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Les femmes ont souvent besoin d’un 
prêt plus important que ce qui leur est 
habituellement proposé, afin de sortir 
de la sphère d’activités traditionnelle ou 
d’élargir l’éventail de produits offerts sur 
le marché local. 

Fronan, Côte d’Ivoire
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L’objectif général du FIDA est de “donner 

aux ruraux pauvres, hommes et femmes, 

les moyens d’améliorer leurs revenus 

et leur sécurité alimentaire”. Depuis sa 

création, la réalisation de cet objectif a 

reposé dans une large mesure sur le soutien 

aux mécanismes de financement rural. À 

l’échelle mondiale, le Fonds est également 

devenu un des plus importants prêteurs 

œuvrant pour la réduction de la pauvreté1. 

Pour remplir sa mission, l’organisation a axé 

ses efforts sur la microfinance rurale, c’est-à-

dire la prestation de services financiers aux 

ménages et aux personnes pauvres et à faible 

revenu des zones rurales.

Grâce aux innovations réalisées dans le 

secteur des services financiers, en particulier 

dans le segment de la microfinance, des 

millions de femmes et d’hommes des 

zones rurales qui ne pouvaient bénéficier 

de ces services ont pu y avoir accès en 

permanence. Pour la prestation de ces 

services, on peut envisager différents 

modèles organisationnels allant de 

l’autogestion communautaire de l’épargne et 

du crédit par l’entremise d’organisations non 

gouvernementales (ONG) et d’institutions 

de microfinance (IMF) spécialisées, aux 

banques agricoles et commerciales de plus 

en plus présentes dans les zones rurales. Les 

services offerts englobent non seulement 

le crédit, mais également l’épargne, le 

crédit-bail, l’assurance et les envois de 

fonds. L’évolution rapide de la technologie 

observée récemment a créé des possibilités 

d’expansion et de développement de 

produits tels que les services bancaires 

mobiles, qui reposent sur des systèmes 

informatisés plus perfectionnés.

Cependant, des obstacles de taille demeurent:

•   Les services de microfinance demeurent 

presque exclusivement assurés dans les 

zones urbaines. Le développement de 

modèles efficaces et durables de presta-

tion des services financiers aux ruraux 

pauvres se poursuit.

•   On maintient de sérieuses réserves sur 

la viabilité financière des services de 

microfinance destinés aux personnes et 

aux régions les plus démunies.

•   Il convient de mettre en place des 

systèmes de manière que les pauvres 

bénéficient d’un meilleur accès aux 

services financiers sans se surendetter 

ou sans affecter aux paiements 

d’intérêts, à l’épargne ou à l’assurance 

de précieuses ressources qui pourraient 

financer des investissements ou la 

consommation.

•   Les services financiers doivent être 

intégrés au processus de développe-

ment durable. Ainsi, une meilleure 

accessibilité de ces services contribuera 

également au développement des 

marchés et des filières de produits, et 

au renforcement des économies locales 

et nationales.

1  Selon le Groupe consultatif d’assistance aux pauvres 
(GCAP, 2008), le FIDA se classe au quatrième rang parmi  
54 bailleurs de fonds et investisseurs (sur la base du 
montant des engagements).

Introduction
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La problématique hommes-femmes 

est indissociable de ces possibilités et 

obstacles et doit être prise en compte 

dans le processus actuel d’innovation et 

d’expansion.

Pour que la microfinance rurale contribue 

au développement et à la croissance 

économique en faveur des pauvres, et en 

particulier à la réalisation de l’objectif 

stratégique du FIDA consistant à donner 

aux ruraux pauvres, hommes et femmes, 

des moyens de prendre le contrôle de leur 

destinée, la promotion de l’égalité des sexes2 

et l’autonomisation de la femme doit faire 

partie intégrante des interventions:

•   Les femmes représentent au moins 

la moitié de la population des 

zones rurales. Cette proportion est 

beaucoup plus grande dans les régions 

où le taux de migration masculine 

et le pourcentage de ménages dirigés 

par une femme sont élevés. Étant 

généralement plus pauvres que les 

hommes, les femmes sont fortement 

majoritaires dans le groupe ciblé par 

les interventions de microfinancement 

axées sur la réduction de la pauvreté3. 

Une stratégie de développement qui 

n’a pas de retombée directe sur une 

telle proportion de la population est 

manifestement très partielle.

•   Réduction de la pauvreté. Il est 

essentiel d’accorder une attention 

particulière aux femmes des ménages 

pauvres pour atteindre les Objectifs 

du Millénaire pour le développement. 

Non seulement la très grande majorité 

des démunis sont des femmes, mais 

des études ont démontré qu’elles sont 

également plus susceptibles de consacrer 

davantage d’argent à l’amélioration de 

la santé et de l’alimentation du ménage, 

ainsi qu’à la scolarisation des enfants. 

Cela signifie que le fait de cibler les 

femmes contribue plus fortement à 

réduire la pauvreté des enfants et des 

ménages, car les interventions influent 

sur la nutrition, la consommation et  

le bien-être4.

•   Croissance économique. L’égalité 

hommes-femmes est essentielle à 

la croissance économique, car elle 

permet aux femmes de jouer plus 

efficacement leur rôle dans l’économie 

(Klasen, 2002). Les répercussions 

négatives de l’inégalité des sexes sur 

la productivité et les investissements 

agricoles ont été largement décrites 

dans des publications (Blackden et 

Bhanu, 1999; Banque mondiale, 2006). 

Si la croissance de l’entrepreneuriat 

est plus rapide chez les femmes que 

chez les hommes dans bien des pays, 

de nombreux facteurs continuent 

d’entraver fortement la progression du 

revenu des femmes5.

•   Viabilité financière des prestataires 

de services microfinanciers. Les 

femmes font meilleure figure que les 

hommes sur le plan non seulement 

du remboursement des prêts, mais 

également de l’épargne, et elles sont 

plus disposées à former des groupes 

efficaces pour collecter l’épargne et 

octroyer de nombreux petits prêts à 

moindre coût. Dans toutes les causes 

de la société, les femmes représentent 

un marché négligé et sous-développé 

qui, si l’on exclut celles qui sont 

extrêmement pauvres, pourrait 

être rentable (Cheston, 2006). Les 

personnes, hommes et femmes, qui 

ont confiance en elles, qui prennent 

de bonnes décisions pour assurer leur 

2  Par souci de concision, l’”égalité des sexes” comprend 
également l’équité entre les sexes.
3  Selon le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD, 1995), 70% des 1,3 milliard de 
personnes qui disposent de moins de 1 dollar par jour pour 
survivre sont des femmes. On peut trouver des statistiques 
nationales récentes à l’adresse suivante: http://unpac.ca/
economy/wompoverty2.html.http://unpac.ca/economy/
wompoverty2.html.
4  Plusieurs études réalisées en Afrique, en Amérique latine 
et en Asie du Sud ont démontré que les femmes affectent 
une plus grande part de leurs revenus au bien-être du 
ménage que les hommes. Pour une analyse des études 
portant sur la relation entre les avoirs des femmes et le bien-
être du ménage, voir Chant (2003); Gammage (2006); et 
Quisumbing et McClafferty (2006).
5  Voir, par exemple, Kantor (2000); Mayoux (2000); 
Hofstede, Contreras et Mayta (2003); et Richardson, 
Howarth et Finnegan (2004).
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subsistance et le bien-être du ménage, 

qui contrôlent leurs ressources et 

qui peuvent utiliser à bon escient 

un prêt substantiel pour augmenter 

leurs revenus peuvent devenir de 

très bons clients à long terme. Elles 

peuvent épargner considérablement et 

utiliser toute une gamme de produits 

d’assurance et d’autres produits 

financiers. Elles sont également 

disposées à payer des frais si les services 

leur procurent des avantages. 

Objectifs du guide

Le présent guide vise à donner un aperçu 

de la problématique hommes-femmes 

aux spécialistes de la finance rurale. Il 

fait ressortir les questions que l’on doit 

aborder pour promouvoir l’égalité des 

sexes. Le guide servira également aux 

spécialistes de la problématique hommes-

femmes qui désirent avoir une meilleure 

connaissance L’analyse repose également 

dans une large mesure sur les documents de 

formation et les ressources documentaires 

accessibles sur le site Internet de Genfinance 

(www.genfinance.info), ainsi que sur 

de nombreux entretiens informels avec 

des spécialistes de la microfinance qui 

ont eu lieu dans le cadre d’évaluations, 

et avec au moins 150 organisations qui 

ont participé à huit ateliers régionaux 

destinés aux parties prenantes en Afrique, 

en Asie et en Amérique latine; les activités 

axées sur l’égalité hommes-femmes et la 

microfinance organisées dans le cadre de 

la Campagne du Sommet du Microcrédit 

depuis 1997. Bien qu’il ne s’agisse 

nullement d’un échantillon scientifique, 

les documents consultés comprenaient 

dans bien des cas les évaluations des 

répercussions réalisées par ces intéressés et 

les entrevues avec un groupe représentatif 

de leurs clients de la finance rurale dans 

une optique sexospécifique. Le guide 

porte essentiellement sur la microfinance 

rurale, qui est définie comme l’ensemble 

des services financiers accessibles aux 

personnes et aux ménages ruraux pauvres 

et à faible revenu6. Le FIDA axe également 

ses interventions sur la microfinance rurale 

visant à réduire la pauvreté. Il existe d’autres 

formes de finance rurale, qui soulèvent 

d’autres problèmes et questions. En raison 

du manque d’informations fiables, il est 

difficile de tirer des conclusions sur les 

dimensions sexospécifiques de ces formes 

de finance.

Le présent guide s’adresse aux chargés 

et au personnel des programmes de pays 

du FIDA, aux partenaires techniques et aux 

institutions de microfinance, aux spécialistes 

de la problématique hommes-femmes du 

secteur de la microfinance rurale, ainsi qu’aux 

chercheurs universitaires qui s’intéressent à 

l’égalité des sexes et à la microfinance.

Le présent guide se veut un complément 

d’autres publications du FIDA sur la finance 

rurale (FIDA n.d., 2008a, 2009) et le cadre 

d’intégration de l’égalité hommes-femmes 

aux opérations du FIDA (FIDA, 2008b)7. Il 

s’appuie sur d’autres publications et survols de 

l’auteur qui analysent plus en détail nombre 

des innovations et questions abordées dans 

les pages qui suivent, et les complète8.

6  “Micro” renvoie à la fourniture de services financiers 
aux personnes à faible revenu qui vivent en zone rurale 
et exercent des activités aussi bien agricoles qu’extra-
agricoles, et “rurale”, à l’implantation des personnes ayant 
accès à ces services; voir “Définition de la finance rurale” 
(FIDA, 2009). 
7  Voir également Banque mondiale, FAO et FIDA (2008, 
Module 3: L’égalité des sexes et la finance rurale).
8  L’analyse repose également dans une large mesure 
sur les documents de formation et les ressources 
documentaires accessibles sur le site Internet de Genfinance 
(www.genfinance.info), ainsi que sur de nombreux entretiens 
informels avec des spécialistes de la microfinance qui ont 
eu lieu dans le cadre d’évaluations, et avec au moins 150 
organisations qui ont participé à huit ateliers régionaux 
destinés aux parties prenantes en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine; les activités axées sur l’égalité hommes-
femmes et la microfinance organisées dans le cadre de la 
Campagne du Sommet du Microcrédit depuis 1997. Bien 
qu’il ne s’agisse nullement d’un échantillon scientifique, les 
documents consultés comprenaient dans bien des cas les 
évaluations des répercussions réalisées par ces intéressés et 
les entrevues avec un groupe représentatif de leurs clients.
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Ce n’est pas d’hier que l’on s’intéresse à la 

problématique hommes-femmes dans la 

prestation des services financiers. On ne peut 

passer outre à cette préoccupation en la quali-

fiant de diktat de l’Occident ou des donateurs. 

En effet, dès le début des années 1970, les 

mouvements de femmes de plusieurs pays, 

de l’Inde notamment, ont cherché de plus 

en plus à déterminer dans quelle mesure les 

femmes pouvaient faire appel aux coopéra-

tives de crédit et bénéficier des programmes de 

crédit destinés à réduire la pauvreté

Le problème de l’accès des femmes au 

crédit a été mis en lumière lors de la première 

conférence internationale des femmes, tenue 

à Mexico en 1975, une reconnaissance qui 

a mené à la création du réseau de la Banque 

mondiale des femmes. Dans la foulée de 

la deuxième conférence internationale 

des femmes, qui s’est déroulée à Nairobi 

en 1985, on a assisté à la création d’une 

pléthore de programmes de génération de 

revenus pour les femmes sous la houlette 

d’administrations publiques et d’ONG; 

nombre de ces programmes avaient des 

volets épargne et crédit. À partir des années 

1990, des programmes de microfinance 

tels que ceux de la Grameen Bank et des 

affiliés de la Fondation pour l’assistance 

communautaire internationale (FINCA) et 

ACCION International ont ciblé de plus en 

plus les femmes, d’une part parce que cette 

orientation allait dans le sens de leur mission 

de réduction de la pauvreté, et d’autre part 

parce que le taux de remboursement des 

femmes était beaucoup plus élevé que celui 

des hommes.

Avantages potentiels de la microfinance 
rurale: les spirales vertueuses 

L’essor que la microfinance a connu depuis 

les années 1990 a considérablement 

amélioré l’accès des femmes aux facilités 

d’octroi de petits prêts et d’épargne. L’accès 

amélioré à la microfinance a non seulement 

contribué à la réduction de la pauvreté et à 

la viabilité financière, mais a également créé 

des “spirales vertueuses” – autonomisation 

économique, mieux-être et autonomisation 

sociale et politique – pour les femmes, 

ce qui allait dans le sens des objectifs de 

la promotion de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation. Certaines des dimensions 

et relations réciproques associées à ces 

spirales vertueuses dont font mention 

les travaux publiés sont représentées au 

graphique 1. Les questions à examiner 

pour l’évaluation de l’impact (présentées à 

l’annexe D) ont été formulées à partir de ces 

dimensions.

Premièrement, un meilleur accès aux 

services de microfinance peut ouvrir la voie à 

l’autonomisation économique des femmes 

(le centre du graphique). Cela peut leur 

permettre de jouer un rôle plus important 

dans la gestion financière du ménage et, 

dans certains cas, de disposer à leur guise 

d’importantes sommes pour la première fois. 

De plus, elles pourraient ainsi être en mesure 

de démarrer leur entreprise, d’investir 

davantage dans des activités existantes, de 

faire l’acquisition d’actifs ou de rehausser 

leur statut économique au sein du ménage 

par leur contribution visible au capital. 

I. La promotion de l’égalité 
des sexes: importance pour 
les femmes et répercussions 
possibles
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Accroissement
des investissements 
et de la productivité  
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des revenus tirés 

des activités 
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Réseaux et 
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Bien-être 
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Bien-être 
des enfants  
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aux marchés 
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prêtset paiement 

des primes

GRAPHIQUE  1
La microfinance et l’autonomisation de la femme: les spirales vertueuses 

En participant davantage aux activités 

économiques, les femmes peuvent resserrer 

leur contrôle sur leurs revenus et ceux du 

ménage ou les augmenter. Ce faisant, elles 

pourraient accroître les investissements à 

long terme dans les activités économiques, 

les rendre plus productives, et renforcer leur 

présence sur le marché.

Deuxièmement, l’amélioration de 

l’accès des femmes à la microfinance peut 

contribuer au mieux-être du ménage (partie 

gauche du graphique). Un tel scénario 

s’explique en partie par l’autonomisation 

économique, mais peut se concrétiser même 

lorsque les femmes ont recours aux services 

de microfinance pour le compte d’autres 

membres du ménage, par exemple le mari 

ou ses enfants. Même lorsqu’elles n’ont pas 

directement des activités génératrices de 

revenus, les possibilités de crédit ou d’épargne 

offertes aux ménages par leur entremise 

peuvent leur permettre de participer plus 

activement à la prise des décisions familiales, 

de réduire leur vulnérabilité et celle du 

ménage, et d’augmenter les investissements 

dans le bien-être familial. Cela peut 

également favoriser les enfants, surtout les 

filles, du fait que le ménage peut consacrer 

plus d’argent à l’alimentation et à l’éducation. 

En outre, la microfinance peut contribuer au 

mieux-être des femmes et leur permettre de 

diminuer les inégalités qui leur sont imposées 

au sein du ménage. Quant à l’homme, il 

est également susceptible de tirer parti de 

l’augmentation des revenus familiaux.

Troisièmement, une plus grande 

participation des femmes aux activités 

économiques et aux décisions du ménage 

peut accroître l’autonomisation sociale et 

politique (la partie droite du graphique). 

La plupart des femmes sont désireuses 

de contribuer davantage au bien-être du 

ménage. Et lorsqu’elles en ont la possibilité, 

leur confiance en elle et leur estime de 
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soi sont renforcées. Les effets positifs sur 

la confiance, les compétences et de plus 

grandes connaissances, de même que la 

création de réseaux d’entraide dans le cadre 

des activités collectives et grâce à l’accès 

au marché peuvent rehausser le statut de 

l’ensemble des femmes de la communauté. 

Dans certaines sociétés où la mobilité des 

femmes a été très limitée et où ces dernières 

n’avaient guère la possibilité de rencontrer 

d’autres femmes à l’extérieur de la famille 

immédiate, les changements ont été très 

importants. La femme qui se fait respecter 

dans son ménage peut devenir une source 

d’inspiration pour d’autres femmes, ce qui 

permet de changer les perceptions sociales et 

de faciliter l’acceptation du changement par 

les hommes.

La plupart des prestataires de microfinance 

peuvent démontrer par des études de cas 

les avantages importants que leurs services 

ont procurés aux femmes, tant d’un point 

de vue économique que social. Certaines 

femmes qui étaient très pauvres avant 

d’amorcer le programme ont pu obtenir un 

prêt pour démarrer une activité économique 

et épargner. Le programme s’est traduit 

par le mieux-être de la femme et des 

autres membres du ménage, de meilleures 

relations intrafamiliales et une participation 

accrue aux activités communautaires9. 

Certaines femmes, voire de nombreuses 

femmes selon le contexte, font preuve d’un 

très grand esprit d’initiative lorsqu’elles 

obtiennent un prêt ou ont la possibilité 

d’épargner sans ingérence de la part d’autres 

membres de la famille. D’après les études 

sur l’impact des programmes en fonction 

du taux de pauvreté, les avantages sont en 

général particulièrement importants pour 

les “pauvres mieux nantis”, qui ont fait 

des études et qui peuvent se servir de leurs 

contacts pour bâtir une entreprise prospère10.

Enfin, l’autonomisation économique 

des femmes au niveau individuel (la 

partie inférieure du graphique) peut avoir 

d’importantes répercussions au niveau global 

en faisant ressortir leur rôle de vecteur de 

croissance économique et en leur permettant 

d’exercer une plus grande influence sur les 

décideurs en tant qu’acteurs économiques. 

Alliée à leur capacité accrue d’assurer le 

bien-être de leur ménage, l’autonomisation 

leur permet de participer plus efficacement 

à la lutte contre la pauvreté. Les groupes de 

microfinance peuvent prendre des mesures 

collectives pour éliminer les inégalités entre 

les sexes au sein de la communauté, par 

exemple à l’égard de questions telles que 

la violence contre les femmes, l’accès aux 

ressources et la participation aux décisions 

locales. Une organisation de plus haut 

niveau peut accentuer ces changements 

locaux et ainsi favoriser les changements 

sociaux et politiques et la promotion des 

droits des femmes au niveau national. Des 

ONG ont eu recours à la microfinance 

à des fins stratégiques, pour amorcer 

la mobilisation sociale et politique des 

femmes en faveur de l’égalité des sexes. 

Il arrive également que des associations 

d’épargne et de crédit ouvrent la voie à la 

participation des femmes à la vie politique 

(voir “Participation et action collective” au 

chapitre IV).

En outre, ces trois spirales vertueuses – 

l’autonomisation économique, le mieux-être 

et l’autonomisation sociale et politique – sont 

susceptibles de se renforcer mutuellement, 

au profit de la femme, du ménage, de la 

communauté et du pays.

Importance de la promotion de l’égalité 
hommes-femmes: les cercles vicieux 
potentiels

Bien que la microfinance puisse contribuer à 

leur autonomisation et à leur mieux-être, les 

femmes sont loin de bénéficier de l’égalité 

d’accès aux services financiers en milieu rural 

9  Pour un survol des travaux publiés sur les avantages de la 
microfinance pour les femmes, voir Cheston et Kuhn (2002); 
Kabeer (1998, 2001); et Rajagopalan (2009)
10  Il est rare que les études d’évaluation de l’impact sur 
l’égalité des sexes classent les femmes par niveau de 
pauvreté. Mentionnons cependant, par exemple, l’étude 
d’Ashe et Parrott (2001) sur le programme d’autonomisation 
des Népalaises de Pact.
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ou d’en tirer pleinement parti. Cela s’explique 

en partie par des différences contextuelles 

dans la répartition du travail entre les deux 

sexes. Bien que les cultures agricoles et les 

autres activités économiques auxquelles elles 

s’adonnent puissent varier considérablement 

entre les régions et à l’intérieur de celles-ci, 

les femmes sont généralement reléguées aux 

cultures vivrières et à la commercialisation de 

biens moins rentables. Malgré les différences 

notables dans les structures fondées sur le 

ménage, la famille et la parenté, les femmes 

sont presque toujours défavorisées sur le 

plan du contrôle des recettes (tirées de leurs 

activités et de celles du ménage) et des actifs 

(en particulier la terre). Ces différences et 

inégalités influent sur le type de services 

financiers que requièrent les femmes, ainsi 

que sur leurs modalités d’utilisation.

On ne doit pas en conclure que la 

microfinance ne devrait plus cibler les 

femmes. L’accès à tous les types de services 

financiers et la fin de la discrimination 

fondée sur le sexe sous toutes ses formes 

dans le secteur des services financiers 

constituent un droit pour les femmes. 

Le droit à l’égalité est enchâssé dans les 

accords et conventions sur les droits des 

femmes signés par la plupart des États. Les 

différences et les inégalités entre les hommes 

et les femmes signifient qu’il ne suffit pas 

d’élaborer un produit ou d’assurer un service 

en faisant abstraction de la sexospécificité et 

que sa dimension doit faire partie intégrante 

de la prestation de services financiers, au 

même titre que la lutte contre la pauvreté et 

la viabilité financière. Les paragraphes qui 

suivent reposent dans une large mesure sur 

les données probantes recueillies à l’égard de 

l’octroi de crédit. Voir le chapitre III pour les 

répercussions sur les autres types de produits.

Malgré certains progrès, l’accès des 

femmes à la microfinance demeure inégal. 

Les données sur le nombre de clients ou de 

membres, même lorsqu’elles sont ventilées 

selon le sexe, ne nous renseignent guère 

quant à savoir si les femmes et les hommes 

obtiennent la même qualité de service. 

En général, le montant des prêts octroyés 

aux femmes est plus bas, une situation 

qui ne peut être imputée uniquement à la 

demande. Certaines femmes élaborent des 

projets d’entreprise géniaux qui requièrent 

un prêt plus important, mais se heurtent 

à la discrimination de la part des prêteurs. 

Contraintes d’acheter de l’équipement ou 

des matériaux de moindre qualité, elles 

sont acculées à la faillite. La plupart des 

programmes auxquels elles peuvent avoir 

recours ne leur accordent pas des prêts 

suffisamment importants pour acheter des 

actifs tels que des terres et des habitations. 

Le prêt doit souvent être garanti par des 

actifs ou cautionné par un “tuteur” de sexe 

masculin. Dans nombre de banques et de 

coopératives de crédit et d’épargne rurales, 

la plupart des déposants sont des femmes, 

mais les prêts sont octroyés majoritairement 

à des hommes. Les organisations constituées 

uniquement de femmes et celles qui ont 

adopté une politique en matière d’égalité des 

sexes font exception à cet égard. Les hommes 

étant majoritaires au sein des organes 

décisionnels, les taux d’intérêt sont fixés à 

l’avantage des emprunteurs, ce qui diminue 

la viabilité financière.

Pour certaines personnes, en particulier 

les femmes pauvres, la microfinance peut 

saper les systèmes informels existants. 

Par exemple, les fonds d’urgence des 

associations d’épargne et de crédit tournants 

(ROSCA) seront compromis si les femmes 

mieux nanties utilisent les ressources que ces 

associations mettent à leur disposition pour 

effectuer les versements (remboursement 

du principal et intérêts) aux IMF (Mayoux, 

2001a). En raison de la disponibilité du 

crédit, les mécènes et les parents peuvent 

également être moins disposés à consentir 

des prêts sans intérêt, et les commerçants, 

à donner accès à des formes de crédit 

caritatives. D’autre part, une étude récente a 

démontré que le crédit est moins accessible 

aux femmes qu’aux hommes lorsque les 

ONG prennent de la maturité et deviennent 

des institutions formelles à but lucratif 

(Cheston, 2006; Frank, Lynch et Schneider-

Moretto, 2008). 
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La capacité des femmes de tirer parti 

de services financiers minimalistes qui ne 

tiennent pas explicitement compte du sexe 

dépend dans une large mesure du contexte 

et de la situation de chacune, et peut 

évoluer. Cependant, aucune des relations 

prévues entre l’accès des femmes aux services 

financiers et l’autonomisation ne peut être 

considérée comme allant de soi.

Premièrement, les données sur le nombre 

de femmes qui participent aux programmes, 

le nombre de prêts et leur montant, et le 

taux de remboursement ne sont pas des 

indicateurs de l’accès aux services ni de 

l’autonomisation. L’octroi d’un prêt au 

nom de la femme n’est pas forcément 

synonyme de participation, ne serait-ce 

qu’à la décision de présenter une demande 

de prêt. L’homme peut utiliser le produit 

du prêt consenti à son épouse ou négocier 

directement avec un prêteur masculin 

l’obtention du prêt au nom de sa femme, 

afin d’améliorer ses chances d’obtenir du 

crédit11. Le prêt peut être remboursé au 

moyen des revenus de l’homme, par une 

réduction de la consommation de la femme 

ou par un revenu ou un emprunt provenant 

d’une autre source12. La forte demande de 

prêt émanant des femmes pourrait refléter 

non pas tant l’autonomisation des femmes 

que la pression sociale exercée par le mari 

ou des parents qui désirent avoir accès à des 

ressources extérieures.

Deuxièmement, la contribution des 

services financiers à l’augmentation des 

revenus varie considérablement. D’après des 

données probantes, la plupart des femmes, 

surtout en Asie du Sud et dans certaines 

régions d’Amérique latine, affectent le 

produit du prêt aux activités de leur mari13. 

Même lorsque la femme utilise le prêt pour 

son propre compte, son choix d’activité et 

sa capacité d’augmenter ses revenus sont 

gravement limités par plusieurs facteurs qui 

entravent l’accès à des marchés rentables 

dans de nombreux pays: l’inégalité d’accès 

à des ressources supplémentaires à des 

fins d’investissement; la responsabilité des 

dépenses de subsistance du ménage; le 

manque de temps attribuable aux tâches 

ménagères non rémunérées; la mobilité 

restreinte; et la vulnérabilité. La croissance 

rapide du crédit aux femmes pauvres peut 

saturer le marché des activités et des produits 

“féminins” et entraîner un effondrement 

des bénéfices qui affectera encore plus les 

indigentes qui n’ont pas accès au crédit. 

