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Comment le microcrédit affecte-t-il la structure sociale et
les valeurs morales dans une communauté ?

1. Introduction

A l’heure actuelle, la Banque Mondiale estime qu'environ 1,4 milliards de personnes
vivent sous le seuil de pauvreté extrême, ayant une insuffisance de fonds pour subvenir à
leurs besoins, même les plus rudimentaires, tels que bien se nourrir ou avoir un logement
correct. En 2008, on estime que 22% de la population mondiale vit avec moins de 1,25
US$ par jouri. Les personnes se trouvant sous ce seuil n’ont aucun moyen de sortir de cet
abîme car pour entreprendre une activité propre, elles ont besoin de capital ; mais les
banques ne prêtent pas de l'argent aux personnes qui ont un revenu aussi faible voire aucun
revenu du tout. Étant rejetés par les banques, ces gens pauvres se tournent vers des
prêteurs particuliers. Mais ceci n’est pas une solution. En effet, les taux d’intérêts chez ces
prêteurs sont bien trop élevés et les pauvres ne pouvant pas rembourser, se retrouvent à la
merci de ces prêteurs abusifs. De plus, dans les communautés très pauvres, le taux
d’éducation est très faible et celui de criminalité est souvent élevé. Suivant les régions, au
Bangladesh ou en Inde pour prendre des exemples, il existe une grande discrimination à
l’encontre du genre féminin, qui est considéré comme inférieur. Ceci met les femmes dans
la même fâcheuse position que grand nombre de celles-ci avaient avant l’émancipation du
genre féminin, sans véritables lois pour les protéger. Il est d'une importance capitale que
cette situation change. La citation suivante métaphorise l'importance de l’égalité des
sexes : « L'humanité a deux ailes, la masculine et la féminine. Un oiseau ne peut voler que
si ses deux ailes sont également développées. Si une aile restait affaiblie, le vol serait
impossible. La réussite et la prospérité ne seront atteintes que lorsque l'univers de la
femme égalera celui de l'homme dans l'acquisition de vertus et de perfections. » ii

Finalement, selon la même Banque Mondiale, « Bon nombre de pays les plus pauvres du
monde sont pris dans un cercle vicieux ou la pauvreté cause des conflits et les conflits
entrainent la pauvreté.  Parmi les 20 pays les plus pauvres du monde, 80% environ ont
connu un conflit majeur au cours des 15 dernières années. »iii

C'est là que la micro finance propose une solution, tant pour sortir du cercle vicieux de
pauvreté, en accordant des prêts qui étaient auparavant impossibles à obtenir, qu'en faisant
un impact sur la structure sociale en donnant les outils aux clients de microcrédits pour
modifier une structure sociale qui actuellement laisse à désirer. Cependant, ce modèle
économique possède aussi des facettes critiquables. Le but de ce travail est de déterminer
quels sont les effets des microcrédits sur les communautés qui y prennent part sur deux
plans. Le plan économique d’abord, c'est à dire comprendre l'influence de la micro finance
sur l’économie d’individus sous le seuil de pauvreté.  Le plan social ensuite, en observant
les changements que pourrait provoquer un tel système dans les relations entre les
personnes et dans leur éthique. Cela nous permettra de déduire si la micro finance peut
véritablement sortir les personnes défavorisées du cercle vicieux de la pauvreté et modifier
positivement la structure sociale.
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2. Méthodologie

Pour arriver à déterminer les effets du microcrédit sur le plan socio-économique, je vais
d'abord me pencher sur un certain nombre de livres, d’articles sur internet et de quelques
études, dans le but d’approfondir mes connaissances sur ce sujet et visualiser la situation
actuelle de ce milieu. Grâce à toutes ces informations, je vais essayer d'élaborer de bonnes
questions que je pourrais ensuite poser à une personne qui travaille dans le milieu, sous
forme d'interview. C'est en réunissant toutes ces connaissances que je vais pouvoir
analyser l'influence sur les plans économique et social de ce système et conclure en
expliquant si les influences se font véritablement sentir et de quelle manière.

3. Théorie/Contexte

a. Définitions des termes importants

Microcrédits: Le microcrédit est un système économique de prêts qui concerne plutôt les
personnes de très faible revenu: la personne voulant obtenir un prêt va se manifester
auprès d'une fondation de microcrédits, pour ensuite pouvoir obtenir un prêt mais de
somme très modeste (les prêts peuvent être d'un montant aussi petit que 10 US$ pour le
premier prêt). Cette personne va ensuite investir dans un projet qui génère de faibles
revenus rapidement. Ceci va permettre au client de la fondation de microcrédit de
rembourser sa dette rapidement aussi. Une fois la première dette remboursée, la banque va
valider des prêts de plus haute valeur, puisqu'elle connaît mieux la fiabilité de la personne.
Éventuellement, ces prêts peuvent contribuer à la création de petites entreprises dont les
clients de la banque sont les patrons, et ceci favorise la communauté dans laquelle ils se
trouvent.iv

-Valeurs morales : « Une valeur morale est une idée qui guide le jugement moral des
individus et des sociétés. Les valeurs morales forment un corps de doctrines, qui prennent
la forme d’obligations qui s’imposent à la conscience comme un idéal. Ces valeurs
morales sont créées et transmises par les idéologies, les religions et les sociétés humaines.
Certaines de ces valeurs morales se veulent universelles. Le don de soi, la tolérance, le
respect, la loyauté, sont des exemples de valeurs morales. » v

