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Résumé 
 

Le crédit représente l’instrument majeur de développement des sociétés 
essentiellement à économie monétaire. Quel que soit le modèle économique appliqué, force est de constater 
sa capacité transformatrice multidimensionnelle. Ainsi, c’est la société tout entière dans ses domaines 
sociaux, économiques, politiques, éthiques qui sont concernés par l’action du crédit. A petite échelle, le 
microcrédit ne diffère en rien du crédit du moins en volume et objectifs. En effet, le microcrédit a favorisé 
l’accès aux financements à des populations vulnérables et pauvres. Il a créé de réelles émulations 
économiques et a permis de résoudre des situations de précarité alimentaires dans les campagnes. Dans 
les villes, la majorité des acteurs pauvres, dans le secteur des services et de la petite industrie, ne prévoit 
aucun chiffre d’affaires sans l’assistance du microcrédit. La question de l’autonomisation de l’emprunteur 
est reléguée au second plan et la dépendance de celui-ci à l’institution de microfinance devient de plus en 
plus exacerbée. La portée émancipatrice du microcrédit semble dès lors abandonnée et l’éthique de départ 
des structures décentralisées de financement ternie. Peut-on au regard des résultats financiers et 
économiques des microfinances, éluder les effets pervers de certains produits de microcrédit proposées aux 
clients ?  

A partir d’une analyse qualitative des prestations de crédit proposées par l’Unacoopec à 
Bouaké et, par une évaluation sociale de leurs impacts, l’étude recense de prime abord les services de 
microcrédit offerts. Ensuite, la recherche analyse la portée économique et sociale des financements octroyés 
aux clients. Enfin, elle examine les effets pervers des prestations de microcrédit de la microfinance chez 
les acteurs.    
Mots clés : Pauvres, microcredit, performances économiques, effets pervers 
 

Abstract  
 
Credit represents the major instrument for the development of societies essentially with a monetary economy. 
Whatever the economic model applied, it is clear that it has a multidimensional transformative capacity. 
Thus, it is society as a whole in its social, economic, political and ethical domains that are affected by the 
action of credit. On a small scale, microcredit is no different from credit, at least in terms of volume and 
objectives. Indeed, microcredit has facilitated access to financing for vulnerable and poor populations. It 
has created real economic emulation and has made it possible to resolve situations of food insecurity in the 
countryside. In cities, the majority of poor actors, in the service sector and small industry, do not expect 
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any turnover without the assistance of microcredit. The issue of the empowerment of the borrower is 
relegated to the background and the latter's dependence on the microfinance institution becomes more and 
more exacerbated. The emancipatory scope of microcredit therefore seems to have been abandoned and the 
initial ethics of decentralized financing structures tarnished. Can we, with regard to the financial and 
economic results of microfinance, avoid the perverse effects of certain microcredit products offered to 
customers? 
Based on a qualitative analysis of the credit services offered by Unacoopec in Bouaké and, by a social 
assessment of their impacts, the study first identifies the microcredit services offered. Then, the research 
analyzes the economic and social impact of the financing granted to customers. Finally, it examines the 
perverse effects of the microcredit services of microfinance among the actors. 
Keywords: Poor, microcredit, economic performance, perverse effects 

1. Introduction 
 

1.1. Contexte de l’étude 
La microfinance fait son intrusion dans le secteur financier 

notamment bancaire dans les années 1976 en Côte d’ivoire grâce à une 
brèche dans la loi de l’institution économique et monétaire ouest-africain 
(UEMOA). Cet assouplissement des règles bancaires permit la naissance 
des Caisses Rurales d’Epargne et de Prêts appelées CREP dont l’activité 
majeure était l’octroi de petits crédits aux populations de la campagne ou 
de l’intérieur qui n’avaient pas accès aux banques commerciales. 

