
Dégage, microcrédit, dégage ! Les femmes unissent leurs luttes, résistances et 
alternatives

Pourquoi les microcrédits, dont leur pionnier Muhammad Yunus fut auréolé du Prix Nobel de la 
Paix, sont-ils de plus en plus contestés? Quel est le véritable visage de ces crédits vendus aux plus 
pauvres des pauvres comme étant la porte de sortie à leur misère ? Ensemble, nous ferons tomber 
les masques de la microfinance pour voir quelles alternatives sont possibles, quelles luttes sont en 
cours et comment les soutenir.

Emilie Atchaka (CADD Bénin), Majdouline Benkhraba (ATTAC-CADTM Maroc) et Bouchra 
Tounzi (militante féministe adhérente d'ATTAC-CADTM Maroc), mod. Christine Vanden Daelen 
(CADTM Belgique) – Par Robin

Après avoir  donné quelques chiffres de la pauvreté sans cesse ascendante au Maroc1,  Bouchra 
Tounzi  (militante  féministe  adhérente  d’ATTAC/CADTM Maroc)  posa  le  cadre  global  des 
microcrédits. Le terme « microcrédit » désigne un dispositif consistant à fournir des micro prêts à 
des personnes pauvres n'ayant pas accès au circuit bancaire traditionnel. Ces prêts sont censés leur 
permettre de s'engager dans des activités génératrices de revenus et ainsi, d'être une porte de sortie à 
leur  pauvreté.  Progressivement,  les  institutions  de  microcrédit  ont  diversifié  leur  sphère 
d'intervention : aux prêts se sont ajoutés d'autres produits financiers tels que l’épargne, l’assurance, 
les transferts d’argent... C'est pour cette raison qu’on parle aujourd’hui de microfinance.

1 Selon le rapport de la Banque mondiale de juillet 2007, 15% de la population marocaine vit en 
situation de pauvreté. Le taux de pauvreté dans les campagnes est de 23,1% ; il est trois fois 
supérieur à celui des agglomérations qui atteint 6,3%.



Lorsqu'elle réalisa  un historique du développement  de la microfinance au Maroc,  l'intervenante 
attira notre attention sur le soutien financier et politique dont bénéficie ce secteur. Ainsi autant l’État 
marocain, que le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), l’USAID (United 
States Agency for International Development) ou encore la Banque mondiale subsidient dans ce 
pays les IMF (Institutions de la Microfinance). Considérablement renforcé par tous ces supports, le 
secteur des microcrédits au Maroc totalise pas moins de 50% des client-e-s de la région MENA 
(Moyen orient – Nord Afrique) dont 66% sont des femmes provenant pour 40% d'entre elles du 
monde rural.

En 2013, le gouvernement marocain a rectifié la loi qui régit  la microfinance (loi 34-13). Cette 
disposition juridique, entre autres dispositions favorables,  autorise les IMF à bénéficier de dons 
publics et à être exonérées d'impôts.

Les taux d'intérêts pratiqués par les agences de microcrédits au Maroc ne peuvent être inférieurs à 
35%. Ils grimpent parfois sans scrupule à 50% et 75% selon la somme et la durée du crédit.

Bouchra  conclut  son intervention  en démontant  toute  la  mythologie  émancipatrice dévolue aux 
microcrédits :  « dans un contexte où l'accès aux services publics de base est devenu un privilège  
pour les citoyen-ne-s, les crédits contractés servent en tout premier lieu aux client-e-s à subvenir  
aux besoins de leurs proches et donc à couvrir des dépenses de consommation plutôt qu'à financer  
des activités productrices de revenus susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie ». Ces prêts ne 
permettent  dès  lors  en rien aux personnes  qui  les contractent  de sortir  de la  pauvreté  mais les 
mènent  tout  droit  dans  la  spirale  du  sur-endettement  tout  en  permettant  aux  IMF de  faire  un 
maximum de profit au moindre coût et risque possibles.

Avant  de partager  avec  nous l'expérience  de femmes qui  ont  dit  « Non ! »  à  la  dictature  de la 
microfinance,  Majdouline  Benkhraba  (ATTAC/CADTM  Maroc)  fit  un  portrait  socio-
économique de la région de Ouarzazate où le mouvement de lutte contre les microcrédits a émergé. 
Avec  des  taux  de  pauvreté  dépassant  dans  certains  villages  les  50%,  des  conditions  de  vie 
extrêmement  difficiles  (absence  de  routes,  climat  aride  et  rareté  des  ressources  hydrauliques, 
carence en structures sanitaires et médicales, etc.) aggravées par une pénurie de services publics, la 
région de Ouarzazate  présentait  tous les atours  d'un terrain fertile pour les  IMF :  elles peuvent 
facilement y vendre  leurs « produits » à une population majoritairement analphabète et dans le 
besoin.

Le mouvement de défense des victimes des microcrédits de Ouarzazate est né durant la période des 
manifestations du mouvement du 20 février, variante marocaine du printemps arabe. Il apporte une 
critique sur le fond et la forme de ce système vanté depuis tant d'années. Ce mouvement dénonce 
les taux d'intérêts usuriers pratiqués ; le fait que certains contrats et documents ne reprennent pas les 
détails des versements et violent la loi marocaine mais aussi que la langue utilisée (l’arabe ou le 
français)  par  les  agences  de  microcrédits  n’est  pas  maîtrisée  par  les  clientes  (elles  parlent 
l’amazigh).  Il  remet  également  en  cause  le  caractère  abusif  des  conditions  en  cas  de  non-
remboursement,  l'exonération  pour  le  secteur  de  la  microfinance  de  la  TVA et  condamne  les 
méthodes à la limite de la légalité utilisées par les IMF pour recouvrir leurs crédits (cf. recours aux 
intimidations, menaces directes et saisies de biens en dehors de tout cadre légal, etc.). Majdouline 
souligne pertinemment que loin des discours de développement social, l’objectif des IMF est bien 
en  premier  lieu  la  bancarisation  des  pauvres  et  la  vente  de  nouveaux  produits  financiers  (la 
microassurance).

