC ? 
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o non 

o l’agent de crédit ou le caissier est le seul interlocuteur des clients 

o en cas de besoin, le client peut rencontrer un manager/supérieur 

o il y a une instance spécifique ou une personne en charge de régler les conflits 

Module 25 : Représentation des clients et participation à la prise de décision 

  1) Pouvez-vous participer aux instances suivantes ? 

          a) instance de prise de décision au niveau des clients ?  

o oui 

o non 

- y a-t-il des représentants élus ? 

o oui 

o non 

            b) Instance de contrôle et de prise de décisions au niveau de l’IMF ? 

o oui 

o non 

-Y a t-il des représentants élus ? 

o oui 

o non 

 2) Estimez vous qu’il y a beaucoup de représentants femme parmi les représentants des 

clients ? 

o aucune femme 

o peu de femme 

3) Les représentants élus remplissent ils leurs devoirs ? 

o non, elles n’existent pas elles sont plus symboliques que réellement actives, elles ne 

remplissent pas leur rôle correctement) 

o elles remplissent leurs devoir la plupart du temps mais manque de moyen/ capacité 

o oui elles remplissent leurs devoirs 

Module 26 : Responsabilité sociale de l’institution  

 1) Avez-vous déjà participé à une étude sur la satisfaction des clients de votre AMC ou pour 

une étude d’impact de micro crédit ? 

o Aucune étude ces deux ou trois dernières années 

o Etude dans le cadre d’entretiens/groupes de discussions avec les clients, collecte 

d’informations qualitatives dans le cadre des demandes de prêts. 

o étude d’impact conduite sur un échantillon de clients 
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 2) Votre ALC étudie t elle régulièrement votre niveau d’endettement, et vous assure un suivi 

sur ce point là ? 

o oui 

o non 

  3) Votre AMC fournit t –elle une assurance qui libère la famille du poids de la dette en cas 

de décès de l’emprunteur ? 

o oui 

o non 

o seulement pour certains prêts 

o je ne sais pas 

 
 


