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MICROFINANCE :
LE BESOIN URGENT DE SE RÉINVENTER

L’innovation sociale que représente la microfinance traverse sans doute  la
crise de quarantaine; ce qui constitue également une opportunité. Les suc-
cès de la microfinance sont relativement bien connus mais ont été peut
être assombris par les récents évènements qui ont eu lieu au Mexique,
Nicaragua, Maroc, en Inde et au Bangladesh.  Plusieurs recherches, dont
les résultats ont été résumés et analysés dans l’article du Professeur
Kathleen Odell, intitulé « Measuring the Impact of Microfinance: Taking
Another Look »2,  ont confirmé que la microfinance peut s'avérer un outil
puissant pour atténuer et réduire la pauvreté. Ceci est d’autant plus vrai
lorsqu’elle est pratiquée de manière effective, en particulier lorsqu'elle
offre des options d’épargne et qu'elle est associée à d’autres services de
développement humain. Par ailleurs, contrairement à plusieurs innova-
tions sociales qui restent à l’état de « projet pilote », la microfinance a
mobilisé des capitaux philanthropiques sociaux ; de plus en plus des cap-
itaux commerciaux y contribuent  également au point où plus de 150 mil-
lions  de familles y participent. La Campagne du Sommet du Microcrédit
a joué un rôle essentiel dans ce succès, comme le résume l’excellent arti-
cle de Vinod Khosla et Susan Davi, intitulé « Taking Stock of the
Microcredit Summit Campaign: What Worked and What Didn’t Work,
1997–2006? What Is Needed, 2007–2015? ».  Certes, le secteur de la
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microfinance dans certains pays n’a pas pu suivre le rythme ; en fait,  un
nombre disproportionné de clients se trouvent en Inde et au Bangladesh.
Par ailleurs, la qualité du service varie largement entre les pays.
Cependant, ce qui a été réalisé est tout au moins significatif. Ce qui est le
plus important, c'est que ces réalisations offrent une base de déploiement
d’une nouvelle vague de produits et services à impact élevé, grâce à une
utilisation créative des infrastructures existantes et des relations avec les
personnes et les communautés à faibles revenus que les institutions de
microfinance (IMF) ont établies.   

Néanmoins, la pression  de développer rapidement le secteur de la
microfinance  tout en maintenant la rentabilité des IMF a créé des prob-
lèmes, sur lesquels ce chapitre se penchera.  Si ces problèmes ne sont pas
résolus, ils pourront aboutir à une contraction du nombre de personnes
desservies et compromettre le potentiel de la microfinance à résoudre
d’autres problèmes sociaux, tels que la pauvreté énergétique et les change-
ments climatiques.

Qu’est ce qui a mal tourné et pourquoi? Fondamentalement, dans la
course vers le volume et le profit, plusieurs IMF sont devenues moins cen-
trées sur le client et ont perdu le sens de leur mission originale (qui, pour
plusieurs organisations, était liée à la lutte contre la pauvreté). En plus,
elles ont échoué à anticiper et à prévenir les effets pervers mis en évidence
par les médias et les politiciens populistes, alors que la microfinance était
devenue un élément plus en vue du secteur financier et des stratégies
nationales de réduction de la pauvreté  et que les IMF étaient subitement
confrontées à une concurrence croissante. Aujourd’hui, un grand nombre
d’IMF font face à cinq défis essentiels :

1. Leurs produits sont mal conçus, sont chers et sont très souvent lim-
ités au crédit ; ce qui a entraîné un mécontentement des clients et
des problèmes de rétention de plus en plus pressants.

2. Leur personnel est sous-qualifié et motivé par des incitations finan-
cières qui ne sont pas conformes aux exigences d’optimisation des
bénéfices pour les  clients ou encore de rendement à long terme de
l’IMF.

3. Leurs politiques et pratiques ne préviennent pas le surendettement
des clients au contraire, l’encouragent dans certains cas.

4. Leurs profits élevés sont largement dus aux dynamiques tempo-
raires d’un marché oligopolistique, ce qui les expose à des critiques
acerbes de la part des médias ou à des chutes rapides des marges
lorsque la concurrence se met en place ou encore que le gouverne-
ment impose des plafonds. 

5. Elles sont en train de perdre le soutien des médias, des décideurs de



politiques, des politiciens et du public ; un soutien qui était essentiel à
la croissance de la microfinance et qui lui sera essentiel pour sa viabilité.

En fait, les praticiens n’ont pu anticiper la controverse suscitée par les
médias et les politiciens, qui ont commencé à  dire que la microfinance
usurpait le rôle de l’état dans la réduction de la pauvreté et qu’en le faisant,
elle imposait à des populations vulnérables des taux d’intérêts plus élevés que
ceux du marché. Dans plusieurs pays, les initiatives privées de réduction de
la pauvreté ne sont pas largement acceptées, mais plutôt accueillies avec
scepticisme, particulièrement si les données pour prouver leur efficacité ne
sont pas disponibles. 

Pour aggraver davantage la situation, un petit nombre d’IMF devinrent
si rentables qu’elles ont pu être introduites en bourse, ce qui (entre autres
résultats) a enrichi des personnes et des organisations déjà riches qui n'ont
pas tenu compte  des répercussions que cela pourrait avoir sur l’opinion
publique. En Inde, ces événements ont eu de graves répercussions et ont
provoqué une perte généralisée des appuis dans la société civile et une inter-
vention réglementaire au plan fédéral et étatique. Les mesures prises sont en
voie d'application, mais leur impact sera sans doute négatif.3

En fait, la microfinance, autrefois appréciée de tous, et envisagée comme
« une solution commerciale de pointe contre la pauvreté », est lourdement
critiquée aujourd’hui par les politiciens, les médias et autres, en raison des
manquements énumérés ci-dessus. Plusieurs des critiques faites à la microfi-
nance, telles que des taux d’intérêts exorbitants et l’utilisation de méthodes
de recouvrement coercitives, ont été exagérées. Cependant, d’autres critiques
sont fondées.    

Voici l'un des principaux arguments évoqués dans ce chapitre : pour
regagner la confiance du public et redevenir pertinente auprès de ses clients,
la microfinance a moins besoin d’une meilleure stratégie de relations
publiques, que de se réinventer pour devenir une innovation plus flexible qui
mobilise ses infrastructures humaine et physique et ses capacités en termes de
financement au niveau de la base, afin de résoudre un nombre croissant de
problèmes auxquels font face ses clients, leurs communautés et la commu-
nauté internationale.  La création de valeur durable pour les personnes pau-
vres et la société toute entière, dans le respect de certains paramètres éthiques
portés par le mouvement de la protection du consommateur dont le fer de
lance au plan international est la Smart Campaign, constituera l’unique base
solide à partir de laquelle la microfinance se bâtira un meilleur avenir. Il faut
retourner aux principes fondamentaux et se reconnecter à la philosophie
portée par certains des premiers praticiens éthiques, tels que le Professeur
Muhammad Yunus, de Grameen Bank et Ela Bhatt, de SEWA.   

Ce chapitre fait également valoir  que le secteur de la microfinance peut
s'attaquer  à deux problèmes pressants dans le cadre de la recherche de solu-
tions au problème chronique  de la « dernière ligne droite » (qui consiste
pour les IMF à offrir des solutions aux clients, particulièrement ceux des
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zones rurales, à bas coûts pour elles et leurs clients) qu'il est bien placé
pour résoudre : la pauvreté énergétique (et la question inhérente des
changements climatiques) et le manque d’accès aux informations essen-
tielles qui pourraient améliorer la vie des pauvres (axées particulièrement
sur comment aider à résoudre la crise alimentaire mondiale en fournissant
des informations immédiates aux petits agriculteurs sur les meilleures pra-
tiques agricoles). Ces nouvelles initiatives commerciales et sociales peu-
vent être menées soit par les IMF directement, soit par la création d'or-
ganisations sœurs ou soit à travers des alliances. Cela représente une
extension du concept de « microfinance en tant que plateforme »  et une
variation du thème de « crédit avec éducation », lancé par Freedom from
Hunger, Pro Mujer, Grameen Bank (spécialement à travers des entrepris-
es sœurs), BRAC, Fonkoze, et d'autres institutions qui ont tenté de se
servir des interactions avec les clients de la microfinance comme opportu-
nité  pour offrir de l’éducation sur la santé et, dans certains cas, de fournir
des soins. 

PENSÉE NOUVELLE POUR UNE 
ÈRE NOUVELLE

En vue de mobiliser ses infrastructures humaine et  physique et ses rela-
tions avec ses clients pour résoudre le problème de la « dernière ligne
droite » en s’attaquant aux problèmes d’ordre mondial tels que la pau-
vreté énergétique, les changements climatiques et la crise alimentaire mon-
diale, la microfinance devra réévaluer certaines de ses modalités d’opéra-
tion. Par exemple, on peut résumer comme suit  l'un des principes au cœur
de plusieurs approches de microfinance : « C'est l'emprunteur qui  sait le
mieux ».  Selon cette école de pensée, les IMF et autres organisations de
développement sont efficaces lorsqu’elles respectent les compétences de
survie de leurs clients et investissent en elles en leur offrant des capitaux
pour les microentreprises qu’ils ont eux-mêmes choisies (et qui sont très
souvent approuvées par les pairs). 

Entre autres avantages, cette approche évite les coûts assez élevés qui
sont traditionnellement générés par la conception et l’offre d’opportunités
d’affaires aux pauvres en plus des conseils en gestion qui s’ensuivent. De
plus, cette approche permet aux clients d’assumer la responsabilité de
leurs échecs au lieu de blâmer le bailleur de fonds. Un autre des avantages
présumés de cette philosophie, c'est qu’elle évite les pièges de la planifica-
tion centrale qui essaie, par exemple, de limiter un certain type d’entre-
prises (pour prévenir une saturation du marché). Sa capacité à stimuler les
entreprises qui apportent des bénéfices environnementaux, sociaux et
économiques à la communauté représente aussi un autre avantage. Dans
ce paradigme, la cliente et ses préférences sont prépondérants ; elle est
traitée si vous le voulez, comme une PDG, limitée seulement par son



groupe de solidarité, qui joue le rôle de « conseil d’administration ». 
La mise en pratique de cette philosophie par la microfinance est encore

méritoire, mais ses limites deviennent de plus en plus apparentes, surtout
dans un environnement de concurrence grandissante entre les microentrepre-
neurs (dans des marchés saturés comme au Bangladesh ou en Inde) et les IMF
et entre les IMF et le secteur financier traditionnel. Dans ces marchés, un
nombre croissant d’emprunteurs peinent à rembourser des prêts à coûts rel-
ativement élevés et à gérer leurs liquidités après avoir investi dans des entre-
prises à faible valeur ajoutée ; et dans certains cas, ils détournent le capital vers
la consommation ou vers le remboursement d'emprunts d’autres sources. 

Alors que la pression s’accroît sur les épaules des responsables du crédit
pour recouvrer des  prêts n’ayant pas été investis dans des entreprises renta-
bles, la question des méthodes de recouvrement éthiques prend de l’impor-
tance (et c’est justement un pilier de SMART Campaign dirigé par Center for
Financial Inclusion). La prévalence d’entreprises ayant un impact neutre ou
négatif sur le développement socio-économique des clients ou de la commu-
nauté, ou encore de la santé humaine et l’environnement devient de plus en
plus importante au fur et à mesure que l’empreinte collective d’un ensemble
de microentreprises augmente (à titre d'exemple, mentionnons la fabrication
et la vente de cigarettes, la fabrication d'ampoules ou le commerce des ali-
ments utilisant des sources d’énergies inefficientes ou des technologies forte-
ment polluantes, la vente de produits pharmaceutiques, d' engrais chimiques
et de pesticides non testés et non approuvés). Ces questions sont exacerbées
par des prix exorbitants  et l’absence de solutions énergétiques, ce qui cause
des maladies et entrave les progrès scolaires et la rentabilité commerciale (un
sujet traité plus tard dans ce chapitre). 

Face à ces tendances, une nouvelle génération de stratégies de subsistance
agissant en association avec la microfinance a vu le jour ; elles permettent
d’éviter les risques des premières approches, tout en s'assurant que les serv-
ices financiers facilitent la relève économique des clients et de la communauté
toute entière. Les IMF utilisant ces stratégies de façon effective se distinguent
de celles qui utilisent des modèles axés sur le profit et qui sont malheureuse-
ment en train de dominer plusieurs marchés. 

Il existe plusieurs stratégies de subsistance prometteuses et des approches
institutionnelles pour les mettre en pratique. Les microfranchises, qu'on
appelle souvent  « entreprises clé en main », constituent un sous-ensemble de
stratégies de subsistance qui encourage effectivement les pauvres à rechercher
du financement et à investir du capital emprunté dans des activités produc-
tives génératrices de revenus. Les microfranchises sont considérées comme
des outils prometteurs de lutte contre la pauvreté parce qu’elles s’attaquent
aux vulnérabilités inhérentes auxquelles sont confrontées les pauvres, leur
permettant non seulement de stabiliser leurs revenus à travers un modèle
d’activités génératrices de revenus qui a fait ses preuves, mais aussi de
développer les compétences, la confiance et les réseaux sociaux qui vont per-
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mettre de leur créer un potentiel permanent de subsistance. Elles donnent
aussi aux pauvres l’accès à des produits et méthodes marketing standard-
isés, leur évitant ainsi de réinventer la roue en lançant une nouvelle activité. 

Livelihood School, du groupe BASIX établi en Inde, représente l'une
des initiatives organisationnelles les plus avancées dans la mise en pra-
tique de cette stratégie. Certains modèles intéressants consistent à perme-
ttre aux clients de la microfinance (ou les autres entrepreneurs à moyens
modestes) de vendre des lunettes de lecture (Vision Spring), des médica-
ments sans ordonnance et d'autres produits de santé (Living Goods and
Health keepers, un projet de Freedom From Hunger). Parmi les autres
modèles existants, mentionnons la vente de  systèmes d'énergie renouve-
lables et l'adoption d'approches standardisées et éprouvées pour gérer des
magasins généraux (Hapinoy, aux Philippines). En fait, le secteur a telle-
ment de potentiel qu’il a donné naissance à un important programme axé
sur l’étude et les progrès de la microfranchise au Ballard Center, hébergé
par la Marriott School of Management de l'Université Brigham Young. Le
Ballard Center se concentre sur les modèles de développement
économique autonome.  

Le phénomène de la microfranchise et la question plus large de la pro-
motion de modes de vie durables est en train de prendre de l’ampleur dans
le milieu de la microfinance. Si des modèles évolutifs peuvent être
développés et mis à la disposition de centaines de milliers, voire de mil-
lions de clients de microfinance, cela aiderait la microfinance à se réinven-
ter sur la base du principe de création de valeur pour ses clients et con-
tribuerait dans un même temps à réhabiliter son image publique et à
reconquérir ses appuis au sein de la société civile. Cette vision élargie ne
sera toutefois pas traitée dans ce chapitre. Néanmoins, nous allons voir
plus tard à quel point les microfranchises fondées sur la technologie ont
le pouvoir de fournir en temps réel l’information dont ont besoin les pau-
vres pour améliorer leur situation, et aussi de recueillir de l’information
sur les pauvres pouvant améliorer les politiques et les décisions du gou-
vernement et du secteur privé. 

Les termes d’utilisation et de remboursement de microprêts con-
stituent enfin le dernier aspect où la nécessité d'une nouvelle façon de
penser se fait sentir. Traditionnellement, la plupart de microprêts sont lim-
ités (du moins selon les politiques) à une utilisation productrice (activités
génératrices de revenus). Les échéanciers de remboursement sont plutôt
rigides et ne sont pas conçus à l'avantage du client, mais bien pour satis-
faire les besoins de systèmes d’information dépassés et de prévention de
fraude.  À l'avenir, les IMF les plus prospères vont développer leurs pro-
duits de crédit en sachant que les prêts ne doivent pas se limiter à la cap-
italisation des microentreprises, mais aussi à la réduction des dépenses
récurrentes (comme les dépenses liées à un éclairage et des méthodes de
cuisson inefficientes) et à la régularisation de la consommation, ce qui a



pour conséquence de conjurer la famine saisonnière. Cela en supposant que
ces prêts sont abordables pour les personnes pauvres et ne les endettent pas
au-delà de ce qu’elles peuvent gérer. De plus, les termes des prêts doivent être
flexibles et développés autour des besoins du client, comme cela a été le cas
avec le Grameen Generalized System (ou “Grameen II”)5 et d’autres IMF
centrées sur le client à travers le monde, qui utilisent des modèles similaires. 