-Structure sociale : La structure sociale a tout un ensemble d’éléments qui permettent de
la définir. Cette structure est basée sur des règles, des institutions et des habitudes, elle est
présente en chaque individu qui la constitue dans ses actes, ses pensées, ainsi que ses
croyances. C'est aussi cette structure qui est à l’origine de la distribution du pouvoir, parmi
les individus ou groupes d'individus. La structure sociale est donc en quelque sorte un
ensemble de lois communément acceptées dans une communauté qui puise son inspiration
dans les coutumes et habitudes de la région, et qui souvent n'est pas écrite.vi

-Économie : « Étymologiquement, l'économie est l'art de bien administrer une maison, de
gérer les biens d'une personne, puis par extension d'un pays. Plus généralement,
l'économie est une science sociale qui étudie la production, la répartition, la distribution
et la consommation des richesses d'une société. Le principe général qui sous-tend
l'économie, en particulier pour les ressources limitées ou rares, est celui de la rentabilité.
Elle consiste à consommer un minimum de moyens en vue de réaliser un maximum de
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profits. La définition de l'économie n'est pas consensuelle. Ses contours et son contenu
varient en fonction des auteurs et des courants de pensée. »vii

b. Naissance du concept

Muhammad Yunus était un professeur en économie dans une université de Bangladesh,
cherchant à apporter une amélioration dans les conditions de vie des bangladeshies par le
moyen de sa profession. Mais il voyait que son travail ne portait pas ses fruits et n'affectait
en aucune manière la situation de ses compatriotes.

Un jour, déçu de ne pas pouvoir contribuer à l’amélioration de la situation il partit faire
une ballade dans une zone pauvre proche de l’université ou il enseignait, et observa une
des personnes qui faisaient des prêts aux pauvres dans cette localité. Il se renseigna que les
prêts de cet individu pour cette journée étaient de 27 US$, ce qui le choqua puisqu'avec
cette somme, il était en train d'aider plusieurs personnes défavorisées à payer pour leurs
besoins (mais ce préteur utilisait des moyens plus que douteux pour se faire rembourser).
Yunus fut choqué qu’une aussi petite somme puisse faire une différence, lui qui était
habitué à parler de quantités d'argent bien plus grandes lorsqu'il enseignait à l’université.
Puisqu'il savait que ces personnes ne sauraient rembourser ce préteur dans les délais que
celui-ci avait délimités, il décida de leur donner de l'argent de sa propre poche pour
rembourser ce prêteur.

Il se rendit compte qu’avec les taux d’intérêts et une démarche correctes, ces gens
défavorisés peuvent en effet être aidés par des petits prêts. Il se rendit compte aussi que ce
qu’il avait fait n’était pas reproductible et était impossible à répéter à grande échelle.
Cependant, quelques jours plus tard, une  idée lui vint ; il alla parler aux banques pour
comprendre pourquoi celles-ci ne faisaient pas de prêts à ces personnes. Il eut plusieurs
rendez-vous avec les représentants d'un grand nombre de banques, et la réponse fut
toujours la même : Les prêts envers ces personnes sont trop risqués et les revenus sont
minimes.

Yunus ne baissa cependant pas les bras et continua d'insister auprès de nombreuses
banques pour que ces prêts soient autorisés. Ses efforts portèrent leurs fruits au bout de
quelques semaines lorsqu'un représentant d'une de ces banques accepta de faire ces prêts
mais avec Yunus lui-même comme garant. Yunus prouva ainsi que son système marchait
d'abord dans un, puis plusieurs villages au Bangladesh, et ce fut une grande réussite pour
lui, mais il ne voulait pas s’arrêter là ; il prit la décision de créer la «Grameen Bank», la
première fondation de microcrédits du monde. Cette fondation contient actuellement
plusieurs millions d’emprunteurs et affirme que tout l'argent gagné par les intérêts est
utilisé pour permettre à de nouveaux clients de recevoir des prêts. C'est ce système qui
valut à Muhammad Yunus le prix Nobel de la paix en l’année 2006. viii

c. Réflexions sur les liens qui existent entre l’économie, la structure sociale et les valeurs
morales ou l'éthique

Lorsque nous examinons les définitions qui se trouvent à la page 4, nous constatons qu'il
existe de vastes liens entre l'économie et la structure sociale. Ceux-ci sont bien mis en
évidence par le fait qu'un des facteurs, si ce n'est le facteur le plus important, dans la
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distribution du pouvoir (une des facettes de la structure sociale) est l'économie elle-même.
L'acteur plus puissant économiquement a presque toujours plus d’influence, que ce soit au
niveau individuel, de groupes ou même à l’échelle internationale. Il existe aussi une étroite
corrélation entre l’économie et la structure sociale d’une part, avec les valeurs morales de
l’autre. Pour s'en apercevoir, réfléchissons de la manière suivante : l'éthique est le code de
lois que chaque individu se fixe à lui-même et cherche à respecter. Or, quelques-uns des
éléments qui déterminent ces valeurs morales sont la culture, les habitudes et les coutumes
de la région dans laquelle la personne vit. En ayant la définition précitée de la structure
sociale en tête, on constate que l'éthique est liée avec des éléments qui eux font partie de la
structure sociale et en conséquence ces deux sont attachés.