L’importance de la contribution du crédit 

à l’augmentation des revenus des femmes 

(et des hommes) est également fortement 

tributaire du degré d’adaptation du crédit 

aux activités économiques financées. Un prêt 

agricole octroyé trop tard ou qui ne permet 

pas d’acheter les intrants nécessaires peut tout 

simplement accabler la femme d’une dette 

qu’elle ne pourra rembourser au moyen du 

produit des activités financées. L’épargne obli-

gatoire et l’assurance peuvent grever davantage 

le budget d’investissement sauf si ces produits 

sont élaborés dans l’intérêt de l’emprunteur 

au lieu d’avoir comme seuls objectifs la 

limitation du risque et l’augmentation de la 

viabilité de l’institution financière.

Troisièmement, une contribution accrue 

aux revenus du ménage n’améliore pas forcé-

ment la situation de la femme et l’égalité 

entre les conjoints. Il est vrai que, dans bien 

11  L’étude de Harper sur le programme Aga Khan de 
soutien rural a révélé que seulement sept des 31 prêts 
consentis à des microentreprises étaient gérés par des 
femmes; 16 prêts étaient gérés par des hommes sans que 
leur épouse n’ait participé au processus d’octroi du crédit. 
Dans huit cas, la femme ignorait même l’existence du prêt 
(Harper, 1995). L’appropriation des prêts par les hommes 
a également été constatée à Port-Soudan (Amin, 1993) et 
dans trois programmes de l’Association de coopération et 
de recherche pour le développement (ACORD)-Ouganda 
(ACORD, 1996). the South Asia and Latin America regional 
workshops facilitated by the author, even where women are 
explicitly targeted.
12  Dix pour cent des femmes qui ont participé à une 
enquête du Comité pour le développement rural du 
Bangladesh (BRAC) n’avaient pas de revenu personnel 
et comptaient sur les parents et les amis pour effectuer 
les remboursements hebdomadaires (Montgomery, 
Bhattacharya et Hulme, 1996).
13  Une étude de Goetz et Sengupta portant sur 275 
femmes du Bangladesh a révélé que seulement 17,8% 
d’entre elles géraient le prêt sans aide et que jusqu’à 21,7% 
n’avaient pas voix au chapitre. Selon une étude réalisée par 
le Samajtantrik Chhatra Front du Bangladesh auprès de 26 
femmes, 68% des prêts avaient été utilisés par le mari ou 
les fils et, dans tous les cas sauf un, la femme n’avait jamais 
obtenu de prêt auparavant. (Basnet, 1995). Des tendances 
similaires (parfois plus prononcées) ont été signalées par 
les représentants de la plupart des programmes qui ont 
participé aux ateliers régionaux organisés par l’auteur en 
Asie du Sud et en Amérique latine, même par ceux qui 
ciblaient explicitement les femmes.
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des cas, la femme se sent davantage aux 

commandes et a une meilleure estime de soi. 

Cependant, ces perceptions subjectives ne 

se traduisent pas toujours par des change-

ments sur le plan du bien-être, des avantages 

ou des relations entre conjoints14. Si dans 

certains contextes, la femme peut chercher à 

avoir plus de poids dans les décisions com-

munes au lieu de cercher à gérer ses revenus 

de façon indépendante, on ne peut pas 

présumer que ces deux possibilités se con-

crétisent. Les données probantes indiquent 

que l’homme peut réduire sa contribution 

au budget du ménage au profit de sa con-

sommation de produits de luxe voyant que 

les revenus (toujours maigres) de sa femme 

augmentent15. Souvent, l’homme accueille 

avec grand enthousiasme la participation de 

son épouse à un programme d’épargne et de 

crédit, car celle-ci cesse de le harceler pour 

qu’il lui donne de l’argent16.

La légère augmentation des revenus de 

la femme peut souvent se traduire par un 

alourdissement de sa charge de travail, 

un plus grand stress et une détérioration 

de sa santé. Les dépenses assumées par la 

femme peuvent reproduire les inégalités 

entre conjoints au lieu de les éliminer, et 

peuvent continuer à désavantager les filles. 

Nombre d’organisations ont mentionné 

que, en l’absence de services auxiliaires 

et d’une aide aux tâches ménagères, les 

jeunes enfants, les personnes âgées et 

les personnes handicapées souffrent des 

activités extérieures de la femme. Les filles 

peuvent notamment cesser de fréquenter 

l’école pour aider leur mère. La contribution 

accrue de la femme au bien-être familial a 

nettement amélioré les relations au sein du 

ménage dans bien des cas, mais a exacerbé 

les tensions dans d’autres cas, et ce, quelle 

que soit sa situation économique. Par 

conséquent, le processus d’autonomisation 

doit comporter une stratégie efficace 

destinée à modifier l’attitude ou le 

comportement de l’homme17.

Quatrièmement, l’autonomisation 

économique de la femme et sa participation à 

un programme de microfinancement parrainé 

par une association n’ouvrent pas forcément 

la voie à l’autonomisation sociale et politique. 

La femme qui a une activité lucrative et qui 

assiste aux réunions de l’association en vue de 

réaliser des opérations d’épargne et de crédit 

pourrait avoir moins de temps à consacrer aux 

activités sociales et politiques. On a constaté 

à l’usage que les femmes en viennent géné-

ralement à demander que les réunions de 

l’association soient abrégées et espacées si 

elles portent uniquement sur ces opérations. 

Les réseaux existants de femmes peuvent 

être soumis à de vives tensions si leurs 

contributions au remboursement des prêts 

et à l’épargne ou celles d’autres intervenants 

posent problème (Rahman, 1999). L’impact 

des services financiers sur l’autonomisation 

sociale et politique de la femme est forte-

ment tributaire d’autres facteurs, par exemple 

l’attitude du personnel dans son interaction 

avec les femmes et les hommes, le type de 

formation de base (sur l’épargne, le crédit et la 

création de groupes) et les autres activités de 

renforcement des capacités et leur efficacité, 

le type de service d’appui non financier ou la 

collaboration avec d’autres organisations.

Lorsqu’elles n’arrivent pas à augmenter sen-

siblement les revenus qu’elles gèrent ou à ré-

14  Kabeer (1998) a analysé cette ambiguïté en détail pour 
le Bangladesh. Au Pakistan, une récente évaluation digne 
de foi de l’impact de la microfinance a révélé que pour les 
six organisations étudiées, l’autonomie de la femme au sein 
du ménage a considérablement diminué sur la base d’un 
éventail complet d’indicateurs décisionnels. Les raisons de 
ce recul ne sont pas connues (Zaidi et al., 2007).
15  La plupart des études sur l’impact de la microfinance 
sur la femme ont fait abstraction des répercussions sur 
la contribution de l’homme au ménage. Toutefois, les 
entrevues qualitatives détaillées menées par l’auteur dans 
le cadre d’évaluations de l’impact de la microfinance sur 
l’égalité hommes-femmes ont souvent mis en relief ce 
comportement chez les hommes dans tous les contextes. 
Les données non scientifiques fournies par les spécialistes 
qui ont participé aux ateliers organisés en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine confirment que ce comportement est 
relativement très répandu. Il arrive que l’homme réduise 
sa contribution au budget du ménage pour prendre une 
deuxième et une troisième épouse ou répondre aux 
besoins des enfants nés d’une autre union. En raison des 
importantes répercussions de cette tendance en tant que 
source de pauvreté, il convient de l’analyser en profondeur 
dans le cadre d’autres travaux.
16  Voir Mayoux (1999). Ce problème a été constaté 
à maintes reprises par les responsables de nombreux 
programmes présents lors des ateliers régionaux organisés 
par l’auteur.
17  Cette nécessité est presque généralisée d’après les 
responsables de nombreux programmes présents lors des 
ateliers régionaux organisés par l’auteur.
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duire les inégalités fondées sur le sexe au sein 

du ménage et de la communauté, les femmes 

peuvent devenir dépendantes du crédit pour 

poursuivre des activités très mal rémunérées 

qui alourdissent leur charge de travail et leur 

procurent peu d’avantages. La microfinance a 

manifestement réduit l’autonomie de cer-

taines femmes:

•   Le crédit est une dette. Un montage 

déficient et des prêts utilisés à mauvais 

escient peuvent être lourds de 

conséquence pour les personnes et les 

programmes. L’endettement peut être un 

prélude à un grand appauvrissement et 

au délaissement, et mettre sérieusement 

à l’épreuve les réseaux de femmes.

•   En plaçant des montants dans des 

comptes d’épargne et de retraite, 

les femmes font une croix sur la 

consommation et l’investissement. 

Dans bien des contextes, surtout 

lorsque l’inflation est élevée, les pauvres 

n’utilisent pas leurs ressources de façon 

optimale en les confiant à une institution 

financière au lieu de les investir dans 

d’autres actifs ou directement dans leurs 

moyens d’existence.

•   Assurance. Non seulement le paiement 

des primes d’assurance prive le pauvre 

de fonds qui auraient pu financer des 

achats ou des investissements, mais ces 

versements peuvent avoir été effectués 

en pure perte si l’assuré n’en a plus les 

moyens en cas de crise. 

•    Les envois de fonds des expatriés 

réduisent leur budget discrétionnaire 

dans leur pays d’accueil et peuvent 

avoir un effet de distorsion sur les 

marchés locaux et les habitudes de 

consommation dans le pays destinataire 

sans favoriser le développement 

économique local.

•   En plaçant des montants dans des 

comptes d’épargne et de retraite, les 

femmes font une croix sur la consom-

mation et l’investissement. Dans bien 

des contextes, surtout lorsque l’inflation 

est élevée, les pauvres n’utilisent pas 

leurs ressources de façon optimale en 

les confiant à une institution financière 

au lieu de les investir dans d’autres 

actifs ou directement dans leurs moyens 

d’existence.

•   Assurance. Non seulement le paiement 

des primes d’assurance prive le pauvre 

de fonds qui auraient pu financer des 

achats ou des investissements, mais ces 

versements peuvent avoir été effectués 

en pure perte si l’assuré n’en a plus les 

moyens en cas de crise. 

•   Les envois de fonds des expatriés 

réduisent leur budget discrétionnaire 

dans leur pays d’accueil et peuvent avoir 

un effet de distorsion sur les marchés 

locaux et les habitudes de consommation 

dans le pays destinataire sans favoriser le 

développement économique local.

La microfinance semble avoir le moins 

d’impact sur les femmes les plus pauvres 

et les plus défavorisées (Ashe et Parrott, 

2001). Lorsque le remboursement constitue 

le principal critère ou lorsque le programme 

est axé sur les microentrepreneurs existants, 

tout indique que ces femmes sont les plus 

susceptibles d’être explicitement exclues par 

les programmes et les groupes de femmes18.

Enfin, les chercheurs se sont très peu 

intéressés aux hommes dans leurs travaux sur 

l’impact des services financiers sur l’égalité 

des sexes. Toute opération financière pouvant 

être exécutée par un membre du ménage 

peut renforcer ou remettre en question les 

inégalités et ainsi accentuer ou réduire la 

pauvreté ou le potentiel des autres membres 

du ménage. Comme il en a été fait mention 

précédemment, les études donnent à penser 

que les services financiers qui ciblent les 

hommes contribuent moins au bien-être 

et à la sécurité alimentaire du ménage. En 

présumant d’office que les ménages sont 

dirigés par des hommes, les prestataires de 

services financiers peuvent renforcer leurs 

18  Les pratiques d’exclusion des groupes et leur 
impact sur le capital social sont analysés en détail dans 
Pairaudeau (1996) et Van Bastelaer (1999). L’exclusion des 
femmes particulièrement défavorisées, qui est souvent un 
critère d’approbation explicite des IMF, est décrite dans 
Pairaudeau.
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droits sur les actifs, le travail et les revenus du 

ménage, des droits qui ne sont qu’informels 

dans bien des cas. En d’autres termes, ils 

peuvent gravement compromettre les droits 

informels des femmes. Comme dans d’autres 

axes de développement, cela peut avoir des 

répercussions non seulement sur les femmes 

et les ménages en cause, mais également sur 

l’efficacité des opérations et la viabilité  

des institutions.

Il convient d’améliorer sensiblement 

notre connaissance de l’impact de divers 

produits et services sur les femmes et 

les hommes de différents milieux selon 

le contexte. La question générale “La 

microfinance accroît-elle l’autonomie 

des femmes?” n’est pas très pertinente. 

L’établissement et la pondération 

d’indicateurs SMART (spécifiques, 

mesurables, atteignables, réalistes et 

temporellement définis) normalisés 

peut prêter à controverse en raison de 

la complexité de l’autonomisation et 

des compromis auxquels la femme doit 

fréquemment s’astreindre (par exemple, 

elle doit arriver à un équilibre entre le 

niveau de rémunération et le temps pouvant 

être consacré à d’autres activités, et entre 

son autonomie et les efforts qu’elle doit 

consacrer pour que la relation cesse d’être 

abusive). Les objectifs et les préférences 

varient considérablement selon le contexte 

et même d’une femme à l’autre dans un 

contexte identique. 

La principale raison pour laquelle 

on doit évaluer en profondeur l’impact 

de la microfinance est l’amélioration 

des interventions sur le terrain. À cette 

fin, il convient d’accorder une grande 

attention aux différences marquées entre 

les services financiers et les institutions qui 

les assurent. Quels aspects des produits 

et des services fournis par une institution 

peuvent contribuer à l’autonomisation et 

à laquelle de ses dimensions? Dans bien 

des contextes, les informations dont on 

dispose sont vraisemblablement peu fiables, 

car les clients sont incités à adapter leurs 

réponses en fonction de leurs conséquences 

réelles ou perçues sur l’accès futur au crédit. 

Le sexe du répondant et de l’intervieweur 

influe sur les réponses, même celles des 

membres d’un même ménage (Cloke, 

2001). Compte tenu de ce qu’il en coûte 

pour réaliser une évaluation de l’impact 

et une étude crédibles, l’auteur estime 

qu’il est préférable d’effectuer une analyse 

systématique du marché qui englobe des 

données sur l’impact de la microfinance, 

bien que les méthodologies actuelles 

doivent être améliorées eu égard à la collecte 

d’informations qualitatives et quantitatives 

sur l’autonomisation, notamment sur les 

dimensions importantes pour les clients19.

19  Pour un survol des grandes questions liées à l’évaluation 
de l’impact de la microfinance, voir, par exemple, Hulme 
(2000). Pour une analyse des études sur l’autonomisation 
et des principes directeurs applicables à cet égard au 
Bangladesh, voir Kabeer (2000). Pour une proposition 
de méthodologie visant à intégrer la collecte de données 
qualitatives et quantitatives sur l’autonomisation aux études 
de marché, voir Mayoux (à paraître en 2009).
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Éléments de la stratégie de promotion 
de l’égalité hommes-femmes

La réalisation des objectifs de l’égalité des 

sexes et de l’autonomisation des femmes 

est tributaire non pas de l’essor des services 

financiers à proprement parler, mais plutôt 

de la nature même des services financiers qui 

sont assurés aux femmes de divers milieux 

dans différents contextes, par plusieurs pro-

grammes ou institutions. Compte tenu des 

contraintes contextuelles et institutionnelles, 

la promotion de l’égalité hommes-femmes 

par la microfinance rurale va au-delà de 

l’élargissement de l’accès des femmes à des 

programmes de microépargne, de microcrédit 

et de microassurance ou à quelques produits 

élaborés spécialement à leur intention. Elle 

requiert des méthodologies efficaces pour 

l’élaboration des produits, des changements 

structurels et culturels apportés à tous les 

niveaux des organisations qui assurent des 

services financiers, ainsi que des articulations 

appropriées avec divers services non finan-

ciers. Il importe également que la promotion 

de l’égalité des sexes soit intégrée aux poli-

tiques de l’État.

Par conséquent, pour assurer l’égalité des 

sexes, il convient non seulement d’adopter 

une stratégie de promotion de l’égalité 

d’accès, mais également de la compléter par 

des stratégies qui feront en sorte que cet 

accès débouche sur l’autonomisation et le 

mieux-être, et non pas uniquement sur la 

féminisation des emprunts ou la canalisation 

de l’épargne des femmes au profit de 

la viabilité financière des programmes. 

Même dans les institutions de microfinance 

minimalistes, d’autres mesures peuvent être 

prises pour accroître la contribution des 

services de microfinance à l’égalité des sexes et 

à l’autonomisation des femmes (encadré 1). 

Avant tout, les besoins, les préoccupations 

et le langage des femmes ne doivent pas être 

des considérations secondaires, mais plutôt des 

éléments fondamentaux documentés à tous les 

niveaux de la planification et de l’exécution. 

Cette méthodologie suppose un dépassement 

des préoccupations purement économiques et 

marchandes et une ouverture sur les activités 

hors marché, les rapports de pouvoir et les 

formes de discrimination sexuelle d’origine 

sociale, culturelle et politique. 

Modèles organisationnels de promotion 
de l’égalité hommes-femmes 

Diverses institutions assurent actuellement des 

services financiers en milieu rural. Certaines 

ciblent principalement ou exclusivement les 

femmes, ou ont adopté une politique offi-

cielle ou officieuse en matière de promotion 

de l’égalité hommes-femmes. Les différences 

entre les modèles organisationnels mis en 

place à cet égard peuvent avoir une profonde 

influence sur les résultats et permettent de 

tirer des conclusions quant aux meilleurs 

moyens de promouvoir l’égalité des sexes.

 Quelle que soit l’institution, la solution 

la plus rentable pour favoriser au maximum 

l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes consiste à créer une structure et une 

culture institutionnelles favorable à la femme 

II. La promotion de l’égalité 
hommes-femmes et de 
l’autonomisation: répercussions 
sur les institutions
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et axée sur les moyens d’action, qui trouvent 

un écho dans toutes les interactions avec la 

clientèle. Une analyse exhaustive des principes 

directeurs et des méthodologies de promotion 

institutionnelle de l’égalité hommes-femmes 

déborde du cadre du présent document20. Cer-

tains éléments clés qui devraient être intégrés 

à toutes les organisations de microfinance 

sont présentés à l’encadré 2, et une liste des 

questions à examiner figure à l’annexe A.

Il est possible d’intégrer dans une certaine 

mesure les changements apportés à la culture 

et la structure institutionnelles à toutes les 

formes de services financiers ruraux, y compris 

ceux fournis par les banques commerciales et 

les banques d’État, les IMF, les coopératives 

financières et les programmes de dévelop-

pement intégrés. La viabilité financière ne 

souffre pas des modifications. Le coût de 

nombre de ces stratégies, par exemple les poli-

tiques en matière d’embauche, d’avancement 

et de harcèlement sexuel, est faible. En 

fait, les banques classiques ont parfois une 

grande longueur d’avance sur les ONG 

dans l’application de la politique interne en 

matière d’égalité des sexes (par exemple, la 

banque Barclays au Kenya – depuis les années 

1980 – et la Khushali Bank au Pakistan). 

De plus en plus, les banques commerciales 

adoptent une politique d’égalité des chances 

afin de recruter des femmes de talent et de les 

garder dans leur rang. Certaines d’entre elles 

offrent des services de garde d’enfants et ont 

mis en œuvre une politique d’avancement 

proactive afin d’accroître la diversité au sein 

de l’organisation et de mieux développer les 

nouveaux créneaux.

La promotion de la diversité, qui en-

globe l’égalité des sexes, est un élément clé 

des meilleures pratiques opérationnelles en 

Occident21. Dans bien des milieux sociaux, 

l’entreprise qui désire élargir sa clientèle 

féminine doit absolument compter davantage 

de femmes au sein de ses effectifs. Les coûts 

pouvant être engendrés par une politique 

en matière d’égalité des sexes (par exemple, 

un congé parental et de meilleurs trans-

ports pour les salariées afin d’améliorer leur 

sécurité) sont susceptibles d’être annulés par 

l’engagement et l’efficacité accrus du person-

nel, ainsi que par l’augmentation du taux 

de maintien des effectifs. Les membres du 

personnel qui sont mécontents de leur sort et 

victimes de harcèlement ne sont pas efficaces 

et changent souvent d’employeur. De plus, la 

formation de nouvelles recrues est coûteuse.

Il faut cependant compter avec de graves 

obstacles et d’éventuels tensions ou coûts. 

Un changement de forme ne suffit pas. Un 

changement véritable suppose:

•   un changement de culture et une modi-

fication des systèmes de l’organisation; 

cette exigence soulève la question de la 

participation du personnel aux décisions, 

un fondement des meilleures pratiques 

organisationnelles;

•   de nouvelles normes comportementales 

pour les femmes et les hommes;

•   un appui au changement à tous les 

échelons, du personnel opérationnel aux 

cadres intermédiaires et à la haute direc-

tion en passant par les donateurs.

Il importe également d’intégrer aux systèmes 

d’information des indicateurs de l’égalité des 

sexes, de manière que l’institution puisse 

s’assurer que les hommes et les femmes sont 

sur un pied d’égalité eu égard à l’accès et aux 

avantages. Le volume et le type de données 

ventilées selon le sexe varient manifeste-

ment d’une institution à l’autre, en fonction 

de la nature des systèmes d’information. Les 

progrès réalisés récemment au chapitre de 

la gestion de la performance sociale22 sont 

particulièrement porteurs dans l’optique de 

la problématique hommes-femmes. Bien 

que les systèmes actuels de gestion de la 

performance sociale fassent souvent abstrac-

tion du sexe et que l’inclusion d’indicateurs 

de l’égalité hommes-femmes ne soit pas 

spécifiquement exigée, certains auteurs ont 

20  Voir, par exemple, Groverman et Gurung (2001); 
Groverman, Lebesech et Bunmi (2008); OIT (2007); et 
MacDonald, Sprenger et Dubel (1997).
21  Une étude intéressante du magazine Fortune a révélé 
que les femmes étaient bien représentées au sein de la 
haute direction des entreprises les plus rentables (Cheston, 
2006). 
22   Voir, par exemple, FIDA (2006a) et le site Internet du 
Consortium Imp-Act, http://spmconsortium.ning.com. 
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ENCADRÉ 1

Promotion de l’égalité des sexes: éléments de la stratégie de 
l’institution de microfinance rurale minimaliste
Se faire comprendre des femmes et les comprendre 

Sur le plan conceptuel, comprendre et évaluer les activités, les stratégies, les priorités et les 

problèmes des femmes, et intégrer ces connaissances aux activités de l’organisation.

Littéralement, rendre l’information accessible dans les langues locales et les formes visuelles plus 

susceptibles d’être comprises et utilisées par les femmes.

De la parole aux actes: la politique de l’organisation en matière d’égalité hommes-femmes 

Veiller à ce que l’interaction entre les membres du personnel de l’organisation et les femmes soit 

fondée sur le respect et l’égalité, et promouvoir l’autonomisation des femmes dans leur interaction 

avec les hommes (voir chapitre II).

Études de marché participatives

Élaborer les produits dans l’optique du client sur la base d’études de marché participatives (voir 

chapitre III).

Promotion de l’égalité des sexes dans les services non financiers

Assurer l’égalité d’accès à tous les services non financiers. Même les interactions les plus 

simples entre le personnel et les clients, par exemple le processus de demande, peuvent 

promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme (voir “Intégration et collaboration 

interorganisationnelle pour la prestation de services non financiers” au chapitre IV). 

Les activités collectives comme points de départ à l’apprentissage pratique 

La problématique hommes-femmes peut être analysée dans le cadre de la création de groupes 

d’épargne et de crédit, qui jettera les bases de l’apprentissage pratique participatif. Les groupes 

pourront poursuivre les activités amorcées par l’institution (voir “Participation et action collective” au 

chapitre IV). 

Objectifs généraux et défense des intérêts des membres 

Nombre d’organisations, y compris les banques, s’intéressent de plus en plus au financement de 

la chaîne de valeur et se spécialisent dans les prêts à certains secteurs ou catégories d’entreprise. 

Cela peut comprendre les activités à prédominance féminine, que les organisations cherchent 

à développer par le biais des chaînes de commercialisation et d’approvisionnement. Un axe qui 

mérite d’être analysé plus à fond est la promotion des marchés de services utilisés par les femmes, 

par exemple la garde d’enfants et les services ménagers.

De plus, les organisations de microfinance font souvent partie de réseaux qui défendent les intérêts 

de leurs membres. Mentionnons la promotion du droit de propriété des femmes et la protection du 

secteur informel, qui sont essentielles afin d’augmenter la viabilité des moyens de subsistance des 

clients (voir “Créer un contexte propice à la microfinance rurale non discriminatoire” au chapitre IV). 
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ENCADRÉ 2

Promotion institutionnelle: stratégies incontournables pour des 
organisations financièrement viables 
Vision et culture institutionnelle 

Les méthodes promotionnelles employées par une institution sont le miroir de sa culture. Quel 

message transmet-elle par ses bureaux, sa publicité et la cohérence des objectifs qu’elle désire 

atteindre dans la communauté par sa politique interne en matière d’égalité des sexes? Les 

feuillets promotionnels, les calendriers et les documents publicitaires publiés périodiquement par 

l’institution sont très efficaces pour représenter de nouveaux modèles et vaincre les stéréotypes. 

Ces documents peuvent être placés à la vue des clients dans les aires d’attente. La production 

de documents promotionnels qui atteignent ces objectifs ne devrait pas engendrer de coût 

supplémentaire. Tout est dans la vision. Il suffit de s’assurer qu’elle est bien comprise par les 

concepteurs des documents.

Politique d’égalité des chances pour le personnel  

Sur le plan des droits de la personne, une telle politique donne l’exemple aux participants aux 

programmes et contribue de façon efficace à l’autonomisation des femmes. Elle impose des 

pratiques permettant aux deux sexes de concilier le travail et la vie de famille et fait en sorte que 

l’apport des femmes au sein de l’organisation est apprécié à sa juste valeur (par exemple leur 

meilleure compréhension des femmes et leur polyvalence) et que leurs problèmes particuliers 

associés à des facteurs contextuels (par exemple leur plus grande vulnérabilité à la violence) sont 

pris en compte dans les exigences des fonctions, les installations et la rémunération.

Politiques d’embauche, de formation et d’avancement  

La sensibilisation à la problématique hommes-femmes est un critère d’embauche et fait partie 

intégrante d’un service professionnel et de la formation du personnel.

La performance en matière d’équité entre les sexes est également un critère d’avancement 

reconnu.

Il convient de désigner un agent de liaison en matière d’égalité des sexes et de permettre à d’autres 

membres du personnel de consacrer une partie de leur temps à cette question. Dans le cas 

contraire, il faut recourir à un expert-conseil de l’extérieur afin d’institutionnaliser complètement ces 

principes fondamentaux. 

Systèmes d’information  

Les indicateurs de l’égalité des sexes et de l’autonomisation sont intégrés aux systèmes 

d’information utilisés pour la gestion des programmes, notamment pour la “gestion de la 

performance sociale”. 

Une ventilation par sexe et une analyse comparative entre les sexes sont effectuées pour toutes les 

études. 

L’organisation recueille des données sur les femmes pour diffusion interne et externe.

Des formes de communication accessibles aux femmes 

Veiller à ce que toutes les informations soient accessibles dans les langues locales, et utiliser des 

aides visuelles à l’intention des nombreuses femmes qui ne savent pas lire ou écrire.