UNE SOLUTION À PORTÉE DE MAIN POUR
RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE LA « DERNIÈRE LIGNE

DROITE » : LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET FOURNIR DE L’INFORMATION 

AUX PETITS EXPLOITANTS AGRICOLES 
POUR LES RESPONSABILISER 

Les changements climatiques et la crise alimentaire mondiale sont deux des
principaux problèmes de notre ère, lesquels vraisemblablement se renforcent
mutuellement. Les pauvres sont affectés de façon disproportionnée par ces
problèmes qui, s’ils demeurent irrésolus, affecteront de façon négative l’é-
cosystème et humanité tout entière.  Néanmoins, la microfinance offre de
nombreuses possibilités de s'attaquer aux symptômes et aux causes de ces
deux problèmes d'une façon profitable pour les pauvres, leurs communautés,
les IMF qui les desservent et la communauté internationale. À l'aide de ces
stratégies, la microfinance fait usage de ses capacités uniques pour résoudre
le problème de la « dernière ligne droite » auquel se sont confrontées les ten-
tatives antérieures mettant en œuvre des solutions connues.  Mais avant d’ex-
plorer ces solutions, il est important de se pencher brièvement sur ces deux
problèmes.

Un consensus solide existe au sein de la communauté scientifique sur le
fait que les émissions de dioxyde de carbone et d’autres gaz produits princi-
palement par l’activité humaine réchauffent progressivement la planète et
changent le climat. Ce processus entraînera des changements tels que l’aug-
mentation du niveau de la mer (ainsi que la destruction de plusieurs régions
côtières et certaines îles-nations), des ouragans violents et une perte de bio-
diversité. Ce réchauffement affectera la productivité de l’agriculture et des
pêcheries, pour le pire à bien des égards. L’impact de ces changements sera
en gros négatif pour la civilisation humaine, particulièrement pour les pau-
vres dont les capacités d’adaptation sont plus limitées.6

Le monde industrialisé, qui émet plus de gaz à effet de serre que les pays
en développement, est majoritairement responsable de cette situation. Les
pays industrialisés ont également été lents à opter pour des énergies vertes
pour la production, la consommation, l’éclairage, la cuisson et l’agriculture
ou à exiger des niveaux d’émissions raisonnables et adopter des législations
qui s'attaqueraient directement au problème. Cependant, les pays en
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développement contribuent graduellement aux changements climatiques.
En effet, un nombre croissant de gens de cette partie du monde adoptent
un style de vie et des habitudes de consommation comparables au stan-
dard de vie de la classe moyenne des pays industrialisés. Même si le
monde industrialisé réduisait considérablement sa contribution au
réchauffement climatique, les progrès seraient occultés sinon annulés par
les émissions de plus en plus importantes des pays en développement. 

À plusieurs égards, les personnes les plus pauvres de ce monde souf-
friront davantage des changements climatiques, qui perturberont leur
logement, leurs entreprises, leurs possibilités d’emploi et leur capacité  à
s'acheter de la nourriture. Ils limiteront également leur capacité à s’inve-
stir dans l’agriculture, et dans certains cas extrêmes, menaceront leur
survie. Les efforts visant à aider les clients de la microfinance et les per-
sonnes pauvres en général à se préparer en vue des changements clima-
tiques sont fragmentaires ou inexistants. Pourtant, comme l'a soutenu le
professeur Asif Dowla,7 les IMF peuvent aider les clients à se préparer aux
changements climatiques en adoptant une variété de mesures, comme, par
exemple, l’offre d’un certain type d’assurance et la prise en compte des
changements climatiques dans la construction de maisons à l'aide de prêts. 

Cependant, elles peuvent faire encore davantage. Les IMF peuvent
jouer un rôle important en transformant les clients actuels et futurs en
utilisateurs et revendeurs de solutions énergétiques vertes. En agissant de
la sorte, elles aideraient à résoudre le problème de la pauvreté énergétique
décrit plus en détails ci-dessous  (en bref, l'expression « pauvreté énergé-
tique » fait référence aux pauvres qui doivent assumer  d'inutiles  coûts
financiers et de soins de santé générés par l’utilisation des technologies
polluantes et inefficientes pour s’éclairer, chauffer leurs maisons, prépar-
er leurs repas et gérer leurs microentreprises). Le fait de fournir des solu-
tions énergétiques vertes déjà existantes et de financer (si nécessaire) leur
adoption, ou encore d'aider les pauvres à développer des microentrepris-
es basées sur la revente de produits à base d’énergie propre, pourrait
représenter un champ d’activité rentable et à impact élevé pour les IMF et
leurs clients.  Cela pourrait contribuer à chacun des trois types de rende-
ment (financier, social et environnemental) auxquels aspirent plusieurs
IMF. Pourtant, en dépit des premiers succès, le potentiel de ce type d’ac-
tivités demeure encore largement inexploité.   

Un autre problème de « dernière ligne droite » auquel la microfinance
peut apporter des réponses, est celui lié à l’offre aux pauvres d’une infor-
mation actuelle, pratique, pertinente et mise en contexte. Une importante
quantité d'ouvrages sont publiés chaque année concernant les découvertes
pouvant aider les pauvres à améliorer leur situation sanitaire, leurs résul-
tats scolaires, leurs revenus et leur productivité agricole. Cependant, très
peu de cette information parvient aux pauvres et lorsqu’elle le fait, elle
échoue souvent à changer leur comportement. La microfinance a l'énorme



potentiel  de mobiliser ses infrastructures et ses relations pour disséminer
cette information de façon efficace et de fournir du financement au besoin.
Dans le même temps, les agents de terrain ont la capacité de recueillir et de
compiler les informations sur les tendances de pauvreté et les besoins des
pauvres en vue de permettre aux décideurs du gouvernement et du secteur
privé de prendre de meilleures décisions. 

L’agriculture est un secteur qui pourrait bénéficier d’une meilleure diffu-
sion de l’information, particulièrement parce que dans l'ensemble, les
approches traditionnelles en matière de vulgarisation agricole n’ont pas été
adoptées par les petits agriculteurs. Le manque d’accès à l’information sur les
meilleures pratiques agricoles est justement  l’un des facteurs qui a contribué
à la crise alimentaire mondiale. 

Selon  l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO), l’indice du prix des denrées alimentaires a bondi de 98 en 2003
à 200 en 2008, entraînant une augmentation généralisée des cas de famine et
des rébellions à travers le monde. Après avoir baissé en 2009 et 2010, il est
remonté à plus de 230 en janvier 2011. Il est resté au-dessus de ce point de
référence durant le premier trimestre de cette année. D'après Marilyn
Geewax de National Public Radio, la crise alimentaire est « l’un des princi-
paux sujets d'inquiétudes pour les économistes, les dirigeants politiques et les
chefs d’entreprises » qui se sont réunis à Davos au début de l'année 2011.8

Elle soutient que la plupart des révoltes au Moyen-Orient ont été en partie
enclenchées par l’appréhension et la détresse causées par l’augmentation des
prix des denrées alimentaires.

Au même titre que les changements climatiques, la crise alimentaire est
un sujet complexe qu’aucune approche ne peut résoudre à elle seule. La
désertification, l’urbanisation et le détournement des cultures pour  l'usage
des biocarburants ne représentent que trois des nombreux problèmes qui
doivent être résolus. Cependant, la microfinance occupe une place unique qui
lui permet de résoudre les problèmes de ses clients tout en contribuant à la
résolution de ces crises mondiales, ne serait-ce qu’à un niveau marginal.
Lorsqu’il s’agit des changements climatiques, le concept de sacrifice partagé
prend toute son ampleur. Mais dans bien des cas, comme lorsqu'on permet
aux pauvres d’adopter des énergies vertes, il profite aux pauvres et à l’envi-
ronnement. 

Comme les récoltes de bon nombre de pays en développement sont large-
ment en-dessous de leur potentiel, nous affirmons dans ce chapitre que les
agents de prêt du secteur de la microfinance et leurs clients -  dont le nom-
bre se chiffre par millions et qui constituent un réseau humain plus vaste que
n’importe quel autre dans les régions rurales des pays en développement - ont
le pouvoir, particulièrement lorsqu’ils sont équipés d'appareils mobiles sans
fil avec des applications spéciales pour diffuser l’information, de résoudre le
problème de « la dernière ligne droite » et de fournir aux exploitants agri-
coles l’information dont ils ont vraiment besoin. Cette fonction de dissémi-
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nation de l’information peut être considérée comme une activité généra-
trice de revenus à temps partiel ou comme un service public offert par le
personnel de l’IMF et, dans certaines circonstances par les clients eux-
mêmes. Les clients et le personnel des IMF peuvent aussi recueillir et com-
piler l’information sur les besoins des exploitants agricoles et la rapporter
aux décideurs, aux organisations internationales et aux représentants du
secteur privé moyennant certains frais. Cela permettrait une meilleure
planification, une meilleure prise de décisions et une meilleure allocation
de ressources. La mise en application de ce concept dans le secteur de l’a-
griculture témoigne de ce qui pourrait être fait dans d’autres secteurs tels
que la santé, la nutrition, le commerce et l’éducation. 

METTRE L’ACCENT SUR LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES EN COMBATTANT LA PAUVRETÉ

ÉNERGÉTIQUE

La pauvreté énergétique constitue un important obstacle à l’amélioration
des conditions socio-économiques, de la production et de la santé des pau-
vres. Concrètement, un ménage pauvre en énergie (a) n’a pas accès au
combustible pour l’éclairage et la cuisson, (b) a accès à des méthodes d’é-
clairage et de cuisson chères, sales et qui entraînent des maladies et une
mort prématurée. Cette situation inacceptable est déplacée et les IMF et
les organisations agissant selon les mêmes méthodes peuvent y remédier
dans les années à venir, en s’appuyant sur certaines de leurs premières
réussites spectaculaires.   

Je me rappelle avoir parcouru les zones rurales du Bangladesh en
1992, en compagnie d’un médecin, et de lui avoir demandé quel était
selon lui le principal problème chez les pauvres. J’ai été surpris par sa
réponse: « la pollution de l’air dans les habitations ». En fait, la pollution
de l’air dans les habitations causée par l’utilisation de la biomasse dans
des cuisinières inefficientes sans cheminée (ce qui est la norme chez les
pauvres) est la cause d'environ 1,4 million de décès prématurés chaque
année, plus que ceux causés à la fois par la tuberculose et la malaria.9 (Ces
chiffres n’incluent pas l’impact de la pollution générée par la combustion
des biomasses pour le chauffage domestique). On prévoit que d’ici 2030,
le nombre de décès causé par cette pollution dépassera ceux causés par le
VIH/SIDA. Selon l’agence américaine pour la protection de l’environ-
nement (EPA), l’inhalation régulière des produits cancérigènes émis par les
cuisinières à biomasse équivaut à fumer 20 paquets de cigarettes par
jour10.  Les enfants et les femmes sont les plus exposés, puisqu’ils passent la
plus grande partie de leur temps à cuisiner, à faire du ménage et à étudier à
l’intérieur de la maison. 

En plus d’être dangereux pour les humains et l’environnement, le



kérosène et les biomasses coûtent très cher. D'après certaines estimations, la
dépense mondiale en kérosène seulement se chiffre entre 10 milliards et 40
milliards $US par an. En comparaison, l’assistance bilatérale au développe-
ment de tous les pays donateurs était estimée environ à 55 milliards $US en
2008, selon l’OECD.11 En général, les 300 à 400 millions de ménages, soit
environ 1,6 milliards de pauvres, qui utilisent du kérosène dépensent 15 à
25% de leurs revenus sur le kérosène.12 Approximativement 1,7 milliards de
personnes pauvres vivant avec moins de 1 $US par jour n’ont pas accès à
l’électricité, ce qui se traduit par une lacune de marché d’environ de 195 mil-
liards $US.13 Le Département du Royaume-Uni pour le développement inter-
national (DFID) estime que l'éclairage généré par une lampe en kérosène
coûte 70 fois plus cher que son équivalent électrique, tandis que l'éclairage à
l'aide d'une bougie en coûte 150 fois plus. Ces données impressionnantes ont
motivé plusieurs organisations à déclarer la guerre au kérosène dans le cadre
de leurs efforts pour convaincre les pauvres d'utiliser des sources d’énergies
propres et moins coûteuses pour s'éclairer. 

Il est clair que les coûts d’utilisation des biomasses pour la cuisson sont
prohibitifs pour les pauvres et que les coûts d’opportunité sont aussi signifi-
catifs. Dans plusieurs sociétés, les femmes passent la majorité de leur temps
à ramasser du bois de chauffage pour cuisiner dans des cuisinières ineffi-
cientes, alors qu’elles pourraient employer ce temps à des activités
économiques productives. Les habitudes de consommation d’énergie
actuelles sont également à l'origine de la déforestation. Enfin, le manque
d’accès à des sources d’électricité fiables est l'une des causes des faibles résul-
tats scolaires14 et d’une activité économique réduite, car les pauvres sont inca-
pables d’étudier, de commercer ou de produire la nuit. 

Un rapport du réseau SEEP résume très bien ce problème et les possibil-
ités qu'il sous-tend.  « Les dépenses énergétiques actuelles des pauvres pour
s'approvisionner en sources énergétiques inefficientes et de mauvaise qualité
sont très élevées en termes de coût et de temps. Beaucoup de pauvres passent
un temps inestimable à rechercher des combustibles traditionnels pour la
cuisson… D'après de nombreuses estimations, les familles en milieu rural
dans les pays en développement dépensent en moyenne 10 $US par mois en
services énergétiques de mauvaise qualité ».15 Ceci représente 20 à 25% des
revenus du ménage. « Cela démontre la volonté des consommateurs d’én-
ergie qui, même s’ils sont pauvres, sont prêts à payer pour des services
énergétiques modernes ». Comme nous le verrons, l'une des principales
raisons qui empêchent de transformer cette volonté de payer en l'achat de
produits efficients et propres, c'est la capacité à recevoir du financement
pour des solutions énergétiques vertes, qui représentent parfois des coûts
d’investissement initiaux élevés.   

En plus des conséquences négatives pour la santé et la situation finan-
cière des pauvres, les méthodes d’éclairage et de cuisson à base de kérosène
et de biomasses accélèrent les changements climatiques. Par exemple, les
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lanternes utilisant du kérosène libèrent 200 millions de tonnes de dioxyde
de carbone par an, soit le double des émissions de toutes sources confon-
dues de l’État de Californie.16 Heureusement, il existe des alternatives
moins chères et propres, bien que le problème de « la dernière ligne droite
» ait jusqu’ici retardé leur adoption massive. 

La conversion vers des technologies existantes (qui s’améliorent rapi-
dement) pourrait permettre aux pauvres de consommer plus d’électricité
et de combustible pour la cuisson tout en réduisant leur empreinte envi-
ronnementale, et particulièrement leur contribution aux changements cli-
matiques. Parmi ces produits, mentionnons les systèmes de panneaux
solaires pour les maisons, les petits appareils17 fonctionnant à base d’én-
ergies vertes et renouvelables, les installations à biogaz (qui produisent
des engrais organiques en produits dérivés), les cuisinières améliorées, les
lanternes solaires, les systèmes d’isolation simples à installer pour
améliorer le chauffage des maisons et les recharges solaires pour les télé-
phones portables. Dans la plupart des cas, le coût d’adoption et d’utilisa-
tion de ces technologies est comparable sinon inférieur à celui des tech-

Figure 5.1. Marchés de l’énergie dans les pays en développement
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nologies salissantes, inefficientes et dangereuses que les pauvres utilisent
aujourd’hui. L’adoption de ces solutions par les clients de la microfinance
(que ce soit pour une utilisation commerciale ou résidentielle) pourrait leur
permettre d’investir dans les capacités de production de leurs entreprises et
de leur famille.  La réduction des dépenses de santé grâce à l’utilisation des
technologies propres libérerait des ressources supplémentaires. De plus, la
production, la vente, l’installation et la réparation de ces solutions pour-
raient en fait devenir d'excellentes activités génératrices de revenus pour des
milliers, voire des millions de personnes pauvres dans le monde, y compris
les clients de microfinance et leurs familles. 