Ces réflexions nous permettent donc de tirer une conclusion intéressante: lorsqu'un
élément de ce trio (économie, structure sociale, valeurs morales) est affecté, cette
influence pourrait se faire sentir dans les 2 autres éléments. Cette conclusion nous permet
de nous rendre compte que les influences sur ces éléments touchent beaucoup d'aspects de
la vie des personnes concernées même s’il n'est pas toujours facile de mesurer cette
influence. On a néanmoins pu trouver certaines informations qui mettent en évidence
l'existence de ces influences et c'est ce qui va être explicité dans la suite.

d. Microcrédits  et valeurs morales :

Une des questions essentielles que nous devons nous poser pour répondre à l’interrogation
principale de ce travail est : y'a-t-il un lien entre les valeurs morales et les microcrédits ?

Pour répondre à cette question, je me suis intéressé à une étude intitulée « Ethique Et
Microfinance », conduite par Julie Enjalbert, Audrey Moulierac, Hassiatou Sale, et Roger
Soubeiga, de l’université de Clermont Ferrand, grâce à laquelle j'ai obtenu les
informations suivantes :

- Le système de microcrédits est régi par la justice :

Dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948, il est dit que tout être humain a droit à
un niveau de vie suffisantix, or nous savons que ce droit n'est pas du tout respecté pour une
vaste partie de la population. Les institutions qui devraient œuvrer pour que ce niveau de
vie soit atteint par toute la population, telles que les États, les banques et autres
organisations financières n'ont pas réussi à améliorer considérablement la situation. En
octroyant des prêts, les institutions de microcrédits permettent aux clients d’améliorer leur
niveau de vie  et satisfaire leur besoins primaires. Les microcrédits, en offrant une solution
à des personnes à qui les banques et l’État avaient tourné le dos, sont en train de faire
respecter le droit mentionné ci-dessus. De plus, le fait que les banques décident de ne pas
autoriser des prêts en fonction de la situation économique des requérants de crédit ou du
sexe de ces personnes, est injuste. La micro finance permet à ces personnes discriminées
d’acquérir des crédits et leur donne de cette manière l’occasion de réduire l’écart entre leur
niveau de vie et les conditions suffisantes. Les microcrédits sont donc très en accord avec
la justice, puisqu'ils permettent d'abord de faire respecter un droit fondamental pour tout
être humain, mais aussi puisqu'ils sont un moyen d'abolir un certain nombre de
discriminations faites par les États et les banques.



Travail de Maturité Amin Samandari

7

- Le Travail peut être considéré comme valeur :

Le Travail peut être vu comme une valeur ou vertu dans le sens suivant : lorsqu'une
personne est en train de travailler, elle apporte quelque chose à la société, que ce soit de
manière directe, de par les répercussions de son travail, ou de manière indirecte, par
exemple, en payant les impôts générés par les revenus du travail et que les caisses de l’État
sont renflouées et peuvent servir pour toute la communauté. Un des effets du travail est
donc de permettre à une personne d'aider la société.

- Micro finance comme libération :

Les clients des fondations de micro finances sont des personnes dans le besoin et s’ils
n’ont pas la possibilité de devenir des entrepreneurs, ils doivent travailler dans le premier
domaine qui leur offre un travail. En effet, ces personnes ne peuvent pas choisir quelles
activités économiques elles veulent entreprendre puisqu’elles n'ont ni les aptitudes ni les
ressources pour développer leurs capacités. Les institutions de micro finances leur
permettent de choisir le domaine dans lequel elles veulent s'investir, leur donnant des
crédits qu’elles peuvent utiliser pour entreprendre l’activité de leur préférence.

- Les microcrédits influencent l'estime de soi :

Lorsque des personnes s'engagent dans ce système, en plus de la possibilité de générer
plus de revenus, elles sont capables de s'investir dans le domaine qui leur plaît, et être
patrons de leur propre micro-entreprise. Ceci est un facteur qui augmente la confiance et
l'estime de soi chez ces personnes, heureuses de devenir plus autonomes.x

4. Situation actuelle :

a. Informations concernant l'effet des microcrédits et l'image de la femme :

Lorsque Muhammad Yunus commença son projet avec la Grameen Bank, il avait un but
précis quant au pourcentage de clientèle féminine. Il était indigné de savoir que ce
pourcentage était de moins d’un pour cent dans les banques conventionnelles du
Bangladesh et chercha à comprendre pourquoi il y avait une telle différence.
L'explication qu'il trouva est la suivante : les femmes dans la société du Bangladesh
étaient et sont toujours discriminées ; la culture dans ce pays, surtout dans les couches
sociales pauvres, veut que les femmes s'occupent plutôt des tâches ménagères que de
l'argent. Yunus voulait donc que cette proportion change et soit plutôt autour des 50%
d'hommes et 50% de femmes. Mais il vit que ce but était plus difficile à atteindre que ce
qu'il pensait. La Grameen Bank s’aperçut que la culture était si profondément ancrée
auprès des femmes, que celles-ci ne voulaient même pas acquérir les prêts et demandaient
que ceux-ci soient donnés à leurs maris. Néanmoins la fondation Grameen continua de se
battre pour changer ces idées et réussit au bout de 5 années de dur labeur, à accomplir le
but de son fondateur. En atteignant ce but la banque se rendit compte de la chose
suivante : Les femmes, quand elles acceptaient l'argent, l'utilisaient de manière plus
audacieuse que les hommes, c’est à dire qu'elles investissaient dans des activités qui
étaient bénéfiques pour l’intégrité de leur famille, économisaient et étaient moins
susceptibles de gaspiller ces sommes dans l’alcool, les paris et les drogues, contrairement
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aux clients masculins. La banque donna donc la priorité aux clients féminins et
s’approcha progressivement à l’impressionnant pourcentage actuel qui est supérieur à
95% de clients femmes.