20



21

proposé des indicateurs similaires à ceux 

de l’encadré 3, qui pourraient facilement 

être intégrés aux systèmes de gestion de la 

performance sociale et à d’autres systèmes 

d’information, dans la mesure où le processus 

de demande, le suivi et, surtout, l’évaluation 

des renouvellements de prêt et du retrait du 

programme sont effectués comme il se doit, 

afin de mieux connaître les clients et non pas 

seulement pour assurer un essor rapide de 

l’institution. 

ENCADRÉ 3

Indicateurs de l’égalité des sexes qui pourraient être intégrés à la 
gestion de la performance sociale 
Clientèle

1.   Pourcentage de clientes qui connaissent les conditions des services de l’institution de 

microfinance, y compris la gamme de produits offerts, le coût du crédit (taux d’intérêt, intérêt 

décroissant), la rémunération de l’épargne, les primes d’assurance et les modalités de 

remboursement.

2.   Dans les programmes destinés aux hommes et aux femmes, pourcentage de femmes qui ont 

obtenu un prêt important et qui ont eu accès aux services de niveau supérieur; pourcentage de 

femmes qui occupent des postes de direction.

3.   Pourcentage des clientes qui ont obtenu un prêt commercial et qui exercent l’activité 

économique associée au crédit consenti (seules ou en association avec leur mari dans une 

entreprise familiale; données désagrégées). 

Personnel

4.   Pourcentage de femmes qui occupent un poste de niveau supérieur, et égalité salariale entre les 

sexes. 

5.   Existence d’une politique officielle en matière d’égalité des sexes établie avec le concours 

du personnel; le personnel a été informé du contenu de cette politique et des modalités 

d’exécution. 

Source: 1-3, Frances Sinha, Indicateurs de l’égalité des sexes utilisés pour une évaluation sociale. Projet non publié réalisé pour 
Micro-Credit Ratings International Ltd. (M-CRIL).
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III. De l’accès à 
l’autonomisation: 
élaboration des produits 
financiers

Le succès des programmes de services finan-

ciers dépend dans une large mesure de leur 

adaptation à une catégorie de clients ou au 

contexte, des modalités de prestation et de 

l’organisation prestataire. Les produits ont 

presque toujours un sexe, ce qui se répercute 

inévitablement sur les relations au sein des 

ménages et des communautés, pour le meil-

leur et pour le pire. Cela peut accentuer ou 

réduire les inégalités entre conjoints qui déter-

minent les besoins et les priorités des femmes, 

leur accès à différents services et les avantages 

qu’ils leur procurent. 

Non seulement les femmes disposent de 

moins de ressources pour accéder aux pro-

duits financiers, mais celles-ci sont différentes. 

Elles ne font pas face aux mêmes possibilités 

et aux mêmes contraintes, ce qui influe sur la 

façon et la mesure dans laquelle elles peuvent 

tirer parti de ces produits. Le rôle assigné aux 

femmes et les attentes qui en découlent ont 

des répercussions sur leurs besoins pratiques 

à court terme, ainsi que sur leurs besoins 

stratégiques à long terme, c’est-à-dire la créa-

tion d’actifs, l’accès aux marchés, la diminu-

tion de leur vulnérabilité et l’amélioration 

de l’information et de l’organisation. Enfin, 

comme il en a été fait mention précédem-

ment, les produits utilisés principalement par 

les hommes peuvent accentuer ou réduire 

les inégalités entre les sexes par le biais des 

préjugés implicites ou explicites à l’égard des 

rôles masculin et féminin et des relations de 

pouvoir au sein des ménages et des commu-

nautés. Cela a un impact sur la contribution 

potentielle des produits à la réduction de la 

pauvreté et à la croissance économique locale. 

Les études sur l’accès des femmes aux 

services financiers qui ont été réalisées dans les 

années 1970 et 1980 portaient principalement 

sur l’insuffisance de l’offre de crédit en tant 

qu’entrave à l’activité économique. Dans les 

années 1990, l’essor de la microfinance a 

aiguillé la plupart des analyses sur l’élaboration 

des produits vers la viabilité financière, les 

taux d’intérêt débiteurs, le bien-fondé de la 

mobilisation de l’épargne et le recours aux 

produits d’assurance pour réduire le risque 

de défaut de paiement. Un large consensus 

s’est dégagé sur les mesures à prendre afin de 

rendre les services financiers plus accessibles 

aux femmes sur la base des ressources utilisées 

et du pouvoir exercé par les indigentes, et des 

actifs matériels et sociaux qu’elles peuvent 

apporter aux programmes (encadré 4). La 

gamme était très limitée afin que la gestion soit 

simple pour le personnel opérationnel, que les 

rentrées de fonds soient prévisibles pour les 

directeurs de programme et que les produits 

soient faciles à comprendre pour les clients. 

Nombre de programmes n’offraient qu’un 

produit de prêt dont l’octroi était conditionnel 

à l’épargne obligatoire23 et, dans certains cas, à 

l’assurance obligatoire des actifs.

Ces mesures ont amélioré l’accès des 

femmes aux services financiers mais, dans 

la plupart des cas, ont eu un impact limité 

sur leurs revenus. Le montant des prêts 

était trop peu élevé, et les calendriers de 

remboursement ne convenaient pas lorsque 

le rendement de l’investissement était 

22

23  Les IMF et les ONG qui étaient légalement autorisées à 
collecter l’épargne imposaient une telle exigence. 
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différé. S’ils répondaient aux besoins des 

commerçants urbains et des petits éleveurs, 

les prêts n’étaient pas adaptés aux activités 

agricoles, aux gros éleveurs ou aux nouvelles 

activités économiques risquées. L’épargne et 

l’assurance obligatoires étaient non seulement 

rarement avantageuses pour le client, mais 

occasionnaient également des problèmes de 

gestion financière pour le ménage. 

Les femmes pauvres, à l’instar des autres 

membres de la société, ont des besoins 

financiers variés, qu’elles tentent de combler 

au moyen de divers services financiers. La 

microfinance rurale offre toute une gamme 

de produits, notamment:

•   prêts dont le montant, la durée et les con-

ditions peuvent varier, destinés à financer 

un éventail d’activités de subsistance 

(activités agricoles et non agricoles), la 

création d’actifs et la consommation;

•  crédit-bail d’actifs;

•   différents types de service d’épargne 

adaptés à divers besoins allant de la ges-

tion courante des revenus du ménage à la 

création d’actifs à long terme;

•   épargne retraite pour réduire la vulnéra-

bilité à long terme;

•   assurance pour réduire le risque et la 

vulnérabilité en cas de crise;

•   services d’envoi de fonds permettant 

aux migrants de rapatrier une plus 

grande part de leurs revenus pour in-

vestir dans des moyens d’existence et la 

création d’actifs, financer des dépenses 

de consommation et réduire la vulnéra-

bilité des membres de leur famille dans 

leur pays d’origine. 

Les interventions extérieures visant à élargir 

l’accès des femmes aux services financiers 

doivent d’abord inclure les systèmes finan-

ciers existants, notamment:

•   les mécanismes financiers informels, 

c’est-à-dire les ROSCA et les associations 

d’épargne et de crédit; les sociétés 

funéraires qui offrent de l’assurance-vie; 

les arrangements d’avances en nature ou 

en espèces et d’épargne avec les parents 

et les mécènes; les établissements de 

vente au détail qui offrent des biens à 

crédit ou en location-vente; les prêteurs 

sur gages et autres prêteurs et les 

collecteurs de dépôt informels;

•   les articulations avec le secteur privé, 

c’est-à-dire le crédit accordé dans 

le cadre d’accords de métayage ou 

d’affermage avec de gros agriculteurs, 

des commerçants, des transformateurs 

et des employeurs; les systèmes de 

sous-traitance ou d’externalisation; les 

opérations sur le marché ou les contrats 

d’emploi; le financement d’achats 

accordés par des commerçants.

Nombre de ces arrangements ou mécanismes 

peuvent être extrêmement coûteux pour les 

clients. Ils peuvent avoir pour conséquence 

l’exclusion des femmes, en particulier celles 

qui sont pauvres, et la discrimination à leur 

endroit. Il est capital que les prestataires de 

services financiers connaissent ces sys-

tèmes et cherchent non pas à les affaiblir, 

mais plutôt à les compléter en élargissant 

l’éventail de services financiers avantageux 

pour la population.

Des changements importants devraient 

être apportés aux produits financiers offerts 

dans les zones rurales au cours des prochaines 

années, dans la foulée des progrès tech-

nologiques, des innovations dans les tech-

nologies de l’information et de la distribution, 

et du nombre croissant de banques commer-

ciales qui fournissent des services de microfi-

nance. Grâce à l’amélioration des systèmes de 

planification et d’information financière, il est 

possible de diversifier davantage les produits 

et de les élaborer en fonction du client. Cela 

s’avère particulièrement important lorsque le 

client a une certaine expérience de l’utilisation 

des services financiers, et connaît de mieux en 

mieux ses besoins financiers et la gestion fi-

nancière (voir ci-après la section “Élaborer des 

produits en fonction de la demande: études 

de marché et éducation financière”).

Les progrès technologiques à l’origine, par 

exemple, des services informatisés, des gui-

chets automatiques et des services bancaires 

mobiles (assurés par la téléphonie classique 
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L’épargne retraite peut être un 
instrument d’autonomisation clé, car 
elle assure à la femme une sécurité 
pour ses vieux jours, réduit sa 
vulnérabilité à la maison et influence 
les décisions concernant le nombre 
d’enfants dans la famille. 

Masaka, Ouganda

© FIDA, R. Chalasani
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ou cellulaire ou des unités mobiles) rédu-

isent la nécessité d’aménager des infrastruc-

tures coûteuses pour fournir les services; ef-

facent de plus en plus la distance qui sépare 

les points de service des villages éloignés; et 

laissent entrevoir des services de plus en plus 

accessibles et fiables pour les zones rurales. 

Des banques telles que l’ICICI Bank en Inde 

tentent actuellement d’universaliser l’accès 

aux produits de prêts et aux autres services. 

Cette stratégie comporte un certain nombre 

d’éléments: distribuer des cartes de crédit et 

mettre en place des guichets automatiques 

dans les villages afin que tous les particuliers 

aient accès aux services; permettre à chacun 

de se constituer et de maintenir un dossier de 

crédit par l’entremise d’agences d’évaluation 

du crédit; prendre les décisions de crédit sur 

la base de modèles de notation (en fonction 

du risque); accorder des prêts non plus à des 

groupes, mais à des particuliers; et suivre les 

clients tout au long de leur existence afin 

d’adapter les produits à l’évolution de leurs 

besoins. Ces éléments nouveaux permet-

ENCADRÉ 4

Améliorer l’accès des femmes aux services financiers:
Premières recommandations 
Prêts

Octroyer aux femmes de petits prêts afin qu’elles puissent acquérir de petits actifs ou investir dans 

des activités qui leur assureront rapidement des recettes; cette recommandation est justifiée par 

leur aversion pour le risque, leur inexpérience dans les grandes activités productrices de recettes et 

leur manque de temps. 

Financer des activités productives.

Mettre en œuvre un calendrier de remboursements périodiques peu après le décaissement du prêt 

afin d’instaurer une discipline financière.

Assouplir les exigences en matière de garanties de manière à accepter les garanties sociales ou les 

biens des femmes (bijoux), ou trouver d’autres formes de garantie et octroyer des prêts garantis par 

les rentrées de fonds.

Rendre les services accessibles. Aménager des points de service dans les lieux fréquentés par les 

femmes.  

Fixer les taux d’intérêt à un niveau assez élevé pour assurer la rentabilité. Les taux demeurent 

avantageux, car ils sont inférieurs à ceux des prêteurs, des coopératives féminines d’épargne et 

d’autres groupes.

Épargne

Élaborer les programmes fondés sur l’épargne de manière à favoriser l’esprit d’épargne et la 

participation de la femme à la gestion financière du ménage, la création d’actifs et l’atténuation des 

risques. 

Assurance

Réduire les risques associés à l’élevage et aux autres types de prêt.

Services collectifs

Distribuer les services par l’entremise de groupes afin de réduire les coûts et d’accroître 

l’autonomisation.

Source: adaption des recommandations présentées dans Otero et Rhyne (1994).
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traient d’élargir considérablement la zone 

de couverture. Les conditions du crédit et 

des autres services seraient beaucoup plus 

avantageuses que celles actuellement pro-

posées par les IMF en raison des économies 

d’échelle permises par les investissements 

importants dans la technologie.

Il reste à voir dans quelle mesure l’accès 

à ces services et leurs avantages seront 

équitables pour les femmes. Les progrès 

technologiques pourraient améliorer 

considérablement l’accès des femmes aux 

services financiers, même dans les régions 

éloignées et les milieux conservateurs. 

Les groupes de femmes peuvent gérer les 

services bancaires mobiles; des entreprises 

de télécommunications peuvent être créées 

dans les villages (par exemple, les initiatives 

de téléphonie mobile de la Grameen Bank); 

et des logiciels et du matériel informatique 

peuvent être mis à la disposition des 

analphabètes. En revanche, certaines 

innovations pourraient rendre les services 

financiers moins accessibles aux femmes:

•   la technologie, y compris la téléphonie 

mobile, est moins à la portée des 

femmes;

•   les femmes ont parfois plus de difficulté 

à se constituer un dossier de crédit, parce 

que leurs antécédents ne satisfont pas aux 

exigences (par exemple, si les factures du 

ménage ne sont pas à leur nom) ou sont 

liés à ceux d’autres membres de la famille, 

de leur mari notamment;

•   les guichets automatiques sont parfois 

placés dans les lieux publics réservés aux 

hommes, par opposition aux endroits 

fréquentés par les femmes. 

En cette nouvelle ère d’expansion rapide et 

de commercialisation, il importe tout par-

ticulièrement de s’assurer que les femmes ont 

accès aux produits et peuvent en tirer parti. À 

cette fin, il faudra se pencher sur les garanties 

exigées et les modalités d’établissement des 

dossiers de crédit. De plus, il sera important 

de placer les guichets automatiques à des 

endroits stratégiques, par exemple près d’une 

buvette (un lieu fréquenté par les hommes) et 

d’un marché d’alimentation (un lieu fréquenté 

par les femmes), de déterminer qui utilise les 

téléphones mobiles et de s’assurer que leur 

conception est adéquate. Dans le cas con-

traire, l’essor rapide de la microfinance rurale 

pourrait ancrer encore plus profondément les 

inégalités entre les sexes au sein des ménages 

et des communautés, en reléguant les femmes 

à l’arrière-plan ou en leur offrant des produits 

qui augmentent leur endettement et leur 

charge de travail. 

Dans les sections qui suivent, nous abor-

derons les questions relatives à l’égalité des sex-

es qui doivent être prises en compte à l’étape 

de l’élaboration des divers produits financiers. 

L’annexe B renferme une liste des questions à 

examiner pour l’évaluation des produits sur la 

base de ces considérations. 

Crédit

Comme en témoignent les études sur le 

recours au crédit par les pauvres, hommes 

et femmes, et les renseignements fournis 

par nombre de clients au terme de plusieurs 

cycles de prêt, les besoins des femmes en 

matière de crédit sont très variés:

•   Les contrats de prêts ou de crédit-bail 

conclus avec les femmes doivent s’étaler 

sur une plus longue période afin qu’elles 

puissent se constituer des actifs, c’est-à-

dire se construire une maison, acheter et 

louer des terres à leur nom ou à tout le 

moins conjointement. Elles ont égale-

ment besoin de crédit pour acheter 

des “avoirs féminins”, par exemple 

des bijoux, ou les racheter auprès de 

prêteurs sur gages et d’autres prêteurs, 

et ainsi investir une partie de la rich-

esse globale du ménage dans des actifs 

qu’elles pourront contrôler facilement, 

qui s’apprécieront et qui leur apporter-

ont une certaine sécurité. 

•   Les femmes doivent avoir accès au crédit 

pour investir dans diverses activités renta-

bles et viables, hors exploitation agricole 

notamment. Elles ont souvent besoin 

d’un montant supérieur à ce qui leur est 

généralement proposé, pour sortir des 
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activités qui leur sont traditionnellement 

réservées ou élargir leur éventail de pro-

duits, surtout lorsque la concurrence est 

trop forte sur le marché local.

•   Les ménages qui offrent des services de 

main-d’œuvre agricole ou qui ont des 

activités agricoles doivent être en mesure 

d’obtenir un prêt à la consommation 

pour ne plus faire appel aux prêteurs 

durant les périodes creuses. Ils pourront 

ainsi réduire considérablement leurs frais 

d’intérêt et investir dans la production 

les montants économisés durant d’autres 

périodes de l’année. Si ces prêts sont 

accordés aux femmes comme aux hom-

mes, on n’aura plus à craindre que ces 

derniers se sentent moins responsables 

du bien-être du ménage voyant que leur 

épouse a des rentrées de fonds supplé-

mentaires.

•   Les ménages doivent obtenir du crédit 

pour financer les études des enfants et 

respecter les obligations sociales essen-

tielles au maintien du capital social et au 

bien-être de leur progéniture. Encore une 

fois, en veillant à ce que les prêts soient 

accessibles aux deux sexes, on renforce 

la responsabilité des hommes envers les 

enfants au lieu de faire porter intégrale-

ment le fardeau aux femmes.

Jusqu’à récemment, le débat sur le crédit 

portait essentiellement sur les taux d’intérêt. 

Cependant, pour élaborer des produits de prêt 

qui avantagent les clients, il convient de tenir 

compte de nombreux autres aspects ayant une 

grande incidence sur la capacité des clients de 

tirer parti du crédit. Mentionnons:

•   l’admissibilité des clients et les garanties 

exigées (qui peut obtenir un prêt et quels 

sont les risques);

•    le processus de demande (complexité), 

le calendrier de remboursement (le 

délai de grâce et le calcul des intérêts 

au moyen d’un taux fixe ou sur le solde 

décroissant);

•   le montant du prêt et la mesure dans 

laquelle il est adapté aux investissements 

à effectuer; 

•   l’élaboration de produits de prêt en fonc-

tion d’objectifs ou d’activités spécifiques.

Chacun de ces aspects est lié aux dimensions 

sexospécifiques des activités des femmes et 

aux relations de pouvoir au sein du ménage. 

Les questions dont il faut particulièrement 

tenir compte pour élaborer un produit de prêt 

à l’intention des femmes figurent à l’annexe B 

et sont analysées plus en détail dans un autre 

ouvrage (Mayoux, 2000).

Des innovations très intéressantes ont fait 

leur apparition récemment sur le marché du 

crédit (encadré 5). Cependant, compte tenu de 

la diversité des préférences et des besoins des 

femmes, le produit qui devrait être proposé 

dans un contexte donné devrait être choisi 

sur la base d’une étude de marché. En outre, 

les innovations pouvant régler les problèmes 

d’égalité des sexes soulevés à l’annexe B ne se 

limitent pas à celles de l’encadré 5.

Il faut s’attendre à ce que les produits de 

prêt offerts dans les zones rurales évoluent 

sensiblement dans les années à venir, con-

séquence des progrès technologiques et de la 

présence croissante des banques commerciales 

dans le segment de la microfinance. Il importe 

de s’assurer que la problématique hommes-

femmes soit prise en compte dans le débat 

actuel sur l’élargissement des services de prêt et 

de crédit-bail ruraux pour financer le dével-

oppement agricole et la modernisation de la 

chaîne de valeur. Il conviendra de répondre 

à des questions similaires à celles de l’annexe 

B pour tous les produits de prêt et de crédit-

bail. L’égalité d’accès à ces produits est liée aux 

droits de propriété de la femme (voir “Partici-

pation et action collective” au chapitre IV).

Épargne

Le débat sur l’accès des plus démunis à la 

microfinance met de plus en plus l’accent sur 

les facilités d’épargne. Nombre de femmes, 

y compris celles qui sont très pauvres, ont 

besoin de ces facilités pour augmenter les 

revenus placés sous leur responsabilité et 

se constituer des actifs. Dans les régions 

éloignées, la mobilisation et l’intermédiation 
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ENCADRÉ 5

Innovation dans les produits de prêt
Des prêts axés sur les besoins des clients (Bangladesh)

La plupart des prêts accordés par la Grameen Bank à ses membres avaient une durée d’un an 

et étaient assortis d’un calendrier fixe de remboursement hebdomadaire. La durée des prêts 

actuellement offerts par la Grameen II et leur calendrier de remboursement varient, et le client peut 

obtenir du financement supplémentaire au milieu du terme ou rembourser le prêt avant l’échéance. 

L’institution fait preuve d’une plus grande flexibilité qu’auparavant lorsque les prêts-problèmes 

doivent être rééchelonnés. Bien que les prêts soient accordés pour des activités commerciales, 

dans la pratique, les membres peuvent utiliser le montant obtenu comme bon leur semble, ce qui 

contribue à réduire la précarité de leurs moyens d’existence.

Octroi de prêts pour l’achat d’actifs enregistrés au nom de la femme (Bangladesh)

La Grameen Bank peut octroyer des prêts importants à long terme pour l’achat d’une habitation et 

de terres. Ces biens immobiliers, qui garantissent la créance, doivent être enregistrés au nom de la 

femme, ce qui renforce son contrôle sur les actifs. Cela se traduit par une sécurité accrue pour la 

femme, un meilleur taux de remboursement et une diminution du nombre de divorces et  

de délaissements.

Octroi de prêts importants pour accroître les bénéfices (Inde)

La Fédération des sociétés de pêcheurs de l’Inde du Sud (SIFFS) a créé un produit de prêt à 

l’intention des groupes de femmes qui se rendent dans les marchés éloignés pour acheter de 

grosses quantités de poissons qui seront séchés et ensuite écoulés localement durant la saison 

maigre. L’investissement initial est important et ne porte ses fruits que quatre mois plus tard. La 

SIFFS peut octroyer un prêt de 10 000 à 20 000 roupies remboursable dans un délai de cinq mois, 

avec intérêts payés mensuellement.

Octroi de prêts aux adolescentes et modification du système de dot (Inde)

Des organisations qui participent au projet CASHE (crédit et épargne pour les ménages) en Inde 

ont décidé d’offrir à titre expérimental un produit de prêt ciblant les adolescentes. Le prêt, qui est 

octroyé aux deux parents, permet aux jeunes filles d’acheter un actif qui leur procurera un revenu, 

qui retardera le mariage et réduira le montant de la dot exigée puisqu’elles pourront apporter le bien 

à la belle-famille lorsqu’elles prendront un époux.

de l’épargne des membres peuvent être des 

préalables essentiels à l’accès à des prêts 

extérieurs. Un certain nombre de chercheurs 

ont fait remarquer que les associations 

reposant sur l’épargne font meilleure figure 

que celles axées sur le crédit (Allen, 2005; 

Murray et Rosenberg, 2006; Ritchie, 2007; 

Ashe et Parrott, 2001; Valley Research Group 

et Mayoux, 2008).

Le manque d’empressement des femmes 

à faire appel à une institution financière 

pour épargner ne signifie pas forcément que 

la culture de l’épargne est peu développée 

chez elles. Leur attitude pourrait s’expliquer 

par les méthodes efficaces qu’elles emploi-

ent déjà pour économiser et être davantage 

une réaction rationnelle à l’offre de produits 

médiocres ou un désir de diversifier les 

modes d’épargne. Les ROSCA et les autres 

arrangements d’épargne mutuelle, les sociétés 

funéraires et les investissements dans les actifs 

comme les animaux d’élevage, qui peuvent 

être vendus en cas de besoin24, sont les modes 

24  Pour une analyse détaillée des différents modes 
d’épargne utilisés par les femmes au Zimbabwe, voir 
Lacoste (2001).
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Octroi de prêts pour financer des services destinés aux femmes (Soudan)

Les membres des centres pour femmes créés dans le cadre du projet LEAP (Apprendre pour 

s’émanciper de la pauvreté)a du PASED définissent leurs besoins en matière de services et sont 

incitées à lancer des entreprises viables qui aideront d’autres femmes, par exemple des garderies. 

Le projet a également octroyé des prêts pour l’achat de poêles sans fumée, qui permettent 

d’économiser du travail tout en étant bénéfiques pour la santé et l’environnement. Le prestataire de 

services financiers doit trouver des services et des actifs susceptibles d’être rentables et élaborer un 

calendrier de remboursement réaliste qui assure la viabilité financière du produit de prêt. 

Octroi de prêts aux femmes très pauvres et vulnérables (République-Unie de Tanzanie)

Ces prêts sont destinés à des personnes qui ont des activités économiques négligeables (par 

exemple des détaillants qui vendent principalement des produits abandonnés par le marché de 

gros) et qui ne sont pas en mesure de payer les frais d’adhésion et la part sociale exigés par une 

IMF. Le prêt peut être accordé à des groupes de cinq personnes appartenant à cette catégorie, à 

l’appui de leur investissement. Avec le temps, les bénéfices produits par leur investissement leur 

permettront de verser la part sociale et de devenir des membres de plein droit utilisant les services 

d’épargne et de dépôt de l’institution.

Octroi de prêts à la consommation aux hommes et aux femmes (Inde) 

Les associations d’épargne et de crédit de l’ANANDI (Initiative de création de réseaux et de 

développement régionaux) offrent des prêts à la consommation aux hommes et aux femmes afin 

de réduire le fardeau des femmes. Ces dernières ont accès aux prêts visant à financer des achats 

d’actif et des loisirs. Les associations s’assurent que les ménages sont en mesure de rembourser 

les prêts.

a   Le PASED (Association de Port-Soudan pour le développement des petites entreprises), de Port-Soudan, État de la 
mer Rouge, a été créé officiellement en tant qu’ONG indépendante en 2000. Le PASED était auparavant un programme 
autonome d’ACORD-Soudan. La première phase du projet, LEAP I, a débuté en janvier 2004 pour se terminer en décembre 
2006. LEAP II couvre la période janvier 2007-2009.   

d’épargne les plus usuels. Les instruments pro-

posés par les prestataires de services financiers 

pourraient moins convenir aux femmes, sur-

tout si l’épargne est une condition d’obtention 

du prêt. Les programmes d’épargne peuvent 

également priver de ressources les associations 

d’épargne locales, qui fournissent souvent un 

filet de protection aux femmes très pauvres. 

Au Cameroun et dans d’autres pays d’Afrique, 

par exemple, certaines associations d’épargne 

tournante maintiennent un fonds de réserve 

pour les périodes de crise (Mayoux, 2001a).

Par ailleurs, qui dit épargne, dit choix. Pour 

épargner, les ménages renoncent souvent à 

effectuer certains investissements ou dépenses 

de consommation. Les produits d’épargne mal 

conçus peuvent donc réduire la capacité des 

femmes d’augmenter les bénéfices et avoir un 

impact négatif sur la santé et l’alimentation 

de celles qui sont très pauvres. Les facilités 

d’épargne peuvent renforcer leur contrôle 

sur les revenus du ménage mais, comme 

nous l’avons mentionné précédemment, si 

l’épargne est considérée comme une “affaire 

de femmes”, l’homme peut se sentir moins 

responsable du ménage.
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Les institutions qui désirent élaborer des 

facilités d’épargne doivent réfléchir à des 

aspects fondamentaux: le caractère obligatoire 

ou facultatif de l’épargne, le dépôt initial 

exigé, la liquidité des fonds, la confidentialité, 

l’accessibilité du prestataire, et les taux 

d’intérêt. Toutes ces dimensions ont une 

incidence sur l’égalité des sexes. Nombre de 

femmes exigeront vraisemblablement une 

combinaison de différents produits d’épargne. 