L'investissement des IMF ou d’autres organisations de développement
dans l’offre de telles solutions à grande échelle permettrait de générer du
profit social et financier, d’aider les pauvres, de responsabiliser la microfi-
nance et de ralentir les changements climatiques. Le fait, par exemple, qu’en-
viron le tiers des clients de la microfinance dans le monde dépendent du
kérosène pour l’éclairage, dépensent environ 1 milliard $US par an pour se
procurer cette source d’énergie inefficiente, salissante et dangereuse pour la
santé et qui contribue au réchauffement climatique, représente une impor-
tante opportunité d'affaires.18 Les lanternes solaires, qui peuvent être vendues
soit par les IMF ou d’autres entrepreneurs financés par la microfinance, peu-
vent réduire à zéro les émissions tout en permettant aux familles pauvres d’é-
pargner 20 $US par an pour chaque lanterne traditionnelle remplacée par
une lanterne solaire. Si on suppose qu’une famille type de clients de la micro-
finance utilise 1,5 lanternes traditionnelles, une conversion aux lanternes
solaires épargnerait plus de 1,5 milliards $US par an, des montants qui pour-
raient être investis dans des microentreprises ou répondre à d’autres besoins
de développement humains.    

À la base, il y a un problème de marketing, de financement et de distri-
bution des solutions prouvées et abordables auprès des clients qui pourraient
en bénéficier. Heureusement,  ce problème a été résolu dans un nombre crois-
sant de pays. Dans le cas de Grameen Shakti, cela a été fait à une échelle sans
précédent, mais des progrès ont aussi été enregistrés dans divers pays tels le
Kenya, la Mongolie, l’Argentine et l’Inde.

L'une des stratégies les plus logiques a été pour les IMF d'informer leurs
clients de l'existence d’alternatives énergétiques vertes, puis de financer leur
adoption. Cette approche s’est avérée pertinente mais n'a été appliquée qu'à
petite échelle jusqu’ici. Malgré le financement de l’utilisateur final, certaines
solutions énergétiques propres et renouvelables sont inaccessibles aux pau-
vres vu qu’elles coûtent de 150 à 1 000 $US.19 Pour faire face à cette réalité,
certaines IMF cherchent d’autres moyens d'augmenter leurs revenus et leur
impact en faisant la promotion des énergies propres. Dans le cadre de la ges-
tion de leurs portefeuilles de petites et moyennes entreprises (PME), certaines
IMF progressives ont identifié une nouvelle vague d’entrepreneurs en énergie
et leur prêtent de l'argent. Cette approche a le potentiel de disséminer ces
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technologies et de créer une source de revenus durable pour les IMF et les
entrepreneurs, en même temps qu’elle répond à la nécessité et au besoin
de faciliter les possibilités de subsistance à forte valeur ajoutée aux clients
de la microfinance. En fait, nous envisageons  l’opportunité de fournir un
financement de l’ordre de 50 à 500 $US aux microentrepreneurs énergé-
tiques afin de leur permettre de vendre des produits d’éclairage, très sou-
vent des kits solaires de 1W – 10 W (le plus souvent des lampes et des
chargeurs de téléphone) à des prix allant entre 10 et 150 $US.  Une autre
approche utilisée par certaines IMF consiste à regrouper plusieurs solu-
tions énergétiques propres et renouvelables dans le cadre de prêts plus
larges pour établir ou agrandir une micro, petite ou moyenne entreprise,
ou dans le cadre de prêts d’infrastructure communautaire20 et de prêts
pour le logement.21

Ces efforts ont débuté de façon modeste. À ce jour, seulement 500
000 clients de la microfinance, soit 0,3% à travers le monde, ont reçu des
prêts destinés aux solutions énergétiques, et ce malgré le besoin massif, la
demande et l'opportunité d'affaires que cela représente.22 Dans des pays
comme l'Inde, par exemple, plusieurs IMF ont réduit considérablement
leur offre de crédit à sa plus simple expression, c’est à dire qu’elles n’of-
frent que les prêts de capitaux  pour un an. Dans cet environnement, le
fait d'accorder  des prêts énergétiques et de donner l’accès à des produits
de qualité à travers un partenariat avec les entreprises énergétiques peut
s'avérer un moyen utile de se démarquer de la concurrence dans un
marché aussi saturé. De plus, la possibilité pour les IMF de financer l’ac-
quisition par les pauvres d’une énergie propre, efficiente ou renouvelable
leur donne l’occasion d’accroître de façon significative leur portefeuille de
prêts en même temps qu’elles prêtent pour des buts productifs et de réduc-
tion de dépenses. 

Pour mettre tout ceci en perspective, le fossé entre le marché de l’of-
fre et de la demande énergétique est estimé à 195 milliards $US.23 Ce mon-
tant représente le triple de la somme de tous les portefeuilles de prêts des
IMF au monde. En ce qui concerne les prêts énergétiques, un incitatif
pourrait s'avérer pertinent : ce sont les crédits de carbone disponibles à
l'échelle mondiale qui peuvent permettre aux IMF de subventionner leurs
coûts d'emprunt si elles peuvent documenter la diminution des émissions
de carbone suite à leurs pratiques de prêts énergétiques. Grameen Shakti
et XAC Bank, en Mongolie, ont tous deux déjà prouvé que c’est un moyen
viable de réduire les coûts au niveau de l’utilisateur final (XAC Bank était
capable de le faire avec l’assistance d’une organisation basée à Seattle, aux
États-Unis, MicroEnergy Credits, qui a joué un rôle important pour per-
mettre aux pauvres et à leurs organisations de profiter des crédits d’émis-
sion de carbone). 

Sous cette vaste catégorie, il y a plusieurs séduisantes possibilités. En
Haïti par exemple, la possibilité de convaincre les marchands en alimen-



tation de passer du charbon au propane liquide est réelle. Au-delà de l’im-
pact environnemental, les marchands en alimentation pourront épargner un
montant estimé entre 300 et 400 $US par an, selon l’Agence américaine pour
le développement international (USAID).24 Dans un pays où la majorité de la
population gagne moins de 2 $US par jour, ces épargnes représenteraient une
importante partie de leur revenu. Selon les estimations, il y aurait entre 10
000 et 12 000 marchands en alimentation à Port-au-Prince seulement, la plu-
part étant des personnes pauvres qui sont ou qui pourraient être des clients
de la microfinance. Le fait de faciliter et de financer cette conversion pour-
rait devenir un secteur d’activité rentable et à fort impact pour les IMF.
Fonkoze, la plus grande IMF d’Haïti, commence à se lancer dans les prêts
énergétiques25 et pourrait représenter un modèle intéressant au regard de ce
type d’initiatives. 

Il existe une réelle opportunité d’augmenter ces montants et d’ajouter de
la valeur aux clients de la microfinance et de la communauté tout entière.
Avant de nous pencher sur quelques-uns des premiers succès prometteurs des
IMF et entreprises sociales du même domaine, nous allons d’abord revoir
brièvement certains progrès en matière de développement et de commercial-
isation des solutions basées sur les énergies vertes, qui rendent cette vision
plus réalisable que jamais. 

Technologies émergentes et stratégies de distribution

À titre de rappel, les technologies nécessaires pour installer les panneaux
solaires dans les résidences, les cuisinières améliorées et les petites installa-
tions à biogaz existent depuis des décennies. Le défi et l’opportunité qu'elles
représentent ont toujours été de surmonter les difficultés organisationnelles
inhérentes à la distribution, le financement et l'entretien de ces produits chez
les pauvres et la classe moyenne des zones rurales dans les pays en développe-
ment. Tel que mentionné ci-dessus, cela représente une opportunité d'affaires
importante pour les IMF, leurs entreprises sœurs et leurs partenaires. Une
opportunité que Grameen Shakti et une nouvelle génération d'IMF engagées
dans le domaine énergétique saisissent. C'est d'autant plus vrai qu’une nou-
velle génération de produits verts à un prix abordable arrive sur le marché.
Ces produits représentent donc de nouvelles opportunités d’affaires pour les
IMF et leurs clients. Les lanternes solaires à bas prix en particulier, qui peu-
vent également recharger les téléphones mobiles, offrent une bonne occasion
aux IMF pour mieux satisfaire les besoins des pauvres et contribuer à la lutte
mondiale contre les changements climatiques. Cependant, si les IMF ne sont
pas à la hauteur de ce défi, les entreprises énergétiques et d’autres institutions
financières trouveront un moyen d’y répondre, même si elles ne jouissent pas
des mêmes avantages comparatifs que les IMF. 

Les kits solaires, qui comprennent des lanternes et des capacités de
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recharge des téléphones portables, constituent une innovation promet-
teuse qui a le potentiel d'éloigner les pauvres du kérosène et de faire en
sorte que les gens obtiennent plus de valeur de leur téléphones portables.
Pour des lanternes moins chères, comme les d.light’s Kiran, le coût d’achat
est de 10 $US et le coût d’opération est de 3 $US par an, à comparer à une
lanterne au kérosène qui génère un coût d’opération annuel d’au moins 21
$US. Par conséquent, ces solutions peuvent amortir les coûts en quatre ou
six mois et générer au moins 18 $US d’épargne par unité la première
année. Les entreprises telles que Barefoot Power, Greenlight Planet, et
ToughStuff offrent des produits similaires. 

Selon le Programme des Nations-Unies pour le développement
(PNUD), un éclairage brillant et fiable allonge la durée de la journée de
travail et accroît la productivité, ce qui peut augmenter le revenu mensu-
el de 15 à 30 %. Cela peut également au moins doubler le temps au cours
duquel les élèves font leurs devoirs en soirée. (On peut aussi soupçonner
que cela empêchera la vue des élèves qui lisent en s'éclairant faiblement au
kérosène de se détériorer). Finalement, pour chaque lanterne de kérosène
remplacée, cela évite qu'une demi tonne ou une tonne de dioxyde de car-
bone ne soit émise dans l’atmosphère.26

La réalisation du potentiel productif des kits solaires requiert le
développement de processus de production, de distribution, de finance-
ment et d'entretien qui peuvent être portés à grande échelle. Prenons l’ex-
emple de Barefoot Power, une entreprise énergétique « pro-pauvre » basée
en Australie. Elle a mis l’accent sur la vente de lampes solaires et de solu-
tions de recharge au niveau mondial. Cependant, au début de l'année
2011, la moitié de son volume de ventes mondial de 200 000 unités était
réalisé en Ouganda et au Kenya. Les solutions qu'elle propose compren-
nent des kits solaires qui se vendent en moyenne au détail entre 10 $US et
120 $US ainsi qu'une ou deux lanternes qui éclairent de cinq à vingt fois
plus qu’une lampe de kérosène, tout en donnant à l’utilisateur la possibil-
ité de recharger ses téléphones portables (ou ceux des voisins moyennant
un paiement).27

Il a fallu six ans à cette organisation pionnière pour atteindre un mil-
lion de personnes (en supposant cinq personnes par famille). Barefoot
projette d’en atteindre un autre million dans douze mois. L'organisation
dessert prioritairement la base de la pyramide, 80 % de ses ventes
provenant des systèmes de 0,5 W -1,5 W (les plus abordables mis en
vente), bien qu’elle offre des options qui génèrent jusqu’à 15 W pour un
marché supérieur.

Barefoot Power entrevoit le grand potentiel d'un partenariat avec la
microfinance, qui consisterait à financer les entrepreneurs pour qu’ils
vendent des kits solaires moins chers et à financer les utilisateurs finaux
des systèmes solaires domestiques (SSD). Voici ce qu'en dit le PDG de la
compagnie, Stewart Craine : 



Greenlight Planet est une entreprise énergétique basée aux États-Unis.
Elle a mis sur pied une plateforme de distribution unique et vend des lampes
solaires depuis 2009. Depuis lors, elle a desservi trois États en Inde : le Bihar,
le Karnataka et l'Orissa. Vers la fin de l’année 2009, elle a élargi ses opéra-
tions en Afrique et dans le Sud-est asiatique.  Sa solution énergétique est le
Sun King lamp, une lampe solaire portative qui se vend au détail à environ
20 $US. La lampe inclut une pile en lithium qui rallonge sa durée de vie,
estimée environ à trois années. À ce jour, Greenlight a vendu environ 100
000 lampes à travers le monde entier. 

Nous avons conclu un partenariat avec Oikocredit pour aider à
développer des entreprises de microénergie dans plusieurs pays au
monde. Nous travaillons en partenariat avec les IMF pour apporter
nos solutions sur le marché, à la fois par le biais de prêts au client
final pour des kits d’éclairage domestiques (50 $US – 200 $US),
mais aussi pour aider les bénéficiaires de microprêts d’entreprises à
vendre des produits au comptant moins chers (10 $US-20 $US). La
dernière approche s’est avérée plus intéressante, puisqu’un de nos
meilleurs entrepreneurs a desservi 700 ménages en deux mois à tra-
vers son entreprise énergétique financée par un prêt ; ce qui a béné-
ficié à plus de 3 000 personnes et lui a permis de gagner 1 500 $US
en très peu de temps.  

Parce que nous vendons au comptant sans un programme de
financement de l’utilisateur final, les IMF se concentrent sur le
commerçant détaillant. C’est la meilleure façon pour elles de s'en-
gager. Elles ne s’inquiètent pas de la performance du produit
financé par le prêt d’un an, car elles n’octroient que le fonds de
roulement au détaillant. Si le détaillant vend une lampe par jour, il
peut atteindre 200 à 300 ménages par an, représentant quelques
villages avoisinants et la même couverture qu’un agent de crédit. Si
ce détaillant pouvait recevoir un prêt qui lui permette d’atteindre
ces ménages, vous auriez une IMF centrée entièrement sur l’énergie.
Dans l’Union européenne, aux États-Unis et en Australie, environ
0,3% de la force de travail est employé dans le secteur de l’énergie,
soit environ une personne sur 300 ou une personne par 60
ménages. Nous pourrons facilement faire de même et prêter des
actifs énergétiques à une personne par village. Cette personne peut
à son tour vendre ou louer ces produits à tout le monde dans le vil-
lage. Les grandes stations de recharge solaires de 50W – 200W
(500 $US –  2 000 $US) peuvent constituer l'un des moyens de con-
crétiser cette idée de manière plus structurée ; les coûts pourraient
être amortis en un an, ce qui représenterait une occasion assez
intéressante pour attirer même les IMF les plus commerciales.28
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Initialement, Greenlight se considérait comme une entreprise inno-
vante et de design. Mais lorsqu’elle a eu des difficultés à distribuer ses pro-
duits de façon efficace, Greenlight y a plutôt vu une occasion d’aller plus
loin. Il existe des millions d’idées pour aider les pauvres. Mais si ces solu-
tions ne parviennent pas aux pauvres à un coût abordable, il sera impos-
sible de parcourir la « dernière ligne droite ».  Greenlight Planet a décidé
de travailler au développement de réseaux de distribution, qui pourraient
fournir  aux pauvres des produits socialement significatifs. Elle a conçu
une source d’énergie propre pour répondre aux besoins des communautés
exclues du réseau électrique de l’Inde. Les produits utilisant cette source
devaient remplir les trois critères suivants :

1. Durabilité : le produit doit supporter le climat et le style de vie des
familles rurales.

2. Coût abordable : le produit doit servir à court et à long terme un
consommateur sensible au prix.

3. Souplesse d’utilisation : le produit doit pouvoir fournir de l’é-
clairage de diverses façons pour satisfaire les besoins d’une famille
exclue du réseau électrique.

En Inde, comme les réseaux  de distribution de produits n’existaient
pas, Greenlight Planet a créé son propre réseau d’agents commerciaux
directement dans les villages, connus sous le nom de Saathis. Ces derniers
font du porte-à-porte pour vendre les lampes. Les Saathis sont normale-
ment des personnes bien connues dans leurs communautés. En tant qu’in-
dividus connus et crédibles, ils peuvent facilement surmonter la méfiance
des gens qui rend difficile l’introduction d’un nouveau produit dans les
zones reculées. Aujourd’hui, Greenlight Planet a responsabilisé environ
500 Saathis en Inde. Les Saathis reçoivent des commissions sur chaque
lanterne vendue. Ainsi, Greenlight Planet estime que les Saathis ont aug-
menté leur revenu de 25 % à 35 % en moyenne, et pour certains de 40 %
à 100 % en fonction du nombre de lampes vendues. Les Saathis reçoivent
une formation sur le produit et sur la vente, ce qui leur donne les outils
marketing dont ils ont besoin pour sensibiliser les gens aux produits et
développer leur clientèle. Alors que le secteur de la microfinance se remet
de ses crises récentes, donner le mandat à des clients de remplir le même
rôle que les Saathis, en collaboration avec Greenlight Planet ou indépen-
damment, offre une opportunité commerciale et sociale attrayante. 

En fait, comme Barefoot Power, Greenlight Planet envisage la possi-
bilité d'établir un partenariat avec les IMF, particulièrement en Afrique où
plusieurs clients trouvent les coûts de Sun King prohibitifs sans l’aide d’un



financement. Dans le Karnataka en Inde, Greenlight Planet a travaillé en col-
laboration avec des groupes de solidarité locaux pour diffuser des informa-
tions sur leurs produits. Au Kenya, Greenlight Planet collabore aussi avec des
IMF qui veulent offrir des prêts à leurs clients pour acheter des Sun King. 