Les difficultés rencontrées plus tard par les pouvoirs publics en 
matière de management des caisses et de qualité de leurs portefeuilles 
n’ont pas entaché la volonté principale d’offrir du crédit pour sortir les 
populations de la pauvreté. L’Etat, dans une politique de désengagement 
progressif dans les secteurs économiques au profit du privé, a fait appel 
à des bailleurs de fonds étrangers pour résorber la question de la 
précarité. Ainsi, de nombreuses structures ont vu le jour et ont suscités 
une abondance de crédits destinés aux populations vulnérables. Ce sont 
par exemple pour les plus importantes l’Unacoopec (1976), le Microcred 
(2014), Advans, (2014) en termes de nombres d’agences (ou caisses) sur 
le territoire ivoirien. 

Malgré cette embellie, la pauvreté est toujours criarde dans le 
pays. Les estimations de la banque mondiale sont peu élogieuses et 
situent le taux de pauvreté à 39,5%. L’Institut Nationale de la Statistique 
(INS) n’en dira pas moins à travers le Recensement Général de la 
population et de l’Habitat 2014 qui établit le taux de pauvres à 49,3%. 
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1.2. Constats 
Les espoirs suscités par la microfinance en Côte d’Ivoire ne sont 

pas utopiques au regard de la floraison des prestations proposées et leur 
efficacité à certains niveaux. Le premier service ouvert aux clients est le 
microcrédit. En 1976, l’inquiétude des pouvoirs publics ivoiriens étaient 
le financement de la petite agriculture ou agriculture vivrière et des petits 
commerces générateurs de richesses. La volonté d’autonomisation des 
caisses sous tutelle s’est imposée plus tard dans un environnement de 
désengagement global de l’Etat des secteurs économiques voulus par les 
partenaires financiers internationaux. Ainsi, la mobilisation impérative de 
l’épargne s’est présentée comme la solution majeure. D’autres services 
viendront se greffer à la panoplie d’offres à savoir la micro-assurance, la 
formation du personnel et des clients, la monétique et les virements de 
salaire. 

La portée économique et sociale des prêts proposés fut 
indiscutable. L’autosuffisance alimentaire du pays en riz dans les années 
1976, 1977 et 1978 est avéré (Diomandé, 1997). La société étatique la 
SODERIZ avait atteint ses objectifs. Les petits agriculteurs 
approvisionnaient régulièrement les marchés villageois et citadins de 
toutes sortes de denrées alimentaires de base grâce aux prêts et aux 
intrants mis à leur disposition. Le miracle ivoirien était le slogan 
symptomatique de cette période. Les crises sociales survenues dans les 
années 1990-2000 n’ont pas freiné cet élan émancipateur de la 
microfinance par le microcrédit. L’Association professionnelle des 
systèmes financiers décentralisés de Côte d’Ivoire (APSFD-CI) relève 
qu’en 2018, les institutions de microfinance agréées et répertoriées par la 
Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique (DGCTP) 
ont mobilisé une épargne 291,1 milliards FCFA et ont octroyés à 1 727 
189 clients 306,5 milliards FCFA de crédits. La part non moins 
significative du secteur de l’artisanat, du commerce détaillant, et de 
l’agriculture vivrière dans l’économie est tributaire de la bonne santé de 
la petite finance et son développement. 

Forts de ces succès, le microcrédit ne parvient tout de même à 
infléchir sensiblement le niveau de pauvreté qui s’établit en 2015 à 39,5 
selon la Banque mondiale et de 46.3% selon l’Institut Nationale de la 
Statistique. La pauvreté est endémique dans certaines régions où 
l’accessibilité des structures de financement est mise à mal par l’état des 
voies de communication et le manque d’attrait des populations pour le 
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crédit. Dans d’autres cas, c’est la sélection a priori des bénéficiaires qui 
se fonde sur l’habitude du client à rembourser le prêt conformément aux 
échéances préétablies. En outre, le faible impact social du crédit chez les 
bénéficiaires crée une certaine représentation des microfinances dans la 
société locale. Les clients des structures ne manquent pas de plaintes sur 
les montants octroyés, la rigidité de l’échéancier, sources selon eux de 
l’inefficacité du microcrédit et de leur dépendance aux institutions de 
financement.   