b. Étude de cas (comprenant aspects négatifs et positifs)

Je vais procéder à faire une étude de cas dans le but d’appréhender comment agit la micro
finance en réalité. Grâce au résumé de cas suivants, je serais capable de déterminer quels
sont les aspects positifs et négatifs de ce système. Je vais commencer par le Kiut
programme, qui est très singulier, ensuite je m'attaquerais à « From Credit to Collective
Action: The Role of Microfinance in Promoting Women’s Social Capital and Normative
Influence » qui évoque des cas plus conventionnels de microcrédits, après quoi je parlerai
de mon interview avec un membre du CEPESIU, une organisation Équatorienne
impliquée dans les micro finances et finalement j’évoquerai quelques critiques de ce
système.

Kiut program

L’information qui suit est tirée de l’article sur Internet cité dans la note XIxi.

Le premier cas que je vais étudier est le Kiut Programme. Celui-ci est intéressant puisqu'il
est très différent des autres en ce qu'il vise à intégrer la population de Roms dans la
société européenne, par le biais des microcrédits. Ce programme se concentre surtout
dans la région des pays de l'Est de l'Europe ainsi que les Balkans. En effet, les
microcrédits peuvent apporter beaucoup d'aspects positifs à cette population, leur
proposant la possibilité d'obtenir un travail autonome, mais qui permet en même temps de
faire leur entrée dans l’économie du pays dans lequel ils vivent.

De plus, les micro finances permettent une amélioration immédiate du niveau de vie,
puisque les Roms auraient désormais un revenu stable avec lequel ils pourraient payer
une nourriture plus saine et des habits adaptées à la saison par exemple.

Un autre effet bénéfique serait que cette population, actuellement exclue, pourrait
commencer à tisser des liens avec le reste de la population, grâce à leur activité
économique, ce qui casserait les nombreux stéréotypes qui existent pour caractériser ce
peuple. Ils ne seraient plus perçus comme des parasites sociaux qui profitent de la charité
du reste de la population, mais comme des personnes ayant un travail légal, entretenant
des relations avec le reste de la société et payant leurs impôts.

Ces revenus permettent aussi aux enfants de se procurer une éducation au lieu de devoir
mendier dans les rues. Ces enfants seront mieux instruits que leurs parents et auront donc
plus de possibilités quand ils seront aptes à travailler, nous faisant la promesse d'un avenir
meilleur pour ce peuple.

Dans ce projet, l’épargne est un élément très important. Voici une brève explication de
comment marche l’épargne dans le Kiut Program : lorsqu’un individu s'inscrit dans le
projet et obtient son premier prêt, celui-ci se voit obligé de créer un compte épargne, dans
lequel il devra verser de l'argent de manière régulière, somme indépendante de celle qu'il
doit rembourser à l'institution. Ce compte possède un taux d’intérêt qui fait augmenter
son solde. La personne est donc plus stable et peut affronter une baisse de revenus
temporaires, sans répercussions trop graves.
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Le Kiut Program dit aussi que la formation des clients est un besoin essentiel pour la
réussite de cette sorte de programme: des spécialistes dans le domaine économique
éduquent les clients dans la matière de business et de comment gérer leur argent. Mais
ceci n’est pas la seule chose qu’ils doivent leur apprendre ; il est également nécessaire
qu'ils apprennent comment adapter leur mode de vie mais aussi leurs valeurs morales au
travail ou à l’entreprise qu'ils envisagent de commencer.

Dans ce programme, voici les différentes étapes que l’institution de microcrédit
entreprend:xii

1) Exploration du milieu
2) Formation de groupes solidaires
3) Examen des plans d’affaires (Business Plan) des clients
4) Préparation pour commencer les entreprises
5) Proposer la méthode de remboursement, recevoir les demandes de crédit
6) Formation professionnelle
7) Acceptation d’octroyer un prêt
8) Processus d’attente
9) Application à des prêts supplémentaires

From Credit to Collective Actionxiii

La situation actuelle de la femme en Inde n'est pas égale à celle de l'homme. En effet,
cette région du monde est caractérisée par une société patriarcale et des conditions
économiques difficiles pour la majorité de la population. La société dénigre le genre
féminin, lui imposant des conditions rudes. Il existe d'innombrables exemples de femmes
qui ont été forcées à se marier pendant les premières années de l'adolescence, obligées de
quitter leur village natal pour rejoindre celui de leur nouveau mari, qui leur est
complètement inconnu.  Elles doivent se plier aux règles de leur époux ainsi qu’aux
règles de sa famille, celle-ci pouvant lui imposer des règles très sévères (comme par
exemple interdire à l’épouse de quitter la demeure familiale). Ces malheureuses femmes
sont contraintes de suivre ces lois par peur d’une punition qui serait encore plus sévère si
elles ne les respectent pas.