* * *

Au fur et à mesure que baisse le prix des technologies qui tentent de contrer
la pauvreté énergétique et de réduire la contribution des pauvres aux change-
ments climatiques, le secteur de la microfinance est en train de relever le défi
de rendre ces solutions accessibles et abordables à ses clients et de créer aussi
des opportunités d’affaires connexes. Les pauvres et la classe moyenne des
pays en développement désirent réellement se procurer ces technologies et
sont en mesure de payer pour la plupart d’entre elles. Les producteurs
développent des produits de plus en plus abordables. Les IMF sont dans une
position avantageuse pour résoudre le problème de la « dernière ligne droite
» et de conjuguer tous leurs efforts pour obtenir de multiples résultats. Nous
vous présentons maintenant les initiatives les plus réussies à ce jour. 

Grameen Shakti (Bangladesh)

Le cas de Grameen Shakti (qui signifie en Bengali « énergie rurale ») démon-
tre clairement le lien qui existe entre les produits énergétiques destinés aux
pauvres, les mécanismes de financement satisfaisants et l'accroissement des
revenus des pauvres. Ce  cas démontre que le financement de l’utilisateur
final, associé à une commercialisation, des ventes et un entretien efficaces,
peut grandement faciliter l’adoption de solutions énergétiques propres et
renouvelables par les pauvres et la classe moyenne des zones rurales d’un
pays surpeuplé et à cours d’énergie. Grameen Shakti (GS) n’utilise pas les
procédés de financement de son organisation sœur, Grameen Bank, (con-
trairement à ce que beaucoup de gens croient). Elle s'est plutôt servie des
leçons tirées par la Grameen Bank en matière de microfinance pendant
plusieurs décennies afin de développer ses propres mécanismes de finance-
ment de ses clients. 

À titre de rappel, Grameen Shakti a été fondée en 1996 et fournit aujour-
d’hui des technologies d'énergie renouvelable à plus de 40 000 villages (sur
70 000 environ) sans énergie dans le Bangladesh rural. Il n'a pas été ni rapi-
de ni facile de parvenir à cette réalisation. Il a fallu des années d’essais et d’er-
reurs et d’internalisation des leçons apprises par une équipe de direction
composée des membres du personnel de la Grameen Bank en délégation (ou
déjà à la retraite) ainsi que d'ingénieurs recrutés dans certaines des meilleures
universités du pays. Cette équipe multidisciplinaire souscrit pleinement à la
philosophie de Grameen qui consiste à faciliter l’entraide à travers des
approches axées sur le modèle de l'entreprise privée. 
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Je me souviens m'être rendu dans une agence de la Grameen Bank
dans le district de Tangail, en 1993, où j'avais observé à travers la fenêtre
une pelouse clôturée derrière un modeste immeuble à deux étages. Un
large panneau solaire, apparemment inutilisé depuis plusieurs mois sinon
des années, avait été oublié là, constituant probablement les restes d’une
expérience ratée. Toutes les entreprises énergétiques rurales qui veulent
fournir des solutions énergétiques propres et renouvelables aux pauvres
des régions reculées, de même que les IMF qui comptent se lancer dans le
financement de l’énergie, devraient en tirer une leçon et se rappeler que la
patience et l’engagement à long terme de la part de la direction générale
sont indispensables. Des enseignements peuvent être tirés des succès d'or-
ganisations telles que Grameen Shakti afin d'aider à réduire le cycle d’in-
novation des organisations qui débutent dans ce secteur d’activités.
Néanmoins, les besoins des utilisateurs finaux potentiels et des institu-
tions qui peuvent fournir ces solutions sont souvent spécifiques ; ce qui
requiert une personnalisation et un perfectionnement des solutions avant
de les proposer à grande échelle. Bien sûr, Grameen Shakti bénéficie de
certains avantages qui ne s’appliquent pas à d’autres institutions qui
voudraient investir dans cet espace. L'organisme a en effet la possibilité
d’opérer dans des zones rurales densément peuplées et de tirer profit de sa
relation avec la Grameen Bank, son partenaire commercial qui interagit
en face-à-face avec huit millions de clients par semaine.   

En effet, la Grameen Bank aide énormément Grameen Shakti à ren-
seigner ses clients potentiels sur ses produits. Son offre la plus abordable,
la cuisinière améliorée (ICS), est très populaire auprès des clients de la
Grameen Bank. Grameen Shakti a très vite compris qu’il était essentiel de
démontrer que l'ICS était facile d’utilisation et qu'elle offrait plusieurs
avantages. Les « réunions du centre » hebdomadaires de la Grameen
Bank, auxquelles participent plus de huit millions de clients, offrent au
personnel de Grameen Shakti l’occasion de former la population rurale au
sujet des avantages qu'elle peut retirer si elle opte pour des produits verts,
efficients et plus important encore, économiques. À la suite de cette sec-
tion sur Grameen Shakti, nous traiterons d'autres modèles qui ont bien
fonctionné dans les zones à faible densité de population.

Pour mieux comprendre le succès et l’impact de Grameen Shakti, il est
important de connaître l'ampleur de la pauvreté énergétique au
Bangladesh. L’électricité est rare dans les zones rurales et les pannes de
courant sont fréquentes. Malgré les progrès de ces dernières années,
moins de 40 % des 162 millions d’habitants ont accès au réseau électrique
et la plupart d'entre eux vivent dans les centres urbains.  Ceux qui vivent
dans les zones rurales et même dans certaines villes, peuvent rarement
compter sur le réseau électrique ou n'ont pas d’électricité du tout. Moins
de 3 % de la population a accès au gaz naturel pour cuisiner, laissant le
reste de la population dépendante des combustibles biomasses comme



source primaire d’énergie pour leurs cuisinières, tels que les déjections ani-
males ou le bois de chauffage.30 L’utilisation des déjections animales comme
combustible en réduit l'utilisation comme engrais naturel, ce qui a pour effet
de diminuer la fertilité des terres, ou d'augmenter la dépendance aux engrais
chimiques, qui sont très souvent onéreux ou requièrent d’importantes sub-
ventions du gouvernement. 

Cette difficulté d'accès aux ressources est apparue à un moment où la
demande en énergie est en croissance. Au cours de la dernière décennie, le
Bangladesh a connu une augmentation de 8 % de sa demande en énergie
annuelle.31 Pour mettre ce nombre en perspective, l'Energy Information
Administration (EIA), du département de l’énergie des États-Unis, estime que
la demande en énergie au États-Unis n'augmentera que de 1,5 % au cours
des prochaines décennies.32 Bien que le gouvernement bangladais perçoive le
besoin de créer des produits énergétiques durables et efficients pour ses pop-
ulations, cela prendra néanmoins beaucoup de temps pour satisfaire la
demande toujours croissante en énergie. Cependant, le Bangladesh ne peut se
développer sans énergie. Ce fossé important et croissant entre l’offre et la
demande est à la base du développement et du succès de Grameen Shakti.   

Avec peu ou pas d’accès à l’énergie, les pauvres bangladais ruraux se
tournent vers une variété de sources pour satisfaire leurs besoins en énergie.
Tel que présenté ci-dessus, la plupart des méthodes dont dépendent les pau-
vres ruraux sont dangereuses pour la santé et l’environnement. Ceux qui
n’ont pas accès au gaz naturel ou au réseau électrique ont recours à des méth-
odes très risquées pour cuisiner et s’éclairer. Le kérosène, une source d’é-
clairage communément utilisée dans les maisons bangladaises, émet des car-
cinogènes, du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone. Ces produits
chimiques, le dioxyde de carbone en particulier, sont extrêmement dangereux
pour l’environnement et contribuent aux changements climatiques.33 Selon
Mahabubul Islam, « au Bangladesh, où le style de vie rural prédomine, la
pollution de l’air intérieur causée par la cuisson est l’une des menaces les plus
importantes à la santé des personnes et l'un des plus grands contributeurs au
phénomène du réchauffement de la planète ».34

Comme nous l’avons vu, les pauvres des zones rurales au Bangladesh ont
très peu ou pas du tout accès au gaz naturel pour la cuisson et pas d’électric-
ité pour alimenter leurs lampes, leurs ventilateurs, leurs postes de télévision
ou leurs radios. Sans un accès aux produits énergétiques modernes, il devient
très difficile pour les pauvres de sortir de la pauvreté. Selon M. Islam, « les
pauvres doivent se débrouiller avec les combustibles solides et des cuisinières
inefficientes, et plusieurs se font prendre au piège : les conséquences sani-
taires et économiques de cette consommation contribuent à les maintenir
dans la pauvreté et leur pauvreté constitue un obstacle au changement ». Ce
désir de changer la donne anime la demande en énergie des clients de
Grameen Shakti et montre à quel point le succès de l’organisation à satisfaire
cette demande est important.    
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In 1995, Grameen Shakti a commencé à aider les pauvres à se sortir
de ce piège énergétique. À l'aide d'un capital de démarrage financé par le
Rockefeller Brothers Fund et avec l’assistance technique des entreprises
sri-lankaise Solar Power Light et népalaise Lotus Energy, Grameen Shakti
a installé ses 20 premiers systèmes solaires domestiques. Les progrès de
Grameen Shakti ont été lents. L'organisation a connu une faible crois-
sance jusqu'au début des années 2000, période où les ventes ont alors
décollé. Vers la fin de l'année 2010, Grameen Shakti possédait un total de
1 159 bureaux à travers le Bangladesh. Elle emploie 8 975 personnes,
dont plusieurs sont des jeunes adultes qui acquièrent des compétences en
travaillant dans le secteur émergent des technologies énergétiques. Au 31
janvier 2011, Grameen Shakti avait franchi les étapes suivantes :

• Systèmes solaires domestiques installés : 539 504 (184 933 en 2010
seulement).

• Cuisinières améliorées installées : 214 125 (126 549 en 2010 
seulement).

• Installations à biogaz construites : 15 543 (5 127 en 2010 
seulement). 

Nous allons maintenant vous présenter brièvement les produits offerts par
Grameen Shakti et vous décrire l'approche sur laquelle repose chacun
d'eux.  

Systèmes solaires domestiques (SSD)
Au cours de la première décennie de son existence, Grameen Shakti ne
fournissait que des SSD à sa clientèle. Un système solaire domestique type
comprend un panneau autonome de module photovoltaïque (PV) de 12
volts, une batterie, un contrôleur de charge, des lampes fluorescentes, des
câbles et des prises d’installation. Ces panneaux solaires peuvent être util-
isés pour éclairer les maisons, les magasins et les usines. Ils fournissent
l’énergie nécessaire au chargement des téléphones portables et à l'alimen-
tation des postes de télévision, des radios et des ordinateurs. De plus, les
économies générées par la conversion des lampes en kérosène vers le SSD
sont importants pour l’utilisateur final. Par exemple, une lampe de
kérosène génère des coûts mensuels d’environ 7 $US. Avec un SSD de 20
W, le même utilisateur ne paie que 5,30 $US par mois pendant toute la
durée du prêt (trois ans), puis paie moins sinon rien après cette période.
En plus des économies mensuelles sur les dépenses énergétiques, le SSD
permet à l'utilisateur de travailler pendant la nuit, que ce soit à la maison
ou dans une entreprise (qui est très souvent au même endroit), à un coût



moindre qu’avec la lanterne de kérosène. Cette capacité augmente la produc-
tion et par conséquent le revenu mensuel. D’un point de vue environnemen-
tal, Grameen Shakti estime qu’un SSD permet d’économiser environ 108
litres de kérosène par an. Avec plus de la moitié d'un million de SSD à tra-
vers le Bangladesh, cela représente quelque 55 millions de litres de kérosène
économisés tous les 12 mois.   

En adaptant les leçons tirées des activités de son entreprise sœur
Grameen Bank, Grameen Shakti a développé sa propre méthode de finance-
ment pour ses SSD. C'est une méthode centrée sur le client qui, par-dessus
tout, s'avère abordable. Ce financement réduit les coûts initiaux relativement
élevés de l'acquisition du SSD et échelonne les paiements sur une période qui
n'entraîne pas de surcharge financière pour les clients, qui font généralement
partie de la classe moyenne rurale, bien qu’un petit nombre soit des pauvres
ou des clients de la microfinance. Trois options de financement sont
disponibles pour les consommateurs de SSD:

1. Le client paie 15 % à l’achat et rembourse les 85 % restants sur une
période de 36 mois, avec des frais de service de 6 % (taux fixe).

2. Le client paie 25 % à l’achat et rembourse les 75 % restants sur une
période de 24 mois, avec des frais de service de 4 % (taux fixe). 

3. Le client paie l’intégralité à l’achat et reçoit 4 % de remise.

Les capacités et les coûts générés par les SSD sont différents. Il y a ceux qui
produisent 20 W et coûtent entre 150 $US et 200 $US, et ceux qui pro-
duisent 130 W et coûtent entre 800 $US et 900 $US.

Tel que mentionné ci-dessus,  Grameen Shakti vendait chaque mois 539
504 SSD et plus de 20 000 installations supplémentaires à la fin de l’année
2010.

Afin de fournir de l’énergie solaire à davantage de personnes à faible
revenu, Grameen Shakti a développé un plus petit SSD qui coûte 66 % moins
cher que les modèles populaires. Jusqu’en novembre 2010, Grameen Shakti
avait vendu plus de 32 500 petits SSD. Grameen Shakti a également dévelop-
pé un modèle « micro-utilitaire », qui permet à un individu plus riche de
louer l'usage de son SSD à ses voisins moins bien nantis. 

Installations à biogaz
En 2005, Grameen Shakti s’est proposée de construire sous contrat des
installations à biogaz pour les personnes et organisations des zones rurales.
Vingt-et-une succursales réparties à travers tout le pays, parmi lesquelles 15
sont déjà financièrement viables, construisent exclusivement des installations
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à biogaz. Du point de vue des changements climatiques, ceci constitue une
réalisation impressionnante, puisque les systèmes de biogaz préviennent
l’émission annuelle de quatre à cinq tonnes de dioxyde de carbone par
unité, selon Arc Finance. Cela représente la meilleure performance en
matière de technologies propres actuellement utilisées dans les pays en
développement, tant dans les maisons que dans les entreprises. 

Une « installation » est essentiellement un conteneur placé sous terre
dans lequel on déverse des déjections animales. Au fur et à mesure que les
déjections se décomposent, elles émettent un gaz qui est acheminé vers les
cuisinières des ménages. Cette opération génère un produit dérivé, le lisi-
er, qui peut être utilisé comme engrais naturel. Grameen Shakti, qui estime
que le Bangladesh pourrait développer quatre millions d’installations à
biogaz, a élaboré un plan d’action sur quatre ans pour atteindre cet objectif. 

Le coût de construction d’une installation à biogaz est de 200  à 400
$US. Voici les options de financement offertes par Grameen Shakti. 

1. Le client paie 15 % à l’achat et rembourse les 85 % restants sur une
période de 24 mois, avec des frais de service de 6 % (taux fixe).

2. Le client paie l’intégralité du coût de l’installation et la construit
sous la supervision des ingénieurs de Grameen Shakti. Dans ce cas,
les frais d’assistance technique et de supervision sont répartis sur
deux paiements, soit 50 % avant l’installation et 50 % à la fin des
travaux. 

Les consommateurs qui s'intéressent à ce produit ont tendance à être
mieux nantis que ceux qui utilisent les SSD, étant donné que les coûts sont
plus élevés et que le propriétaire doit avoir accès aux déjections animales
(plus souvent les déjections du bétail) générant suffisamment de gaz pour
la cuisson. Grameen Shakti  ne construit pas d'installation à biogaz avant
la conclusion de la vente ; au contraire, l'organisation répond à la
demande du marché pour ce type de produits onéreux. Les installations à
biogaz sont conçues et construites après discussion avec les clients.
Comme avec ses autres produits, Grameen Shakti offre une visite d'entre-
tien mensuelle gratuite pendant trois ans. Si un entretien est requis après
cette période, Grameen Shakti offre un service après-vente pour environ
10 $US par an. 

La base de la clientèle de Grameen Shakti est plus large que celle de
Grameen Bank. Deux de ses produits les plus populaires, à savoir les SSD
et les installations à biogaz, sont trop dispendieux pour les pauvres.
Grameen Shakti a trouvé le meilleur moyen de commercialiser ces pro-
duits à une population plus nantie. La plupart des clients de Grameen



Shakti appartiennent à la classe moyenne bangladaise ou sont des entrepris-
es qui cherchent à réduire leurs coûts. Les producteurs à grande échelle com-
prennent  les avantages des installations à biogaz, faisant en sorte que les
ventes sont en croissance, comme nous l’avons vu ci-dessus. C'est une leçon
qui a été retenue, mais seuls le temps et les innovations futures rendront ces
produits accessibles et abordables pour les pauvres.

