Pourquoi la microfinance ?
•
•
•
•
•

Parce que les riches ne prêtent qu’aux riches… qui le leur
rendent mal et les remboursent …mal…	

… en tout cas moins bien que les pauvres	

Mais le bon remboursement d’un pauvre reste peu
rémunérateur car les montants prêtés sont faibles, alors que les
coûts de gestion sont élevés.	

Les taux d’intérêt sont donc souvent élevés, du moins vus de
Paris ou de Lisbonne, mais correspondent à une réalité
économique…	

… sauf bien sûr lorsque des acteurs moins bien intentionnés
confondent bonne action et cours de l’action, mais c’est une
autre histoire, triste, mais qui ne concerne pas les acteurs
honnêtes qui sont les seuls qui nous intéressent…	


Troublant, non ?
•
•

•
•
•

En effet, mais dans les faits, c’est beaucoup plus simple.	

Tout le monde doit pouvoir :	

!
Emprunter pour entreprendre s’il le souhaite	

!
Mettre ses économies à l’abri (le matelas n’en est pas un)	

!
Transporter son argent (de préférence sans se le faire voler)	

!
… et même faire fructifier son argent !	

Cela ressemble à des truismes mais pour 2,5 milliards
d’individus, cela ressemble plutôt à une utopie	

La situation est variable d’un pays à un autre	

Parfois des Institutions de Micro Finance (IMF) existent, parfois
non; parfois il faut convaincre de leur utilité…	


Mais ça marche !
•
•
•
•
•
•

Quelques soient les interrogations, ça fonctionne.	

La meilleure preuve à cela est que dans certains endroits, la
microfinance est devenue banale, une quasi « commodity »	

C’est ainsi que les projets doivent évoluer, que l’aide apportée
doit entrer dans une nouvelle génération d’interventions	

Il est peut être moins urgent aujourd’hui de créer de nouvelles
IMF que de faire émerger des clients pour ces IMF	

On parle de 500 millions de bénéficiaires, il y a donc encore une
marge de progression	

Pour ce faire, il faut soutenir le développement du microentreprenariat	


Quid ?

•
•
•
•

Toute initiative permettant à un individu de conduire une activité
qui lui permet de dégager un revenu entre dans la définition	

Dignité, insertion sociale, insertion économique sont les
premières retombées de l’entreprenariat	

Possibilité de se soigner, de soigner ses enfants, de les habiller et
de les envoyer à l’école sont les retombées suivantes	

La micro finance permet d’amorcer la micro entreprise qui
induit elle-même ces effets, dont personne n’osera contester la
nécessité…	


Stratégies d’inclusion

•
•
•
•
•
•

Tous les secteurs d’activités sont concernés	

L’agriculture est le premier secteur qui vient à l’esprit 	

Puisque tout le monde doit manger, il faut produire; pour
produire il faut investir, pour investir il faut de l’argent.	

La microfinance rurale permet de garantir la sécurité alimentaire
et génère des millions d’emplois	

L’accès à l’énergie est une autre condition du développement :
pas d’électricité, pas moyens modernes de production , pas de
travail. 	

La microfinance permet l’acquisition des biens de production, qui
vont générer des emplois	


Un écosytème viable

•

•
•

On voit ainsi se dessiner un cercle vertueux : la microfinance
permet de créer la micro-entreprise, qui génère des revenus,
améliore le bien être et la santé, les gens en bonne santé
travaillent, développent leur activité, recrutent…	

Il suffit d’amorcer la pompe, de s’affranchir des présupposés
négatifs sur le mode « ils ne savaient pas que c’était impossible
alors ils l’ont fait »	

La microfinance est l’antithèse de l’assistanat et c’est cela qui en
fait un système viable	


Quel avenir ?

•
•
•
•
•
•

Il faut imaginer les modèles de demain :	

Créer la micro finance pour tous et par tous : s’inspirer des
modèles de crédit à la consommation, qui voient le crédit
distribué par le vendeur de biens ?	

Acheminer l’information là où elle est indispensable (savoir ou
vendre sa récolte et à quel prix est un atout primordial)	

Utiliser les moyens technologiques modernes : combattre
l’illétrisme grâce aux SMS vocalisés	

La micro finance est l’ossature sur laquelle peuvent se greffer
toutes les solutions qui changeront la vie des gens pauvres et
donc le Monde.	

MERCI !!	
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