Ces femmes n’ont quasiment pas de relations sociales, elles sont très souvent enfermées
dans leurs maisons à longueur de journée, ne sortant que dans la compagnie de leurs
époux. Tout ceci change avec les microcrédits, qui sortent la femme de la cage qu’est sa
maison. Les personnes qui ont étudié des cas de microcrédits se sont forgé des avis
différents. Certains ont trouvé des incidences négatives sur la quantité de violence
conjugale, tandis que d’autres ont trouvé qu’il y avait un effet positif, celui de diminuer la
violence conjugale, amplifier l’estime de soi, donner plus de conscience aux femmes sur
les droits qu’elles ont et augmenter le poids de l’épouse dans la famille en général. Les
groupes solidaires permettent la création d'un réseau social et font naitre dans les clientes
un sentiment d'appartenir à quelque chose, partager les mêmes buts et diminuent les
restrictions au sein de  leurs familles.

La vertu morale de la solidarité est également développée. Il en est de même avec la
confiance, puisque dans un groupe de microcrédits les personnes sont en interdépendance
et donc dans un premier temps obligées de se faire confiance mais par la suite cette
confiance reste même après ne plus fréquenter le groupe. La responsabilité est aussi
évidemment développée puisqu’on donne à chaque membre du groupe la tâche de
rembourser à temps, et les conséquences si une personne ne le fait pas se font sentir dans
le reste du groupe puisque personne ne peut acquérir des prêts si une dette persiste. De
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plus, le fait d'être dans un groupe permet aux femmes de contester, répandre leurs idées et
aussi de se protéger des menaces extérieures.

Il est intéressant de constater que presqu’aucune des femmes n’avait participé auparavant
à un projet ayant un but communautaire. Mais grâce à ces institutions de microcrédits,
quelques groupes ont pu entreprendre un nombre de projets collectifs. Voici l’objet de
quelques-uns de ces projets:

Agir contre la violence domestique:
On peut voir plusieurs groupes de microcrédits qui ont assisté des femmes qui étaient
battues par leurs maris. Par exemple, un de ces groupes a appris qu'une femme était
battue par son mari et, par conséquent, avait développé une lésion cérébrale qui allait lui
ôter la vie. Par manque de moyens financiers, cette femme ne pouvait pas payer la
chirurgie pour enlever cette tumeur. Apprenant cette nouvelle, le groupe de microcrédit
dans le village a décidé de déverser la somme qui manquait à la femme pour pouvoir être
opérée. Il existe aussi d'autres exemples ou les femmes, en groupe, ont utilisé la force
physique pour arrêter des hommes qui étaient en train de battre leurs femmes. En plus de
faire usage de leurs pouvoirs financiers et physiques pour aider d'autres femmes, ces
groupes ont aussi milité dans le but d'encourager les épouses à rompre le silence. Il est
intéressant de remarquer que ces groupes aidaient des épouses qui ne faisaient pas partie
du projet ce qui montre que ces efforts sont positifs pour l'ensemble de la communauté et
non seulement pour ceux qui y participent.

Combat contre l'adultère commis par les hommes:
Certains autres groupes ont décidé de militer contre l'adultère et le sexe en dehors du
mariage, en effet ces femmes ont agi comme agents de la loi pour éviter ces relations
interdites puisqu'au-delà du fait qu'elles sont prohibées, l'honneur des personnes
concernées est très atteint. Ceci est surtout le cas si la femme tombe enceinte, puisque les
hommes peuvent simplement nier que c'est leur descendance. Plusieurs groupes de
microcrédits ont voulu mettre fin à ces injustices, par exemple en convainquant l'homme
et sa famille d'avouer sa paternité dans un premier temps et ensuite  permettre à la femme
et son enfant de résider dans la demeure familiale, ou du moins obtenir une aide de
quelque sorte de la part du père.

Abolir le mariage avant 18 ans:
En Inde, il est très courant que des femmes, surtout dans des zones rurales, se marient
avant l’âge de 18 ans, sans leur consentement et malgré le fait que la constitution
indienne le prohibe. Pour remédier à cette situation, un groupe de microcrédits est même
allé jusqu'à menacer de dénoncer un couple qui s'était marié clandestinement, la femme
ayant 14 ans. Les familles des époux et les représentantes du groupe sont finalement
parvenues à un accord pour annuler ce mariage (bien qu'avec beaucoup d'insistance de la
part des représentantes) et ce en dépit du fait que le mariage avait été validé du point de
vu de la religion. Ceci montre combien ces femmes étaient déterminées à faire respecter
la loi, étant donné l'importance de la religion dans la culture indienne.

Campagne contre l'alcool:
La consommation excessive d'alcool est l’origine de plusieurs problèmes dans de
nombreux villages. Celui-ci peut notamment être à l’ origine de violences conjugales ou
creuser un trou dans les économies de familles qui étaient déjà nettement en dessous du
seuil de pauvreté. C'est pour cela que des campagnes contre l'abus d'alcool ont été lancées
par des groupes de microcrédit.  Ceux-ci œuvraient de plusieurs manières telles
qu'informer les personnes sur les méfaits de la substance, prévenir la police si une vente
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illégale d'alcool a lieu, et même éloigner les personnes voulant consommer de l'alcool du
lieu où elles pouvaient s'en approvisionner.