Cuisinières améliorées (ICS)
En 2006, Grameen Shakti ajoutait un troisième produit à sa gamme : les
cuisinières améliorées (ICS). Ces cuisinières sont en voie de devenir le produit
le plus populaire de Grameen Shakti, grâce à leur bas prix et aux avantages
financiers et sanitaires qu’elles apportent. La pollution de l’air intérieur,
comme nous l’avons mentionné plus haut, est extrêmement dangereuse. Une
bonne cheminée étanche qui oriente la fumée à l'extérieur de la maison peut
sauver des vies et faire baisser les coûts des ménages, en réduisant de 50 %
à 60 % le montant dépensé pour l’achat du bois de chauffage. Construites à
base de ciment, de briques et autres matériaux locaux, les cuisinières de
Grameen Shakti sont durables, solides et efficientes. Les deux formats de
cuisinière sont disponibles et sont assemblés par les techniciens de Grameen
Shakti devant la succursale, en utilisant les matériaux locaux déjà
disponibles. Cette pratique permet aux passants de voir les produits, de par-
ler avec les techniciens et d’en apprendre plus sur d’autres produits de
Grameen Shakti. De fait, mon collègue Nurul Alam, en visite dans son pays
d’origine, le Bangladesh, a acheté une cuisinière pour l’offrir à sa famille au
Bangladesh, après avoir vu les techniciens les assembler. Les techniciens de
Grameen Shakti installent les cuisinières chez chaque client pour s’assurer de
leur fonctionnement optimal. Comme avec les autres produits, des visites
d'entretien à domicile et de l’assistance technique sont offertes gratuitement
pendant une certaine période, au cours de laquelle les techniciens forment les
clients en matière d'entretien et de réparation. 

Le prix moyen d’une cuisinière améliorée est environ de 13 $US. Le
client de Grameen Shakti doit payer ce montant en deux tranches, une
tranche avant et l’autre après la construction de la cuisinière. Grâce aux
gains d’efficience par rapport à d’autres cuisinières, les économies de com-
bustible sont importantes. Grameen Shakti estime qu’un utilisateur
économise 3,50  à 7 $US par mois sur les coûts d’énergie, une épargne impor-
tante pour une famille bangladaise rurale qui gagne 50 $US par mois.

Aujourd’hui, 200 agences de Grameen Shakti emploient des techniciens
qui construisent des ICS. Bien qu’il était important pour Grameen Shakti de
devenir financièrement viable, ICS ne l’a pas aidé à atteindre cet objectif. En
fait, Grameen Shakti atteint tout juste le seuil de rentabilité avec les
cuisinières ICS. Les coûts de production et d’installation d’une cuisinière ICS
s’élèvent  approximativement à 13 $US, et elle est vendue à peu près au
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même montant. Mais la cuisinière ICS est un outil de lutte contre la pol-
lution de l’air intérieur important et populaire. De plus, l’ICS satisfait les
besoins de tous les clients, indépendamment de leur niveau de revenu, et
peut signifier un pas important pour une famille vers l’adoption d'ap-
pareils permettant d’économiser de l’énergie.

Les cuisinières améliorées viennent juste derrière les systèmes de
biogaz en termes de volume d’émissions de dioxyde de carbone qu’elles
réduisent : quatre tonnes par système par an. Sur la base de ces estima-
tions de réduction d’émissions, la clientèle de Grameen Shakti avait réduit
à la fin de 2010 ses émissions de 1,4 millions de tonnes de dioxyde de car-
bone par année, un total qui doublera vraisemblablement d’ici la mi-
2012. Ce qui est plus intéressant encore, c'est que 61 % de ce volume est
attribuable à la cuisinière ICS, le produit le plus abordable pour les pau-
vres.  D'après les statistiques d’émissions par habitant fournies par le rap-
port « World Development Indicators », publié par la Banque mondiale,
les réductions d'émission annuelles de Grameen Shakti sont équivalentes
aux émissions de 74 000 Américains ou de 280 000 Chinois.   

Facteurs essentiels du succès de Grameen Shakti

Puisque Grameen Shakti est devenu un leader mondial dans l’offre de
solutions énergétiques abordables et propres aux populations rurales,
nous devons nous pencher sur les leçons apprises jusqu’à maintenant et
envisager les moyens de les appliquer à grande échelle. Les principaux fac-
teurs de réussite se résument aux six éléments suivants.  

1. Développer des méthodes de financement appropriées, accessibles
et acceptables, dont les coûts peuvent être réduits en tirant profit
des ressources transigées sur le marché international des échanges
de droits d'émission de carbone. 

2. Sensibiliser la communauté à travers des activités sociales et des
programmes éducatifs, tout en profitant des opportunités de com-
munication offertes par son entreprise sœur, la Grameen Bank.

3. Offrir un excellent service après-vente.

4. Former les populations locales de jeunes en matière d’assistance
technique.

5. Associer la technologie aux activités génératrices de revenus. 

6. Mettre l’accent sur les femmes.

Nous traiterons brièvement de chacun de ces facteurs ci-dessous. 



Méthodes de financement centrées sur les clients et tirant avantage de la
mise en commun des ressources à l'échelle internationale. Au départ, les
mécanismes de financement de Grameen Shakti ne s'inspiraient pas des con-
ditions d'emprunt offertes par la Grameen Bank à sa clientèle, mais cher-
chaient plutôt à répondre aux besoins pratiques de ses propres consomma-
teurs de produits énergétiques verts. Il s’avéra qu’il était important d'offrir
aux gens plusieurs options. 

L'une des stratégies qui a permis à Grameen Shakti de maintenir ses
coûts de financement à un prix raisonnable a été de tirer profit du marché
mondial du carbone, qui n’a profité qu’aux grandes entreprises jusqu’aujour-
d’hui. En 2008, Grameen Shakti et Climate Care, un organisme affilié au
groupe JP Morgan Chase, ont établi un partenariat centré sur l’achat et la
vente des crédits de carbone. Climate Care, un chef de file dans le marché des
projets de réduction des émissions de carbone, se concentre sur les marchés
durables du « bas de la pyramide ». De fait, c'est Climate Care qui a conçu
la stratégie du  marché des droits d'émission de carbone et des cuisinières
améliorées qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans le monde entier. Climate Care
a fourni à Grameen Shakti le capital de départ pour la production des ICS.
Selon son président Edward Hanrahan, Climate Care achète essentiellement
la pollution qui n’a pas encore eu lieu. Les ressources mobilisées dans le
cadre de cet arrangement ont profité à Grameen Shakti et à ses clients, en
espérant que les bénéfices s'accroîtront dans le futur. 

Sensibiliser la communauté. Grameen Shakti se forge un capital social et
attise l'intérêt de nouveaux clients en se rendant dans les communautés pour
montrer à quel point ses produits sont faciles à utiliser. Grameen Shakti a
compris que les pauvres sont plus enclins à essayer quelque chose de nouveau
lorsqu’ils en voient sa fonctionnalité. Les employés de Grameen Shakti gag-
nent la confiance des dirigeants communautaires et des enseignants locaux
en les rencontrant personnellement. Les employés de Grameen Shakti font du
porte-à-porte pour donner de l'information sur leurs produits et participent
aux évènements communautaires pour sensibiliser et expliquer les avantages
de leurs produits. 

Grameen Shakti met sur pied des programmes spéciaux pour les élèves
afin de les exposer aux technologies des énergies renouvelables, principale-
ment parce que l’éducation et la santé des enfants sont affectées par les pro-
duits énergétiques inefficients comme les lampes au kérosène ou les
cuisinières à bois. Grameen Shakti a déjà atteint 5 000 enfants à travers ces
programmes qui durent une journée entière. Les enfants reçoivent des dépli-
ants et regardent des vidéos sur l’impact des technologies utilisant des éner-
gies renouvelables. De plus, les enfants se rendent sur le terrain pour  visiter
des maisons équipées de SSD, d'installations à biogaz et de ICS.   

Offrir un service efficace à la clientèle. Comme avec la plupart des
appareils et technologies, les produits énergétiques de Grameen Shakti néces-
sitent un entretien et des mises à jour. Pour s’assurer que cette nécessité ne
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constitue pas un obstacle, comme c’est le cas pour plusieurs initiatives
énergétiques vertes à travers le monde, Grameen Shakti offre pour ses
produits un service après-vente gratuit d’une durée d'un à trois ans, en
fonction du produit. Les clients reçoivent des visites d'entretien mensu-
elles de la part des ingénieurs de Grameen Shakti, ainsi que des formations
sur l'entretien et la réparation des systèmes. À la fin de la période de gra-
tuité du service après-vente, les clients peuvent payer de 4  à 10 $US en
fonction du produit pour bénéficier de services d’assistance technique sur
une base annuelle. De plus, Grameen Shakti rachète le SSD si le réseau
électrique devient disponible et que le client veut changer ; cette option
encourage les clients à acheter le SSD même dans un environnement incer-
tain. Il est clair que la qualité de l'entretien fourni par Grameen Shakti est
un élément essentiel de son succès. C'est notamment ce qui le distingue
d’autres initiatives internationales qui se sont enlisées et n'ont pas réussi
à se développer au-delà de la phase pilote à causes des difficultés relatives
au service après-vente. 

Formation des jeunes. Chaque mois, Grameen Shakti forme et
emploie de 300 à 400 jeunes des communautés âgés entre 18 et 30 ans en
tant que techniciens d'ICS et de SSD. Jusqu'à présent, Grameen Shakti a
formé plus de 8 000 jeunes ingénieurs sociaux. Ces jeunes reçoivent des
formations portant sur la construction et la réparation des cuisinières
SSD. Cette éducation leur donne des compétences transférables qu’ils
pourront utiliser toute leur vie. Ces jeunes permettent à Grameen Shakti
de fournir des services dans tout le Bangladesh, ce qui ajoute de la qualité à
leurs produits les plus efficaces au plan énergétique et les plus populaires.

Associer la technologie aux activités génératrices de revenus. Grâce à
son initiative de « micro-utilitaire », Grameen Shakti encourage l’entre-
prenariat et les activités génératrices de revenus à travers l’utilisation de
ses produits. Le fait de vendre un SSD à un membre de la communauté,
qui peut ensuite revendre l’électricité renouvelable à bas prix à ses voisins,
constitue un moyen viable d’augmenter le revenu mensuel et de rendre
abordable l’achat du SSD. Grameen Shakti contribue également aux
chaînes de valeur locales en achetant autant que possible les composantes
fabriquées localement. Cependant, cela ne s’applique en grande partie
qu’aux ICS, puisque les SSD sont fabriqués au Japon et en Allemagne.
Grameen Shakti rêve d’un jour où chaque pièce de ses produits sera fab-
riquée au Bangladesh.   

Responsabiliser les femmes. Les femmes et les enfants sont les princi-
pales victimes de la pauvreté énergétique et des sources d’énergie ineffi-
cientes. Grameen Shakti fait d’elles un élément essentiel de ses opérations
à tous les niveaux. Plus de 3 000 femmes ont déjà été formées comme
techniciennes et entrepreneurs. Grameen Shakti possède 46 centres tech-
nologiques Grameen (CTG) où les femmes reçoivent de la formation por-
tant sur la réparation et l'entretien des composantes des SSD. Les femmes



apprennent à assembler les accessoires, comme des chargeurs de téléphones
portables, à installer les systèmes et à fournir des services d’assistance tech-
nique après vente à la fois des SSD et des ICS. Ces femmes gagnent environ
100 $US par mois, ce qui représente un salaire intéressant dans le contexte
du marché du travail au Bangladesh rural à l'heure actuelle. De plus, ces
compétences améliorent le statut de la femme devant son époux et au sein de
la communauté, lui offrant également les promesses d’un emploi futur. 

D’autres modèles réussis : le cas de Faulu Kenya

Faulu Kenya représente un autre cas réussi de diffusion d’information sur les
énergies vertes, l’offre de produits et de financement aux pauvres. À titre de
rappel, le Kenya a encore du chemin à faire dans la lutte contre la pauvreté
énergétique. Selon l’important article du SEEP, Using Microfinance to
Expand Access to Energy Services, « moins de 15 % de la population
kenyane a accès à l’électricité  et moins de 5 % de la population vivant en
zones rurales est connectée au réseau électrique ».  La biomasse tradition-
nelle constitue la source d’énergie utilisée par plus de 95 % de la population.
L’article note qu' « en plus de contribuer à la déforestation, la dépendance
face aux sources d’énergies inefficientes a un effet négatif sur la santé, le rôle
des femmes et la pauvreté au Kenya ».35

Faulu Kenya est l'un des chefs de file dans l’offre de prêts énergétiques
dans les zones rurales d'Afrique. C'est l'une des IMF les plus respectées
d'Afrique de l’Est, avec plus de 300 000 clients et une couverture nationale
complète. Étant une entreprise de microfinance de dépôt et de crédit enreg-
istrée sous la Loi de la microfinance, elle offre des services d’épargne et de
crédit. Faulu Kenya, qui regroupe maintenant plus de 90 succursales à tra-
vers le Kenya, a connu une croissance impressionnante au cours des 16
dernières années.  À travers son entreprise sœur Faulu Advisory Services
(FAS), Faulu Kenya développe des stratégies et exploite des nouvelles possi-
bilités pour améliorer la vie d’un nombre croissant de pauvres, catalysant la
croissance des micros, petites et moyennes entreprises. C'est FAS qui s'est
occupée des activités de prêts énergétiques au sein du groupe Faulu.

Le travail de Faulu dans le secteur de l’énergie date de 2003, lorsqu’elle
lança le financement du gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour un montant
avoisinant 90 $US (mais sans limite au-dessus de ce montant) à un taux d’in-
térêt fixe de 10 %. L'une des raisons qui a motivé la mise en place de cette
activité était « de prévenir la diversion des prêts d’activités commerciales au
profit de l’achat d’équipements énergétiques ».36 Selon l’article du SEEP, les
systèmes GPL qui comprennent un cylindre à gaz, un régulateur, un brûleur
et parfois une lanterne peuvent servir de sources de combustible propre pour
la cuisson, mais aussi pour l’éclairage, la réfrigération et l’alimentation des
génératrices et autres petits appareils. En 2003, Faulu Kenya a également
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commencé à fournir des prêts allant de 140 à 380 $US à un taux fixe de
20 % pour les systèmes solaires. Les prêts pour les systèmes solaires et le
GPL étaient remboursables sur une durée approximative d'un an. Faulu
Kenya travaille en partenariat avec cinq fournisseurs d’énergie pour le
GPL (Kenol Kobil, Total, BP, Shell et Caltex) et avec un seul pour l’énergie
solaire (Chloride Exide). 

En 2009, FAS et Faulu Kenya ont conclu un partenariat avec Arc
Finance pour créer une division d’énergies vertes au sein du groupe Faulu
Kenya. Cette nouvelle division associe la vente des produits à du finance-
ment abordable pour améliorer l’accès d’un nombre croissant de clients
aux sources d’énergies propres. Arc Finance a fourni un investissement de
départ de 20 000 $US. Depuis le lancement du projet pilote en mars 2010,
la nouvelle division énergétique de Faulu a accordé quelque 150 000 $US
de prêts à d'anciens et de nouveaux clients, permettant ainsi l’achat de
plus de 2 500 lanternes solaires (profitant à 15 000 personnes). Ce vol-
ume a presque quadruplé les objectifs de ventes initiaux de la nouvelle
division. Le succès du projet pilote a consolidé les fondations de la divi-
sion énergétique de Faulu Kenya. S'appuyant sur ses nouvelles expériences
et capacités, la division est en train de diversifier son portefeuille pour y
inclure quatre technologies solaires supplémentaires. Grâce en partie au
soutien financier et aux conseils d'Arc Finance, la division énergétique de
Faulu Kenya est une entreprise solide et en pleine croissance. 

L’expérience de XAC Bank (Mongolie)

Cet autre modèle réussi est axé sur la conservation de l’énergie à travers
le financement de l’achat de technologies appropriées qui permettent aux
clients de la microfinance d’améliorer l’isolation de leur maison. 