Par exemple, un programme d’épargne 

obligatoire est un des rares moyens pris 

par les femmes pour mettre leurs revenus 

à l’abri de leur époux ou d’autres membres 

de la famille. Si l’épargne est facultative, la 

femme pourra plus difficilement s’opposer 

aux demandes de retrait formulées par la 

famille. Il importe également que le prestataire 

soit facilement accessible car la cliente est 

susceptible d’effectuer un retrait en cas 

d’urgence. D’autre part, la confidentialité des 

comptes d’épargne peut être cruciale pour 

assurer la sécurité financière future de la 

femme. Par exemple, dans nombre de pays 

d’Afrique, il y a de fortes chances que les 

parents par alliance s’approprient les biens 

de la femme et du ménage après le décès de 

leur fils. La confidentialité peut également 

être importante, permettant à la femme de 

se mettre à l’abri de la sorcellerie ou de la 

jalousie des autres femmes. Par contre, lorsque 

l’épargne est de notoriété publique, la femme 

peut, dans certains cas, rehausser son statut 

social et accéder plus facilement au crédit.

Plusieurs innovations survenues récem-

ment sur le marché des produits d’épargne 

peuvent contribuer dans une large mesure à 

l’autonomisation des femmes (encadré 6). 

Les comptes de retraite, qui sont essentielle-

ment des produits d’épargne à long terme, 

ont reçu beaucoup moins d’attention que 

d’autres instruments tels que l’assurance. 

Cependant, l’épargne retraite peut devenir 

un élément clé de l’autonomisation, car elle 

assure la sécurité financière de la femme à la 

vieillesse et a de nombreuses autres répercus-

sions (par exemple, elle réduit la vulnérabilité 

de la femme au sein du ménage et influe sur 

les décisions concernant le nombre d’enfants 

dans la famille). Si des produits d’épargne 

retraite ont été développés à l’intention des 

femmes en Inde, il s’agit d’un segment qui, 

en général, est encore vierge. Au Bangladesh, 

le programme de revenus pour les groupes 

vulnérables (Comité pour le développement 

rural du Bangladesh [BRAC]) et le projet de 

développement des infrastructures de Tangail 

(Agence allemande de coopération technique 

[GTZ]) sont des exemples qui démontrent 

que les services financiers et les approches 

financées par des dons ou axées sur l’emploi 

peuvent être complémentaires.

Assurance

Bien qu’ils puissent réduire la vulnérabilité aux 

crises et aux chocs, les produits d’épargne et 

de crédit offerts par les prestataires de services 

financiers ne permettent pas de se constituer 

des réserves suffisantes pour surmonter les 

grandes difficultés. Au cours de la dernière dé-

cennie, un nombre croissant d’IMF ont élaboré 

des produits adaptés aux diverses sources de 

vulnérabilité. Mentionnons l’assurance obli-

gatoire du risque de défaut de remboursement 

et divers produits d’assurance (maladie, vie, 

bétail, biens et assurance indicielle des risques 

climatiques). La microassurance compte parmi 

les secteurs d’innovation qui évoluent le plus 

rapidement. Cependant, une analyse tech-

nique intégrale des différents types d’assurance 

déborde du cadre du présent document. Des 

progrès importants ont également été réalisés 

dans le financement de l’agriculture et des 

services de santé, surtout par les institutions 

financières qui appartiennent à leurs mem-

bres. Cela vaut tout particulièrement pour le 

modèle “agent/partenaire” qui allie les forces 

de l’assureur privé (envergure et expertise 

financière) et de l’IMF (inclusion des pauvres 

dans la clientèle cible et expérience en matière 

de services à la clientèle)25.

Il est indéniable que les produits 

d’assurance répondent à un besoin et 
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25  Pour les données les plus récentes, voir les sites du 
MicroFinanceGateway (www.microfinancegateway.org) et de 
l’Organisation internationale du travail (www.ilo.org). Pour un 
recueil des études de cas, voir Churchill (2006).



La culture organisationnelle est une 
dimension importante des efforts 

déployés par les institutions de 
microfinance pour se constituer une 
clientèle, et comprend une politique 

d’égalité des chances et de promotion 
de la diversité. 

Malé, Maldives

© FIDA, H. Wagner
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ENCADRÉ 6
Produits d’épargne 
Exemples d’innovation

Diversification des produits, Grameen II

La Grameen II a diversifié ses produits d’épargne. Le compte d’épargne personnel est un 

compte sur livret disponible à vue qui ne limite pas le montant hebdomadaire des dépôts et des 

retraits effectués par les membres. Ce compte facilite la gestion courante des fonds, y compris 

du remboursement du prêt consenti par la Grameen Bank. Le compte d’épargne contractuelle, 

également désigné sous le nom de compte d’épargne-retraite Grameen (GPS), oblige son titulaire 

à effectuer un dépôt mensuel minimum de moins de 1 USD pendant cinq ou 10 ans. Ces comptes 

aident les membres à épargner régulièrement dans une optique à long terme.

Épargne personnel flexible 

La SafeSave Cooperative du Bangladesh a élaboré une méthodologie pour développer des produits 

d’épargne et de crédit entièrement flexibles à l’intention des femmes très pauvres.

Carte d’épargne pour enfants 

Au Mexique, les parents versent généralement à leurs enfants une allocation au début de la 

semaine. Les Services intégraux aux femmes entrepreneurs (Servicios Integrales a Mujeres 

Emprendedoras – SIEMBRA) ont créé une carte à valeur stockée afin d’inculquer une culture de 

l’épargne chez les enfants, les filles entre autres. Les fonds peuvent être retirés au début de l’année 

scolaire et à Noël, généralement pour combler les besoins liés à l’école.

Programme de génération de revenus du BRAC  

Le programme de génération de revenus pour les groupes vulnérables (IGVGD) a aidé près de 

10 millions de femmes rurales qui vivaient dans le dénuement le plus total à prendre la voie de 

l’indépendance économique. Au début du programme, on garantit aux participantes les plus à risque 

un approvisionnement gratuit en nourriture pendant 18 mois (avec l’appui du Programme alimentaire 

mondial et du Gouvernement du Bangladesh). On leur donne ensuite une formation axée sur des 

activités qui leur procureront un revenu, par exemple l’élevage de volailles ou de vers à soie. Les 

plus démunies ont accès aux services de santé essentiels du BRAC afin qu’elles puissent sortir 

du cercle vicieux de la faible productivité et de la mauvaise santé. Durant cette période, le BRAC 

aide les participantes à acquérir les compétences nécessaires pour se constituer un pécule qui leur 

permettra d’investir et d’assurer leur protection. La plupart des participantes se lancent ensuite dans 

les activités rémunératrices individuelles au moyen des nouvelles compétences acquises.

Deux ans après le début du programme, environ 80% des participantes, fortes de leurs activités 

leur assurant un petit revenu et de l’épargne accumulée, peuvent obtenir un emprunt dans le 

cadre du programme général de microfinance du BRAC. Les services d’appui progressifs – les 

dons, la formation et l’épargne qui débouchent sur le travail autonome – semblent suffisants pour 

éliminer les obstacles de la pauvreté extrême, de l’isolement social, et du manque de compétences 

productives et d’estime de soi qui empêchaient ces personnes de créer leur emploi. L’IGVGD 

constitue un excellent exemple du soutien pouvant être apporté aux femmes pour les sortir de la 

pauvreté extrême.

Source: Hashemi (2001) cité dans Banque mondiale (2003).

Projet de développement des infrastructures de Tangail 

La GTZ a ciblé les femmes dans un volet de son projet de développement des infrastructures de 

Tangail, au Bangladesh. Ce volet, qui a débuté en 2000, a d’abord offert aux plus démunies des 

emplois temporaires dans l’entretien des routes. Des montants retenus sur le salaire étaient déposés 

automatiquement dans un compte bancaire. Les femmes suivaient ensuite une formation sur des 

activités rémunératrices et investissaient leur épargne dans ces activités. Certaines femmes ont eu 

accès à d’autres sources de crédit. Une évaluation rigoureuse réalisée en 2002 a conclu que le 

projet avait permis à des femmes en situation de pauvreté extrême de participer à divers projets de 

génération de revenus et à sécuriser davantage leurs moyens de subsistance. Elles ont également 

rehaussé leur statut au sein de leur ménage et sont devenues plus actives dans la communauté. 

Source: Adam (2003).
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pourraient contribuer dans une large 

mesure au développement du secteur rural. 

Cependant, on s’interroge à savoir si la 

création de microassureurs spécialisés dans 

le segment des pauvres est souhaitable et si 

de telles institutions sont viables. La plupart 

des gens “s’auto¬assurent” de diverses façons, 

par exemple en diversifiant les moyens 

d’existence et les modes d’épargne, en 

accumulant des actifs et en investissant dans 

le capital social de manière à être en mesure 

de réunir des liquidités si leur situation se 

détériore. Des communautés ont mis en place 

divers mécanismes d’assurance informels, 

par exemple des sociétés funéraires. Comme 

pour l’épargne, il est capital que les produits 

de microassurance offerts par les institutions 

financières complètent ces systèmes au lieu de 

s’y opposer.

Les produits de microassurance mal conçus 

qui sont imposés aux personnes vulnérables, 

notamment comme conditions des prêts, par 

des institutions désireuses de réduire le risque 

ont suscité beaucoup de critiques. Certains 

prestataires de microassurance ont même fait 

faillite, de sorte que la totalité des primes ont 

été versées en pure perte. Plusieurs assureurs 

privés, en particulier en Afrique, doivent leur 

rentabilité à la vente de nombreuses polices 

d’assurance à des ménages pauvres. Nombre 

de nouveaux titulaires, tenus dans l’ignorance 

quant à la teneur de la police et à la procé-

dure d’indemnisation, n’ont pas bénéficié de 

la couverture (Brown, 2001). On s’interroge 

à savoir si les pauvres peuvent ou devraient 

consacrer de précieuses ressources pour se pré-

munir contre les risques inhérents à la pau-

vreté causée par la mauvaise gouvernance, des 

systèmes de santé publique déficients, et des 

catastrophes environnementales provoquées 

par le changement climatique et le réchauffe-

ment de la planète. Il y a inévitablement un 

fossé qui sépare les risques qui doivent être 

assurés et les primes que les pauvres peuvent 

payer, ce qui rend la couverture hors de leur 

portée (Brown, 2001). 

Le débat sur l’assurance met également en 

relief l’inégalité entre les sexes, les femmes 

étant vulnérables à plusieurs égards. Cette 

inégalité se manifeste dans leurs relations avec 

les institutions en tout genre. De plus, elles 

sont confrontées à des risques spécifiques en 

raison de la discrimination dont elles sont 

victimes ou des normes culturelles:

•   L’inégalité du contrôle des biens place 

les femmes dans une situation de vul-

nérabilité extrême en cas de divorce ou 

de décès de leur mari.

•   Les femmes n’ont pas les mêmes besoins 

que les hommes en matière d’assurance 

récoltes et d’assurance risques clima-

tiques, car elles ne cultivent pas les 

mêmes produits.

•   Leurs revenus étant inférieurs, elles sont 

moins en mesure d’investir dans les tech-

nologies ou les services qui réduisent les 

risques, par exemple les races animales 

qui résistent aux maladies, l’équipement 

fiable et les soins vétérinaires.

•   La maladie d’un enfant ou du mari 

diminue la capacité de gain des femmes, 

car il leur appartient de leur prodiguer 

des soins. 

•   Les femmes sont plus susceptibles 

de contracter certaines maladies 

comme le sida, et peuvent souffrir de 

complications durant la grossesse et 

l’accouchement. 

•   La force physique des femmes étant 

moins grande, leurs biens sont par-

ticulièrement vulnérables au vol et à 

d’autres actes criminels. 

•   De par leur forte présence dans le secteur 

informel, les femmes sont particulière-

ment vulnérables au harcèlement de la 

part des autorités (par exemple, leurs 

biens peuvent être confisqués et leur 

échoppe, détruite). 

Ces risques démontrent qu’il convient de 

développer des produits d’assurance qui di-

minuent la vulnérabilité des femmes. 

En outre, les femmes peuvent être aux prises 

avec des contraintes sexospécifiques qui posent 

des problèmes particuliers pour les prestataires:

•   Les primes d’assurance sont moins à 

leur portée du fait de leurs revenus 

inférieurs. Si les femmes peuvent avoir 

32
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ENCADRÉ 7

Programmes d’assurance pour les femmes 
Apprendre pour s’émanciper de la pauvreté (LEAP): partenariat entre les groupes de 

femmes et l’assurance maladie publique au Soudan

L’assurance maladie a été considérée comme un besoin essentiel lors de la formation 

organisationnelle assurée aux centres pour femmes du projet LEAP. Le Ministère de la santé du 

Soudan met en œuvre un programme d’assurance maladie fortement subventionné qui couvre les 

salariés par l’entremise de leur employeur. Les pauvres ne peuvent pas participer au programme, 

car la couverture individuelle suppose des formalités à remplir et une importante cotisation annuelle. 

Le personnel du projet LEAP et les représentants des centres pour femmes ont conclu un accord 

avec le Département d’assurance maladie en vertu duquel les centres acquittent la cotisation 

annuelle et les femmes la remboursent chaque mois.

Initiative de création de réseaux et de développement régionaux (ANANDI): articulations 

entre les prêts-santé d’urgence et les services de santé publics en Inde 

Les groupes d’entraide villageois ont créé un fonds qui accorde des prêts d’urgence afin que leurs 

membres puissent bénéficier de services de santé. Le taux d’intérêt est bas ou nul, et les soins 

doivent être prodigués par des professionnels de la santé qualifiés dans un établissement public 

qui assure des services gratuits ou à frais modiques aux pauvres. Ce sont généralement des 

établissements publics de soins secondaires et tertiaires, qui se trouvent à une distance de 50 à 

300 kilomètres du village. Le prêt aide les membres à acquitter divers frais (transport du malade et 

du professionnel de la santé, nourriture, médicaments et hébergement).

nettement intérêt à souscrire des assur-

ances vie et maladie pour elles-mêmes 

et leur mari, l’assurance ne constitue 

peut-être pas la solution optimale 

lorsque le mariage est instable. Il arrive 

que les femmes acquittent les primes 

au moyen du budget de consomma-

tion et d’investissement, éventuel-

lement pour assurer un prêt dont le 

produit est utilisé par leur mari. Les 

primes risquent d’être perdues si elles 

ne sont pas en mesure de les acquitter 

après un divorce, ou si leur demande 

d’indemnisation est rejetée après le 

décès de leur conjoint.

•   Dans bien des cultures, les femmes sont 

moins lettrées et moins mobiles que les 

hommes. Si ces facteurs ne sont pas pris 

en compte, elles sont moins susceptibles 

de comprendre les conditions de la 

police et de présenter une demande 

d’indemnisation. Des personnes 

pourraient les tromper en les incitant 

à souscrire une assurance qui n’est pas 

dans leur intérêt. De plus, même si 

le produit est adéquat, ils sont moins 

susceptibles d’en tirer parti sans un suivi 

serré de la part du prestataire.

•   Les problèmes de santé que connais-

sent un grand nombre de femmes sont 

souvent explicitement exclus des polices 

d’assurance (la grossesse, par exemple) 

du fait que le risque est trop grand pour 

l’assureur26. 

•   Les hommes peuvent également donner 

du fil à retordre aux assureurs. Par 

exemple, dans les ménages polygames, 

il convient de déterminer quelle 

épouse sera le bénéficiaire des polices 

d’assurance (vie, maladie et biens du 

ménage) souscrites au nom du mari et 

qui devra payer les primes. 

26  Il y a cependant des exceptions, comme en témoignent 
les produits novateurs que les IMF commencent à 
développer. Par exemple, l’assurance maladie offerte par 
SKS Microfinance aux membres des groupes d’entraide de 
l’État d’Andhra Pradesh, qui sera bientôt proposée partout 
en Inde, couvre la santé maternelle et la grossesse (voir 
www.sksindia.com).
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Dans nombre de coopératives de crédit 
et d’épargne rurales, la plupart des 
déposants sont des femmes, mais les 
prêts sont principalement accordés 
à des hommes. Les organisations 
réservées aux femmes ou celles qui ont 
adopté une politique efficace d’égalité 
des sexes font exception à cet égard.

Fronan, Côte d’Ivoire

© FIDA, C. Nesbitt
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Ces contraintes mettent en relief la nécessité 

de réaliser des études de marché détaillées 

afin de mettre au point des produits adaptés 

aux besoins et aux moyens financiers des 

femmes. L’assurance n’est pas une panacée et 

doit plutôt s’inscrire dans un programme glo-

bal qui s’attaque aux causes du risque et de la 

vulnérabilité qui sont le lot des pauvres, hom-

mes et femmes. Si la demande d’assurance est 

forte et si certains programmes ont eu du suc-

cès auprès des pauvres mieux nantis, il n’est 

pas certain que des produits d’assurance axés 

sur les besoins des plus démunis puissent être 

financièrement viables. Une couverture com-

plète se répercute inévitablement sur le niveau 

des primes. Pour que le programme soit 

couronné de succès, il importe d’être attentif à 

la zone de rayonnement ainsi qu’à la diversité 

de la clientèle et des risques à l’échelle de la 

population rurale. Au lieu d’offrir directement 

l’assurance, certains programmes ont préféré 

s’associer à des assureurs publics et privés 

et ont fait pression sur le système afin que 

les pauvres soient couverts. D’autres se sont 

tournés vers des fonds collectifs de place-

ment qui octroient des prêts d’urgence et qui 

ont conclu des accords spécifiques avec les 

services de santé (encadré 7). Selon le con-

texte, cette option pourrait mieux convenir 

aux femmes très pauvres ou faire partie d’un 

ensemble d’options, en vue de remédier à 

certaines de leurs vulnérabilités.

Envois de fonds

Les services d’envoi de fonds peuvent avoir 

une grande incidence sur la réduction de la 

pauvreté et le développement des moyens 

de subsistance. Les envois des travailleurs 

installés ailleurs au pays ou à l’étranger sont 

devenus une importante source de création 

de richesse, surtout dans les régions pauvres. 

D’après des estimations, 200 millions 

d’expatriés, hommes et femmes, ont envoyé 

dans leur pays d’origine au moins 300 

milliards d’USD en 2006 (Orozco, 2007). 

Ce montant représente trois fois l’aide 

publique au développement et est supérieur 

à l’investissement direct étranger. Si élevé 

soit-il, ce chiffre sous-estime les envois 

réels, car il fait abstraction des envois qui 

empruntent des voies informelles, pouvant 

représenter près du double ou du triple des 

montants publiés pour certains couloirs, 

ainsi que des envois intérieurs. De même, 

l’estimation ne reflète pas le montant qui 

pourrait être transféré par les expatriés si des 

services sécuritaires et économiques étaient 

offerts à cette fin.

Il est très important d’élaborer des services 

d’envoi de fonds formels et économiques 

qui seraient accessibles par l’entremise de 

canaux sécuritaires comme les banques et 

d’autres institutions financières. Ce secteur 

est constitué des agents de transfert de fonds 

formels et informels, allant de quelques 

grands opérateurs mondiaux, c’est-à-dire 

des agents de transferts (Western Union et 

MoneyGram) et des banques commerciales 

(Bank of America et ICICI Bank en Inde), à 

des coopératives de crédit (notamment le 

Conseil mondial des coopératives d’épargne 

et de crédit) et à des centaines de petites 

agences qui ciblent des créneaux dans cer-

tains couloirs d’envois géographiques. Les 

frais d’envoi varient considérablement et 

sont souvent bien supérieurs aux coûts réels 

dans les marchés peu concurrentiels.

Diverses mesures ont été proposées ou 

prises afin d’améliorer les services d’envoi 

offerts par les agents de transfert, les banques, 

etc. En général, la réglementation oblige les 

IMF et les acteurs plus petits qui désirent 

assurer de tels services à s’associer à des 

banques commerciales, par exemple pour les 

transactions qui requièrent la conversion de 

devises et l’accès à un système de paiement 

national. Cependant, de telles exigences ne 

s’appliquent pas aux envois intérieurs. En 

Inde, par exemple, les IMF et les ONG ont 

mis en place un certain nombre de mécanis-

mes d’envoi de fonds. De plus, les nouvelles 

technologies telles que la téléphonie mobile 

ont accru la possibilité d’offrir aux pauvres 

des services d’envoi économiques.

Les envois de fonds ont un sexe. De plus 

en plus de migrants sont des femmes, dont le 

nombre augmente plus rapidement que celui 
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des hommes dans certains pays d’accueil. 

Selon une étude récente de l’Institut inter-

national de recherche et de formation pour 

la promotion de la femme (INSTRAW), 

un organisme des Nations Unies, elles 

représentent près de la moitié des migrants 

internationaux (Ramírez, Domínguez et 

Morais, 2005) et de 70 à 80% des migrants 

provenant de certains pays, les Philippines 

notamment. Le montant d’argent envoyé aux 

ménages par les migrantes et les migrants, les 

modes d’envoi et l’utilisation des fonds sont 

déterminés non seulement par le marché, 

mais également par les relations de pouvoir 

entre les sexes au sein des ménages et des 

communautés.

L’expatriation des femmes pourrait réduire 

les inégalités entre les sexes. Dans certains 

pays, les femmes sont plus susceptibles que 

les hommes de décrocher un bon emploi, 

par exemple dans les services et la santé. La 

migrante qui envoie de l’argent à des proches 

peut nettement améliorer son statut au 

sein de sa famille et de sa communauté, et 

l’homme qui est resté au pays peut être obligé 

de prendre la relève et d’assumer les tâches 

qui lui étaient dévolues. Lorsque ce sont sur-

tout des femmes qui partent pour l’étranger, 

la perception de leur rôle à l’échelle de la 

communauté peut changer.

Par ailleurs, les effets de la migration 

varient également selon le sexe, et sous 

d’autres angles les femmes peuvent être 

désavantagées par rapport aux hommes. 

Dans bien des cas, l’éventail d’emplois 

qui s’offrent à elles est plus restreint et est 

constitué uniquement de tâches “féminines” 

mal rémunérées. Par conséquent, il y a des 

chances pour que leurs revenus et leurs envois 

de fonds au pays d’origine soient inférieurs à 

ceux des hommes. Certaines familles exercent 

de fortes pressions sur les femmes pour 

qu’elles leur prêtent assistance. Alliées aux 

possibilités d’emploi limitées, ces pressions 

sont à l’origine d’abus tels que le trafic sexuel 

et l’esclavage domestique. Lorsque les deux 

conjoints s’expatrient, il n’est pas rare qu’ils 

envoient séparément des fonds et ce, à des fins 

différentes. Bien que cette tendance ne soit pas 

universelle, les migrantes, surtout celles qui 

sont indépendantes, envoient principalement 

de l’argent pour répondre à des besoins de 

base de sa famille, alors que les hommes 

privilégient les dépenses personnelles.

La migration masculine peut renforcer le 

pouvoir décisionnel de la femme au sein de 

la famille et de la communauté. Elle devient 

le chef de famille par intérim et a ainsi 

beaucoup plus d’emprise sur les ressources et 

les décisions du ménage. Dans la plupart des 

cas, la femme assume le rôle de production 

qui était joué par son conjoint. Cependant, 

certaines femmes qui restent au pays peuvent 

être très dépendantes des revenus de l’homme 

et vivre dans une grande insécurité matérielle 

et émotionnelle, avec une charge de travail 

accrue. Les femmes ont parfois très peu 

d’influence sur les décisions concernant 

l’investissement des sommes reçues ou n’ont 

pas du tout voix au chapitre. Les négociations 

entre le conjoint qui envoie les fonds et celui 

qui les reçoit peuvent mettre la relation à rude 

épreuve. La sécurité peut également revêtir 

une importance particulière pour les femmes 

qui doivent encaisser les fonds envoyés si 

cela les oblige à se déplacer seules avec des 

liquidités importantes.

Il convient de tenir compte de ces 

différences entre les hommes et les femmes, 

qu’ils soient migrants ou destinataires, afin 

d’élaborer des services qui permettent aux 

femmes d’envoyer directement les fonds 

aux personnes de leur choix (par exemple 

les enfants) ou d’encaisser en toute sécurité 

l’argent qui leur est destiné. Les organismes 

de développement qui viennent en aide 

aux migrants peuvent créer des services 

de microfinance dans les communautés 

bénéficiaires afin que les femmes puissent 

mieux tirer parti des fonds reçus en les 

investissant dans des activités productives, par 

opposition aux dépenses de consommation. 

Il sera toujours important que les associations 

de migrants ne fassent pas preuve de 

discrimination à l’endroit des femmes et 

consultent en profondeur tant ces dernières 

que les hommes dans le cadre de l’élaboration 

des services.
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ENCADRÉ 8

Éducation financière 
Association des travailleuses indépendantes (SEWA) en Inde

La SEWA utilise des aides visuelles pour expliquer ses produits et leurs différentes utilisations en 

fonction des objectifs fixés. La formation comprend une introduction à la planification financière, aux 

pratiques de gestion financière courante, à la planification de l’avenir, à la gestion des emprunts, à 

l’assurance et à la gestion des risques, et à l’établissement d’un plan financier. 

Source: http://coady.stfx.ca/resources/abcd/SEWA Financial Literacy Manual.pdf.

Programme d’autonomisation des femmes (WEP) au Népal

Le WEP donne des cours d’alphabétisation et d’éducation financière, et assure des services 

bancaires commerciaux et villageois ainsi que des services d’épargne et de crédit. Les guides 

utilisés dans ces cours, qui reposent sur des méthodes participatives et d’investigation appréciative, 

ont permis aux femmes d’améliorer leurs revenus. 

Sources: Ashe et Parrott (2001); Valley Research Group et Mayoux (2008).

Projet d’éducation financière pour les pauvres 

Microfinance Opportunities et Freedom from Hunger, avec l’appui de la Citigroup Foundation, ont 

élaboré un programme d’éducation financière à l’intention des ménages à faible revenu des pays 

en développement. Le projet d’éducation financière pour les pauvres s’est associé à un certain 

nombre d’organisations: ProMujer (Bolivie), Teba Bank (Afrique du Sud), Al Amana (Maroc), CARD 

Bank (Philippines) et Microfinance Centre (Pologne). Le programme consiste en des modules 

sur la budgétisation, l’épargne, la gestion de la dette, les services bancaires et les négociations 

financières. Chaque module fait un survol du sujet et comprend un guide du formateur renfermant 

des instructions détaillées, et un guide de formation des formateurs.

Source: Éducation financière pour les pauvres, voir www.microfinanceopportunities.org ou www.ffh.org.

Élaborer des produits en fonction de 
la demande: études de marché et 
éducation financière 

Des innovations laissent entrevoir des 

produits mieux adaptés aux besoins des 

clients et plus susceptibles de leur être 

utiles, tout en étant financièrement viables. 

Conscientes de certains des risques et des 

avantages de l’essor rapide des services 

financiers, des organisations ont récemment 

mis davantage l’accent sur les études de 

marché participatives pour développer 

des produits appropriés. Il est désormais 

généralement reconnu que de telles études 

et la “connaissance du client” constituent 

une bonne pratique commerciale. En Inde, 

l’Association des travailleuses indépendantes 

(SEWA) a toujours consulté ses membres 

sur le développement de produits depuis 

la réalisation d’une enquête participative 

auprès des travailleuses du secteur informel 

(Rose, 1992). La Grameen Bank vient de 

terminer un projet quadriennal d’évaluation 

et de refonte de produits reposant sur une 

analyse exhaustive de la clientèle, qui a 

considérablement élargi son rayonnement 

et amélioré sa viabilité (Dowla et Barua, 

2006). L’ICICI Bank réalise des études de 

marché participatives et finance des études 

exhaustives sur les utilisateurs de services de 

microfinance par l’entremise du Centre for 

Microfinance Research de Chennai.