Participation dans le développement de travaux publics:
Dans un grand nombre de villages pauvres, en Inde notamment, l'infrastructure est très
rudimentaire : les habitants n'ont pas accès direct à l'eau potable, les chemins, là où il y en
a, sont détruits par le manque d'entretien et les bâtiments sont dans un état déplorable.
C'est pour ces raisons que différents groupes de microcrédits ont décidé d'agir dans le but
d'améliorer la condition générale de leur village. En effet il existe des intégrantes des
institutions de micro finances qui ont fourni de l'aide pouvant être tant dans le domaine
des finances qu’en apportant leur main d'œuvre. Ceci a permis d'achever des projets
d’intérêt communautaire que les autorités locales étaient dans l'incapacité d'avancer. En
plus de l'effet bénéfique direct de ces projets réalisés, cette aide a aussi permis aux
femmes d’entrer en contact avec les autorités des régions concernées et avoir un
rapprochement avec celles-ci.

CEPESIUxiv

Pour avoir l’avis d’une personne directement impliquée dans le domaine du microcrédit,
j’ai eu l’opportunité d’interviewer la directrice exécutive du CEPESIU, ONG spécialisée
dans la micro finance, Cecilia Padilla. Cette ONG équatorienne a été créée il y a 29 ans,
et vise le développement économique de familles de ressources modestes de l’Équateur.
Cette institution a été fondée par un groupe de consultants internationaux en 1983 dans la
ville la plus peuplée de l’Équateur, Guayaquil, dans le but d’aider les pauvres dans ce
milieu urbain à se développer.

Voici ses activités: Le domaine du microcrédit, ou ils se chargent de promouvoir des
micro entreprises. Ils prônent donc un développement adapté à des petites communautés
du pays en faisant en sorte que leurs clients entrent dans des activités lucratives
autonomes avec des revenus et conditions de vie améliorées. Ils travaillent aussi comme
des agents intermédiaires entre les clients privés et les autorités publiques pour que ces
deux aient un accord qui augmente la productivité, et que les instances publiques soient
encouragées à investir dans ces communautés. Cette institution organise aussi des
conférences et des débats sur le sujet du développement et les micro finances.

Lorsque le CEPESIU a commencé, il n’avait pas de programmes de microcrédits à
proprement parler.  Cependant, en 1987 à Guayaquil, il a commencé à aider les personnes
dans le besoin en se présentant comme garants de celles-ci vis-à-vis de la banque, leur
permettant ainsi d’avoir des prêts qu’ils étaient incapables d'obtenir auparavant. Mais
cette ONG se rendit compte que les banques n’étaient pas adaptées à servir les pauvres de
manière correcte. Ils ont par conséquent décidé de créer une filiale qui répond mieux aux
besoins des pauvres. Le programme de microcrédits de CEPESIU compte actuellement
avec des personnes ayant un capital entre 500 US$ et 5,000 US$ environ, et dont le
salaire est autour de 250 US$/ mois. Les crédits permettent dans un premier temps de
subsister et de garder les revenus stables. Les personnes dans cette situation précaire ne
faisant pas partie des microcrédits sont très instables et le moindre problème les verrait
perdre leur source d'argent. Actuellement en Équateur 85% des micro-entreprises utilisent
les crédits justes pour rester stables, et seulement les autres 15% peuvent utiliser cet
argent pour continuer à se développer.

Il y a différents types de garanties et celles-ci sont adaptables aux clients ; elles peuvent
être basées sur des groupes de «solidarité», dans lequel tant que les prêts de tous les
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intégrants ne sont pas remboursés, personne ne peut demander un crédit.  Ce qui crée une
pression sociale évidente et pousse ceux qui n'ont pas payé à rembourser. Il existe aussi
des cas ou les autres membres du groupe décident de rembourser la dette de la personne
qui est redevable. Cette méthode est positive puisqu'elle crée une ambiance dans laquelle
la confiance est un facteur très important, mais aussi puisque les personnes qui ne vont
pas respecter les délais sont très vite repérées et virées du groupe. La deuxième possibilité
est celle de créer un fond commun dans lequel chaque membre doit placer de 10 à 15%
de son crédit à chaque prêt et ou le créancier peut aller chercher l'argent qui n'a pas été
remboursé par un ou plusieurs membres.  Lorsque le groupe a achevé son plan et quitte
l'institution de microcrédits, ces fonds sont rendus équitablement à chacun des membres.
Une autre possibilité, qui elle est plus conventionnelle, est d'utiliser la propriété comme
garantie mais celle-ci est très rare car il y a peu de personnes à ce niveau qui possèdent
une propriété.

Nous allons plutôt parler de la première et deuxième possibilité, c'est-à-dire basées sur
des groupes de «solidarité» et la méthode de création de fonds communs, car ce sont
celles qui sont en rapport avec notre travail. Dans ces deux cas, les prêts sont
généralement d'une faible somme à courte durée, et visent à augmenter le capital de
travail et sont investis dans des activités à revenus faibles et rapides. Ceci est différent
d'un autre type de crédit qui est aussi un service de CEPESIU, le productif, puisque le
délai de celui-ci dépend de l’activité pratiquée.  Par exemple, un agriculteur aura des
délais de remboursement qui correspond aux dates de récoltes.

Le CEPESIU offre aussi du crédit associatif qui est un prêt qui s’octroie à un groupe de
personnes qui vont utiliser cet argent pour créer une micro entreprise qui nécessite la
main d’œuvre de plusieurs personnes et donc dans laquelle tous trouveront un travail (Ex:
Élevage de bétail, production de riz).