Pour remettre ce succès dans son contexte, notons que la Mongolie
est parmi les pays les plus pauvres et les plus pollués au monde. L’élevage
du bétail constitue la principale source de subsistance en Mongolie. En
fait, il y a là-bas plus de bétail (les chevaux, les moutons, les chameaux,
les taureaux, etc.) que d'humains, soit 32 millions contre 2,7 millions.37

Malheureusement, le bétail est vulnérable à  certains phénomènes clima-
tiques extrêmes connus sous le nom de « dzud », au cours desquels des
tempêtes de neige l'empêchent d’accéder aux pâturages ou de recevoir une
quantité suffisante de foin. Lorsque le bétail périt, les fermiers qui ont
perdu leurs animaux ont tendance à migrer vers la capitale. Ces nouveaux
résidents (qui sont le plus souvent pauvres) se retrouvent dans les
quartiers de gers dans la périphérie de la ville (tel que décrit ci-dessous).
Au cours des dernières années, la population de ces bidonvilles
d'Ulaanbaatar a augmenté et regroupe maintenant 65 % des résidents,
soit environ 700 000 personnes, aggravant ainsi la pollution urbaine.   



Aucune autre capitale au monde n’est aussi polluée que Ulaanbaatar, qui
a une concentration de particules dans l’air dix fois plus élevée que le niveau
acceptable recommandé par l’OMS.38 La plus grande part de cette pollution
provient de la combustion des fours à bois de chauffage qui sont utilisés pour
chauffer les maisons traditionnelles mongoliennes appelées gers ou yourtes.
Les ménages situés dans les districts des gers utilisent cinq tonnes de charbon
et une tonne et demi de bois par an.39 Les résidents les plus pauvres des gers
dépensent 40 % de leur revenu mensuel en chauffage pendant les mois les
plus froids de l’année, allant de juin à octobre. 

À Los Angeles, les résidents locaux parlent de jours de smog. En
Mongolie, les résidents locaux se plaignent des jours de fumée. Ces fours à
bois sont utilisés de façon continue, étant donné que la température avoisine
les zéro degré tout au long de l’année. Pendant les saisons chaudes, le niveau
de pollution augmente vingt fois plus que la normale et les niveaux de pollution
dans les quartiers des gers sont sept fois plus élevés qu’au centre de la ville.40

XacBank (prononcer « HaasBank »), une banque de microfinance basée
à Ulaanbaatar, a ajouté des produits énergétiques (et les financements relat-
ifs) à son portefeuille de produits. Depuis 1998, XacBank fournit des servic-
es de microfinance aux pauvres des zones urbaines et rurales de la Mongolie.
Provenant de la fusion de deux banques d’ONG, Goviin Ekhlel (établie par
Mercy Corps) et X.A.C. (sous le PNUD), XacBank est très vite devenue une
banque de microfinance intégrale offrant une gamme impressionnante de
services financiers, y compris les services de dépôt et les prêts aux PME. 

C'est son partenariat financier avec FMO, une banque de développement
hollandaise, qui permet à la banque de fournir des produits énergétiques aux
segments les plus pauvres du marché. Grâce à ce partenariat, XacBank est
capable d’offrir deux produits énergétiques aux habitants des zones rurales
et urbaines à des taux en-dessous de ceux du marché. Le premier produit est
la couverture isolante du ger, qui est censée couvrir tout un ger, laissant juste
une ouverture pour la porte. Voici les six composantes de cette couverture,
qui sont produites localement : une couverture isolante pour la toiture, une
couverture isolante pour les murs, une ouverture isolante pour la toiture, une
bande pour la base des murs, une isolation des portes et un recouvrement
imperméable. Les couvertures qui sont vendues exclusivement par XacBank
coûtent environ 450 $US, conditionnellement à un taux d’intérêt de 17% et
des échéances mensuelles de 23 $US. Sans la couverture, le résident d’un ger
dépense environ 70 $US par mois en carburants. Avec la couverture, il
dépense environ 60 $US par mois sur le prêt et les carburants, ce qui
représente une économie de 10 $US par mois pendant toute la durée du prêt
(après le remboursement du prêt, le montant de l’économie atteint 33 $US).
Cet investissement s’amortit financièrement au bout de 14 mois. Non seule-
ment la couverture permet au pauvre de faire des économies sur les coûts du
carburant, mais elle réduit aussi les émissions de dioxyde de carbone de cinq
tonnes par an (les gers émettent généralement huit tonnes de carbone sans la
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couverture et environ trois tonnes lorsqu’ils sont recouverts).   
Sur la base de ce succès, XacBank va bientôt offrir son second pro-

duit énergétique, soit un poêle à bois qui fonctionne presque comme un
four de cuisson. Ce four hautement efficient est conçu pour retenir, faire
circuler et conserver la chaleur durant de longues périodes. Il réduit en
outre les particules dans l’air d’environ 80 %.41 Ce faisant, il diminue les
coûts de carburant des ménages de plus de 60 %, soit d'environ 30 $US
par mois. Le coût total du poêle à bois est d’environ 110 $US à un taux
d’intérêt de 17% et des paiements mensuels de 5 $US. Aucun apport de
fonds n’est requis.  Actuellement, XacBank a limité la production de
poêles pour travailler à l’amélioration de sa technologie. XacBank espère
étendre la production des poêles à bois sur les marchés locaux, comme
cela a été le cas des couvertures de ger. 

L'un des aspects les plus uniques de XacBank, c'est que le programme
tel qu’il est actuellement mis en œuvre, est rendu possible grâce aux
crédits de carbone. Étant donné les faibles taux d’intérêt, les petits mon-
tants des prêts et les coûts de distribution élevés, la banque perd de l’ar-
gent sur chaque couverture financée. Cependant, cette perte est compen-
sée par les revenus de carbone générés par la réduction des émissions de
carbone de chaque produit. Microenergy Credits, une entreprise basée à
Seattle, aux États-Unis, est un agrégateur de carbone qui travaille avec des
IMF de partout dans le monde, y compris XacBank. En revendant les
droits d'émission de carbone des couvertures de ger, XacBank récupère ses
coûts d'opération et de commercialisation. Au fur et à mesure que le pro-
gramme prend de l’envergure, la banque espère utiliser des crédits de car-
bone supplémentaires pour desservir plus de clients, réduire davantage les
taux d’intérêts, créer un fonds de garantie pour les PME fournisseurs et
soutenir des projets pilotes de produits énergétiques futurs. 

Une alliance “forte”: SELCO et SEWA en Inde

L’alliance entre SELCO et SEWA Bank en Inde représente l'un des parte-
nariats les plus remarquables entre une IMF phare et une entreprise d’én-
ergies propres progressive et axée sur le double rendement.    

SELCO est une entreprise énergétique qui dessert le marché du bas de
la pyramide avec des solutions solaires à un prix abordables. Fondée en
1995, cette entreprise avait déjà installé en 2010 plus de 115 000 systèmes
solaires dans les résidences et les commerces et 6 000 fours à cuisson,
principalement dans l’État de Karnataka où est établi son siège social,
d’après son site Web. Lauréate du prestigieux Ashden Award, elle a un
chiffre d’affaires moyen de plus de 3 millions $US et emploie 300 person-
nes à travers le sud de l’Inde. Elle a également installé le plus grand système
solaire de chauffage d’eau en Inde, avec une capacité de 200 000 litres. 



Au début de 2005, SELCO s’est associée à la SEWA Bank, de l’État du
Gujarat. Leurs prêts financent l’achat de lampes solaires domestiques, de
lanternes solaires et de systèmes de recharge des batteries. Indépendamment,
SEWA fait aussi la promotion de fours de cuisson sans fumée et de cuisinières
solaires. Le montant des prêts auxquels ont accès les clients de SEWA ne peut
dépasser 1 250 $US pour des prêts non garantis. Pour les prêts avec garantie,
il n’y a pas de montant limite sauf le montant de la garantie. Les prêts
doivent être remboursés au bout de 35 mois à un taux d’intérêts de 17 %,
bien que 7% de ce taux soit remboursé au client à la fin du contrat si
l’échéancier de remboursement est respecté. SEWA commercialise ses pro-
duits dans des caravanes mobiles ou lors des foires mensuelles, de même qu'à
travers ses contacts continus avec ses clients. Fait important, SEWA exige que
ses clients disposent d'une période d’essai de 15 jours avec les produits d’én-
ergie solaire ; après cette période, le client peut acheter le produit convaincu
de sa valeur ajoutée pour son ménage ou son entreprise. Les clients de SEWA
peuvent se classer dans les trois catégories suivantes : ceux qui achètent les
produits pour les besoins du ménage, les commerçants ambulants qui s'en
servent pour leurs affaires (pour poursuivre leurs opérations pendant la nuit)
et les entrepreneurs d’énergies qui vendent des produits énergétiques propres
à la communauté. SELCO a mis sur pied une équipe pour assurer à la clien-
tèle un service adéquat, et l’équipe est logée dans l’immeuble de SEWA Bank. 

À ce jour, la pénétration du marché est restée modeste, mais promet-
teuse. Le financement de SEWA a permis à 4 000 de ses membres d’accéder
aux produits énergétiques de SELCO, y compris les systèmes solaires domes-
tiques et les fours de cuisine efficients. On compte parmi les clients financés
250 entrepreneurs qui ont mis sur pied des entreprises énergétiques propres. 

Développer les marchés en Argentine et au-delà :
le cas d'Emprenda 

L’Amérique latine est une région où l'application des solutions énergétiques
propres est demeurée limitée, particulièrement à travers la microfinance.
Parmi les raisons qui motivent cette situation, on peut mentionner la ten-
dance qu’ont les IMF à se concentrer spécifiquement sur l’offre efficiente de
produits financiers (et quelques exceptions, comme Pro mujer, qui poursuiv-
ent une stratégie holistique créant des liens entre la microfinance et la santé),
l’intervention de l’État dans le secteur et un accès élargi au réseau électrique
en comparaison des pays pauvres d’Afrique et d’Asie. Néanmoins, il existe
un potentiel énorme et un mouvement croissant s'est mis en branle pour le
réaliser.   

À titre de rappel, plus de 30 millions de personnes en Amérique latine,
majoritairement dans les zones rurales, n’ont pas accès au réseau électrique.42

Quelques 23 % d’habitants d’Amérique latine, soit environ 96 millions de
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personnes, dépendent des biomasses pour la cuisson et le chauffage.43 Une
variété de facteurs a freiné la croissance d’entreprises énergétiques rurales
travaillant seules ou en partenariat avec les IMF. À ce titre, on peut blâmer
notamment les initiatives de fourniture d’énergie aux pauvres, mal plani-
fiées et fortement subventionnées par le gouvernement, qui ont découragé
les initiatives privées sans pour autant réussir à atteindre leurs propres
objectifs.44 Historiquement, la microfinance en Amérique latine est typ-
iquement urbaine et non rurale. Pourtant, il y a un grand besoin d'énergie
dans les zones rurales. L'accent mis sur les clients modérément pauvres
des zones urbaines signifie qu’une majorité des 40 millions de ménages
sans accès à l’électricité et aux combustibles modernes pour la cuisson ne
sont probablement pas des clients de la microfinance. Cette demande
insatisfaite d’énergies propres et à prix modique représente un marché
important pour les IMF, surtout celles qui veulent rejoindre les zones
rurales. 

Emprenda, une institution de microfinance qui travaille à la fois dans
les zones rurales et urbaines de l’Argentine, constitue un leader promet-
teur dans cette arène. Depuis 2004, Emprenda a commencé à fournir des
systèmes solaires pour alimenter en électricité les ménages pauvres du
nord-ouest de l’Argentine, en associant effectivement l’énergie solaire à la
microfinance.45 Emprenda a répondu à la demande croissante en sources
d’énergies propres en Argentine, ce qui a subséquemment fait augmenter
ses opérations grâce au bouche à oreilles et aux annonces publicitaires dif-
fusées dans la station de radio locale.

Emprenda donne accès à une variété de panneaux solaires à 3 394
clients en Argentine, 32 % d’entre eux vivant en milieu rural. Au début,
Emprenda offrait un panneau solaire de 46 W avec un financement rem-
boursable sur 36 mois. Depuis lors, elle a étendu son offre de produits et
vend actuellement trois systèmes solaires domestiques (SSD) différents :
20 W, 35 W et 50 W. Le prix de ces SSD varient entre 450 $US et 850 $US
et tous sont associés à une offre de financement de 18 mois (depuis 2011,
les conditions macroéconomiques en Argentine ne permettent pas
d’échéancier de remboursement plus longs). 

Pour ces familles qui dépensent de l’argent sur du kérosène, du gaz,
des piles électriques, la conversion vers les SSD s’est traduite par des
économies de l’ordre de 21 $US en moyenne par mois46 ; économies qui
peuvent être utilisées pour satisfaire les besoins de la famille ou de l’entre-
prise. De plus, comme Grameen Shakti, Emprenda forme et emploie les
populations locales de jeunes en ce qui a trait à l’installation des SSD, en
leur donnant non seulement un revenu supplémentaire mais aussi des
compétences transférables à d'autres activités.

À cause des difficultés économiques qu’a connues l’Argentine en
2008, Emprenda a été contrainte de réévaluer son modèle. Elle a répondu
à ce défi en établissant un partenariat dynamique avec ACP Group, un



important acteur dans le domaine de la microfinance et des entreprises
sociales en Amérique latine, et en étendant également ses opérations à l'ex-
térieur de l’Argentine. Emprenda s'est établie au Pérou par le biais d'une
joint venture avec Vivencia, une entreprise locale. Emprenda a lancé en 2010
un projet pilote à Piura, au Pérou, sous le nom Genera. Celui-ci vise à créer
un réseau de micro-franchises qui peuvent fournir des solutions énergétiques
aux ménages ruraux, y compris des prêts pour financer l’achat des produits.
ACP Group est un groupe à but non lucratif avec un rendement social. Le
groupe réinvestit 100 % de ses profits dans la poursuite de la justice sociale
en soutenant et en finançant des microentrepreneurs. Il vise un triple rende-
ment ; Genera contribuera aux objectifs de rendement environnemental du
groupe.

Le modèle de microfranchise est encore dans sa phase pilote. Les fran-
chisés de Genera sont des microentrepreneurs locaux. Genera choisit ces
entrepreneurs pour qu’ils distribuent ses produits dans leurs communautés
moyennant une commission sur chaque vente. Les entrepreneurs sont
responsables des ventes, de l'entretien des SSD et de l’octroi de prêts à leurs
voisins. Les SSD sont financés par Genera, de telle sorte que lorsque la vente
est conclue, Genera livre le SSD au franchisé qui l’installe à la résidence du
client. Les remboursements mensuels du prêt sont versés à Mibanco, la
banque de microfinance du groupe ACP. Comme l’ont fait Grameen Shakti
et d’autres IMF, Emprenda a appris que le recrutement et la formation des
entrepreneurs locaux permettait de gagner facilement la confiance des com-
munautés, parce qu’ils les connaissent. Cette stratégie présente deux avan-
tages: 1) la communauté fait confiance à l'un de ses membres pour répondre
du nouveau produit ; et b) le franchisé a l’expérience et les compétences pour
mieux présélectionner les emprunteurs potentiels.  

Bien que le modèle de microfranchise ne soit pas encore complètement
testé, l’expérience d'Emprenda dans l’offre des produits et de services énergé-
tiques d’avant-garde, a fourni certaines leçons importantes.

• Les IMF peuvent accorder du financement pour des produits énergé-
tiques dans certains contextes et peuvent, de fait, réussir à être plus
efficientes que si elles créent un partenariat avec des distributeurs de
produits.  

• La demande en produits énergétiques est forte et peut même excéder
celle des produits de microfinance traditionnels. Cette demande offre
un point d’entrée aux IMF. 

• La fourniture de produits énergétiques aide non seulement le pauvre à
alléger le coûteux fardeau que représentent les sources d’énergie inef-
ficientes, mais lui fait aussi gagner du temps et améliore sa santé. 
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• En Amérique latine, l’état est très actif dans l’électrification rurale.
Cela peut constituer une menace ou une opportunité d'affaires,
tout dépend du modèle adopté.

DIFFUSER L’INFORMATION POUR AIDER LES 
PAUVRES À CONFRONTER LA CRISE ALIMENTAIRE 

En ce qui concerne l’offre de solutions énergétiques propres aux pauvres,
les IMF et les entreprises de distribution d’énergie commencent à adopter
des méthodes qui permettent de résoudre le problème de « la dernière
ligne droite ». Elles le font d'une façon profitable financièrement pour
elles-mêmes et leurs clients et contribuent de ce fait à la résolution des
problèmes de la communauté et du monde. Ceci représente un cas parti-
culier dans le cadre d'une opportunité généralisée. Nous élaborerons donc
dans ce chapitre un autre exemple.  