Les outils élaborés par Microsave, un 

organisme de renforcement des capacités, 

pour la réalisation des études de marché 

participatives méritent tout particulièrement 

d’être soulignés27. Nombre d’IMF emploient 

27  Voir le site Internet de MicroSave, www.microsave.org.



38

des variantes de ces outils après avoir suivi 

la formation pertinente. Les outils peuvent 

être adaptés afin de faire ressortir les dif-

férences entre les hommes et les femmes, 

mais n’ont pas encore été utilisés à cette fin. 

Pour l’analyse des différences entre les hom-

mes et les femmes, il convient évidemment de 

ventiler les résultats selon le sexe. La ventila-

tion selon d’autres dimensions telles que le 

niveau de pauvreté, l’origine ethnique, l’âge 

et l’état civil brosserait un tableau encore plus 

juste des différences entre les hommes et les 

femmes. Dans nombre de cultures, il convien-

drait vraisemblablement de faire appel à des 

collaboratrices féminines pour les relations 

avec les participantes. En outre, on oublie 

qu’il est essentiel de distinguer les produits 

que les clients vulnérables pourraient acheter 

après des efforts de persuasion, de ceux qui 

leur seraient vraiment utiles.

Pour développer de bons produits dans 

le respect des principes de protection du 

consommateur, il est capital de promouvoir 

l’éducation financière, de manière que les cli-

ents puissent faire une contribution éclairée 

à l’élaboration des produits, connaissent 

leurs droits et comprennent l’information 

qui leur est transmise. Un certain nombre de 

cours et de méthodologies ont été préparés. 

D’autres méthodologies sont présentées à 

l’encadré 8. Jusqu’à maintenant, les pro-

grammes d’éducation financière ont été 

surtout destinés aux femmes, bien qu’une 

telle formation puisse contribuer fortement 

à changer les attitudes et les comportements 

des hommes. Si cette formation était une 

condition d’obtention des prêts, il est plus 

probable que les hommes suivraient ces 

cours, par opposition aux cours généraux sur 

l’égalité des sexes. 

Oxfam Novib – en partenariat avec le 

projet LEAP, au Soudan, et GreenHome et 

Bukonzo Joint Savings, en Ouganda – a 

entrepris d’élaborer une méthodologie 

novatrice à la fois pour les études de marché 

et l’éducation financière (encadré 9). Sur 

la base des résultats obtenus par le Gen-

der Action Learning System (GALS)28, un 

système d’apprentissage pratique destiné aux 

analphabètes, il s’agissait de développer des 

outils pouvant être utilisés dans le processus 

d’études de marché de n’importe quelle or-

ganisation ou devenir un processus continu 

de développement participatif de produits 

dans les groupes de microfinance. Les outils 

ont également été conçus pour aider les par-

ticipants à mieux comprendre leur situation 

et à améliorer leurs connaissances en matière 

financière, et, en ce sens, s’inscrivent dans un 

processus d’autonomisation. 

L’analyse du “cheminement” et les 

arborescences peuvent servir de plans 

opérationnels et de contrats de prêt avec 

les IMF, voire les banques. En Inde, 

en Ouganda et au Soudan, les groupes 

utilisent certains de ces outils avec très 

peu d’encadrement extérieur pour élargir 

l’accès des pauvres à leurs services et établir 

leur propre plan de développement des 

moyens d’existence. De plus, des participants 

apprennent également à des membres de 

leur ménage ou de leur communauté à 

se servir des outils de planification. Par 

conséquent, la méthodologie a un potentiel 

d’autoreproduction; une fois qu’elle a été 

mise en œuvre, elle n’engendre pas de coût 

pour l’organisation, mais lui permet plutôt 

de recruter de nouveaux clients pouvant 

communiquer leurs besoins financiers de 

façon crédible.

28  Pour obtenir des précisions sur les outils, voir www.
palsnetwork.info et PALSNetwork@yahoogroups.com. 
Une version provisoire de certains outils décrits à l’encadré 
9 qui ont été utilisés au Soudan se trouve à l’adresse 
suivante: www.lindaswebs.org.uk/Page3_Orglearning/PALS/
PALSIntro.htm.
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ENCADRÉ 9

Système d’éducation financière pratique  
Les outils sont flexibles, pouvant être adaptés et combinés de différentes façons à deux niveaux:

Études de marché réalisées par l’entremise de groupes 

Losanges 

Les diagrammes en losange permettent d’obtenir rapidement des indicateurs locaux, soit des 

indicateurs généraux de la pauvreté ou de l’autonomie, ou encore des indicateurs spécifiques (par 

exemple de la sécurité alimentaire, de l’accès à la propriété ou de la participation aux décisions). 

Les indicateurs sont répartis entre trois et cinq niveaux afin que la population soit classée dans 

certaines catégories (riches, pauvres et très pauvres, par exemple). Les participants se classent 

eux-mêmes ou classent les membres de leur communauté en fonction des niveaux ou des 

indicateurs. Ils peuvent également mesurer le chemin parcouru depuis leur adhésion au programme 

ou par rapport à l’objectif qu’ils devaient atteindre au bout d’une année ou d’une période donnée. 

Les participants s’emploient à trouver des moyens d’aider les personnes les plus défavorisées 

à accéder aux services et à gravir un échelon. Les indicateurs peuvent faire partie de l’analyse 

prospective du cheminement (voir p. 40).

Les prestataires et groupes de microfinance peuvent utiliser les losanges pour identifier les 

personnes les plus démunies et les plus vulnérables; évaluer rapidement la proportion de 

pauvres qui bénéficient des services et la mobilité ascendante; examiner les caractéristiques 

socioéconomiques des personnes qui deviennent membres du groupe de microfinance (ou refusent 

d’y adhérer) ou qui quittent le groupe ou ont un compte inactif; et élaborer des produits plus 

inclusifs en collaboration avec les clients actuels ou éventuels.

Analyse des variations saisonnières 

Il s’agit d’analyser en profondeur, pour chaque sexe, le caractère saisonnier de différentes 

dimensions des moyens d’existence. Par exemple, on peut ainsi faire ressortir les variations 

saisonnières des rentrées de fonds ou la disponibilité de la nourriture, les périodes creuses qui se 

prêtent à la génération de revenus, ou les périodes durant lesquelles les gens sont susceptibles 

d’avoir besoin d’argent pour payer les soins de santé ou les frais de scolarité. Les groupes ou les 

organisations peuvent, à partir de ces analyses, modéliser les objectifs de revenus ou d’épargne du 

client, concevoir des produits d’épargne ou de crédit spécifiques, indiquer les délais de grâce ou 

les périodes de disponibilité des liquidités, etc. Les analyses personnalisées peuvent être intégrées 

à l’analyse prospective ou rétrospective du cheminement (voir p. 40).

Cartographie circulaire des relations et de l’autonomisation 

La cartographie circulaire permet d’analyser les réseaux d’appui et les relations de pouvoir au 

sein des ménages et entre ces derniers afin de mieux comprendre la dynamique des ménages 

et des communautés. Elle peut être très utile aux clients qui peuvent ainsi trouver des moyens 

de renforcer ces réseaux et relations et les partager, et élaborer des stratégies afin de réduire les 

inégalités de pouvoir. Les IMF peuvent quantifier la carte afin d’estimer, par exemple, la fréquence 

de la polygamie ou le nombre de ménages dirigés par une femme, et de vérifier des hypothèses 

relatives à la “norme” de la composition des ménages et des relations entre leurs membres – 

qui diffère souvent du modèle “un homme, une femme et deux enfants” utilisé dans nombre de 

questionnaires et de règlements. On peut également recourir à la cartographie circulaire pour 

étudier la complexité de l’accès à différents types de bien et de leur contrôle, pour déterminer 

quelles relations sont importantes pour les femmes et comment les groupes peuvent renforcer 

les relations d’amitié et les réseaux sociaux au lieu de les affaiblir. Les cartes circulaires peuvent 

être particulièrement utiles pour l’analyse de la migration et des liens entre les migrants et leurs 

proches restés au pays.



40

Cartographie de l’accès aux services financiers 

La cartographie de l’accès aux services financiers fait appel à la même technique de représentation 

circulaire pour évaluer les sources de financement ou d’épargne qui s’offrent aux femmes et aux 

hommes (famille et parents, prestataires informels, ROSCA, employeurs, commerçants, prêteurs, 

banques, bureaux de poste et IMF), les taux débiteurs et créditeurs et d’autres conditions. Le 

processus repose également sur des discussions sur les différences entre les hommes et les 

femmes au chapitre des préférences et de l’expérience. Ces conversations dirigées peuvent mettre 

en lumière les zones où les femmes sont victimes de discrimination ou peuvent être particulièrement 

vulnérables au harcèlement sexuel ou à la violence. Elles peuvent également faire ressortir les 

tendances, par exemple l’augmentation ou la diminution de l’importance de certaines institutions. 

Grâce à cette analyse, il est possible d’en savoir davantage sur les services privilégiés par une 

catégorie de clients donnée, les critères de sélection et les entraves à l’accès. Elle nous apprend 

également que la perception des services financiers chez les pauvres, hommes et femmes, est 

parfois très différente des conditions réellement offertes, et nous renseigne sur les lacunes de leurs 

connaissances.

Le processus aide les clients à échanger des informations sur diverses institutions financières et 

à faire des choix éclairés. Il permet aux IMF de bien connaître leur contexte, la concurrence et les 

préférences et les besoins particuliers qu’ils pourraient satisfaire, et de déterminer comment les 

services peuvent être améliorés.

Analyse et planification individuelles pour l’éducation financière et le développement des 

moyens d’existence 

Analyse du cheminement 

Elle est de deux ordres. 

Premièrement, l’analyse prospective du cheminement amène la personne à se fixer des objectifs 

relativement à sa situation financière à long terme, à déterminer le chemin à parcourir pour les 

atteindre et à les assortir de délais sur la base d’une analyse des contraintes et des possibilités 

qui varient selon le sexe. Ce processus permet ensuite d’établir des objectifs et des stratégies 

mensuels. L’analyse des variations saisonnières et des rentrées de fonds ou des changements liés 

au cycle de vie peut également être intégrée en cours de route.
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Deuxièmement, l’analyse rétrospective du cheminement porte sur les possibilités qui ont été 

exploitées, le développement des moyens d’existence au moyen de différentes stratégies, les 

crises survenues et les mesures prises pour les surmonter. Cela comprend un examen des 

possibilités et des risques selon le sexe, qui devront être pris en compte dans la planification ou 

l’élaboration des produits, par exemple les événements du cycle de vie, la violence, les graves 

problèmes de santé et l’éducation.

Grâce à ces deux analyses, le client est plus en mesure de déterminer quels stratégies et produits 

financiers lui conviennent le mieux, de faire des choix éclairés et de négocier avec les institutions 

financières. Les informations tirées des cartes, des arborescences et des analyses des variations 

saisonnières peuvent être résumées et amalgamées pour produire une analyse très détaillée des 

produits – notamment de leurs articulations avec les rentrées de fonds, les possibilités et les risques 

saisonniers – et de la relation entre le crédit, l’épargne et l’assurance.

Pour les IMF, les analyses du cheminement complètent les études, car elles renferment des 

renseignements quantifiés sur les stratégies employées par les clients de diverses origines pour 

bâtir leur avenir dans l’exercice de diverses activités économiques. Cela leur permet de déterminer 

comment elles peuvent fournir un appui optimal aux stratégies afin que les clients puissent exploiter 

au maximum les possibilités et gérer les risques, et identifier les produits qui les avantageront le 

plus. Les analyses du cheminement peuvent également étayer les demandes et contrats de prêt.

Arborescences des revenus et des dépenses ou des contributions et des avantages 

Les arborescences peuvent se prêter à une analyse plus détaillée des sources de revenus 

commerciaux et non commerciaux du ménage, du travail accompli par ses membres, et des 

différences au titre des dépenses et des avantages. S’agissant des revenus et des dépenses, on 

peut séparer les hommes et les femmes de manière que l’arborescence fasse ressortir les tendances 

de l’inégalité sur le plan des contributions au bien-être du ménage, de l’accès à ses ressources et 

de leur contrôle. Les arborescences font également état de l’utilisation actuelle ou potentielle des 

fonds (crédit, épargne ou réinvestissement). Enfin, elles peuvent faire ressortir les dépenses de 

consommation qui devraient être engagées au moyen des prêts ou de l’épargne, les sources de 

remboursement et les mesures à prendre afin de renforcer le contrôle exercé par les femmes.

Pour les IMF, les arborescences peuvent être quantifiées et compléter les analyses du cheminement 

ou les remplacer à l’appui des demandes et contrats de prêt.
Source: Adaptation de Mayoux (2009, à paraître).
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Intégration et collaboration 
interorganisationnelle pour la prestation 
de services non financiers 

Pour certaines femmes, des produits 

financiers bien conçus, fournis par une 

organisation sensibilisée à la problématique 

hommes-femmes, peuvent contribuer 

notablement à l’amélioration de leurs 

conditions d’existence et les aider à remédier 

aux inégalités entre les sexes qui font 

obstacle à la réalisation de leurs aspirations 

et de celles de leur famille. On a des raisons 

de penser que cela vaut tout particulièrement 

pour les mieux nanties parmi les pauvres 

qui sont dans des marchés suffisamment 

dynamiques, où l’accès au capital ou à des 

facilités d’épargne sécuritaires constitue la 

principale entrave à l’activité économique et 

où le contexte politique favorise l’égalité des 

hommes et des femmes.

Mais nombre de femmes, surtout les 

plus démunies et même celles qui font 

de l’exportation ou ont d’importantes 

activités entrepreneuriales, de tels produits 

ne suffisent pas (Banque mondiale, 

2006). Même si la finance rurale améliore 

l’accès des femmes aux services financiers 

à grande échelle, un éventail restreint 

d’activités économiques peut entraîner la 

distorsion ou la saturation du marché, et 

l’endettement peut atteindre un niveau 

élevé. Si leurs revenus n’augmentent pas, 

les femmes peuvent difficilement réunir des 

fonds suffisants pour épargner, souscrire 

une assurance ou utiliser d’autres services 

financiers. En l’absence de débouchés locaux, 

les femmes n’investiront probablement pas 

les sommes envoyées par des travailleurs 

expatriés.

Par conséquent, les organisations de 

microfinance rurale ne doivent pas se 

concentrer uniquement sur la conception 

des produits pour améliorer les capacités 

des femmes de prendre leur destinée 

en main. Cela ne signifie pas forcément 

qu’elles doivent compléter les composantes 

d’autonomisation telles que les services 

non financiers et le développement 

organisationnel, bien que ceux-ci aient leur 

importance, comme nous le verrons dans 

la présente section et la section suivante, 

“Participation et action collective”. Même 

les organisations minimalistes peuvent 

arriver à intégrer l’égalité des sexes et 

l’autonomisation aux activités de base en 

cours (encadré 10), encore une fois à un 

coût minime en sus des coûts de conception 

initiale et de mise en œuvre.

Depuis peu, la prestation de services 

complémentaires au crédit29 suscite un 

regain d’intérêt. La microfinance rurale est 

un moyen économique de réaliser un large 

éventail d’interventions de développement, 

ou à tout le moins, de les relier, et 

d’améliorer la viabilité financière des clients 

et, par conséquent, des organisations. En 

marge de leurs opérations d’épargne et 

de crédit, certaines ONG et un nombre 

croissant d’IMF réalisent des interventions 

complémentaires, financées séparément, 

IV. Pour une plus grande 
autonomisation: microfinance 
rurale, services non financiers, 
participation et stratégies 
globales

29  Pour une analyse des complémentarités entre la 
microfinance et les autres interventions de développement, 
voir, par exemple, Magner (2007).



 
ENCADRÉ 10

Intégration de l’autonomisation aux principales activités 
Processus de demande 

Le processus de demande de produits ou d’autres services consiste à poser des questions sur 

les antécédents et les capacités du demandeur. Sans accorder plus de temps pour répondre aux 

questions, on peut les reformuler ou les adapter afin de promouvoir l’autonomisation et contester 

les idées préconçues concernant le pouvoir et le contrôle exercés par les femmes et les hommes 

au sein du ménage. Par exemple, on pourrait dépeindre les femmes comme des personnes 

pouvant prendre des décisions et cesser de faire allusion aux hommes en tant que chef du ménage 

(une perception automatique et souvent fausse). Des IMF qui exigent la signature du mari avant 

d’accorder un prêt à une femme assujettissent également l’octroi d’un prêt à un homme à la même 

exigence. D’autres n’exigent pas la signature du conjoint et acceptent que le prêt soit cautionné par 

une femme ou un homme.

L’ordre des questions, les renseignements exigés et le déroulement de l’entrevue peuvent aider 

les demandeurs à établir leur planification financière, leur capacité de remboursement du prêt 

et d’épargne, et les types de produit financier et d’assurance dont ils pourraient avoir besoin. 

L’institution devrait considérer l’entrevue dans cette optique et non pas comme un exercice de 

contrôle. Une autre solution consiste à appliquer une méthodologie telle que le système d’éducation 

financière pratique décrit à l’encadré 9.

Formation de base sur l’épargne et le crédit et mobilisation des groupes 

Il est possible d’intégrer la question de l’autonomisation sans augmenter le coût de la formation de 

base. De nombreuses questions qui surgissent au sein du ménage et de la communauté doivent 

être débattues afin que les femmes puissent anticiper les problèmes liés au remboursement, au 

maintien de l’adhésion au groupe, etc. Les discussions doivent permettre aux femmes de remédier 

aux inégalités entre les sexes qui sont la cause première des problèmes. Les hommes, notamment 

les leaders progressistes, peuvent également être invités à ces réunions.

Services de vulgarisation et de conseils sur la pratique des affaires 

Ces services peuvent recruter des personnes capables de travailler avec les femmes comme avec 

les hommes et ainsi accroître la participation des femmes aux activités, même celles qui sont 

généralement contrôlées par les hommes.
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pour les femmes et les hommes. L’encadré 

11 donne des exemples d’innovation dans 

les autres services dont l’intégration à la 

microfinance rurale est en cours: notamment 

des programmes d’alphabétisation et 

d’éducation, et des interventions de 

sensibilisation au VIH/sida. Aucune de ces 

interventions récentes n’est en soi sensible 

à la spécificité des sexes, bien qu’elles 

puissent en tenir compte de différentes 

façons. Il est crucial d’intégrer pleinement 

les femmes aux programmes de formation et 

de vulgarisation et aux autres interventions, 

même s’ils sont généralement considérés 

comme étant réservés aux hommes – en 

particulier la formation sur les nouvelles 

cultures et technologies agricoles et les autres 

programmes de développement des moyens 

d’existence.

Plusieurs mesures pourraient être prises 

afin que des services complémentaires soient 

assurés de façon plus efficace et durable:

•   L’apprentissage réciproque et les 

échanges d’information au sein des 

groupes peuvent répondre à une bonne 

part des besoins de formation de base 

si la configuration des systèmes et le 

financement initial sont adéquats. 
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ENCADRÉ 11

Innovations dans l’intégration de services financiers et non 
financiers  
Microfinance et alphabétisation 

Au Soudan, les centres qui viennent en aide aux femmes dans le cadre du projet LEAP ont 

constaté que l’alphabétisation était leur principal besoin et se sont associés aux programmes 

d’alphabétisation de l’État.

Microfinance et sensibilisation à la santé et au VIH/sida 

Projet d’atténuation de l’impact du VIH/sida en milieu rural (RHIMP), République-Unie de 
Tanzanie

Réalisé par Vision mondiale et financé par le FIDA, ce projet transmet de l’information sur le VIH/

sida, et cherche également à améliorer les connaissances  des hommes, des femmes et des 

orphelins sur les moyens de subsistance envisageables et les droits fonciers. Nombre de participants 

étaient d’avis que ces éléments constituaient le principal volet du projet, lequel a permis de réduire 

l’insécurité financière des ménages et de sensibiliser les ménages extrêmement marginaux.

Programme de services financiers ruraux, République-Unie de Tanzanie

Ce programme gouvernemental appuyé par le FIDA contribue au renforcement des capacités des 

institutions de microfinance rurale de sensibiliser la population en matière d’égalité des sexes et de 

VIH/sida; de mesures de prévention et de droits d’origine législative; de services aux malades; de 

soutien aux soins à domicile; de lutte contre la stigmatisation; et d’assurance décès de l’emprunteur.

Projet IMAGE, Afrique du Sud 

Le projet IMAGE (intervention de microfinance axée sur le sida et l’équité entre les sexes) a été mis 

au point par la Small Enterprise Foundation et le programme RADAR (recherche-action sur le sida 

et le développement en milieu rural) en vue d’être intégré à un programme de microfinancement 

existant. Dans le cadre de ce projet, 10 séances participatives d’une heure ont été ajoutées aux 

réunions des centres de services à la clientèle et ont été suivies d’une phase de mobilisation de la 

communauté. Une évaluation rigoureuse a révélé que le projet a eu un impact impressionnant sur 

l’autonomie des femmes et leurs interactions avec leurs partenaires, sur le plan sexuel notamment. 

L’intervention a également procuré des avantages économiques importants, soit une augmentation 

des actifs, des revenus, de l’épargne et de l’accès à l’habitation et aux produits de base (Pronyk 

et al., 2004).

Sans se substituer à la formation 

professionnelle (coûteuse), cette 

formation peut être axée sur les besoins 

prioritaires, et renforce la capacité des 

gens d’assimiler l’information, d’en tirer 

parti et de la diffuser.

•   Recourir à l’interfinancement, c’est-à-

dire imputer aux clients mieux nantis 

(y compris aux hommes) les frais de 

certains services tels que les services com-

merciaux et l’enregistrement des sociétés, 

ou exiger des frais pour la formation plus 

poussée qui est donnée après les cours 

de base subventionnés. En Ouganda, la 

mise en œuvre du GALS est financée au 

moyen de fonds coopératifs.

•   Encourager l’octroi de crédit pour la 

prestation de services par les utilisateurs 

des services de microfinance ou les 

grandes entreprises privées, par exemple 

l’octroi de prêts à des sages-femmes et 

à des professionnels de la santé pour 

l’achat d’équipement visant à améliorer 

les services, ou l’octroi de prêts pour la 

création de services de garde ou de ges-

tion commerciale des déchets.
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Le programme ne doit pas forcément 
être réservé aux femmes pour que 

le changement se concrétise. La 
participation des hommes réduit 

la dissension entre les conjoints et 
permet aux femmes d’exprimer plus 

ouvertement leurs besoins dans la 
communauté. 

Jacinto, Guatemala

© FIDA, N. McGirr
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Les institutions financières qui n’ont pas 

l’envergure nécessaire pour offrir des 

services non financiers peuvent collaborer 

avec d’autres prestataires de services. En 

entretenant des relations formelles ou 

informelles avec ces derniers, les programmes 

de microfinancement peuvent accroître leur 

contribution moyennant un coût minimal. En 

échange, les prestataires ont accès à un groupe 

organisé de femmes pauvres et peuvent ainsi 

augmenter la viabilité de leurs services.

La collaboration interorganisationnelle 

mentionnée ci-dessus peut prendre plusieurs 

formes. Un programme de microfinancement 

pourrait faire connaître les services complé-

mentaires offerts par d’autres organisations, 

par exemple les conseils et l’information sur 

les droits d’origine législative fournis par 

un groupe local de défense des droits de la 

femme. Pour la promotion, le programme 

peut se contenter de placer des feuillets 

d’information sur un présentoir à l’intention 

des clients, ou encore opter pour une collabo-

ration plus directe. Il peut diriger les clients 

vers d’autres organisations ou conclure des 

ententes spéciales afin que les programmes, 

les groupes ou les particuliers acquittent des 

frais pour bénéficier de certains services. La 

collaboration peut également prendre la 

forme d’un partage des coûts du dévelop-

pement des programmes de formation, des 

innovations ou de la recherche.

Ces propositions peuvent, en tout ou 

en partie, être combinées afin d’augmenter 

l’efficacité par rapport aux coûts. Par 

exemple, après avoir cerné les possibilités 

d’apprentissage réciproque, les organisations 

partenaires pourraient demander l’appui 

financier de donateurs pour les concrétiser. 

Elles pourraient ultérieurement imposer 

des frais de service aux membres ou aux 

non-membres mieux nantis. Dans d’autres 

cas, bien que les services de microfinance 

ou les programmes qui les chapeautent 

puissent être financièrement viables, il peut 

être nécessaire de considérer les services 

complémentaires comme des engagements 

permanents qui seront respectés grâce au 

financement accordé par les fondateurs, 

surtout lorsque les services ciblent les 

femmes très pauvres.

Dans bien des régions rurales, en par-

ticulier les régions éloignées dont les in-

frastructures sont inadéquates, le rapport 

coût-efficacité n’est pas forcément optimal si 

les services financiers et les services complé-

mentaires sont assurés séparément, car cela 

suppose des équipes parallèles, des coûts de 

transport élevés et d’autres coûts en dou-

ble. Pour déterminer s’il est souhaitable de 

séparer les fonctions, il faut tenir compte du 

contexte, de l’expertise que requièrent les 

services financiers et non financiers, ainsi que 

de la capacité des organisations et du person-

nel. Il est également possible de ventiler les 

coûts des services tout en continuant de les 

assurer en bloc.

Eu égard à tout ce qui précède, on ne 

saurait trop insister sur le fait que l’égalité 

d’accès et l’autonomisation de la femme ne 

sont pas complémentaires comme le sont 

l’alphabétisation ou l’apprentissage des af-

faires. Ce sont des stratégies interdépendantes 

qui doivent être exécutées dans le cadre de la 

prestation des services financiers et de la réali-

sation des interventions complémentaires. La 

mise en œuvre de ces stratégies ne doit pas 

remplacer les services sexospécifiques, surtout 

la sensibilisation des deux sexes aux droits 

de la femme ainsi que le soutien juridique et 

les autres mesures d’appui aux femmes dont 

la situation conjugale est très difficile, mais 

plutôt les compléter.

Participation et action collective 

Les produits d’épargne et de crédit collectifs 

offerts par les programmes de microfinance 

visant à réduire la pauvreté ont été considérés 

comme des innovations qui allient efficience 

et autonomisation (Otero et Rhyne, 1994). 

Nombre de ces modèles de distribution ont 

évolué vers divers degrés de contrôle et divers-

es fonctions. Par exemple, il appartient parfois 

au groupe d’identifier les clients, de collecter 

l’épargne, de décaisser les prêts, d’assurer le 

suivi des créances et de veiller au rembourse-

ment, d’obtenir les garanties mutuelles pour 
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les prêts, d’élaborer les produits, d’assurer 

les services avec un meilleur rapport coût-

efficacité, et de faire pression sur les pairs afin 

d’établir et de maintenir une discipline en 

matière de crédit. La plupart des programmes 

de microfinance qui font appel aux groupes 

ciblent les femmes, ou la plupart des services 

financiers ruraux destinés aux femmes sont 

offerts par des IMF qui s’appuient sur des 

groupes. Les coopératives rurales font excep-

tion, car leur composition suppose que les 

ménages sont dirigés par des hommes. Les 

institutions financières rurales qui ciblent les 

hommes sont beaucoup plus susceptibles de 

prêter à des particuliers, car l’usage semble 

indiquer que les hommes sont généralement 

moins susceptibles de privilégier les prêts de 

groupe et les activités collectives en général.