Dans le passé, un crédit en espèce était disponible, c'est à dire que ce n'est pas de l'argent
mais des biens qui étaient prêtés aux clients, comme par exemple quelques cochons
étaient prêtés par la fondation et les clients pouvaient faire de l’élevage, obtenir plusieurs
autre cochons et ensuite rendre les cochons qu'ils avaient empruntés, mais cette méthode
a été abandonnée assez vite puisqu'elle nécessitait beaucoup d'organisation et de gestion
administrative de la part du CEPESIU. De plus, elle n’avait aucun avantage sur les autres
méthodes et la statistique de prêts réussis était moindre que dans les autres types de
crédits.

En ce qui concerne la documentation requise pour obtenir un crédit, cette organisation est
très flexible en raison du niveau d’éducation des individus concernés. En effet ceux-ci
sont souvent illettrés, ce qui rend la formalisation des accords par une signature ou bien le
fait de remplir un formulaire impossible. Les seuls documents nécessaires pour s’inscrire
sont donc une carte d’identité officielle et une facture d’eau ou d’électricité du lieu où la
personne vit, pour pouvoir confirmer le lieu où elle réside. Ils combattent donc les
difficultés imposées par le manque d’éducation de ces personnes en leur donnant un plan
personnalisé et créé par un agent qui étudie la situation et trouve les moyens les plus
correctes pour la faire avancer.

Le CEPESIU n’agit pas directement contre le manque d’éducation de ces personnes,
nonobstant, il utilise des agents qui instruisent leurs clients dans le domaine de la gestion
économique, ce qui est essentiel pour l’efficacité de leurs projets de microcrédits.

En ce qui concerne le thème de la femme, les informations sont les suivantes : Dans les
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régions où cette organisation travaille, les femmes sont celles qui sont le plus affectées
par l’analphabétisme et se trouvent dans une condition plus défavorable que les hommes
de manière générale. Quand celles-ci intègrent un groupe solidaire, l'effet est plus positif
que quand c'est un homme, et encore plus si ce sont des femmes mariées ayant une
famille. Les statistiques de cette ONG montrent que ce sont elles qui obtiennent le plus
grand pourcentage de remboursement et présentent le moins de problèmes, de par le fait
qu'elles sont plus responsables et plus stables que le sexe masculin. Ceci est très
intéressant puisque la culture équatorienne, et plus généralement la culture latino-
américaine, est très machiste. L'homme est celui qui domine dans les familles et c'est lui
qui est censé gérer les finances. Cette inégalité des sexes est évidente dans le secteur
bancaire où il est plus difficile d'obtenir un prêt si on appartient au sexe féminin.  Cette
injustice n’est cependant pas présente au CEPESIU où, au contraire, il y a plus de
femmes qui obtiennent des prêts que d'hommes. Les femmes représentent autour de 60%
des clients de CEPESIU dans le secteur du micro finances.

Quand les femmes entrent dans les microcrédits, il y a des cas où les hommes deviennent
jaloux de leurs épouses et font en sorte qu'elles quittent le projet ou bien prennent les
crédits et les dépensent pour leur propre besoins non primordiaux. Mais ceci arrive très
rarement. Dans la majorité des cas, les hommes sont contents de voir un autre membre de
la famille produire de l'argent, et la famille en général lui attribue plus de respect
qu'auparavant. En deuxième lieu les femmes elles-mêmes deviennent plus tranquilles
puisqu’elles peuvent compter sur une entrée d'argent qu'elles gèrent elles-mêmes, et non
qui est contrôlé par leurs maris; elles ont plus de liberté avec cet argent, peuvent l'investir
dans des activités qui se révèlent très souvent plus lucratives, et se sentent plus en
sécurité. Un autre phénomène constaté par CEPESIU est que les femmes commencent à
avoir une plus grande estime de soi, en raison de leurs responsabilités, le fait qu'elles se
sentent utiles sur le plan financier, et aussi sont réceptrices de la confiance d'individus qui
ne sont pas dans la sphère familiale.  De plus, ces femmes ont finalement la possibilité de
faire valoir leur droit d’être actives économiquement.

c. Critiques

Dans les études de cas ci-dessus, nous avons vu un très grand nombre d'arguments en
faveur des microcrédits et très peu de critiques de ce système. Cependant, en réalité, il en
existe aussi un grand nombre. Dans cette partie, nous allons aborder quelques-unes de ces
critiques, pour pouvoir donner une analyse englobant toutes les facettes des microcrédits.
Pour ce faire, j'ai étudié un article sur lemonde.fr, écrit par Esther Duflo, Professeur à
MIT, intitulé « Microcrédit, miracle ou désastre ? », à partir duquel j'ai pu dégager les
idées suivantes :