Pendant des décennies, les chercheurs mondiaux ont généré des infor-
mations qui, en théorie, sont d’une valeur immense pour les pauvres en
leur qualité de chercheurs d’emplois, microentrepreneurs, fermiers, étudi-
ants, électeurs et consommateurs de soins de santé. Malgré la présence sur
place de centaines de milliers de personnel d'ONG et d'agences gouverne-
mentales, qui pourraient transmettre ces informations, les pauvres ont
rarement accès aux connaissances disponibles. Par conséquent, ils ne peu-
vent pas sauver une récolte ou un animal de bétail menacés par la mal-
adie, profiter des programmes gouvernementaux pour relancer leurs
entreprises, se mettre en contact avec les acheteurs de leurs récoltes ou de
leurs produits qui seraient prêts à les payer au prix du marché, ou encore
trouver une clinique médicale qui puisse traiter une maladie frappant
subitement un membre de la famille. Cependant, la révolution du télé-
phone portable (il y en a 4 milliards en utilisation dans les pays en
développement), la mobilisation créative des réseaux humains et une nou-
velle génération de logiciels pro-pauvres pour les appareils mobiles sont
en train de changer la donne. L'un des cas les plus prometteurs est juste-
ment la maximisation du savoir concernant les meilleures pratiques agri-
coles à travers les téléphones portables et les réseaux « d’intermédiaires
sûrs »47 pour améliorer les récoltes de petits planteurs en Ouganda, ce
qui a pour effet d'augmenter la sécurité alimentaire et la productivité agri-
cole, contribuant ainsi de façon certes marginale mais significative à la
résolution de la crise alimentaire mondiale. 

Il est grand temps ! La volatilité et l’augmentation des prix des den-
rées alimentaires et leur impact douloureux sur les pauvres est un sujet qui
a été très bien documenté. La microfinance est en train d’aider indirecte-
ment les pauvres à amortir l’impact de cette tendance négative en facili-



tant l’amélioration des revenus, la mobilisation de l’épargne, l’amélioration
de la consommation (réduire la famine saisonnière causée par la crise), et en
finançant de façon significative l’élevage de bétail et la culture de certaines
denrées alimentaires par les pauvres, particulièrement dans les zones rurales
d’Afrique et d’Asie. De façon ponctuelle, les responsables du crédit des IMF
donnent des conseils occasionnels aux clients cultivant des aliments et éle-
vant le bétail, malgré le fait que très peu parmi eux ont reçu une formation
dans ces disciplines. 

Parallèlement, dans un effort visant à s’assurer qu’un fort pourcentage
de prêts de la microfinance soit investi dans des activités rentables, le concept
de « microfranchise » a gagné du terrain en tant que moyen d’orienter les
clients de la microfinance vers des activités viables, qui leur donnent la pos-
sibilité d’investir de façon productive et de générer des épargnes pouvant être
déposées. 

Afin d'illustrer  la façon dont le personnel et les clients de la microfi-
nance peuvent faire usage de la technologie pour diffuser de l'information
qui soit utile aux pauvres, nous soutenons dans ce chapitre qu'il faut saisir
l'occasion de faire face aux crises alimentaires et à leurs répercussions dans
les zones rurales des pays en développement en établissant des microfranchis-
es basées sur la technologie et pouvant réaliser les trois choses suivantes :  

1. Aller au-delà de la vulgarisation agricole en responsabilisant les chefs
des agriculteurs locaux face à l'usage de téléphones portables pour dif-
fuser aux agriculteurs des informations actuelles, pertinentes ainsi que
les connaissances contextuelles sur les meilleures pratiques agricoles,
parcourant ainsi cette « dernière ligne droite » qui a toujours empêché
le savoir-faire utile de parvenir à temps aux agriculteurs pour avoir un
impact positif.

2. Servir de courtiers d’informations, en recueillant (en utilisant les
capacités de collecte de l’information des téléphones portables) et en
compilant (en utilisant des bases de données spéciales) les informa-
tions sur les besoins et les capacités des agriculteurs afin d’améliorer
la planification par les gouvernements, les organisations interna-
tionales et le secteur privé.

3. Mettre en contact les acheteurs et les vendeurs de telle sorte que les
agriculteurs soient mieux payés pour leur production et réduisent les
pertes. 

Cela suppose de prendre avantage de la révolution du téléphone
portable48 , du développement de logiciels et des bases de données appro-
priées qui permettent d’améliorer la productivité agricole. L’établissement
d’un réseau de travailleurs du savoir communautaires est au cœur de cette
vision, et c’est une tâche que les responsables du crédit et les clients de la

Au problème de la « dernière ligne droite »  269



270 DE NOUVEAUX CHEMINS HORS DE LA PAUVRETE  

microfinance peuvent accomplir dans le cadre d’un nouveau secteur d’ac-
tivité. Au fur et à mesure que les responsables du crédit et les clients se
sentiront à l’aise d’utiliser leurs téléphones avec des applications adaptées
visant à améliorer la productivité agricole, cela contribuera à poser les
fondations de la banque par mobile, la diffusion de conseils pour se main-
tenir en santé, la promotion des valeurs démocratiques et de la participa-
tion, et autres. 

La subsistance à travers les microfranchises basées 
sur la technologie : Grameen Foundation’s Community

Knowledge Worker (CKW) [Programme 
des travailleurs du savoir communautaire de la

Fondation Grameen] en Ouganda

Parmi les microfranchises qui existent aujourd’hui, certaines des plus
prometteuses sont basées sur la technologie et profitent à une commu-
nauté élargie à travers leur nature pro-pauvre et pro-développement.
Grameen Telecom49 au Bangladesh, est l’une des premières initiatives de ce
type de microfranchise. L'entreprise a mis en place plus de 300 000 «
opérateurs de téléphones villageois » qui ont considérablement augmenté
leurs revenus pendant plusieurs années, avant que la pénétration des télé-
phones mobiles n’atteigne des niveaux assez élevés même dans les zones
rurales. Au-delà des revenus engrangés par ces opérateurs de téléphone
villageois et au-delà de l’avantage considérable qu’ils avaient de se famil-
iariser avec les nouvelles technologies bien avant plusieurs de leurs voisins
mieux nantis, l’utilisation du téléphone dans les villages a permis
d’améliorer les conditions de vie, la santé et la sécurité des populations 
en fournissant une réponse rapide et effective aux catastrophes dans tout
le pays.50

La Grameen Foundation a adapté le modèle des opérateurs de télé-
phone villageois en Ouganda, au Rwanda et au Cameroun en travaillant
avec MTN, et ailleurs avec d’autres partenaires. Le modèle a fait ses
preuves au Bangladesh. Mais étant donné la forte densité de population,
la structure du secteur des télécommunications et des interrelations possi-
bles entre les différents programmes Grameen, il n’était pas garanti que le
modèle allait réussir ailleurs en tant qu’entreprise en démarrage.
Heureusement, le modèle a été viable en Ouganda, GF/MTN’s Village
Phone Uganda appuyant maintenant  25 000 opérateurs qui desservent
chacun environ 5 000 personnes dans leurs communautés. GF a vendu
par la suite ses parts dans Village Phone Uganda et Rwanda à MTN, qui
continue à les gérer dans des secteurs d'activité axés sur un rendement
social. Cela constitue un exemple d’entreprise sociale viable qui a été



lancée et incubée par une organisation de développement pour démontrer sa
viabilité.

Après Village Phone, GF est passé à la phase suivante de son travail en
Ouganda  fondant AppLab, axé sur l’organisation des informations approu-
vées par les experts dans différents domaines d’activité et qui les rendait
accessibles à partir de simples appareils de télécommunication mobiles. GF a
capitalisé sur cette expérience pour lancer  Google SMS Ag Tips, qui permet
aux agriculteurs ougandais d’accéder via des messages textes aux informa-
tions agricoles préalablement validées par des experts locaux. GF a mis en
œuvre ce projet en faisant un projet pilote pour déterminer si un travailleur
de savoir communautaire (TSC) —soit un leader choisi par ses pairs dans un
village — pouvait servir d’intermédiaire fiable et améliorer la capacité des
agriculteurs à augmenter leurs récoltes et leur revenus en accédant à des
informations et des services utiles à partir d’un téléphone portable. 

GF a remarqué qu’il était difficile de rendre le modèle viable à cause de
la réticence des gens à payer pour l’information. Constatant que les télé-
phones intelligents offraient des canaux de communication à deux voies, GF
a modifié son modèle pour y inclure la collecte des données d’enquêtes sur
les agriculteurs pour les organisations les desservant et pour lesquelles les
partenaires étaient prêts à payer. Ces frais couvrent les coûts opérationnels
de la franchise et constituent à la fois un revenu pour les entrepreneurs (les
TSC). Le succès du projet pilote permit à GF de recevoir l'appui de la Bill and
Melinda Gates Foundation en 2009 pour étendre le programme sur tout le
territoire national.

Les progrès à ce jour sont encourageants. Près de 280 TSC ont été
déployés au cours des neuf premiers mois d’opérations, la majorité de ces
déploiements s'étant réalisé en collaboration avec le Programme alimentaire
mondial. Les TSC ont enregistré plus de 6 000 petits agriculteurs de 2 200
villages et 85 000 conseils ont été disséminés à partir d’une base de données
contenant des informations pertinentes sur environ 35 cultures, des entrants
agricoles (semences, engrais), cinq des animaux de bétail les plus populaires,
la météo et les prix sur 32 marchés. GF compte déployer plus 1 400 TSC qui
pourront atteindre au moins 250 000 ménages ou l'équivalent de 1,2 million
de pauvres dans les zones rurales de l’Ouganda.

Le modèle d’activité est le suivant : le TSC signe un accord et reçoit une
trousse (téléphone, police d’assurance, solution de recharge, matériel market-
ing) sous forme de prêt. À partir des revenus générés par leurs services de
TSC, ils sont capables de rembourser le prix de la trousse et de faire un petit
profit pouvant atteindre 20 $US par mois en fonction de leur performance
sur la base d'objectifs mensuels. Ils sont payés par le biais de la solution élec-
tronique de transfert d’argent MTN Mobile Money, ce qui simplifie les
opérations de paiement.

Si un TSC n’est pas performant, un responsable de terrain de GF discute
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avec lui pour voir s’il a des problèmes avec son équipement, au plan famil-
ial ou personnel, etc. Les TSC reçoivent des formations de mise à niveau
pour développer leurs compétences et leur confiance en soi. Si un TSC
n’est pas performant pendant un certain nombre de mois et ne répond pas
aux services de suivi effectués par les responsables de terrain de GF, il lui
est alors demandé de quitter le programme et de retourner le téléphone.
L’équipe de GF s'investit de façon  significative dans le processus de
recrutement afin de trouver des candidats qui répondent aux critères
exigés et qui ont une forte chance de réussir dans leur rôle, maximisant
ainsi l’impact du programme sur les petits agriculteurs avec lesquels ils
travaillent.

En plus des revenus de leurs activités en tant que TSC, la solution de
recharge de leur téléphone portable constitue une source de revenus sup-
plémentaires pour les TSC, qui l’utilisent pour recharger les téléphones
des agriculteurs. GF prévoit dans le futur d’introduire de nouvelles
gammes de services que les TSC  pourraient offrir à la communauté au
moyen de leur téléphone mobile, y compris les services financiers électron-
iques, la revente de temps d'appel, et autres. 

Il est à noter que les TSC appartiennent très souvent au même groupe
démographique que leurs « clients » agriculteurs, 40 % des deux groupes
ayant des revenus inférieurs à 1,25 $US par jour au moment du recrute-
ment jusqu'ici. Un TSC dans cette catégorie de revenus qui gagne 15 $US
en agissant à temps partiel en tant que TSC augmente son revenu mensu-
el approximativement de 40 %. (À ce jour, environ la moitié des TSC gag-
nent un maximum de 20 $US par mois et plusieurs reçoivent des revenus
supplémentaires grâce à la recharge des téléphones).   

GF a été en mesure de déterminer ces niveaux de pauvreté en inté-
grant le questionnaire de l’Indice de Progrès hors de la pauvreté (PPI) au
processus de collecte des données. (En Ouganda, le PPI a été développé en
collaboration avec BRAC, qui avait initialement créé un « tableau de bord
de la pauvreté » en utilisant la même méthode que le PPI. Aujourd’hui, ces
deux approches ont fusionné en un seul instrument). Cette intégration va
permettre de suivre les changements concernant les niveaux de pauvreté
des TSC et des agriculteurs qui utilisent leurs services. 

GF pense que le modèle TSC, associé étroitement aux effort actuels de
vulgarisation agricole, pourra réduire le coût d’adoption des nouvelles ou
des meilleures pratiques agricoles, augmenter les récoltes et les revenus
des petits agriculteurs, et créer un nouvel modèle d’entreprenariat rural en
augmentant les revenus des TSC. Ce modèle pourra aussi être adapté à
plus grande échelle pour desservir les agriculteurs pauvres à travers le
monde entier. Les IMF, dont le rôle a été central dans la mise en place
d’opérateurs de téléphone villageois en Ouganda, peuvent constituer des
réseaux fiables pour identifier, former et (si nécessaire) financer les TSC.
De plus, les responsables du crédit peuvent se charger de certains 



aspects du travail des TSC, principalement parce que la banque par mobile
et autres gains d’efficience leur permettent de servir leur clientèle actuelle
plus facilement. 

Une variante du programme TSC, axée sur les services de revenus non
agricoles avec le soutien de Qualcomm, est en voie d'être mise sur pied en
Indonésie. D’après les chiffres du mois d’avril 2011, 6 876 entrepreneurs
avaient déjà été recrutés dans le cadre du programme. On estime que 90 %
de ces entrepreneurs sont des femmes, 60 % sont pauvres (moins de 2,50
$US/par jour) et 11 % sont extrêmement pauvres (moins de 1,25 $US par
jour). Ces données sur les niveaux de pauvreté sont confirmées par le PPI, qui
est réalisé pour chaque entrepreneur dans le cadre de sa participation au pro-
gramme. L’augmentation moyenne du revenu de ces entrepreneurs est de 15
%, une donnée obtenue par GF en comparant les transactions effectuées sur
leur téléphone mobile et leur revenu à partir du PPI (Leur principale activité
à ce jour est la revente de temps d'appel).   

L'une des principales leçons que l'on peut tirer de ces initiatives, c'est que
bien que les deux programmes soient prometteurs, ce type de modèles de
franchise — particulièrement ceux qui recherchent un impact mesurable, une
reproduction à grande échelle et une viabilité —, est complexe et requiert un
financement soutenu à long terme avant que le modèle ne soit rodé et viable.
Comme il a fallu plusieurs années pour roder le modèle de prêt de groupe de
microfinance et apprendre à fournir des services de façon financièrement
viable, il ne sera pas facile de roder en un tour de main les modèles de
microfranchise pour qu’ils créent un impact, deviennent viables et s’agrandis-
sent. GR travaille étroitement avec un grand nombre de partenaires pour
permettre non seulement de maximiser les synergies entre les organisations
qui partagent les même objectifs d’impact, mais aussi pour que les leçons
puissent être utilisées et réutilisées par d’autres organisations.

Les microfranchises basées sur la technologie des téléphones portables
sont de plus en plus répandues. Le tableau ci-dessous présente un résumé des
modèles que GF documente ou met en œuvre. 

Comme pour le cas des programmes de microfranchises à base d’énergies
renouvelables, la principale priorité des microfranchises à base de téléphones
portables est de réduire la vulnérabilité des entrepreneurs et des personnes
qu’ils desservent. En ce qui concerne les modèles de microfranchise de GF en
Ouganda et en Indonésie, cette réduction de la vulnérabilité se fait à travers
la diffusion d’informations importantes sur l’agriculture, la santé, et autres,
les services financiers électroniques, les activités génératrices de revenus et les
connexions avec les marchés. Avec un réseau d’entrepreneurs de l’informa-
tion, il sera possible d’introduire des solutions énergétiques et de mobiliser le
potentiel de distribution inhérent des réseaux humains.   