Bien que les IMF tirent manifestement 

profit de la prestation de services d’épargne 

et de crédit aux groupes de femmes, 

les avantages pour ces derniers ne sont 

pas aussi évidents (encadré 12). Les 

groupes peuvent être très efficaces en tant 

qu’agents de changement au niveau local 

et lobbyistes et défenseurs des femmes au 

niveau national. Or, la participation à leurs 

activités n’ouvre pas forcément la voie à 

 
ENCADRÉ 12

Les groupes d’épargne et de crédit: avantages et inconvénients 
pour les femmes 
Avantages possibles 

•   Les groupes peuvent élargir et renforcer les réseaux d’appui des femmes et diminuer leur 

vulnérabilité.

•   Les groupes peuvent contribuer au développement des compétences organisationnelles et 

du leadership, surtout lorsqu’ils acquièrent de l’expérience sur une petite échelle pour ensuite 

former de grands réseaux et fédérations.

•   Les groupes peuvent être des lieux d’échanges et d’apprentissage réciproque pour les 

femmes. Par exemple, celles qui ont réussi en affaires peuvent partager leur expérience. La 

formation est tantôt assurée bénévolement, tantôt organisée et payée par le groupe.

•   Les membres peuvent mettre en commun leurs revenus et leurs actifs pour réaliser des 

activités économiques collectives et accéder à de nouveaux marchés lorsque la collaboration 

est économiquement avantageuse.

•   Les groupes peuvent être le point de départ d’une action collective en matière d’égalité des 

sexes et de développement communautaire.

Inconvénients possibles 

•   Les groupes d’épargne et de crédit peuvent affaiblir les réseaux d’amis et de soutien 

en faisant pression sur eux, surtout si les gens n’ont pas tous la même capacité de 

remboursement ou d’épargne.

•   Les groupes peuvent explicitement exclure les femmes les plus pauvres et les plus 

vulnérables, sauf si des mesures explicites ont été prises afin de les en empêcher.

•   Les activités du groupe d’épargne et de crédit peuvent faire en sorte que les femmes ont 

moins de temps et de ressources à consacrer aux autres activités individuelles et collectives.

•   La responsabilité mutuelle peut exercer une pression inacceptable sur les réseaux existants 

des femmes. Les fédérations et les organisations faîtières ont besoin de temps et de 

compétences en gestion. Elles peuvent limiter la capacité des membres de faire du “lèche-

vitrines” pour trouver les meilleurs produits.
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Les questionnaires d’évaluation 
de l’impact sur l’autonomie des 
femmes et d’autres outils participatifs 
peuvent contribuer à faire ressortir 
des enjeux dont les organismes de 
microfinance devraient tenir compte 
dans l’élaboration des produits et des 
services. 

Neiba, République dominicaine 

© FIDA, H. Wagner
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l’autonomisation. Nombre de programmes 

de finance rurale octroient, surtout à des 

femmes, de petits prêts par l’entremise de 

groupes, tout en accordant des prêts plus 

importants directement à des particuliers, 

des hommes pour la plupart. Les hommes 

ont des solutions de rechange et ne sont pas 

toujours intéressés par les services financiers 

collectifs (Cheston et Kuhn, 2002). Il est 

crucial de tenir compte des différences entre 

les sexes dans le processus de demande et 

d’approbation pour toute la gamme des 

services financiers, et de prendre des mesures 

appropriées pour remédier aux inégalités 

d’accès, le cas échéant.

Les avantages de la collaboration 

économique ne sont pas garantis. Elle doit 

être économiquement justifiée et appuyée 

par une gestion et une formation/assistance 

techniques appropriées. De même on ne 

peut présumer que les groupes enrichissent 

les réseaux de femmes ou améliorent leur 

accès à l’information. Par exemple, les 

femmes arabes sans terre, dont les activités 

qui leur sont permises à l’extérieur du foyer 

sont très limitées, peuvent tout de même 

compter sur un vaste réseau d’amies et de 

parents pour être informées. Les pressions 

exercées en faveur de l’épargne et du 

remboursement des prêts peuvent mettre à 

rude épreuve les réseaux d’amies et exclure 

les femmes plus défavorisées. À l’usage, il 

semble que les groupes d’épargne et de crédit 

excluent fréquemment les plus démunies ou 

les femmes dont le ménage est en difficulté, 

estimant qu’elles représentent un risque 

financier trop grand. La proportion de 

femmes exclues peut être plus grande si l’IMF 

accorde du crédit par le biais de groupes 

existants (Mayoux, 2001a).

La question de la responsabilité collective 

(les créances sont garanties par les membres) 

a été longuement débattue. On a fait valoir 

que la responsabilité collective, en particulier 

le modèle de la Grameen, était efficace pour 

favoriser le remboursement et l’obtention 

de garanties sociales. Dans la pratique, cette 

stratégie s’est révélée souvent contreproduc-

tive: si un membre est en défaut de paiement 

et que d’autres membres ne peuvent ou ne 

veulent pas honorer leur engagement, les 

autres seront moins incités à rembourser son 

prêt, car ils n’obtiendront pas de crédit.

Un programme qui sanctionne les pauvres 

parce qu’ils ont été contraints de s’endetter 

contredit sa mission de développement 

globale. Une telle position peut également 

être coûteuse de par son impact négatif sur 

l’image de marque et la capacité d’attirer 

de nouveaux clients, surtout lorsque le 

marché est concurrentiel. En outre, la 

responsabilité collective accentue la tendance 

à l’exclusion des femmes les plus pauvres. Il 

est maintenant largement reconnu qu’il est 

préférable d’intégrer au produit de crédit des 

incitations pour les particuliers (par exemple 

la perspective d’un autre prêt ou l’application 

du taux d’intérêt au solde dégressif) et 

miser de façon générale sur la pression des 

pairs plutôt que la responsabilité collective 

d’origine législative. Même la Grameen 

a abandonné son modèle, bien qu’elle 

continue de favoriser le recours aux groupes à 

d’autres fins (Dowla et Barua, 2006).

Lorsque les procédures pour obtenir et 

gérer des produits d’épargne et de crédit 

requièrent beaucoup de temps, le groupe 

risque de n’avoir guère de temps à consacrer 

à d’autres questions. Il n’est pas rare que les 

femmes en viennent à écourter et à espacer les 

réunions du groupe pour s’acquitter d’autres 

tâches. Les groupes ne remettent pas systé-

matiquement en question les rôles tradition-

nels des hommes et des femmes et peuvent 

simplement reproduire les hiérarchies sociales 

du moment.

Pour que les groupes et les fédérations 

soient solides et équitables et incluent toutes 

les couches de la société, leurs membres et le 

personnel des programmes doivent conjuguer 

temps, énergie et engagement. À cette fin, il 

faut posséder des compétences spécifiques 

et arriver à un juste milieu entre le leader-

ship et les responsabilités des membres. La 

participation et la gestion sont plus difficiles et 

complexes à mesure que l’organisation pour-

suit son expansion. Les femmes ont souvent 

besoin d’un soutien, notamment des informa-
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ENCADRÉ 13

Les groupes de microfinance: des agents de participation et 
d’autonomisation 
Action collective contre la violence familiale 

Dans les programmes de microfinance du Community Development Centre (CODEC) du Bangladesh 

et du Cameroon Gatsby Trust (CGT), les hommes et les femmes forment des groupes de même 

sexe, qui sont rattachés à des fédérations mixtes. La politique organisationnelle en matière d’égalité 

des sexes favorise une représentation égale des femmes au sein de la direction des fédérations. 

Dans leurs groupes, les femmes peuvent soulever des questions telles que la violence familiale ou 

le divorce injuste. Leurs dirigeantes présentent ensuite ces cas pour discussion durant les réunions 

mixtes, avec l’appui du personnel du programme.

Source: www.genfinance.info.

Système d’apprentissage interne 

Suivant une méthodologie établie par Helzi Noponen pour plusieurs programmes de microfinance 

en Inde – Dhan Foundation, SEWA, Handloom Weavers’ Development Society, Activists for Social 

Alternatives (ASA) et Professional Assistance for Development Action (PRADAN) –, les personnes et 

les groupes tiennent un journal en utilisant un questionnaire simple et des symboles conçus dans 

un processus participatif. Cette méthodologie a grandement contribué à accroître la confiance 

et la motivation des femmes pour améliorer leur situation, surtout à l’égard des problèmes de 

violence familiale et d’alcoolisme chez les hommes. Des renseignements clés entrés dans le journal 

sont agrégés dans un système qui permet de suivre et d’évaluer en permanence l’impact du 

programme.

Source: Noponen (2003).

Système d’apprentissage pratique (Gender action learning system – GALS)

La méthodologie d’éducation financière et les études de marché participatives décrites aux 

encadrés 8 et 9 sont des applications d’une méthodologie d’autonomisation communautaire plus 

intensive qui aide les femmes et les hommes – surtout les analphabètes – à établir et à analyser 

des plans individuels et collectifs en vue de changer leur vie. Au moyen d’outils graphiques 

et de méthodes participatives, ils assurent un suivi des plans dans le cadre d’un processus 

d’apprentissage graduel et échangent des informations avec d’autres participants afin d’accroître 

l’impact des plans. Les activités annuelles de constitution de réseaux permettent de diffuser sur une 

plus grande échelle les informations et les idées collectives en vue de la formulation de stratégies 

et de politiques. Élaborée par Linda Mayoux en collaboration avec le Kabarole Research and 

Resource Centre, GreenHome et Bukonzo Joint Savings en Ouganda, l’ANANDI en Inde, la Kashf 

and Taraqee Foundation au Pakistan et le projet LEAP au Soudan, la méthodologie est également 

utilisée par la FINCA et le Movimiento Manuela Ramos au Pérou.

Sources: Mayoux (2008); Mayoux et ANANDI (2005); www.palsnetwork.info; et les manuels disponibles sur le site  
www.lindaswebs.org.uk/Page3_Orglearning/PALS/PALSIntro.htm.
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tions et des compétences en organisation et en 

leadership, pour mettre en œuvre les stratégies 

qu’elles décident d’employer. Si toute l’énergie 

est canalisée vers l’accès aux services finan-

ciers, il ne reste guère de temps pour les ac-

tions collectives et les autres activités.

Il arrive que les femmes tiennent à créer 

leur propre association financière parce 

qu’elles n’ont pas de solution de rechange ou 

pour bénéficier de meilleurs services à moin-

dre coût que ceux offerts par des banques dis-

tantes aux effectifs masculins. Dans d’autres 

contextes, l’autonomisation pourrait être 

accrue si les femmes (en groupe ou séparé-

ment) sont dirigées vers des services financiers 

professionnels qui leur sont favorables, et 

peuvent ainsi se consacrer à d’autres ques-

tions, par exemple les associations vouées à la 

commercialisation des produits ou aux droits 

de la femme. Dans certaines situations, pour 

remettre en question et changer les relations 

hommes-femmes, il peut être plus efficace 

de favoriser des organisations mixtes au sein 

desquelles les femmes participent activement 

et ont beaucoup de pouvoir.

Cette mise en garde ne signifie pas que 

les groupes d’épargne et de crédit ne peu-

vent pas contribuer de façon significative 

à l’autonomisation des femmes. L’encadré 

13 renferme des exemples de méthodologie 

visant à améliorer la participation au sein 

des groupes. Il importe que la direction et 

les membres assimilent à fond les principes 

de l’inclusion et de la participation et que la 

réglementation soit efficace, pour assurer la ro-

tation des fonctions de direction et prévenir la 

domination par certains hommes ou femmes.

Les groupes d’épargne et de crédit peu-

vent devenir des lieux de discussion pour les 

femmes, où elles se réunissent afin d’échanger 

sur l’égalité des sexes et d’orchestrer le change-

ment. Par exemple, au Zimbabwe, le groupe 

de femmes Zambuko Trust a spontanément 

invité une femme à faire une causerie intitulée 

“Comment gérer son mari et sa belle-mère” 

(Cheston et Kuhn, 2002). En Asie du Sud et 

en Afrique, les groupes de microfinance ont 

démontré qu’ils pouvaient favoriser le change-

ment eu égard à la violence familiale, à la 

consommation excessive d’alcool des hom-

mes et à la dot.

Un certain nombre de programmes de 

microfinance rurale ont ouvert la voie à 

l’augmentation du nombre de femmes qui 

possèdent des terres et au renforcement de 

leurs droits de propriété, un élément essen-

tiel à l’accès aux services financiers ruraux et 

à leur utilisation optimale. Dans les travaux 

sur la viabilité financière, l’égalité des droits 

de propriété fait explicitement partie inté-

grante du contexte favorable à l’égalité des 

sexes et à l’accès à la microfinance (Otero et 

Rhyne, 1994). Outre le développement de 

produits spécifiques, par exemple les prêts 

à l’habitation et à la location de terres de la 

Grameen Bank, les programmes de micro-

finance ont eu recours à certaines stratégies 

pour faciliter l’accès à la propriété des 

femmes et renforcer leurs droits de propriété 

(encadré 14).

Les programmes de finance rurale peuvent 

donc mettre en place une structure organisée, 

éventuellement importante, au niveau local 

pour l’élaboration de stratégies de promotion 

de l’égalité des sexes et de la mobilisation 

politique (encadré 14). Les femmes doivent 

participer à la vie politique pour se faire 

entendre collectivement auprès des décideurs. 

Leur participation aux programmes collectifs 

de microfinance rurale peut les sensibiliser 

aux rouages de la politique en général et 

accroître leur capacité de leadership en vue 

de participer à la politique. En permettant 

une participation accrue de la moitié de la 

population, les programmes de finance rurale 

peuvent contribuer fortement à l’amélioration 

de la gouvernance locale et au développement 

des systèmes démocratiques.

En Inde, nombre d’organisations incitent 

les femmes à jouer un rôle prépondérant 

au sein des conseils locaux. La SEWA, par 

exemple, favorise la création de syndicats et 

d’organisations de femmes. La Grameen Bank 

et d’autres IMF du Bangladesh ont diffusé des 

documents de vulgarisation du processus élec-

toral à l’intention des femmes avant les der- 

nières élections. En Afrique, les efforts 

déployés par CARE-Niger pour amener des 
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ENCADRÉ 14

Renforcer les droits de propriété des femmes dans le cadre des 
programmes de microfinance 
Négociations locales amorcées par les femmes au Bangladesh

Le projet de diversification et d’intensification de l’agriculture (ADIP), qui s’est achevé en 

2004, a collaboré avec les ONG locales pour structurer des groupes d’épargne et de crédit. 

Les groupes s’employaient principalement à améliorer les perspectives de revenus des petits 

exploitants marginaux, sans terre et quasi sans terre; des ménages dirigés par une femme; et 

des indigentes. Grâce aux prêts obtenus, un grand nombre de femmes ont acheté des actifs, 

des terres notamment (45%). Elles ont été nombreuses à négocier l’accès à ces terres avec leur 

époux, affirmant qu’elles avaient le droit d’enregistrer les titres fonciers à leur nom puisqu’elles 

avaient contracté l’emprunt.

Négociations locales avec les leaders au Ghana

Le projet de conservation des sols et de réhabilitation des petites exploitations dans le Haut 

Ghana oriental (LACOSREP) était un projet qui, sous l’égide du FIDA, visait à lutter contre la 

pauvreté par l’octroi de crédit. Le LACOSREP a tenté d’accroître l’autonomie des femmes en 

leur donnant accès aux terres irriguées et au crédit. Étant donné que les régimes coutumiers 

d’utilisation et de propriété des terres limitaient l’accès des femmes aux terres irriguées, le 

projet remettait en question la structure traditionnelle du pouvoir. Les négociations entre l’équipe 

du projet et les tindanas (propriétaires terriens), les chefs coutumiers, les maris et les leaders 

masculins ont considérablement amélioré l’accès des femmes aux terres irriguées, même si 

leurs parcelles représentaient environ le quart de celles des hommes.

Un meilleur accès au capital a également eu une incidence favorable sur l’accès aux marchés 

et la génération de recettes. Selon l’usage établi de longue date, la terre n’appartenait pas 

aux femmes, mais l’association des irrigants leur a donné un accès direct aux parcelles 

irriguées. C’est pourquoi les femmes jouent un rôle beaucoup plus important dans la gestion 

de l’irrigation, un changement qui est très manifeste aux réunions où elles prennent la parole 

pour défendre leurs intérêts. Les groupes d’alphabétisation fonctionnelle ont également permis 

aux femmes de coopérer et d’organiser des activités rémunératrices collectives. En outre, elles 

seraient beaucoup plus écoutées par leur mari pour les questions concernant le ménage, et les 

hommes leur confieraient même la gestion des finances du couple, reconnaissant la justesse 

de leur jugement en la matière. L’accès à des capitaux plus importants et à des moyens de 

transport tels que les bicyclettes a clairement accéléré l’entrée des femmes sur le marché. Le 

volet du projet consacré aux animaux d’élevage, en facilitant les investissements des femmes 

dans les chèvres, les poulets et les pintades, a joué un rôle similaire (FIDA, 2006b).

Attribution directe de terres au Népal

Le programme de foresterie à bail et d’élevage a fait valoir les avantages des groupes et des 

coopératives d’épargne et de crédit auprès des personnes très pauvres, des paysans sans terre, des 

groupes défavorisés et marginalisés et des ménages dirigés par une femme. Le programme a loué 

pour 40 ans des parcelles de terres forestières dégradées à des groupes de ménages sans terre, qui 

ont obtenu les droits d’usage exclusifs sous réserve de l’exécution du plan de gestion convenu. Des 

promoteurs féminins ont créé des groupes de femmes en vue de l’obtention de ces terres.  
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Légalisation de l’occupation des terres en Inde 

Le projet de développement en faveur des populations tribales de l’Orissa visait à rendre 

plus accessibles les ressources foncières, hydriques et forestières pour les pauvres de ces 

collectivités, en vue d’améliorer de façon durable leur sécurité alimentaire et leurs moyens 

de subsistance. La principale réussite du projet est l’arpentage et la colonisation agricole 

des zones collinaires, qui avaient été occupées illégalement. Les terres occupées par des 

groupes autochtones ont pu être cédées aux femmes qui ont ainsi obtenu des droits fonciers 

transmissibles. Cette légalisation s’est traduite par une nette amélioration de la gestion des 

ressources naturelles, car l’existence de droits de propriété clairs pour les femmes a créé des 

incitations. Le projet a également amélioré les services financiers ruraux offerts aux femmes en 

renforçant les capacités des groupes d’entraide existants et nouveaux. À titre de complément 

à l’épargne des membres des groupes, une injection de fonds propres a accru leur capital de 

base et leur capacité d’obtenir du financement supplémentaire auprès d’institutions financières 

formelles ou d’ONG.

Action collective en Inde 

Un projet réalisé dans l’État d’Orissa sous l’égide de l’IRDWSI/WIDA (Integrated Rural 

Development of Weaker Sections in India et Women-Integrated Development Agency) a aidé 

les femmes à créer des groupes d’épargne et de crédit et à faire campagne sur des questions 

qui les préoccupent. Après avoir milité en faveur de l’égalité salariale et contre l’alcoolisme, 

ces groupes ont déclaré que toutes les femmes étaient sans terre. Ce message englobait 

non seulement les femmes des tribus et des castes inférieures, mais également la plupart 

des femmes appartenant aux autres catégories, même si le conjoint était propriétaire terrien. 

Les femmes ont demandé au receveur régional de délivrer des droits sur des parcelles de 

terre en vue de leur distribution par le gouvernement. Après avoir examiné minutieusement la 

réglementation, le receveur a délivré des titres fonciers à 127 femmes de 16 villages.

Dans le village de Banguruguda, un politicien local a revendiqué la propriété de 42,2 acres 

de terres publiques arides cédées à des femmes, justifiant sa demande du fait qu’il cultivait 

ces terres. Les femmes ont rapidement accepté de renoncer à leurs droits sur les terres et 

ont demandé au gouvernement de leur céder une autre parcelle de terre cultivable dans les 

environs. Aux élections suivantes du conseil, le politicien a perdu son siège en raison de 

l’opposition des femmes. Le slogan “Les femmes sans terre” s’est imposé et est devenu un 

enjeu de mobilisation qui a permis aux groupes de femmes d’asseoir leur pouvoir dans la région. 

Suite aux démarches des femmes sans terre, le gouvernement a cédé plus de 4 230 acres 

pouvant être exploités collectivement dans 54 villages.

Sources: Pour le projet réalisé au Bangladesh, voir Kelkar, Nathan et Jahan (2004); pour le projet réalisé au Ghana, voir 
www.ifad.org/english/operations/pa/gha/i503gh/index.htm et www.ifad.org/gender/learning/resource/natural/40.htm; pour 
le projet réalisé au Népal, voir www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/prj/region/pi/nepal/nepal.htm; et pour la 
légalisation de l’occupation des terres en Inde, voir www.ifad.org/english/operations/pi/ind/i585in/index.htm.



La culture organisationnelle est une 
dimension importante des efforts 
déployés par les institutions de 
microfinance pour se constituer une 
clientèle, et comprend une politique 
d’égalité des chances et de promotion 
de la diversité. 

Malé, Maldives

© FIDA, H. Wagner
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ENCADRÉ 15

Participation des femmes à la vie politique par l’entremise des 
groupes de microfinance 
Mobilisation politique – Grameen Bank, Bangladesh

En favorisant la tenue des débats au sein des groupes de microfinance, la Grameen Bank a 

assuré la participation de tous ses membres aux élections de 1991. Les adultes, les enfants et 

les nourrissons se sont rassemblés au Grameen Centre et se sont ensuite dirigés au bureau de 

scrutin avant tout le monde. Cette stratégie a accru le poids électoral des femmes membres de 

la Grameen Bank, qui ne pouvaient plus être ignorées par les politiciens. En 1997, la banque a 

répété l’opération en incluant les voisines de ses membres. La participation des femmes à ces 

élections locales a été supérieure à celle des hommes. En outre, plus de 4 000 emprunteuses 

de la Grameen ont été élues, dont 38 à la tête d’administrations locales. “Vous nous aviez dit 

de repérer les moins mauvais et de voter pour les bons candidats si nous en trouvions. Après 

discussion, nous sommes arrivées à la conclusion qu’ils étaient tous mauvais. Certaines d’entre 

nous ont alors demandé pourquoi nous ne nous présentions pas. Nous en avons la capacité. 

Unissons-nous, votons et faisons-nous élire”, ont déclaré les emprunteuses.

Source: Mohammad Yunus, Empowering Women’ Countdown 2005, Campagne du Sommet du microcrédit.

Formation politique et constitution de réseaux – ANANDI, Inde

L’ANANDI a eu recours à une stratégie particulièrement novatrice qui consiste à faciliter la 

constitution de réseaux locaux à l’occasion de foires (melas) réunissant des représentants de 

groupes d’entraide. La première mela, qui portait sur les droits politiques et les conseils locaux 

(panchayats), s’est tenue pendant trois jours en décembre 1999 à Rajkot. Seize organisations 

collaboratrices ont réuni plus de 600 dirigeantes de 211 mandals (groupe d’entraide) et 

représentantes d’ONG. Les melas se sont avérées extrêmement efficaces pour stimuler la 

discussion, l’apprentissage réciproque et les actions concertées chez les femmes. Ces activités 

ont permis de former des leaders, de sensibiliser les femmes à la politique et d’attirer leur 

attention sur d’autres questions telles que la sécurité alimentaire, la diversité ethnique et la 

culture. En 2008, les melas ont mis l’accent sur le développement de la chaîne de valeur et la 

défense des intérêts économiques.

Source: Dand (2003).

La formation politique dans les centres citoyens – Hand in Hand, Inde

En vertu de la loi indienne sur le droit à l’information, les citoyens ont le droit d’accéder à 

l’information afin de participer au processus démocratique. Cela comprend les renseignements 

de base sur le système politique, les droits fondamentaux des citoyens et les pouvoirs et 

responsabilités des élus et des fonctionnaires ministériels. Afin d’aider les pauvres et les 

analphabètes à obtenir ces renseignements, Hand in Hand a créé des centres citoyens dans 

plusieurs conseils du district de Kancheepuran. En 2006, 41% des 3 629 membres des centres 

étaient des femmes appartenant à des groupes d’entraide. Chaque centre est dirigé par un 

moniteur qui a suivi une formation axée sur les différents services offerts. Tous les services sont 

fournis moyennant des frais minimes correspondant aux coûts d’entretien et au salaire du moniteur.

Bien que tous les centres offrent un éventail de services type, l’équipement varie en fonction des 

besoins de la communauté. En général, les centres mettent à la disposition des usagers un à trois 

ordinateurs; une connexion Internet; des services d’impression, de photocopie, de numérisation et 

de télécopie; et une petite bibliothèque renfermant des livres et des quotidiens afin d’encourager 

les enfants et les adultes à lire. Les cours d’informatique de base, qui visent à améliorer les 

compétences en informatique des jeunes, sont très populaires. De plus, les centres favorisent la 

participation au processus démocratique, sensibilisent les villageois à divers enjeux sociopolitiques 

et renforcent leur engagement à cet égard. Enfin, ils offriront des services de télémédecine et des 

programmes d’alphabétisation des adultes.

Source: www.hihseed.org. 
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Les femmes tiennent souvent à créer 
leur propre association financière 

parce qu’elles n’ont pas de solution 
de rechange ou pour bénéficier de 

meilleurs services à moindre coût que 
ceux offerts par de grandes banques 

aux effectifs majoritairement masculins. 

Masaka, Ouganda

© FIDA, R. Chalasani
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femmes à briguer les suffrages lors des élec-

tions locales ont été très fructueux. 

Certains programmes de microfinance 

ont réalisé d’autres innovations afin que 

les groupes de femmes soient le fer de 

lance du progrès civique dans les zones 

rurales. En Inde, Hand in Hand, Swayam 

Shikshan Prayog et l’ANANDI ont créé 

des centres d’information ruraux (encadré 

15) où les femmes peuvent apprendre à 

utiliser Internet et se renseigner sur des 

activités rémunératrices. Les analphabètes 

peuvent désormais utiliser de tels centres: 

grâce aux logiciels et à la technologie, une 

bonne part de l’information est désormais 

accessible sous diverses formes (voix, vidéo, 

etc.). Malgré l’appui d’une multitude de 

donateurs, nombre de centres d’information 

demeurent toutefois sous-utilisés en 

raison d’un manque d’organisation et de 

formation dans la communauté ou du 

fait qu’ils sont monopolisés par de jeunes 

hommes (parfois pour télécharger de la 

pornographie). Lorsqu’ils sont gérés par des 

groupes d’entraide pour les femmes ou des 

organisations de groupes de femmes, les 

centres assurent souvent des services efficaces 

à la communauté.

Il convient de s’attarder davantage au 

niveau décisionnel et au type de décisions 

auxquelles les femmes devraient participer 

afin de déterminer qui devraient être ciblés et 

quels types de participation peuvent favoriser 

le plus l’autonomisation (voir la section 

suivante). Il est important de préciser les coûts 

et les avantages potentiels pour les femmes et 

de mettre en place un processus participatif 

pour établir les coûts et les avantages réels 

ainsi que les meilleures façons de procéder.