 
1.3. Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de la recherche vise à analyser les effets 
pervers du microcrédit qui annihile les efforts de financement des 
structures décentralisées de financement. De manière détaillée, le travail 
s’articule autour de trois objectifs spécifiques que sont : 

- Recenser les prestations proposées 

- Evaluer leurs impacts économiques et sociaux 

- Analyser les effets pervers du microcrédit octroyé par la 
microfinance 
 

2. Matériels et méthodes 

 2.1. Echantillon de l’étude 
L’Unacoopec de Bouaké est l’une des agences leaders de 

l’Unacoopec qui est la première microfinance en termes de viabilité et de 
performance en Côte d’Ivoire. Cette structure est fille des Caisses Rurales 
d’Epargne et de Prêts (CREP) nées à partir de 1976. La ville de Bouaké 
est la deuxième ville de la Côte d’Ivoire et constitue la jonction (un 
carrefour-phare) entre le nord (agropastoral), le sud (agricole et 
industriel), l’est (agricole et avicole) et l’ouest (agro-industriel). Elle est 
une région où il y a une forte concentration d’activités informelles 
nécessitant des financements notamment dans les domaines agricole, 
commercial, artisanal et des services (à la faveur des technologies 
nouvelles de l’information et de la communication).  

L’étude s’intéresse aux clients de l’Unacoopec de Bouaké 
précisément les sociétaires qui ont contracté du crédit auprès de la 
structure. La méthode d’échantillon dans cette recherche de type mixte 
est méthode aléatoire. Néanmoins, la construction de l’échantillon a 
reposé sur des variables précises en relation avec les objectifs de l’étude. 
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Les enquêtés sont sélectionnés en fonction du nombre de crédits 
contractés auprès la structure. Le choix s’est porté sur 50 clients par 
activité financée (trois activités). Au total 150 clients féminins et 150 
autres masculins sont enquêtés. Ce sont donc 50 clients bénéficiaires de 
crédit dans l’artisanat, 50 autres dans le petit commerce et 50 sociétaires 
dans l’agriculture vivrière regroupés par genre. Le nombre total 
d’enquêtés est de 300 membres. 

 
2.2. Méthodes d’analyse 

A l’aide de guides d’entretiens semi-directifs adressés à des focus 
group de sociétaires et de questionnaires individuels, l’analyse statistique 
et l’évaluation sociale ont permis de cerner la pertinence financière et 
sociale des microcrédits octroyés par l’institution de microfinance. Ainsi, 
aucun impact du microcrédit n’a été oblitéré. La chaine des valeurs des 
projets initiaux financés aux bénéfices a été analysée et l’autonomie 
financière des sociétaires qui ont obtenu plusieurs prêts, a été examinée. 
Les résultats démontrent l’effet pervers du microcrédit proposé par 
l’Unacoopec.  

 
3. Résultats et discussions 
 

3.1. Prestations proposées par l’Unacoopec de Bouaké 
Les prestations proposées seront essentiellement en rapport 

avec le microcrédit. Les produits d’épargne ou d’assurance sont 
mentionnés s’ils interviennent dans les conditionnalités d’octroi du 
crédit.  
               

 3.1.1. Crédit à la consommation 
La typologie des populations visées par ce produit sont : les 

sociétaires entrepreneurs individuels, les professions libérales, les 
agriculteurs, les artisans, les PME/PMI, les Coopératives, les 
commerçants, les groupements et associations de personnes et les 
personnes physiques (sociétaires simples, fonctionnaires et pensionnaires 
domiciliés ou non). 

