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Analyser les défauts stratégiques dans le secteur de la 

microfinance : le cas du Maroc 

par Solène Morvant-Roux and Marc Roesch

 partir de recherches de terrain 

menées en zones rurales et 

urbaines au Maroc depuis 2008 et 

privilégiant une analyse qualitative 

(entretiens, observation, groupes de 

discussion), les auteurs analysent les 

causes des impayés dans le secteur de la 

microfinance. Ils montrent qu’au delà des 

questions de concurrence ou de 

surendettement, c'est l’insertion sociale des 

institutions de microfinance (IMF) dans les 

territoires locaux et la façon dont les 

populations perçoivent la dette qui jouent 

un rôle central sur la perception des 

sanctions en cas de non-remboursement et 

donc sur la qualité des remboursements. Il 

s’agit d’un processus très dépendant à la 

fois de spécificités locales (normes sociales 

vis-à-vis de l’endettement, histoire des 

politiques de crédit, etc.) et de 

personnalités extérieures ou pas à 

l’institution : agent de crédit et leadership 

local. La prévention des impayés et les 

techniques de recouvrement peuvent être 

nettement améliorées si ces éléments 

d’insertion et de perception sont intégrés 

dans la stratégie d’octroi et de 

recouvrement des prêts. 

Or, à l’instar d’autres pays et en dépit de 

son statut de modèle dans le domaine de la 

microfinance, le Maroc traverse depuis 

2008 une crise d’impayés préoccupante. La 

première victime de la crise marocaine a 

été la Fondation Zakoura qui est l’un des 

trois principaux acteurs du secteur de la 

microfinance au Maroc. En 1999 son 

portefeuille à risque à 30 jours atteignant 

30%, elle a été dissoute et absorbée par la 

Fondation Banque Populaire pour le 

Microcrédit en mai 2009. 

 

L’association Al Amana, autre acteur 

majeur du secteur, est également 
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confrontée depuis 2008 à la montée des 

impayés qu’elle peine à enrayer. Les zones 

rurales sont particulièrement touchées 

puisque le PAR à 30 jours et à 90 jours y 

était récemment de l’ordre de 24 % contre 

14 % en zones urbaines (données fournies 

à l’équipe par Al Almana en 2011). 

 

Les principales analyses disponibles 

suggèrent que ces crises sont 

essentiellement dues à une croissance 

trop rapide du secteur, avec pour 

conséquence une concurrence accrue, 

autorisant les pratiques d’endettement 

croisé. Or, nos propres observations, à 

partir d’enquêtes auprès des clients d’une 

institution de microfinance marocaine 

montrent que l’analogie qui est faite entre 

impayés, concurrence - endettement croisé 

- et surendettement ne permet pas de cerner 

la complexité du phénomène. 

Un des éléments qui ressort concerne 

l’incitation à rembourser. Celle-ci ne 

dépend pas de la seule solvabilité des 

emprunteurs mais elle est aussi fortement 

liée au degré de légitimité de l’institution 

de microfinance aux yeux de ses clients, 

et de la manière dont les clients 

« s’approprient » l’institution. Deux 

principaux facteurs participent à cette 

appropriation et ont des implications fortes 

sur l’importance de rembourser ou pas le 

microcrédit : la place que donnent les 

emprunteurs à la dette dans leurs stratégies 

financières, et le degré d’attachement ou, 

au contraire, une défiance vis-à-vis de 

l’institution. 

 

La place de la Dette  

Dans les zones rurales où les impayés sont 

plus fréquents les populations ont une 

faible propension à s’endetter et le crédit 

ne représente pas un élément central des 

stratégies pour acquérir du capital ou 

couvrir les dépenses du ménage. Le 

microcrédit est davantage vécu comme une 

opportunité offerte à un moment donné. 

Dans ce contexte, l’arrêt de l’accès au 

crédit pour cause d’impayé n’est donc pas 

vécu comme un problème insurmontable. 

L’incitation à rembourser pour obtenir un 

nouveau crédit joue peu contrairement à ce 

qui être observé dans d’autres contextes 

(Afrique de l’Ouest et Inde notamment). 