Le programme ou le groupe ne doit pas 

forcément être réservé aux femmes pour 

contribuer au changement. La participation 

des hommes réduit les dissensions inutiles 

entre les conjoints et permet aux femmes 

d’exprimer plus ouvertement leurs besoins 

et leurs aspirations dans la communauté. 

On peut encourager les hommes à appuyer 

le processus en leur proposant de nouveaux 

modèles de comportement et en créant des 

réseaux masculins voués au changement. Les 

programmes mixtes offrent de très bonnes 

possibilités de changement: le personnel 

masculin se penche sur la problématique 

hommes-femmes avec les hommes, et les 

dirigeantes des groupes de femmes expri-

ment les préoccupations de leurs membres 

devant l’organisation masculine. Certains 

programmes mixtes ont créé une structure 

très efficace qui réunit les personnes des deux 

sexes pour discuter de la violence familiale et 

du délaissement des femmes. Dans les pro-

grammes réservés aux femmes, les hommes 

peuvent être invités à certaines réunions, dans 

la mesure où ils ne dirigent pas les débats. Les 

programmes mixtes requièrent également un 

processus participatif afin que soient établies 

des normes internes visant à promouvoir 

l’égalité des sexes dans l’attribution des postes 

de direction.

Il n’est pas nécessaire que les personnes 

fassent partie d’un groupe pour participer. 

Nombre de programmes de finance rurale 

utilisent des outils participatifs pour con-

sulter les clients et les membres, par exemple 

pour les études de marché, l’élaboration du 

programme ainsi que le suivi et l’évaluation. 

Surtout dans le cas des coopératives et des 

programmes autogérés, des systèmes solide-

ment ancrés permettent une prise de décisions 

participative. Nombre d’IMF étaient au départ 

des ONG qui se considéraient à la fine pointe 

des méthodes participatives. Pour les banques 

et le secteur privé, la participation est une 

bonne pratique de gestion permettant d’être à 

l’écoute des clients dans un marché compétitif.

Dans les travaux modernes sur la ges-

tion, il est abondamment question de 

l’autonomisation du personnel afin qu’il 

puisse se servir de ses connaissances et de 

son expertise pour améliorer les produits 

et l’organisation. Une organisation qui 

repose sur des structures solides permettant 

à chacun de proposer des idées encourage 

efficacement l’apprentissage et s’adapte rapi-

dement aux nouvelles réalités du marché. 

Une stratégie couramment employée pour 

faciliter l’apprentissage consiste à réaliser 

des études de marché participatives (voir la 
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ENCADRÉ 16

Mesures visant à rendre le contexte propice à la promotion de 
l’égalité des sexes
Faciliter et appuyer la collaboration entre les divers prestataires de services de 

microfinance ruraux de la région ou du pays, afin qu’ils favorisent de concert l’innovation dans 

les services financiers destinés à différents groupes cibles et s’assurent que les femmes de 

différents milieux socioéconomiques sont incluses; réduire les coûts du soutien complémentaire 

aux stratégies de renforcement des moyens d’existence et de l’équité entre les sexes; défendre et 

promouvoir l’équité entre les sexes aux niveaux local et national.

Promouvoir et soutenir la recherche sur l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de 

la femme, ainsi que le suivi de ces enjeux: recueillir des données ventilées selon le sexe sur 

l’accès aux services financiers; établir des indicateurs communs de l’égalité hommes-femmes et 

favoriser leur intégration à la gestion de la performance sociale; et réaliser des travaux de recherche 

interinstitutionnels sur les causes des disparités entre les sexes qui seraient attribuables à la 

discrimination sexuelle, et les solutions possibles.

Promouvoir les réseaux d’apprentissage et de renforcement des capacités des spécialistes 

(intervenants et chercheurs) de l’égalité hommes-femmes pouvant collaborer afin de développer et 

d’assurer le suivi des bonnes pratiques et des innovations susceptibles d’améliorer l’égalité d’accès 

aux services financiers ruraux et de permettre aux femmes d’en tirer davantage parti, sans oublier 

que le crédit est également une dette et que la vente de produits financiers qui ne conviennent pas 

à des personnes vulnérables constitue un risque.

Veiller à ce que les spécialistes de l’égalité entre les sexes et les organisations de 

femmes participent à la rédaction des règlements financiers et de la loi sur la protection 

des consommateurs, de manière que les femmes ne soient pas involontairement ignorées par les 

textes (par exemple, en vertu de la définition de la propriété), et que tous les règlements favorisent 

l’égalité entre les sexes et la non-discrimination dans le respect des normes internationales sur les 

droits de la femme. Il importe de créer un secteur diversifié, constitué d’un éventail de participants 

allant des sociétés commerciales aux ONG, qui répond aux besoins des femmes et des hommes 

sans imposer de règlement inutile et de schéma directeur qui favorise en particulier des réseaux ou 

des groupes d’intérêts financiers puissants.

Évaluer les programmes de formation nationaux destinés aux banquiers, aux paysans, aux 

fonctionnaires, notamment aux responsables du développement rural, et évaluer et améliorer 

l’intégration de la problématique hommes-femmes et des capacités de planification participative des 

mesures visant à améliorer l’égalité entre les sexes.

Favoriser les articulations intersectorielles, c’est-à-dire entre les organisations financières, les 

organisations de planification et de développement ruraux et les autres organisations qui militent 

en faveur de l’égalité des sexes, notamment pour ce qui est des droits de propriété et de la 

participation des femmes aux décisions économiques.

Source: Banque mondiale, FAO et FIDA (2008). 
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section “Élaborer des produits en fonction 

de la demande: études de marché et éduca-

tion financière” au chapitre III). À mesure 

qu’elle assure davantage de services finan-

ciers ruraux, l’organisation doit absolument 

miser sur la flexibilité et l’apprentissage pour 

survivre et contribuer au développement.

Créer un contexte propice à la microfi-
nance rurale non discriminatoire: pro-
tection des consommateurs et plaidoyer 
en faveur de l’égalité hommes-femmes 

Des organisations telles que le FIDA peuvent 

prendre diverses mesures aux niveaux 

intermédiaire et global afin de rendre le 

contexte propice à une microfinance rurale 

qui contribuerait de façon notable à l’égalité 

des sexes et à l’autonomisation de la femme. 

À cet égard, il est particulièrement important 

de regrouper les informations et d’échanger 

sur les innovations en matière d’égalité 

hommes-femmes (semblables à celles décrites 

à l’encadré 16). Il serait peut-être préférable 

de faire appel à un réseau de prestataires 

pour offrir bon nombre des services non 

financiers plus coûteux, par exemple les 

services d’éducation financière, et il convient 

de recueillir des données comparatives sur 

l’accès aux services selon le sexe et l’impact de 

divers types de prestataires pour déterminer 

quelle est la meilleure stratégie à adopter. En 

outre, il importe que ces bonnes pratiques, et 

les stratégies et les points de vue des femmes 

ne soient plus classés dans les spécialités 

marginales et fassent partie intégrante de 

la formation générale du personnel des 

institutions financières afin que plus de la 

moitié des utilisateurs potentiels des services 

de microfinance bénéficient de leurs services. 

Pour que ces possibilités soient ex-

ploitées et que l’organisation puisse mettre 

en œuvre avec un maximum d’efficience 

et d’efficacité des stratégies comme celles 

qui sont décrites ci-dessus, des dona-

teurs comme le FIDA doivent selon toute 

vraisemblance mettre à profit l’expertise 

en matière d’audit organisationnel selon le 

genre et de formation connexe. Idéalement, 

cela suppose que l’organisation a adopté un 

ensemble d’indicateurs de l’égalité hommes-

femmes et un système d’évaluation permet-

tant d’identifier:

•   les partenaires et les projets qui sont à la 

fine pointe de l’innovation en matière 

d’égalité des sexes et qui peuvent servir 

de modèles;

•   ceux qui sont ouverts au changement 

mais dont les capacités doivent être ren-

forcées à cette fin;

•   ceux qui refusent le changement.

Il conviendra de déterminer s’il faut continuer 

à financer les projets et les partenaires de la 

troisième catégorie, car leur contribution au 

développement est susceptible d’être bien 

inférieure à celle des deux autres catégories30. 

Les questions à examiner figurant à l’annexe A 

pourraient servir de fondement à un tel audit. 

Pour s’acquitter de leur mandat, des 

agences de développement comme le FIDA 

non seulement appuient la participation 

des institutions financières rurales et des 

intervenants, mais également préconisent 

l’instauration d’un cadre d’orientation et de 

réglementation favorable (FIDA, 2004). Afin 

d’assurer l’exécution des stratégies susmen-

tionnées, il convient de faire la promotion 

de l’équité entre les sexes au niveau global, 

soit dans les cadres de réglementation, les 

stratégies de défense des droits de la femme 

des réseaux de microfinance et les autres 

interventions d’appui.

Premièrement, si toutes les institutions 

de microfinance appuyées par les agences 

de développement devaient promouvoir 

l’équité entre les sexes en adoptant certaines 

des stratégies décrites ci-dessus, ou étaient 

à tout le moins encouragées à emprunter 

cette voie, elles contribueraient dans une 

large mesure à améliorer l’égalité d’accès et à 

créer un contexte propice à l’autonomisation 

des femmes. Si les membres des réseaux 

de microfinance et les banques faisaient 

30  Des ONG internationales, Oxfam Novib notamment, 
ont mis en place un système similaire. Voir Mukhopadhyay, 
Steehouwer et Wong (2006).
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valoir l’importance de l’autonomisation 

des femmes dans leurs documents promo-

tionnels, leur publicité et leurs interactions 

avec des millions de clients, l’incidence de 

cette orientation serait considérable non 

seulement sur le renforcement du pouvoir 

d’action de leurs clients, mais également sur 

l’évolution des attitudes à l’égard des rôles 

économique et social des femmes dans la 

communauté et à l’échelle internationale31.

Deuxièmement, au moment où les 

produits et les concurrents se multiplient 

sur le marché de la microfinance, la 

protection des consommateurs suscite de 

l’inquiétude depuis peu: lorsqu’ils apposent 

leur signature sur un document, les gens 

le font-ils en parfaite connaissance de 

cause et comment peut-on les protéger 

contre les abus? Certains grands réseaux 

de microfinance sont convenus d’adopter 

des lignes directrices en matière de 

protection des consommateurs . Ces lignes 

directrices, notamment en mettant l’accent 

sur la confidentialité, le comportement 

éthique, le respect des clients et même la 

tarification juste, peuvent très bien protéger 

les femmes et les hommes, surtout si elles 

sont complétées par la sensibilisation du 

personnel à l’égalité entre les sexes ainsi que 

par les études de marché et les programmes 

d’éducation financière décrits ci-dessus. Des 

lignes directrices susceptibles de protéger 

les consommateurs32 sans négliger l’équité 

entre les sexes sont présentées à l’encadré 

17. Elles devraient être appliquées au niveau 

de l’organisation, mais devraient également 

être intégrées au cadre de réglementation 

national de manière que les règles soient les 

mêmes pour tous les prestataires.

Troisièmement, les institutions de finance 

rurale et les banques se soucient de plus en 

plus de leur impact sur les économies locale 

et nationale, tant du point de vue de la 

distorsion des marchés que de la pérennité 

écologique. Le financement de la chaîne 

de valeur suscite de plus en plus d’intérêt 

auprès des donateurs et des institutions, 

ces derniers souhaitant canaliser le 

crédit vers les segments de la chaîne 

qui sont les plus en mesure de favoriser 

une augmentation de la production, des 

recettes et du nombre d’emplois33. Jusqu’à 

maintenant, la discrimination sexuelle 

a en grande partie été ignorée dans 

l’analyse et le développement de la chaîne 

de valeur, ce qui a vraisemblablement 

accru la marginalisation des femmes. 

Par conséquent, il est crucial que la 

problématique hommes-femmes fasse partie 

intégrante de ce nouvel axe de travaux34. 

Toutefois, tout est dans la manière.

Enfin, nombre de réseaux de microfi-

nance font campagne afin de remédier à 

des problèmes qui influent sur le secteur. 

La problématique hommes-femmes fait 

rarement partie de leurs préoccupations, 

bien qu’ils aient reconnu depuis longtemps 

l’importance de modifier les lois sur la pro-

priété afin de permettre aux femmes de tirer 

vraiment parti de services financiers durables 

(Otero et Rhyne, 1994). Les réseaux doivent 

inclure dans leurs actions revendicatrices des 

enjeux tels que les droits de propriété des 

femmes, la protection du secteur informel 

et la violence, qui ont un impact sur leurs 

clients et la viabilité de leurs activités, ainsi 

que sur le processus de développement dans 

son ensemble.

31  Par exemple, ces objectifs ont été atteints pour 
l’environnement et la diversité culturelle dans la publicité 
diffusée par la Banque HSBC pour mettre en valeur son 
image de marque internationale. 
32  Voir, par exemple, Sa-Dhan, www.sa-dhan.net/Inner.
aspx?whatsnew.htm (cliquer sur “Core values and code of 
conduct”); Microfinance Council of the Philippines, www.
microfinancecouncil.org/resources.htm; Freedom from 
Hunger, www.ffhtechnical.org; et ACCION International, 
www.accion.org/Page.aspx?pid=1547.
33  Voir, par exemple, Shepherd (2004); Chalmers et al. 
(2005); et Jansen et al. (2007).
34  Voir, par exemple, Mayoux et Mackie (2007).
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ENCADRÉ 17

Cadre de la protection des consommateurs dans le respect de 
l’équité entre les sexes 
Relations avec les clients

•   Tous les clients seront traités avec dignité et respect, sans discrimination fondée sur le sexe, 

le groupe ethnique, le niveau de pauvreté, l’éducation ou toute autre dimension.

•   Le processus de demande sera à l’abri des préjugés et de la discrimination, et sera accessible 

aux analphabètes, aux minorités linguistiques et aux femmes et aux hommes qui sont des 

acteurs indépendants.

•   Dans le cadre du processus de demande ou par tout autre moyen, le personnel s’efforcera 

d’améliorer les connaissances des clients afin qu’ils deviennent de meilleurs gestionnaires 

financiers et soient plus en mesure d’utiliser les services financiers tout en évitant le 

surendettement. Cela comprend un examen des droits et des responsabilités des membres 

du ménage, de manière que les emprunts contractés par une femme ou un homme pour ses 

activités économiques ou sa consommation n’engendrent pas un fardeau trop lourd pour 

son conjoint.

•   Les clients recevront des renseignements complets et exacts dans leur langue sur leurs 

droits et responsabilités, ainsi que sur les modalités et conditions applicables à tous les 

produits et services, ce qui comprend la comparaison du coût réel des services avec ceux 

affichés par les principaux concurrents locaux. Les informations sur les comptes des clients 

et leurs opérations antérieures et actuelles seront transparentes, rapidement accessibles et 

faciles à comprendre.

•   Les clients dont la demande a été rejetée obtiendront des explications, et pourront contester 

toute pratique ou politique pouvant être jugée discriminatoire.

•   La confidentialité des renseignements concernant les clients sera respectée de manière que 

seules les personnes légalement autorisées y aient accès. Cette protection vise entre autres 

les demandes de renseignements présentées par des membres de la famille qui ne sont pas 

des signataires autorisés par le client.

•   Des mécanismes permettront aux clients de transmettre leurs observations sur la qualité 

du service, les plaintes personnelles seront confidentielles, et les institutions s’engagent à y 

donner suite.

•   Des mécanismes assureront un suivi constant de l’impact des produits et des services sur 

les groupes vulnérables, en particulier les femmes très pauvres et les personnes issues des 

minorités.
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Qualité du service

•   Les produits seront élaborés en consultation avec les clients actuels et éventuels, de manière 

que l’accessibilité et les avantages des produits et services soient optimaux. L’organisation 

consultera tout particulièrement les femmes, les personnes très pauvres et les autres groupes 

négligés et, dans la mesure du possible, rencontrera des représentants de ces catégories de 

clients, afin de connaître leurs besoins. Les consultations porteront également sur l’utilisation 

des produits financiers pour rendre les ressources et les actifs productifs plus accessibles aux 

clients et leur permettre de renforcer leur contrôle sur ces avoirs.

•   Tarification: la tarification des services ne permettra pas de réaliser des bénéfices excessifs, 

mais sera suffisante pour assurer la survie et la croissance de l’entreprise et permettre à cette 

dernière d’atteindre davantage de gens, surtout les personnes très pauvres et les exclus.

•   L’organisation veillera à ce que, dans la mesure du possible, tous les clients bénéficient 

des services comme il se doit dans les délais prévus, conformément aux engagements 

contractuels pris lors de la demande.

•   Des mécanismes seront mis en place afin d’aider les clients à régulariser leur compte en cas 

de crise grave avérée, sans que les autres opérations de l’organisation n’en souffrent. Si les 

pratiques de recouvrement doivent prévoir des mesures énergiques à l’endroit des débiteurs 

défaillants, les clients seront traités avec dignité et ne seront pas privés de leurs moyens 

d’existence de base du fait du remboursement de leur créance. Les produits d’assurance 

tiendront compte de la possibilité que les clients aient du mal à payer les primes en période 

de crise.

•   La direction et le personnel sont censés faire preuve d’un haut niveau de probité dans leur 

comportement. Les personnes qui dérogent à cette règle (par exemple, en acceptant des 

pots-de-vin ou en se livrant à du harcèlement sexuel) s’exposent à des sanctions.

•   Le personnel suivra une formation adéquate en matière de relations avec la clientèle et de 

déontologie, ce qui comprend la sensibilisation à la discrimination sexuelle et ethnique et les 

relations avec des analphabètes. Les personnes qui font preuve de discrimination ne seront 

pas embauchées, et la discrimination sous toutes ses formes constitue un motif de sanction 

ou de licenciement.

•   L’organisation cherchera à accroître la contribution de ses services financiers au processus 

de développement et d’autonomisation, ainsi qu’à sa propre viabilité, en misant sur la 

collaboration et des alliances constructives avec des organisations vouées, par exemple, à la 

défense des droits de la femme, au développement de la chaîne de valeur et à la protection 

du secteur informel.

Sources: Sa-Dhan, Microfinance Council of the Philippines, Freedom from Hunger, ACCION International, Genfinance (http://
finance.groups.yahoo.com/group/genfinance/), devfinance (pour s’abonner au serveur de listes: devfinance@ag.ohio-state.edu) 
et MicroFinancePractice (http://finance.groups.yahoo.com/group/MicrofinancePractice).
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Les services formels de virement-crédit 
et d’envoi de fonds, qui sont assurés en 
toute sécurité par l’entremise d’agents 
tels que les banques et d’autres 
intermédiaires financiers, peuvent 
contribuer fortement à la réduction de 
la pauvreté et au renforcement des 
moyens d’existence. 

Sensuntepeque, El Salvador 

© FIDA, G. Bizzarri
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Les annexes renferment des listes de questions à examiner correspondant 

aux diverses dimensions de la promotion de l’égalité des sexes. On peut les 

utiliser intégralement ou les adapter dans le cadre d’un audit selon le genre 

en approfondissant les points soulevés dans le texte principal.

A.   Questions à examiner relativement à la politique organisationnelle 

en matière d’égalité des sexes (approfondissement de l’analyse du 

chapitre II).

B.   Questions sur l’égalité des sexes à examiner dans le cadre de la 

conception des produits et des programmes (approfondissement de 

l’analyse du chapitre III)

C.   Élaboration des programmes: microfinance rurale, services non finan-

ciers et participation (approfondissement de l’analyse du chapitre IV)

D.   Questions à examiner dans l’évaluation de l’impact de l’intervention 

sur l’égalité des sexes (approfondissement de l’analyse du chapitre I, 

et surtout du graphique 1)

Les modalités d’utilisation des listes dépendent dans une très large mesure 

du contexte. Idéalement, toutes les questions figureraient sur une liste 

globale, par opposition à des listes distinctes. Toutefois, il est utile de 

regrouper au même endroit les questions sur l’égalité des sexes afin que les 

spécialistes, les consultants et les chercheurs puissent les consulter facile-

ment afin d’évaluer la stratégie dans son ensemble et de disposer d’une base 

pouvant être intégrée à d’autres listes. 

Annexes: questions à 
examiner dans un audit 
selon le genre
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Les institutions de microfinance, même celles qui sont rentables, peu-

vent faire des progrès importants au chapitre de l’égalité des sexes et de 

l’autonomisation de la femme, en faisant la promotion de l’égalité hommes-

femmes au niveau organisationnel. Ces efforts doivent faire partie intégrante 

du renforcement de l’institution, de ses capacités notamment. Les questions 

ci-dessous, qui approfondissent l’analyse présentée au chapitre II, peuvent 

constituer une évaluation organisationnelle de base, pouvant être complétée 

par un audit plus poussé selon le genre 35.

A. Questions à examiner 
relativement à la politique 
organisationnelle en 
matière d’égalité des sexes

35  Pour obtenir des références sur les audits organisationnels selon le genre, voir Groverman et 
Gurung (2001); Groverman, Lebesech et Bunmi (2008); OIT (2007); et MacDonald, Sprenger et Dubel 
(1997).

Pratique

Vision/
politique

Structure et 
dotation en 
personnel

Exemple

•   La vision de l’organisation exprime-t-elle un engagement sans équivoque 
envers l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme? Cet 
engagement se reflète-t-il dans la mission, les objectifs et les activités 
de l’organisation? Fait-elle ressortir cet engagement dans la publicité et la 
promotion afin d’attirer des clientes et de changer les attitudes à l’égard du 
rôle économique de la femme dans la société? 

•   L’organisation a-t-elle adopté une politique en matière d’égalité 
hommes-femmes? En quoi consiste-t-elle et quelle est sa portée?

•   Sur quelles hypothèses les différences et l’inégalité entre les sexes (par 
exemple, qui se reflètent dans le libellé ou la terminologie) reposent-elles 
dans les autres documents organisationnels, par exemple dans les guides 
d’utilisation ou les guides de formation du personnel ou les statuts de la 
société? Ces hypothèses renforcent-elles ou affaiblissent-elles la politique en 
matière d’égalité hommes-femmes ou l’engagement pris envers l’égalité et 
l’autonomisation? 

•   Y a-t-il un spécialiste de l’égalité hommes-femmes au sein des effectifs?

•   A-t-on créé un point de contact disposant de ressources adéquates pour 
coordonner la politique en matière d’égalité hommes-femmes, et a-t-on mis 
en œuvre un processus de promotion de l’égalité des sexes à l’échelle de 
l’organisation?

•   Existe-t-il des lignes directrices sur le recours à des spécialistes externes 
de l’égalité hommes-femmes dans certains contextes ou pour certaines 
dimensions de la stratégie? Sont-elles suivies?
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Recrutement et 
avancement

Droits au 
travail

Dispositions 
favorables à la 
famille

Formation

Suivi et 
incitations

•   La sensibilisation à la problématique hommes-femmes est-elle évoquée 
dans la définition des tâches, est-elle considérée comme un critère 
fondamental de recrutement et d’avancement et fait-elle partie intégrante 
des compétences professionnelles exigées?

•   Les offres d’emploi sont-elles diffusées par des voies susceptibles 
d’atteindre un plus grand nombre de femmes?

•   Le recrutement et l’avancement sont-ils assujettis à une politique d’égalité 
des chances?

•   A-t-on adopté des stratégies proactives de recrutement et d’avancement 
afin de nommer des femmes à des postes de cadre supérieur jusqu’à ce 
que l’équilibre soit atteint?

•   Les normes et les définitions de tâches sont-elles examinées selon le sexe?

•   Accorde-t-on un salaire égal pour un travail égal? Les critères appliqués à 
cet égard assurent-ils l’équité entre les sexes, de manière que les tâches 
accomplies par la plupart des femmes soient rémunérées à leur juste valeur?

•   L’absence de harcèlement sexuel (à l’endroit des hommes et des femmes) 
est-elle garantie? 

•   Des structures ont-elles été mises en place afin que tous les membres du 
personnel (hommes et femmes occupant des postes à différents niveaux) 
puissent participer aux décisions?

•   Des conditions de travail souples sont-elles offertes, par exemple un horaire 
variable, un lieu de travail variable, le travail à temps partiel et le partage de 
poste, et tous les membres du personnel, y compris les cadres supérieurs et 
tant les hommes que les femmes, sont-ils incités à s’en prévaloir? 

•   Des congés de maternité et de paternité ont-ils été prévus?

•   Le personnel a-t-il droit à des services de garde d’enfants en milieu de travail 
et à un congé ou un soutien pour s’occuper des personnes à charge?

•   La formation sur l’égalité des sexes fait-elle partie de la formation de base 
des hommes et des femmes?

•   Une formation participative sur la problématique hommes-femmes 
(sensibilisation, planification et analyse) est-elle donnée en permanence à 
l’intention de tous les membres du personnel, hommes et femmes?

•   Une formation complémentaire sur l’égalité des sexes est-elle assurée au 
moyen d’outils et de méthodologies spécifiques?

•   Les femmes peuvent-elles suivre une formation pour passer d’un poste de 
niveau intermédiaire à un poste de cadre supérieur?

•   L’organisation a-t-elle intégré des indicateurs de l’égalité des sexes et de 
l’autonomisation à son système d’information de gestion ou à l’évaluation de 
la gestion de la performance sociale?

•   L’organisation évalue-t-elle l’impact des mesures prises sur l’égalité 
hommes-femmes? A-t-elle mis en place des structures pour donner suite 
aux conclusions?

Pratique Exemple
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Pour les femmes, l’égalité de pouvoir et de ressources passe par l’égalité d’accès 

à tous les produits de finance rurale et l’élimination de toutes les formes 

existantes de discrimination sexuelle. De par leur conception, les produits 

utilisés par les femmes et les hommes ont forcément un impact, positif ou 

négatif, sur les relations de pouvoir au sein du ménage. L’élaboration de 

produits reposant sur des études de marché participatives est donc un élément 

clé de la promotion de l’égalité des sexes. À partir de l’analyse présentée au 

chapitre III, nous vous suggérons des questions qui méritent d’être posées 

sur différents types de produits, destinés aux femmes et aux hommes, dans 

l’optique de l’égalité d’accès et de l’autonomisation des femmes.

B. Questions sur l’égalité 
des sexes à examiner dans le 
cadre de la conception des 
produits et des programmes

•   L’organisation réalise-t-elle des études de marché? Ces études tiennent-
elles compte de l’égalité des sexes et de l’autonomisation? Font-elles 
appel à des méthodes participatives? Existe-t-il des mécanismes qui 
facilitent l’innovation pour donner suite aux conclusions des études?

•   L’utilisation des produits est-elle assujettie à des conditions qui 
défavorisent les femmes? La langue utilisée dans la promotion des 
produits est-elle comprise par les femmes? Existe-t-il des mécanismes 
qui permettent aux femmes de passer graduellement à tous les types de 
produits de niveau supérieur sans discrimination, par exemple des petits 
prêts octroyés par l’entremise d’un groupe aux prêts individuels plus 
importants, dans la mesure où elles ont de bons antécédents de crédit?

•   Les questions posées aux femmes et aux hommes dans le cadre 
du processus de demande témoignent-elles de l’engagement 
de l’organisation en faveur de l’égalité entre les sexes et de 
l’autonomisation des femmes, par exemple des questions portent-elles 
sur la situation familiale et les activités économiques? Cet engagement 
se reflète-t-il dans les cours d’éducation financière?