Les conditions d’octroi des prêts sont les suivantes selon le Chef 
d’Agence de l’Unacoopec de Bouaké : 

- Frais de dossier : 1.5% du montant sollicité 
- Commission d’engagement : 0% 
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- Taux d’intérêt : 1.5% le mois dégressif 
- ADE/FMR : 1% le mois dégressif 
- Taux d’épargne nantie : 10% du montant accordé 
- Montant maximum : selon le plafond individuel de prêt (PIP) de 

la Coopec 
- Durée : 1 à 24 mois 
- Périodicité : Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle, in 

fine 
- Différé : selon le planning de réalisation du projet (maximum 6 

mois) 
- Possibilité de consolidation (mesure exceptionnelle) en cas de 

perte ou réduction de la source de remboursement 
- Possibilité de rééchelonnement (mesure exceptionnelle) sous 

certaines conditions (perte ou réduction de la source de 
remboursement).  
 

3.1.2. Crédit Habitat 
La cible de cette prestation de l’Unacoopec est de la même 

catégorie que celui du crédit à la consommation. Les conditionnalités du 
crédit sont aussi sensiblement les mêmes. Les seules différences se 
trouvent au niveau de la commission d’engagement qui est de 0 % de 1 
à 29 mois et de 1.5% du montant accordé de 30 mois à plus. La durée du 
prêt s’étale de 1 à 120 mois. A cela, il faut ajouter l’intérêt du mois 
dégressif (ADE/FMR) qui est de 1,5 %. 

 
3.1.3. Crédit investissement 

Il ne diffère en rien du crédit habitat tant au niveau de la 
population cible que des conditions d’octroi. Le seul changement est 
noté au niveau de l’intérêt du mois dégressif (ADE/FMR) qui est de 1%.  

 
3.1.4. Crédit fonctionnement 

Le crédit de fonctionnement cible la même population que les 
précédents services de crédit offerts. Mais, une différence existe au 
niveau de la commission d’engagement et la durée de remboursement. 
Cette durée est de 24 mois maximum. 
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3.1.5. La finance participative 
Elle est encore appelée finance islamique. C’est un nouveau 

système financier dont l’une des finalités réside dans la volonté de faire 
en sorte que les produits financiers soient compatibles avec les principes 
juridico-éthiques de l’Islam (Ould, 2011). Cette prestation est basée sur 
les principes éthiques et moraux. Elle puise sa source dans la religion 
musulmane. La pratique de l’intérêt, de la spéculation, le financement de 
certaines activités dites illicites (armement, terrorisme, pornographie, 
jeux d’argent) est proscrite. Elle stipule le partage des pertes et des 
bénéfices des activités financées qui doivent être fondées sur des actifs 
tangibles. Elle est réellement ancrée dans l’économie réelle. Les 
conditions d’accès à ce type de crédit sont à convenir avec l’Unacoopec. 

 
3.1.6. Crédit resolving 

Le crédit resolving n’est pas différent du crédit de fonctionnement 
sauf qu’il a une durée de remboursement plus court de 6 mois. 

 
3.1.7. Financement des bons de commande 

Dans cette offre de l’Unacoopec, la cible est semblable aux autres 
types de crédit. Une commission supplémentaire appelée commission 
flat est appliquée sur le montant du crédit. Elle est de 1,5 % si la durée 
de remboursement est de 3 mois et de 1,8 % si cette durée est de 6 mois. 
Le montant du crédit alloué ne dépasse pas 60% du bon de commande.  

 
3.1.8. Fonds Fafci 

Le fonds est une dotation étatique géré par l’Unacoopec en 
faveur de l’autonomisation de la femme, frange de la population 
vulnérable. Le Fafci a été créé par décret n° 2012-1106 et est logé dans 
les livres de la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire. Son enveloppe 
budgétaire au démarrage était de un milliard (1 000 000 000) de francs 
CFA. Les bénéficiaires sont : 

- Les femmes et groupements de femmes Ivoiriennes 
- Les femmes âgées de 21 ans ou plus  
- Les femmes ayant un projet d’activité génératrice de revenus ou 

exerçant une activité génératrice de revenus. 
Les prestations de crédit sont de trois ordres : le crédit individuel 

1, le crédit individuel 2 et le crédit de groupe.  
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Le crédit individuel 1 
Il est alloué aux femmes en début d’activités génératrices de 

revenus ; le montant du crédit se situe entre trente mille (30 000) et deux 
cent mille (200 000) Francs CFA. La durée de remboursement est 
comprise entre trois (3) et six (6) mois et le taux d’intérêt est de 1% par 
mois.  