Il existe clairement des synergies évidentes entre les programmes de
microfranchise à base de téléphones portables et les initiatives pour éradiquer
la pauvreté énergétique. Apprendre de chacun de ces modèles et développer
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Tableau 5.1. Modèles de microfranchises de Grameen Foundation 

Programme

Village Phone
Ouganda 

Village Phone
Rwanda

AppLab
Ouganda

Village Phone +
AppLab

Indonésie

CKW Ouganda

Estimation du
nombre de

microfranchisés

27 000

9 000

N/A— service
offert 
directement à
l’utilisateur final 

6 876 et en 
progrès 
(programme en
cours)

268 et en 
progrès 
(programme en
cours)

Estimation du
nombre de person-
nes touchées par

les services de 
téléphonie mobile 

15 millones

3,6 millones

300 000

690 000

16 000 ménages de
petits agriculteurs ? 
80 000 individus de
ces ménages

Services offerts

Services de 
communication-voix
et SMS 

Services de 
communication-voix
et SMS 

SMS de conseils sur
l’agriculture et la
santé 

Revente de temps
d'appel, services de
recherche d’emplois,
enquêtes par télé-
phone mobile, et
autres services

Agriculture, météo,
information sur les
prix du marché;
enquête par télé-
phone mobile;
recharge de télé-
phone et bientôt 
services financiers

sur téléphone mobile.

des occasions de combiner ces deux modèles de façon viable  pourraient
diversifier le portefeuille de ces microfranchises et des IMF, tout en aug-
mentant la couverture et la pertinence des services disponibles aux pau-
vres des zones rurales.



LEÇONS APPRISES ET CONCLUSIONS

En réfléchissant sur les façons de lutter contre la pauvreté énergétique, aux
changements climatiques et de relever les défis auxquels fait face le secteur
de la microfinance à travers le monde, — et en particulier comment les solu-
tions existantes pour répondre à deux ou trois de ces questions peuvent êtres
promues —, nous pouvons souligner quelques leçons qui méritent d’être
enseignées : 

1. Pour que les IMF puissent surmonter le problème de la « dernière ligne
droite » qui empêche les produits et informations utiles, telles que les solu-
tions d’énergies renouvelables et les meilleures pratiques agricoles, d’attein-
dre ceux qui en ont besoin, elles doivent revoir les éléments clés de leur mod-
èle commercial. Les IMF sont mieux positionnées que les gouvernements et
que le secteur privé pour atteindre ce but et ce faisant, créer de la valeur  pour
leurs clients ; mais cela n’est possible que si leurs postulats de base sont revus
et dans certains cas remis en cause. Cela va requérir notamment la remise en
cause de la priorité du volume sur la bonne qualité des relations avec la clien-
tèle, de même que la recherche de moyens de vendre et de financer l’achat des
produits utiles et la mise en pratique de connaissances pertinentes. 

2. Le besoin de solutions d’énergies propres pour les pauvres et la classe
moyenne est pressant et clair ; il existe aussi des preuves d’une demande
croissante et des opportunités d’affaires qui en résultent. Des milliards de
dollars sont dépensés annuellement sur les sources d’énergies inefficientes et
dangereuses pour la santé. Cette situation met en évidence le besoin de
meilleures sources d’énergies. L’accessibilité croissante des technologies
énergétiques vertes fait en sorte que celles-ci représentent un investissement
intelligent pour l'avenir des pauvres. Comme le démontrent les institutions et
les entreprises énergétiques présentées ci-dessus, l’offre de ces technologies
directement à l’utilisateur final ou à travers le financement de l’entreprenar-
iat est viable et peut même mener à une diversification du portefeuille de
prêts.    

3. À ce jour, il y a eu plus de cas réussis d’entreprises énergétiques, qui
utilisent les leçons de la microfinance pour créer des unités de financement
en leur sein,  que de cas d’IMF qui travaillent en partenariat avec les entre-
prises énergétiques rurales ou qui créent des divisions énergétiques internes.
Malgré quelques exemples de partenariats réussis entre les IMF et les entre-
prises énergétiques, il a par le passé été difficile pour les IMF de trouver des
entreprises énergétiques fiables avec lesquelles établir des partenariats. De
plus, les entreprises énergétiques sont réticentes, considérant les IMF comme
étant très risquées et inflexibles. Néanmoins, un nombre croissant de
meilleures pratiques sous-tendent une nouvelle génération de partenariats
entre les entreprises énergétiques et les IMF.51 Si les IMF ne peuvent pas saisir
cette opportunité de générer un profit social et financier, d’autres entités vont
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le faire malgré les avantages comparatifs dont disposent les IMF à l’heure
actuelle. 

4. Les fours améliorés ont l'énorme potentiel de profiter directement
aux pauvres tout en contribuant à lutter contre les  changements clima-
tiques. Le simple fait d'acheminer les émissions à l'extérieur des résidences
permet de gagner du temps et de sauver des vies. Cela fait diminuer la
quantité de carburant nécessaire à la cuisson et au chauffage, réduisant
ainsi l’impact sur l’environnement. Plus encore, les fours améliorés sont
moins chers à produire lorsqu’ils sont fabriqués avec des matériaux
locaux et une main-d’œuvre locale ; et comme nous l’avons vu, ils sont
populaires parmi les pauvres. Dollar pour dollar, ils constituent l’un des
meilleurs investissements pour réduire les émissions de carbone dans les
pays en développement. 

5. Ralentir et atténuer les effets des changements climatiques requiert
multiples stratégies, parmi lesquelles : 1) la réduction de la « pauvreté
énergétique » grâce aux technologies vertes financées par les IMF ou leurs
organisations sœurs et 2) la révision par les IMF de leurs politiques au vu
des effets des changements climatiques. Pour faire face aux changements
climatiques de façon globale, les habitudes de consommation dans les
pays industrialisés doivent changer. Cependant, le fait d'encourager les
pauvres des pays en développement à y contribuer en en récoltant des
bénéfices directs pourrait aider à générer la volonté politique des autres
intervenants. Le fait de miser sur les interactions avec les clients et les
transactions commerciales comme points d’entrée pour informer les pau-
vres au sujet des changements climatiques aiderait à réduire son impact
négatif sur les clients et les IMF.   

6. Le financement des pauvres et de la classe moyenne pour les éner-
gies propres dans les zones rurales doit tenir compte de l’importance de la
chaîne logistique et, entre autres, des problèmes d'entretien particulière-
ment pour les systèmes solaires. Grameen Shakti relève ce défi de façon
effective en formant, éduquant et employant des femmes et des jeunes des
communautés comme techniciens. Cette stratégie a permis d’éviter les
coûts élevés de recrutement des techniciens extérieurs et a offert à la pop-
ulation locale des emplois rémunérés et des compétences transférables.
Par ailleurs, Grameen Shakti essaie autant que possible de s’approvision-
ner à l’intérieur du Bangladesh. Comme plusieurs pays en développement
sont riches en ressources, cela vaut le coup de considérer les marchés
locaux pour l’approvisionnement en composantes technologiques à base
d’énergies renouvelables ; ce qui permet également de soutenir les four-
nisseurs locaux de la chaîne logistique.  

7. Sur la base des premières initiatives, les « fruits à portée de la main
» pour les IMF intéressées par la pauvreté énergétique semblent être le
financement des entrepreneurs qui vendent  des solutions énergétiques



propres et renouvelables aux pauvres, à la classe moyenne et à d’autres entre-
preneurs. Les microfranchises semblent être la voie de l'avenir en microfi-
nance ; une voie qui offre des opportunités lucratives aux IMF et aux entre-
preneurs tout en résolvant le problème de l’utilisateur final, ce qui, à son tour
contribue à surmonter les crises mondiales. Les microfranchises ont le poten-
tiel d’améliorer la performance et la réputation des IMF, particulièrement
celles qui adopteront rapidement et intensément cette voie. 

8. Bien que cela exige un investissement à long terme, les crédits de car-
bone peuvent aider à réduire les coûts des solutions énergétiques propres et
renouvelables pour les pauvres et la classe moyenne des zones rurales. Les
entreprises énergétiques et les IMF ont l’opportunité et la responsabilité
d’aider les pauvres à tirer profit du marché du carbone et de s’assurer qu’ils
profitent aussi matériellement de l’adoption des solutions énergétiques pro-
pres et renouvelables.

9. Les problèmes des changements climatiques et de la crise alimentaire
mondiale sont liés, tout comme le sont aussi leurs solutions les plus viables.
Par exemple, les changements climatiques ont une incidence négative sur l’a-
griculture, et certaines pratiques agricoles contribuent aux changements cli-
matiques. Par ailleurs, les solutions énergétiques propres qui permettent de
recharger les téléphones mobiles ne réduisent pas seulement les émissions de
carbone mais elles facilitent également l’utilisation des appareils qui four-
nissent des informations utiles aux agriculteurs en les aidant à améliorer
leurs récoltes. Elles permettent aussi de recueillir des informations qui aident
à améliorer les politiques et la planification des gouvernements et du secteur
privé. De plus, les installations à biogaz produisent une énergie alternative
propre et sans danger pour la santé, en même temps qu’elles produisent des
engrais organiques qui améliorent la productivité agricole. 

10. La « solution complète » de Grameen Shakti qui comprend toute la
chaîne de valeur (à part la fabrication) sera difficile à reproduire entièrement,
bien qu’il soit possible à certaines organisations d’exploiter les leçons de son
succès. Les IMF gagneraient à étudier comment la Grameen Bank a favorisé
l'émergence d'une entreprise sœur spécialisée dans l’offre de solutions
énergétiques propres à ses clients et à d'autres personnes, en exploitant l’in-
frastructure et les relations de la banque sans en dépendre complètement. 

11. Les microfranchises à base de technologies initiées par les IMF, les
organisations de développement agricole, les opérateurs de téléphonie mobile
et d'autres institutions sont porteuses de grandes promesses lorsqu'elles con-
tribuent et tirent profit de l’impact des solutions énergétiques renouvelables
dans les zones rurales des pays en développement. Il est risqué de devenir
entrepreneur et cela pourrait ne pas répondre aux besoins de tous les pauvres
qui recherchent une stabilité financière. Les microfranchises offrent une voie
moins risquée vers l’auto-emploi en retirant du processus d’entreprenariat
l’étape la plus complexe, soit l’idée à l'origine de l’entreprise. L’introduction
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de la technologie dans les communautés les plus pauvres au monde
comble le fossé qui existe entre les pauvres, les idées et les informations
qui les aideront à développer ou améliorer leurs moyens de subsistance.
En fournissant aux pauvres des solutions solaires domestiques, des télé-
phones portables ou des lampes solaires, les IMF satisfont un besoin fon-
damental dans la communauté et aident les microentrepreneurs à se con-
struire une vie meilleure. 

12. Collaboration et marketing. L’un des moyens par lesquels
Grameen Shakti  a tiré profit de sa relation avec la Grameen Bank a été
de faire la promotion croisée pendant les réunions des groupes de clients
de GB.  Cette relation paraît normale entre ces deux organisations mais
elle peut parfaitement être reproduite entre des entreprises énergétiques
progressives et collaboratives et les IMF. Les entreprises d’énergies renou-
velables et propres ou même les écoles locales peuvent, à travers un parte-
nariat créatif avec les IMF, améliorer l’accès des clients, les savoir-faire de
la communauté et l’appropriation locale des sources d’énergies alterna-
tives propres, renouvelables et accessibles. 

13. N'en parlez pas, montrez-le. Les pauvres ont souvent une méfi-
ance à l'égard des nouvelles technologies, surtout lorsqu’ils doivent con-
tracter des prêts pour les acheter. Grameen Shakti et SEWA ont considéré
qu'il était plus efficace de démontrer le fonctionnement de leurs produits,
comme les cuisinières améliorées, et de donner la possibilité aux consom-
mateurs de les tester avant de les acheter. Un peu comme aux États-Unis,
où nous pouvons presque tout essayer, de la voiture à une chemise, les
pauvres veulent essayer les choses avant de les acheter. 

14. Il existe une opportunité importante de création d’emplois verts.
En plus de donner aux pauvres de nouvelles opportunités pour améliorer
leurs moyens de subsistance, les technologies à base d’énergies propres et
renouvelables donnent également aux pauvres des occasions de s'éduquer,
de se former et de se trouver un emploi. Elles peuvent agir comme des
agents de liaison entre les IMF et les communautés, conférant une certaine
crédibilité aux appareils et aux solutions autrefois inconnus. Les « centres
technologiques » de Grameen Shakti sont des exemples concrets de la
mise en pratique de ce concept.   

15. Une opportunité pour les coopératives. Ce n’est pas parce que les
SSD et les installations à biogaz sont trop chères pour un ménage que les
groupes de villageois ne peuvent pas l’acheter collectivement. Les groupes
d’entraide de microfinance peuvent se mettre ensemble dans ce but, par-
ticulièrement si les membres sont des voisins. Les coopératives tradition-
nelles et les groupes d’entraide peuvent représenter des marchés poten-
tiels.

16. Le développement des solutions doit se faire localement autant
que possible pour mieux satisfaire les besoins des pauvres. Cela devrait



paraître évident ; mais en pratique, l’approche locale n’est pas souvent adop-
tée et l’adaptation locale des modèles internationaux n’est pas à l’ordre du
jour. Cette leçon signifie qu’il faut utiliser les talents locaux, concevoir, tester
et modifier les solutions sur la base des feedback des utilisateurs pauvres.

17. L’information seule est rarement suffisante. Pour être utile, la con-
naissance doit être pertinente, contextuelle, provenir de sources crédibles et
mener à l’action ou faciliter des transactions. Par exemple, les solutions au
prix du marché peuvent avoir un impact si elles (1) sont destinées au marché
local, (2) sont liées à des options de transport des produits au marché, (3)
permettent aux agriculteurs d’emballer et d’acheminer leurs récoltes en quan-
tité suffisante. 

18. Les réseaux humains sont indispensables. Des intermédiaires sûrs,
faisant partie de la population locale - qui peuvent être des agriculteurs un
peu lettrés, des clients de la microfinance, des responsables du crédit ou des
infirmières communautaires - peuvent aider à surmonter les problèmes liés à
la découverte et l’utilisation d’un nouveau produit et à mettre en contexte
l’information lors de la « dernière ligne droite ». Ils surmontent les barrières
de l’analphabétisme et des différences de langues, et ils facilitent l’adoption
d'informations censées encourager un changement de comportement, comme
celles relatives aux pratiques agricoles et de santé. 

19. La croissance est nécessaire mais pas suffisante pour réaliser un
impact. Les changements comportementaux et l’amélioration des résultats
doivent être démontrés avant que tout investissement visant à augmenter la
couverture à grande échelle ne soit effectué. L’augmentation de la couverture
doit commencer d’abord par une bonne connaissance des cibles, grâce à l’u-
tilisation des outils de gestion de la performance sociale comme le PPI ;
ensuite on doit vérifier si l’intervention réalise l’impact souhaité.

20. La croissance à grande échelle n’est possible que si le modèle com-
mercial est viable. Plusieurs initiatives commencent d’abord à tenter de
résoudre un problème social, puis développent le modèle commercial un peu
plus tard. Les modèles commerciaux doivent être développés comme s'ils fai-
saient partie de la solution et testés ensuite minutieusement. La créativité est
de mise, le processus requérant parfois un interfinancement. La proposition
doit intéresser de nombreux intervenants.    

* * *

Il y a de plus en plus d’innovations technologiques et de connaissances qui
pourraient et devraient directement profiter aux pauvres du monde entier,
dans leur lutte pour une vie productive et en bonne santé, ainsi que dans la
recherche de possibilités d’éducation pour les générations futures. Pourtant,
comme ils en bénéficient rarement, c'est l’exception plutôt que la règle. Par
ailleurs, les informations immédiates et utilisables sur les pauvres ne sont
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généralement pas disponibles aux décideurs politiques ou aux entreprises
cherchant à faire affaires avec les personnes à la base de la pyramide.

Dans leur recherche collective de nouveau départ après les déconv-
enues récentes  (certaines étaient auto-infligées), les IMF  peuvent servir
d’intermédiaires apportant la technologie et les informations aux pauvres
dans des formes facilement utilisables et peuvent fournir le financement si
souvent nécessaire pour les exploiter. Si elles et leurs organisations sœurs
sont capables de relever ce défi directement ou au moyen d’alliances, en
même temps qu’elles pratiquent une intermédiation financière à double
rendement, elles redonneront alors espoir à titre de leaders du mouvement
mondial de la lutte contre la pauvreté et d’autres problèmes tels les
changements climatiques, la crise alimentaire mondiale, etc. Le faire exige
de revoir les aspects clés du modèle commercial de la microfinance,
notamment les incitatifs accordés aux cadres supérieurs et au personnel en
contact direct avec la clientèle, la flexibilité des produits de prêt et l’im-
portance des services de dépôts.  

C’est un moment de vérité pour le secteur de la microfinance. Est-ce
que la microfinance deviendra de plus en plus inutile ou retrouvera-t-elle
sa pertinence pour répondre aux besoins de ses clients et à certains prob-
lèmes cruciaux auxquels fait face l’humanité ? La complaisance est l’en-
nemi tandis que l’esprit d’entreprise des leaders de la microfinance
appliquée à la recherche du double rendement pourrait devenir le moteur
qui conduirait le secteur vers une nouvelle ère de succès. 
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