Dans le domaine des microcrédits, les taux d’intérêts sont trop élevés. Si on compare les
taux d’intérêts dans les institutions dans ce domaine (entre 20% et 100% par an selon les
régions) à celles de banques conventionnelles, nous constatons que ces taux sont
nettement inférieurs dans les banques. Ceci ne semble pas juste que les populations plus
aisées puissent bénéficier de taux préférentiels par rapport aux plus pauvres. Cet élément
pourrait donc contribuer à creuser l’écart entre les différentes classes sociales. De plus ce
système aide à créer des micros entrepreneurs qui sont autonomes, ce que nous avons vu
comme aspect positif dans les cas étudiés précédemment, mais ceci a aussi un aspect
négatif. Lorsqu’une personne pauvre possède une micro entreprise, celle-ci est très
instable. Ceci veut dire que puisque l'entreprise n'a pas beaucoup de fonds, il suffit d'une
contrainte pour la faire tomber, comme par exemple des dégâts au biens produits ou une
mauvaise récolte, et ces entrepreneurs ne sont plus capables de payer leurs dettes. C'est
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pour cette raison que Esther Duflo va jusqu'à affirmer : «Ces critiques attribuent même
au microcrédit les suicides de paysans surendettés, soumis à une pression indue exercée
par les agents de prêts».xv

Une autre critique à ce système est qu'il encourage des activités qui génèrent un faible
profit et qui sont de faible potentiel de croissance. La méthode de groupes solidaires est
certes efficace pour que le taux de remboursement soit élevé, mais il entraîne aussi un
manque de prise de risque par peur de ne pas pouvoir rembourser à la fin du mois. Les
répercussions de la pression sociale dans ce cas ne sont donc pas que positives.

Du fait que les activités économiques se développent lentement, on peut aussi penser qu'il
est difficile de mettre de l'argent de côté dans ce système, ce qui amplifie l’instabilité de
ces micros entreprises.

5. Synthèse

Nous pouvons donc constater que le microcrédit est un système financier qui fournit aux
personnes défavorisées des outils qui contribuent à combattre la pauvreté. Nous avons vu, en
plus de ça, qu’il a un impact sur un certain nombre d’éléments qui concernent la structure
sociale.

Par l’article « Action: The Role of Microfinance in Promoting Women’s Social Capital and
Normative Influence », nous avons appris que par le biais de la création des groupes de
créanciers, le système développe une solidarité entre ses membres qui apprennent à faire
confiance à des personnes en dehors de leur sphère familiale mais aussi donne l’occasion à
des personnes qui sont souvent privées de vie sociale d’entrer dans un milieu dans lequel les
interactions humaines sont encouragées. Ces groupes ont aussi un effet de responsabilisation
des membres puisque chaque individu se trouve en interdépendance. Le microcrédit génère
de plus un état d’esprit apte à envisager des projets qui sont bénéfiques, non seulement pour
les personnes qui sont dans le système, mais pour la communauté environnante dans son
intégrité. Le programme Kiut nous montre aussi que celui-ci peut être utilisé comme une
manière d’intégrer des populations exclues, leur donnant une place dans la société, leur
offrant des conditions de vie meilleures et une éducation plus poussée pour la génération à
venir. Il semble de plus avoir une influence considérable sur la condition de la femme, étant
capable de modifier la manière dont elle est perçue par sa famille et par le reste de la
communauté, pouvant  dans certaines occasions combattre les idées dénigrantes à leur égard
inculquées par leur culture, et montrant à l’aide de  statistiques que les femmes peuvent être
tout aussi performantes que les hommes, voir plus performantes. Cette idée tirée du premier
cas étudié a été confirmée par l’interview de Cecilia Padilla, la directrice exécutive du
CEPESIU.
Cependant, des aspects négatifs sont aussi présents. Esther Duflo, dans « Microcrédit,
miracle ou désastre?», nous fait constater que c’est un système qui n’est pas fait pour tout le
monde. Malgré le fait que le taux de succès de remboursement reste considérablement haut,
il reste néanmoins passablement de personnes pour qui la méthode de la micro finance n’est
pas le bon choix. Ensuite il y a les taux d’intérêts qui sont élevés, ce qui semble abusif pour
des personnes qui ont déjà des difficultés financières. Puis il y a le manque de stabilité dans
les entreprises engendrées par les microcrédits. Le moindre petit problème pourrait entrainer
la faillite et laisser les personnes dans des conditions encore pires qu’avant l’introduction du
système. On voit aussi que la pression sociale présente dans ce type de financement peut être
négative, puisqu’elle pousse à une attitude conservatrice et donc génératrice de faibles
revenus. Il semble aussi qu’il est difficile d’épargner dans un système pareil.
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6. Conclusion

Grace aux informations que nous avons pu acquérir, nous pouvons affirmer que le lien entre
les microcrédits et les valeurs morales existent, et que ce système a un effet notable sur la
structure sociale. Cette influence améliore l’image de la femme, rend des personnes défavo-
risées plus autonomes et renforce les valeurs morales de celles-ci. Ce modèle économique a
bien évidemment ses critiques mais je pense qu’une régulation correcte, et un suivi appro-
fondi des micro entrepreneurs, peut en éviter quelques-unes. On pourrait par exemple envi-
sager de baisser les taux d’intérêt et par la même occasion augmenter le pourcentage
d’argent que les clients doivent épargner obligatoirement, ce qui aurait comme conséquence
d’augmenter la stabilité de la micro entreprise. En ce qui concerne le fait que les activités du
micro entrepreneur sont à faible revenu, je pense que ceci est un mal nécessaire pour mini-
miser les risques et rester lucratif de manière continue. De manière générale, j’estime que le
microcrédit est un moyen économique viable pour combattre la pauvreté et, avec des normes
et une adaptation adéquates, il influence la structure sociale de manière bénéfique, et pro-
meut l’égalité des sexes.
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