 
Le crédit individuel 2 

Il concerne les femmes déjà en activité. Le montant du crédit se 
situe entre deux cent mille (200 000) Francs CFA et cinq cent mille (500 
000) Francs CFA. La durée de crédit est située entre quatre (4) et douze 
(12) mois. Le taux d’intérêt est de 1% par mois.  

 
Le crédit de groupe 

Ce sont aux groupements de femmes et aux ONG féminines qui 
sont bénéficiaires. 
Le montant du crédit se situe entre trois cent mille (300 000) Francs CFA 
et un million (1 000 000) de Francs CFA. L’échéancier est compris entre 
quatre (4) et douze (12) mois. Le taux d’intérêt est de 1% par mois.  

 
3.1. 9. Projet AEJ 

Le projet Agence Emploi Jeunes (AEJ) a été mis en place par les 
pouvoirs publics afin de résoudre le problème de l’employabilité des 
jeunes, autre frange défavorisée de la population. Selon l’ordonnance 
n°2015-228 du 08 avril 2015, sa mission principale est de favoriser l’accès 
au crédit des jeunes porteurs de projets ou a initié un projet. A la faveur 
du partenariat public-privé, l’Unacoopec a été sollicitée pour faciliter ce 
financement des micro-projets des jeunes actifs à revenus faibles. Les 
modalités du crédit sont : 

- Disposer d’un projet générateur de revenu (rentable) et 
pourvoyeur d’emploi 

- Projet à impact rapide 
- Montant du prêt: 100 000 F à 700 000 F 
- Remboursement intégral 12 mois après l’octroi du crédit 
- Taux d’intérêt préférentiel 
      Les conditions d’accès sont les suivants : 
- Etre résident dans la localité concernée et y mener l’activité à 

financer 
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- Etre âgé de 21 à 40 ans (Hommes / Femmes) 
- Etre constitué en association de préférence 
- Aucun frais exigible à l’ouverture du compte 

Ce programme de crédit suit une routine à plusieurs étapes soumis à tous 
les acteurs récipiendaires. Ce sont : Etape 1. Information et 
sensibilisation 

Etape 2. Enregistrement, profilage et collecte des projets 
Etape 3. Formation 
Etape 4. Instruction des dossiers et mise en place des prêts 

Cet ensemble de prestations de l’Unacoopec à Bouaké vise à 
résorber la pauvreté chez les populations vulnérables. Ces mesures ont-
elles atteint leurs objectifs ? 

 
3.2. Impacts économiques et sociaux des services de crédit de 

l’Unacoopec de bouaké 
3.2.1. Impacts économiques 

Les impacts économiques sont abordés essentiellement au 
niveau des acteurs. La performance financière de l’Unacoopec est 
évidente après plusieurs années de restructuration. Les résultats de 
l’Unacoopec sont d’ailleurs très encourageants selon la Direction 
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP). Mais, c’est 
la performance économique de l’Unacoopec ou le bien-être économique 
des sociétaires qui est questionné dans cette étude. Les informations 
collectées ont concerné 300 sociétaires, reparties par secteur d’activité 
(50 sociétaires par activité financée) et par genre. Les sociétaires enquêtés 
ont opté pour les crédits à la consommation de l’Unacoopec dont 
l’intervalle de remboursement ne dépasse pas vingt-quatre (24) mois. Le 
tableau suivant fait le récapitulatif du nombre de sociétaires à chaque 
étape l’activité financée c’est à dire du projet initial de l’activité financée 
aux bénéfices financiers produits. 
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Tableau n°1 : Chaine des valeurs des sociétaires bénéficiaires du crédit à la consommation 

Source : Enquête 2022 

Chaine de valeurs 
 
 
               