Le  dépôt  par  les  membres  du  mouvement  d'une  plainte  contre  les  quatre  plus  grandes  IMC 
(Institutions de Microcrédits) au Maroc déclencha un véritable harcèlement judiciaire à l'encontre 



de ses coordinateurs. Après de nombreux coups de théâtre,   Amina Mourad et Benacer Ismaini 
furent condamnés en février 2014 à une année d'emprisonnement ferme et à 1.000 euros d’amende 
chacun. Tous deux ont déposé un pourvoi en Cassation. La date de cette ultime phase du procès n’a 
pas encore été fixée.  

Depuis  2011,  plusieurs  caravanes  nationales  et  internationales  ont  été  organisées  par  ATTAC/ 
CADTM Maroc et le réseau CADTM Afrique pour témoigner de la solidarité avec cette lutte en 
cours.

Majdouline conclut  son intervention en liant absence de services publics et foisonnement d'agences 
de microcrédits : « Ces prêts servent à financer les soins de santé, les frais de scolarité des enfants,  
etc., tous ces services publics privatisés sous l'effet des plans d'ajustement structurels . Ils sont un  
léger calmant aux maux d’un modèle économique qui ne permet nullement de répartir la richesse  
entre les populations ni à la grande majorité des marocain-ne-s d’accéder à une vie digne. »   

Emilie Atchaka présenta l’outil d’émancipation personnelle et financière de la CADD Bénin : la 
création d’une mutuelle d’épargne-crédit solidaire et autogérée par les femmes. Elle synthétisa très 
concrètement le fonctionnement de l’association qui regroupe plus de 4.500 membres. Pour éviter 
les travers de la microfinance qui accorde des crédits à tout va sans se soucier ni des capacités de 
remboursement des «client-e-s» ni de la rentabilité du projet à l’origine de la demande de crédit, au 
CADD existent des Comités qui étudient la faisabilité et la rentabilité de l’activité présentée pour 
obtenir un prêt tout en en assurant son suivi. De plus, si une femme rencontre quelques difficultés 
avec son projet, la CADD lui propose des alternatives afin de prévenir tout surendettement. Émilie 
précise qu’il n’y a pas de garantie exigée en contrepartie de l’octroi du crédit. Le taux d’intérêt est  
de 2% dégressif et ce sont les femmes qui décident de l’échelonnement des remboursements. La 
CADD, pour assurer son indépendance fonctionne à partir de ses fonds propres. Ses responsables 
sont des militantes. Notons qu’une partie des capitaux générés par les faibles intérêts perçus par la 
CADD servent à renforcer les capacités des femmes via des formations en alphabétisation et sur la 
gestion d’un commerce.

Il  apparaît  très  clairement,  via les  explications  d’Émilie,  que  cette  initiative  d’épargne-crédit 
solidaire et autogérée, en favorisant l’autonomie financière des femmes, leur ouvre la porte vers une 
réappropriation de leur futur. De plus, en permettant aux femmes de se dégager de la survie,  «la 
CADD  favorise  leur  engagement  politique  et  le  développement  d’une  réflexion  critique  plus  
globale».

Le débat fit ressortir une question récurrente lorsqu'on met en controverses la microfinance : « Mais 
quelles sont les caractéristiques d'un « bon » microcrédit, d'un microcrédit précepteur d'une réelle  
émancipation et permettant de lutter contre la pauvreté? ». La réponse ne se fit pas attendre : seuls 
les microcrédits en dehors de toute logique financière et autogérés par leurs bénéficiaires peuvent 
aboutir  à  cela.  Dès  qu'il  y  a  recherche  du  profit,  il  n'y  a  pas  de  volonté  de  promouvoir  un 
développement  social  et  dès  lors  aucune  perspective  émancipatrice  n'est  crédible.  Plusieurs 
interventions témoignent de la volonté des participant-e-s de renforcer la solidarité avec les femmes 
victimes  des  microcrédits  et  de  soutenir  concrètement  leur  lutte.  Des  parallèles  avec  le 
développement de la microfinance au Nord furent établis tout comme la nécessite d'entreprendre 
des  recherches  de  terrain  pour  démasquer  l'arnaque  des  microcrédits  en  Europe.  Cet  atelier  se 
clôtura  par  une  revendication  unanimement  partagée :  comme  les  microcrédits  servent  aux 
populations à couvrir, en s'endettant, des besoins sociaux de base antérieurement pris en charge par 
l’État, un moyen de neutraliser ces nouveaux avatars du capitalisme financier consiste à exiger la 
gratuité des services publics dont leur accès constitue bel et bien un droit humain fondamental.



Intervention et références de Majdouline Benkhraba

Intervention et références de Bouchra Tounzi

http://cadtm.org/IMG/pdf/Intervention_Bouchra_Tounzi.pdf
http://cadtm.org/IMG/pdf/Intervention_Majdouline_Benkhraba_1.pdf
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