 

Dans ces sociétés c’est l’épargne sous 

diverse forme (stockage de céréales, 

élevage) qui joue un rôle central.  

Par ailleurs, une large majorité des crédits 

sont des crédits solidaires. Comme dans 

d’autres contextes, nous avons observé que 

la solidarité entre membres du groupe 

était fragile. Les groupes sont la plupart 

du temps formés par l’IMF et n’ont pas 

d’existence en dehors de l’activité de 

crédit. A la moindre difficulté, la solidarité 
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ne fonctionne plus et la défaillance d’un 

membre amène l’ensemble du groupe à ne 

pas rembourser. Ainsi, en zone urbaine, la 

cause d’impayés la plus fréquemment 

avancée par les personnes interviewées est 

le non-paiement d’un des membres du 

groupe associé au refus des autres 

membres de payer à la place du membre 

défaillant (40 % des cas de notre 

échantillon). Les emprunteurs sont le plus 

souvent favorables à l’idée de s’acquitter 

de leur propre dette mais opposés à faire 

jouer la solidarité avec l’emprunteur qui 

n’a pas payé.   

 

La perception des sanctions 

Dans les zones rurales, on observe, au sein 

de la clientèle des IMFs une très forte 

diversité de représentations et de 

perceptions concernant, d’une part, l’IMF 

et sa proximité au Maghzen (autorité 

centrale incarnée par le Roi) et, d’autre 

part, leur propre rapport au Maghzen. En 

bref, il existe une sorte de continuum qui 

va d’une très forte crainte (qui, suivant un 

phénomène d’auto-exclusion, contribue à 

une faible demande financière) à un 

sentiment de très forte impunité (qui joue 

surtout sur les remboursements par le biais 

des défauts stratégiques mais peut 

également être à l’origine d’une forte 

demande avec l’arrière pensée de ne pas 

rembourser). La propagation des impayés 

est, quant à elle, directement liée à l’idée 

que se font les clients de la solidité, de la 

pérennité et de la légitimité de 

l’institution de microfinance. 

Nos observations en zones urbaines 

montrent que les sanctions judiciaires ne 

semblent guère plus efficaces. En effet, si 

les visites spontanées des agents de crédit 

intimident les emprunteurs en situation de 

défaut, peu craignent de réelles poursuites 

judiciaires en raison de la lenteur de la 

justice et de la faiblesse des montants en 

jeu. 

Au total ces facteurs expliquent un faible 

attachement des clients aux institutions de 

microfinance et expliquent en partie les 

défauts de remboursement. 

 

Implications opérationnelles  

Ces « défauts stratégiques » sont souvent 

sous-estimés par les institutions de 

microfinance. Il est difficile d’en évaluer 

l’ampleur dans le total des défauts de 

remboursement, mais ils impliquent une 

stratégie particulière. Le recrutement d’une 

personnalité locale est un bon moyen de 

réduire cette distance à l’IMF, distance 

entre l’offre de crédit et les habitudes 

financières des populations (au travers 

d’une adaptation par l’agent des directives 

de l’IMF aux réalités locales), distance 

entre l’Institution perçue comme 

« étrangère » au milieu et les clients. Mais 
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ce n’est pas suffisant. L’insertion et la 

légitimation de l’agence de crédit et ses 

produits dans la société locale exigent du 

temps et doivent être intégrées dans la 

stratégie de l’institution. Il est également 

crucial d’accompagner le travail des agents 

de terrain par un suivi rapproché et une 

circulation constante de l’information entre 

la base et le siège car l’insertion et la 

légitimité de l’institution est le fruit d’un 

échange constant à tous les niveaux de 

l’organisation. 

Par-delà les efforts du personnel de terrain 

de l’institution de microfinance pour 

favoriser son insertion locale, l’historique 

des politiques de crédit  (notamment les 

expériences d’annulation massive de dette) 

participe à la création de « cultures 

locales » légitimant les impayés. C’est 

donc dans la durée, la constance et le 

développement d’un climat de confiance 

que la courbe des impayés pourra être 

inversée. 

 

Pour en savoir plus :  
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