•   Des services financiers ciblent-ils explicitement les femmes? Comment 
l’organisation perçoit-elle les différences et l’inégalité entre les sexes? 
Cette perception est-elle susceptible de reléguer les femmes dans un 
ghetto féminin ou de les aider à diversifier leurs activités et à passer aux 
services de niveau supérieur?

Questions générales
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•   Les produits visent-ils à favoriser la diversification des activités 
économiques des femmes, par exemple le démarrage d’entreprise dans 
les secteurs non traditionnels et les services que requièrent les femmes? 
Encourage-t-on l’élaboration de produits novateurs dans les activités 
existantes des femmes, ce qui comprend l’appui à l’entrepreneuriat 
féminin dans le secteur des soins et les services utilisés par les femmes?

•   Des services financiers ciblent-ils explicitement les hommes? Comment 
l’organisation perçoit-elle les différences et l’inégalité entre les sexes? 
Cette perception est-elle susceptible d’accroître ou de diminuer cette 
inégalité? L’organisation a-t-elle adopté des stratégies ciblant les 
hommes qui visent explicitement à remédier au déséquilibre entre les 
sexes?

•   Les produits encouragent-ils les hommes à assumer la responsabilité du 
ménage de manière que l’épargne des femmes puisse être investie dans 
une entreprise? (Par exemple, s’ils épargnent pour la scolarisation des 
filles et des garçons, ou pour amasser la dot de leurs filles, les hommes 
sont incités à s’occuper de l’avenir de ces dernières.)

•   Les données sur l’utilisation des différents services sont-elles ventilées 
selon le sexe? D’après ces données, l’utilisation de tous les services 
est-elle la même pour les femmes et les hommes ou existe-t-il des 
différences marquées entre les sexes? Les femmes tirent-elles parti 
des services au même titre que les hommes? Par exemple, obtiennent-
elles de petits prêts ou des prêts importants? Cette différence est-
elle attribuable à une discrimination implicite ou explicite inhérente au 
service, ou à la demande?

•   Dans quelle mesure et comment les besoins des plus démunies et des 
plus défavorisées sont-ils pris en compte?

•   Veille-t-on à ce que la promotion et le processus de demande soient 
faciles à comprendre pour les femmes (en employant la langue usuelle 
de la région) pour les aider à acheter un produit qui leur convient?

•   L’organisation a-t-elle une politique en matière de protection des 
consommateurs? Cette politique renferme-t-elle une interdiction 
explicite de la discrimination sexuelle et un engagement en faveur de 
l’autonomisation?

•   L’organisation donne-t-elle des cours d’éducation financière? Quelle est 
la proportion des femmes et des hommes de la communauté qui ont 
suivi ces cours, le cas échéant? La problématique hommes-femmes a-t-
elle été intégrée au contenu?

Questions générales
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Prêts et crédit-bail

Critères 
d’admission et 
garanties exigées

Processus de 
demande 

Calendrier de 
remboursement 
et taux d’intérêt

•   Accès: Les biens des femmes, par exemple les bijoux et les ustensiles, 
peuvent-ils servir de garanties? Les garanties sociales sont-elles 
acceptées? Une femme peut-elle présenter une demande non signée 
par un homme? Les antécédents et les dossiers de crédit sont-ils 
personnels ou familiaux? Les types de documents pouvant être produits 
par les femmes, par exemple les cartes d’identité et les documents 
d’enregistrement des actifs, ou leurs activités sont-ils pris en compte?

•   Autonomisation des femmes: Les exigences en matière de garanties 
encouragent-elles l’enregistrement des actifs au nom de la femme ou à 
tout le moins des deux conjoints?

•   L’égalité des sexes et le crédit accordé aux hommes: Les garanties que 
doivent fournir les hommes donnent-elles à penser que l’organisation 
est convaincue qu’ils contrôlent les ressources des ménages? Par 
exemple, considère-t-elle l’homme comme le chef ayant des droits sur 
tous les actifs du ménage ou remet-elle en question cette conception 
en exigeant la signature de la femme lorsque le prêt est garanti par des 
actifs du ménage?

•   Accès: Le formulaire de demande, le point de service et les documents 
promotionnels sont-ils adaptés au niveau d’alphabétisation des 
femmes, à leurs préférences linguistiques et à leurs domaines d’activités 
habituels? Par exemple, les femmes remboursent-elles les prêts et 
effectuent-elles les dépôts dans les centres pour femmes ou dans 
l’espace social des hommes?

•   Autonomisation des femmes: Le processus de demande encourage-t-il 
les femmes à améliorer leurs connaissances financières et à élargir leurs 
domaines d’activités habituels, par exemple en leur permettant de mieux 
connaître les rouages de l’épargne et du crédit ou de négocier avec du 
personnel masculin dans l’espace public des hommes?

•   L’égalité des sexes et le crédit accordé aux hommes: Le processus de 
demande applicable aux hommes donne-t¬il à penser que l’organisation 
est convaincue qu’ils détiennent le pouvoir au sein des ménages? 
Par exemple, considère-t-elle l’homme comme le propriétaire des 
entreprises du ménage ayant le droit de prendre toutes les décisions 
concernant la main-d’œuvre et les ressources ou remet-elle en question 
cette conception en élaborant un plan d’affaires qui renforce les 
fonctions de gestion de la femme dans les entreprises du ménage?

•   Accès: Les calendriers de remboursement sont-ils adaptés à la 
fréquence des rentrées de fonds des femmes ou du ménage de manière 
qu’elles puissent effectuer les versements à temps? Les femmes sont-
elles en mesure de payer les intérêts exigés?

•   Autonomisation des femmes: Les calendriers de remboursement, les 
délais de grâce et les autres caractéristiques des prêts permettent-ils 
aux femmes d’optimiser les investissements productifs effectués grâce 
au financement obtenu?

•   L’égalité des sexes et le crédit accordé aux hommes: Les calendriers de 
remboursement, les délais de grâce et les autres caractéristiques des 
prêts obligent-ils les hommes à s’approprier une partie des ressources 
du ménage ou des recettes de leur épouse?
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Montant des 
prêts

Utilisation des 
prêts

Prêts individuels 
ou collectifs

•   Accès: Le montant des prêts est-il adapté à l’activité économique de 
manière que les femmes soient disposées à présenter une demande, 
surtout s’il s’agit de leur premier contact avec le système financier? 
Peuvent-elles obtenir au même titre que les hommes un prêt de 
n’importe quel montant ou catégorie?

•   Autonomisation des femmes: Les femmes peuvent-elles obtenir un prêt 
d’un montant suffisamment élevé pour augmenter considérablement 
leurs revenus ou investir dans des actifs productifs essentiels pour leur 
propre compte sans que le risque ne soit excessif?

•   L’égalité des sexes et le crédit accordé aux hommes: L’organisation 
exige-t-elle que les hommes fassent eux aussi leurs classes en matière 
de crédit (elle commence par octroyer un petit prêt avant de consentir 
un plus gros montant) afin de leur inculquer la prudence financière 
et de réduire le détournement des revenus du ménage au profit 
d’investissements risqués dans des activités qu’ils contrôlent?

•   Accès: Les prêts sont-ils adaptés aux activités économiques envisagées 
par les femmes ou à leurs priorités d’investissements humain et social? 

•   Autonomisation des femmes: Les produits de prêt permettent-ils aux 
femmes d’entreprendre des activités non traditionnelles et plus lucratives 
– celles qui, d’après des études, sont compatibles avec le partage 
actuel des tâches au sein du ménage et ne comportent pas de risque 
excessif? Les femmes peuvent-elles obtenir un prêt pour acheter des 
actifs tels que des logements et des terres? L’organisation octroie-t-elle 
des prêts pour la création d’entreprises dans le secteur des soins, qui 
augmente l’offre de services pouvant être utilisés par les femmes et les 
hommes pour réduire le fardeau du travail ménager non rémunéré? 

•   L’égalité des sexes et le crédit accordé aux hommes: Les prêts destinés 
à financer la consommation du ménage, la scolarisation des filles 
ou la santé de la famille peuvent-ils être accordés tant aux hommes 
qu’aux femmes afin que ces dernières puissent utiliser leurs prêts pour 
des activités productives? Ces prêts favorisent-ils l’enregistrement 
du logement et des autres biens au nom de la femme ou des deux 
conjoints?

•   Accès: Les femmes peuvent-elles obtenir du crédit uniquement par 
l’entremise d’un groupe ou peuvent-elles obtenir un prêt individuel? Quel 
est le profil des femmes qui obtiennent un prêt individuel, par opposition 
à celui des clientes d’un groupe? Lequel de ces deux types de prêt est 
plus populaire auprès des femmes?

•   Autonomisation des femmes: Les prêts collectifs ne font-ils que 
reproduire les réseaux existants des femmes ou les élargissent-ils? 
Renforcent-ils ou affaiblissent-ils les réseaux? Les prêts individuels 
permettent-ils aux femmes de se constituer un réseau ou les en 
empêchent-ils?

•   L’égalité des sexes et le crédit accordé aux hommes: Les prêts 
collectifs consentis aux hommes leur permettent-ils également de former 
des réseaux? Comment ces réseaux peuvent-ils remettre en question et 
réduire les inégalités entre les sexes?
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•   Accès: Les conditions de l’épargne obligatoire permettent-elles aux 
femmes d’épargner ou les en empêchent-elles? L’épargne obligatoire 
leur donne-t¬elle accès à d’autres services ou les en prive-t-elle? Par 
exemple, le dépôt minimum exigé pour l’obtention d’un prêt est-il trop 
élevé?

•   Autonomisation des femmes: Les femmes peuvent-elles utiliser 
l’épargne obligatoire pour augmenter leur capacité de gain et renforcer 
leur contrôle sur leurs revenus, ou encore pour placer des revenus 
familiaux dans un instrument d’épargne à long terme à leur nom? Ou 
l’épargne obligatoire n’est-elle qu’une assurance pour l’institution?

•   L’égalité des sexes et l’épargne des hommes: L’épargne obligatoire 
est-elle utilisée pour accroître la prudence financière chez les hommes? 
Diminue-t-elle les revenus du ménage que les femmes peuvent utiliser 
pour épargner?

Épargne 

Épargne obligatoire 

•   Accès: Le dépôt minimum est-il à la portée des femmes pauvres?

•   Autonomisation des femmes: Le dépôt minimum permet-il aux femmes 
de renforcer leur contrôle sur les revenus du ménage?

•   Accès: Les femmes peuvent-elles modifier la fréquence des dépôts 
exigés en fonction de leurs rentrées de fonds?

•   Autonomisation des femmes: Les femmes conservent-elles le contrôle 
de leur compte d’épargne?

•   Accès: Les femmes peuvent-elles effectuer des retraits pour répondre à 
leurs besoins de liquidités?

•   Autonomisation des femmes: Les modalités de retrait mettent-elles 
l’épargne des femmes à l’abri d’une appropriation par le mari ou les 
parents? 

•   Accès: Pour les femmes, l’épargne facultative est-elle facilitée par la 
confidentialité, ou lorsqu’elle est publiquement encouragée?

•   Autonomisation des femmes: La confidentialité de l’épargne des 
femmes vise-t-elle à la mettre à l’abri d’une appropriation par le mari ou 
les parents ou est-elle publique pour rehausser le statut des femmes 
dans la communauté? 

•   Accès: L’institution d’épargne est-elle bien située pour les femmes? 
Est-elle dans un espace féminin ou dans un espace neutre? Si le point 
de service est dans un espace masculin, a-t-on pris des mesures pour 
le rendre accessible aux femmes? Les frais de transaction sont-ils 
raisonnables? 

•   Autonomisation des femmes: L’emplacement de l’institution d’épargne 
permet-il aux femmes de connaître de nouveaux endroits à l’extérieur de 
l’espace qui leur est normalement réservé? 

Épargne facultative

Dépôt minimum

Flexibilité des 
dépôts

Liquidité de 
l’épargne 

Confidentialité

Accessibilité de 
l’institution et frais 
de transaction 
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•   Accès: Le rendement est-il suffisant pour que les femmes persuadent 
d’autres membres du ménage d’épargner une partie de leurs revenus 
ou de ceux du ménage?

•   Autonomisation: Le rendement permet-il aux femmes de se constituer 
un actif à long terme et est-il comparable à ceux offerts par d’autres 
instruments d’épargne?

•   Existe-t-il des facilités d’épargne qui incitent les hommes à épargner 
pour leur famille (par exemple pour la scolarisation ou le mariage des 
filles)? Le personnel fait-il la promotion de ces produits pour renforcer 
la responsabilité des hommes à l’égard du bien-être du ménage ou du 
soutien des activités économiques de leur femme?

Rendement

Rôle des hommes 
au sein du ménage 

Assurance

Processus de 
demande 

Couverture et 
conditions 

Primes et 
paiements 

Indemnisations                                 

•   Accès: Les produits d’assurance sont-ils publicisés dans des lieux 
accessibles aux femmes? La langue utilisée dans la promotion est-elle 
comprise par ces dernières? 

•   Autonomisation des femmes: Les questions posées dans le cadre du 
processus de demande renforcent-elles ou contestent-elles les rôles 
actuels au sein du ménage? Les femmes sont-elles invitées à payer les 
primes d’une assurance dont le bénéficiaire est vraisemblablement un 
homme (par exemple une assurance vie)?

•   Questions pour les hommes: Les questions posées dans le cadre du 
processus de demande d’assurance pour les hommes renforcent-elles 
ou contestent-elles les rôles actuels au sein du ménage? Encouragent-
elles les hommes à assumer leur responsabilité relativement à 
la vulnérabilité de leur femme en cas d’épreuve, par exemple en 
souscrivant une assurance vie?

•   Accès: Les conditions sont-elles suffisamment inclusives pour répondre 
aux besoins des femmes? Par exemple, qu’en est-il de leurs actifs, 
des problèmes de santé (reproductive notamment), du divorce et du 
délaissement?

•   Autonomisation: Comment l’assurance diminue-t-elle la vulnérabilité des 
femmes? Accroît-elle leur pouvoir de négociation au sein du ménage?

•   Question pour les hommes: L’assurance vie ou maladie souscrite par les 
hommes garantit-elle la sécurité financière des épouses?

•   Accès: Les femmes sont-elles en mesure de payer les primes (le 
montant et la fréquence)? S’agissant du paiement, le point de service 
est-il accessible aux femmes et peuvent-elles comprendre la procédure?

•   Accès: S’agissant des indemnisations, le point de service est-il 
accessible aux femmes et peuvent-elles comprendre la procédure?
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Emplacement 

Compréhension

Paiements et frais

Sécurité

Emplacement 

Services 
complémentaires 

•   Les migrantes peuvent-elles utiliser facilement les services d’envoi de 
fonds là où elles travaillent? 

•   Les modalités et conditions sont-elles faciles à comprendre si l’on 
considère qu’il est peu probable que les migrantes aient une bonne 
connaissance des langues étrangères? 

•   Les services sont-ils adaptés à la valeur des envois des femmes et à 
leurs capacités de paiement?

Envoi de fonds

Questions pour les migrantes

Questions pour les bénéficiaires

•   Les services d’envoi de fonds sont-ils sûrs? 

•   Les bureaux sont-ils facilement accessibles de manière que les femmes 
puissent encaisser les fonds en toute sécurité? 

•   Des mécanismes ont-ils été mis en place afin de faciliter l’investissement 
local des sommes reçues dans l’intérêt des femmes (par exemple des 
articulations entre les prestataires de services d’envoi de fonds et les 
programmes faisant la promotion des activités productives pour les 
femmes)?
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C. Élaboration des 
programmes: microfinance 
rurale, services non 
financiers et participation

Intégration des services non financiers

•   De quels services non financiers complémentaires les femmes provenant 
de différents milieux socioéconomiques ont-elles besoin pour utiliser 
efficacement les services financiers et en tirer le meilleur parti possible?

•   Quels services non financiers sont déjà offerts par l’organisation (ou une 
autre organisation de la région)? Dans quelle mesure les femmes y ont-elles 
accès au même titre que les hommes? Dans quelle mesure ces services 
autonomisent-ils les femmes?

•   Les services non financiers tiennent-ils compte des différences entre les 
hommes et les femmes?

•   De quels services sexospécifiques les femmes pourraient-elles avoir 
besoin? De quels services sexospécifiques les hommes pourraient-ils avoir 
besoin? Ces services peuvent-ils être intégrés ou doivent-ils être assurés 
séparément? L’organisation a-t-elle donné des cours de formation aux 
hommes et aux femmes sur l’égalité entre les sexes et les droits de la 
femme?

•   Comment peut-on assurer les services non financiers avec le meilleur 
rapport coût-efficacité? En misant sur l’apprentissage réciproque et les 
échanges, l’interfinancement, l’intégration aux services financiers ou la 
collaboration interorganisationnelle?

•   Quels facteurs contextuels influent sur les coûts relatifs des différents 
niveaux d’intégration des services financiers et non financiers? Quels 
besoins, le cas échéant, peuvent être satisfaits avec un maximum d’efficacité 
et de rentabilité par le personnel chargé des services financiers? Quels 
besoins, le cas échéant, peuvent être satisfaits par une section distincte de 
l’organisation? Quels besoins, le cas échéant, devraient être satisfaits par la 
collaboration et d’autres moyens?

•   L’organisation favorise-t-elle et facilite-t-elle l’accès à d’autres organisations 
vouées à l’égalité des sexes et à l’autonomisation de la femme (par 
exemple l’aide juridique, les services de santé reproductive, les programmes 
d’alphabétisation des femmes et de formation complémentaire)?



74

Groups, participation and empowermentGroupes, participation et autonomisation 

•   La représentation égale des femmes est-elle assurée dans les structures 
des groupes à tous les niveaux du programme, surtout au-delà des 
groupes primaires? Les groupes font-ils preuve de discrimination à 
l’endroit des femmes particulièrement défavorisées (les femmes très 
pauvres, les jeunes, les femmes issues de certains groupes ethniques)? 

•   Par l’entremise des groupes, l’organisation renforce-t¬elle les capacités 
d’apprentissage réciproque, de formation et d’action collective des 
femmes en matière d’égalité des sexes? Ou les groupes sont-ils 
uniquement un moyen pris par l’organisation pour réduire les coûts 
et les risques des services financiers? Les groupes élargissent-ils 
les réseaux existants des femmes ou ne font-ils que les reproduire? 
La force collective des femmes est-elle proportionnelle à la taille des 
groupes? Les groupes sont-ils trop grands ou trop petits? La structure 
et les fonctions des groupes renforcent-elles les aptitudes des femmes 
à la prise de décisions et à la négociation? Les groupes renforcent-
ils le sens du leadership des femmes? Les groupes d’épargne et de 
crédit s’associent-ils à d’autres groupes de femmes et mouvements 
qui remettent en question leur situation d’infériorité? Les groupes 
entreprennent-ils des actions collectives en faveur du changement? 
Quel est le soutien apporté à ces actions collectives? Par exemple, ces 
actions pourraient être liées à la violence sexuelle ou à la représentation 
des femmes en politique. 

•   Les hommes peuvent-ils participer aux activités des groupes afin 
de récolter des appuis aux initiatives des femmes, sans jouer un 
rôle dominant? Dans ce contexte, l’organisation encourage-t-elle les 
hommes à remettre en question et à réduire l’inégalité entre les sexes 
au sein des ménages et de la communauté?

Égalité d’accès

Autonomisation 

Questions pour les 
hommes 



75

D. Questions à examiner  
dans l’évaluation de l’impact 
de l’intervention sur l’égalité 
des sexes

36  Pour un survol des principales dimensions de l’évaluation de l’impact de la microfinance, voir, 
par exemple, Hulme (2000). Pour une analyse des cadres de l’autonomisation et des études sur la 
question au Bangladesh, voir Kabeer (2000). Pour une analyse et des suggestions pratiques en rapport 
avec la méthodologie, voir les analyses et la bibliographie présentées dans la série d’articles sur les 
méthodologies d’évaluation de l’impact sur l’autonomisation rédigés pour l’Enterprise Development 
Impact Assessment Information Service (EDIAIS) du Ministère du développement international (DFID) 
(Mayoux 2001b; 2004).

L’évaluation de l’impact de l’intervention sur l’égalité des sexes est générale-

ment considérée comme étant extrêmement ardue en raison de la difficulté 

de définir des concepts comme l’autonomisation. Cependant, le degré de 

difficulté est le même que pour les autres dimensions de l’évaluation de 

l’impact (le revenu, par exemple). Un certain nombre de questionnaires 

d’évaluation de l’impact sur l’autonomisation ont été rédigés, et divers 

instruments participatifs ont été élaborés afin de mettre en lumière les ques-

tions dont il faut tenir compte pour améliorer les pratiques et concevoir des 

produits et des services36.

L’utilisation des questions génériques présentées ci-après dépend dans 

une large mesure de l’objectif, des ressources et du contexte. Elles peuvent 

jeter les bases d’évaluations quantitatives, qualitatives ou participatives 

plus ou moins longues, ou encore compléter les questions d’évaluation 

de l’impact sur la pauvreté ou éclairer l’intégration de la problématique 

hommes-femmes à la gestion de la performance sociale ou aux études de 

marché participatives. Il est cependant important:

•   d’inclure une description détaillée du contexte et de ne pas présumer 

que les manifestations de l’autonomisation sont attribuables à la 

microfinance, et surtout, de considérer les femmes non pas comme 

des “victimes passives de la subordination”, mais plutôt comme des 

agentes actives qui négocient en permanence et qui tentent de con-

tourner les obstacles auxquels elles sont confrontées;

•   de comparer les répercussions des divers produits et services financiers 

si l’évaluation doit être utilisée dans la conception de tels produits et 

services;

•   de ventiler les données pour examiner les incidences sur les femmes 

provenant de divers milieux socioéconomiques, et en particulier pour 

déterminer si l’impact sur les femmes très pauvres et les femmes issues 

de communautés marginalisées est différent;
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•   Quels services financiers informels et formels sont offerts dans la 
région (par exemple, les services de prêt, d’épargne, d’assurance 
ou d’envoi de fonds)? Quels services étaient généralement utilisés 
par les femmes avant l’intervention? Quels services financiers 
étaient généralement utilisés par les hommes? Quelles étaient les 
différences et les causes de ces différences?

•   L’intervention a-t-elle eu un impact sur l’accès à ces services? Dans 
l’affirmative, sur quels services et pourquoi?

•   Suite à l’intervention, les femmes ont-elles accès à tous les services 
financiers au même titre que les hommes? Les institutions sont-elles 
sensibles à la problématique hommes-femmes? Les produits sont-ils 
adéquats?

•   L’institution ou les responsables de l’intervention assurent-ils un 
suivi à partir de données ventilées selon le sexe? Quelles différences 
entre les hommes et les femmes au chapitre de l’accès aux services 
financiers ont été mises en relief par les données?

•   Si les écarts entre les deux sexes persistent relativement au nombre 
d’utilisateurs des services, quelles en sont les causes? Sont-ils 
attribuables aux différences liées aux aspirations et à la motivation? 
À une discrimination sexuelle explicite ou implicite de la part de 
l’institution? (Voir également l’annexe A, Questions à examiner 
relativement à la politique organisationnelle en matière d’égalité 
des sexes.)

•   Quelles étaient les activités économiques des femmes avant 
l’intervention? Quelles étaient les activités économiques des hommes?

•   Comment les actifs, les revenus et les ressources étaient-ils répartis 
dans les ménages? Le degré d’accès était-il le même pour les femmes et 
les hommes? Le degré de contrôle variait-il?

•   Quel est le degré de participation des femmes aux décisions 
concernant l’utilisation des services financiers, c’est-à-dire les prêts, 
l’épargne, l’indemnisation versée par l’assureur et les fonds envoyés 
par les travailleurs expatriés (elles prennent ces décisions seules, elles 
les prennent avec leur mari, elles ne sont guère consultées ou n’ont 
pas voix au chapitre)?

•   Les services financiers ont-ils permis aux femmes d’augmenter les 
recettes tirées des activités économiques? D’entreprendre des activités 
productives plus lucratives? D’accroître leurs actifs? De diminuer leur 
vulnérabilité économique? Dans quelle mesure?

•   Dans quelle mesure les femmes contrôlent ces recettes et ces actifs? 
L’intervention s’est-elle traduite par une plus grande égalité dans le 
contrôle des revenus et des actifs du ménage?

•   Comment les femmes utilisent-elles le produit des prêts, de l’épargne 
ou des activités économiques? L’investissent-elles dans les moyens 

Dans quelle mesure et 
comment l’accès des 
femmes aux services 
financiers ruraux a-t-il été 
amélioré?

Dans quelle mesure et 
comment l’accès des 
femmes aux services 
financiers ruraux a ac-
cru leur autonomisation 
économique? 

•   de comparer les répercussions sur les femmes et les hommes, et 

d’analyser les causes des éventuels écarts et de tirer des conclu-

sions en vue de concevoir des produits et des services assurant une 

plus grande équité entre les sexes.

.
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d’existence ou l’utilisent-elles pour financer des dépenses de 
consommation?

•   L’accès des femmes aux marchés s’est-il amélioré? L’impact est-il limité 
aux marchés existants? Les femmes ont-elles un meilleur accès à de 
nouveaux marchés? Sont-elles moins vulnérables aux fluctuations des 
marchés?

•   Même si les femmes n’investissent pas les rentrées de fonds dans leurs 
activités économiques, leur participation aux décisions et leur contrôle 
des revenus ou des actifs du ménage ont-ils été accrus?

•   Pour les hommes, quelles ont été les répercussions des services 
financiers sur tout ce qui précède?

•   Quel était le degré d’inégalité entre les sexes au chapitre du bien-

être avant l’intervention? De la sécurité alimentaire? De la santé? De 

l’alphabétisation et de l’éducation? De l’absence de violence? D’autres 

indicateurs de pauvreté?

•   Même si les femmes n’investissent pas les rentrées de fonds dans leurs 

activités économiques, leur participation aux décisions et leur contrôle 

des revenus du ménage ont-ils été accrus? 

•   Pour les femmes adultes, quelles ont été les répercussions sur la 

nutrition, la santé, l’éducation, l’absence de violence et le bonheur?

•   Pour les filles et les femmes âgées du ménage, quelles ont été les 

répercussions sur la nutrition, la santé, l’éducation, l’absence de 

violence et le bonheur?

•   Quelles ont été les répercussions sur le bien-être des garçons et des 

hommes?

•   Pour les hommes, quelles ont été les répercussions des services 

financiers sur tout ce qui précède?

Comment les services 
financiers ruraux ont-ils 
contribué au mieux-être 
des femmes et de leur 
famille?

•   Les femmes étaient-elles autonomes et avaient-elles confiance 
en elles avant l’intervention? Avaient-elles le droit de circuler 
librement? Le droit de participer à des activités sociales et 
politiques? Dans la négative, quelles entraves leur étaient imposées 
par rapport aux hommes?

•   Comment les programmes de finance rurale ont-ils renforcé la 
confiance et l’autonomie des femmes?

•   Comment ont-ils élargi et renforcé les réseaux des femmes et ont-ils 
augmenté leur mobilité?

•   Comment ont-ils permis aux femmes de remettre en question 
l’inégalité de leurs relations avec les hommes et d’apporter des 
changements à cet égard? L’inégalité des droits de propriété? La 
violence sexuelle? L’inégalité de la participation à la vie politique? 
Les autres dimensions de l’inégalité?

Comment les pro-
grammes de finance 
rurale ont-ils contribué à 
l’autonomisation sociale 
et politique des femmes? 
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