Projets initiales 
réalisés 

Production/disp
onibilité des 

marchandises 

Ventes effectifs Prêts remboursés Bénéfices 
financiers réalisés 

Genre Activités 
financées 

Nombre 
de 
sociétaires 

% Nombre 
de 
sociétaires 

% Nombre 
de 
sociétaires 

% Nombre 
de 
sociétaires 

% Nombre 
de 
sociétaires 

% 

Fem
mes 
(150) 

artisanat 50 100 49 98 48 96 48 96 48 96 

commerce 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 

agriculture 50 100 48 96 48 96 47 94 47 94 

 
Hom
mes 
(150) 

artisanat 49 98 49 98 49 98 49 98 49 98 

commerce 50 100 49 98 49 98 49 98 49 98 

agriculture 48 96 47 94 46 92 44 88 45 90 



251 
 

Les sociétaires de l’Unacoopec au terme de l’exercice de leurs 
activités ont en majorité remboursé leurs prêts. Chez les acteurs féminins, 
entre 94 à 100% se sont acquittés de leurs dettes envers la microfinance. 
Les débiteurs masculins se sont moins acquittés de leurs dettes que les 
femmes car leur taux de remboursement se situe entre 88 et 98% selon 
l’activité pratiquée.    

Aussi, la plupart des personnes qui ont contracté des 
microcrédits à l’Unacoopec réalise des bénéfices. Le taux de réussite à ce 
niveau est sensiblement différent en fonction du sexe mais il est très 
satisfaisant pour se situer au-delà de 90% des membres concernés. Le 
diagramme suivant illustre de manière imagée les résultats décrits. 
 

 
 
La performance financière de l’Unacoopec est indiscutable au regard des 
statistiques présentés. Les clients de l’institution parviennent dans leur 
majorité à rembourser les crédits contractés. En réalisant des bénéfices 
au terme de leurs activités, les sociétaires créent de la richesse et tentent 
de sortir de la situation de pauvreté matérielle. Mais, ils ne parviennent 
pas à cause de la faiblesse des montants alloués et des charges plurielles 
liées au microcrédit. 
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Pour 200.000fcfa que je demande, on 
va me prendre frais de dossier 3000fcfa 
(1.5% du montant sollicité), taux 
d’intérêt chaque mois 3000fcfa encore 
et 2000fcfa (1% le mois dégressif). Ce 
n’est pas tout, on ne me donne même 
pas le montant que j’ai demandé, 
180.000fcfa au lieu de 200.000fcfa 
(taux d’épargne nantie 10% du 
montant accordé). Après, bénéfice-là 
devient petiii !  (A. A. L) 

 La situation économique du sociétaire ressemble à son environnement 
social défavorable. 
 

3.2.3. Impacts sociaux de l’Unacoopec 
La performance sociale de la microfinance favorise le bien-être 

social des sociétaires. A travers le Projet AEJ, l’Unacoopec en partenariat 
avec l’Etat forme les pétitionnaires au crédit à la gestion de projets, à la 
comptabilité simplifiée, à la gestion coopérative et aux savoirs sur 
l’activité spécifique. Les campagnes de sensibilisation et d’information 
permettent d’instruire la masse de populations pauvres sur le microcrédit. 
Cette population apprend et acquiert des capacités qui favorisent 
l’insertion sociale et financière. L’enregistrement, Le profilage et la 
collecte des projets leur permet d’être acteurs de l’économie nationale. 

L’insertion dans le tissu économique et l’amélioration des 
conditions de vie est une réalité chez les personnes enquêtées. Entre 94 
et 100 % des femmes ont une activité performante c’est-à-dire 
génératrice de revenus. Les hommes ont aussi des activités créatrices de 
richesses et leur proportion varie de 90 à 98 % des sociétaires interrogés 
(voir le tableau n°1). Les activités pratiquées comme l’artisanat, le 
commerce et la petite agriculture faisaient partie des emplois stigmatisés 
qui aujourd’hui procurent un repositionnement social des populations 
pauvres.  
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Quand je vais au village, je suis 
quelqu’un maintenant, on m’accorde 
une attention, on tient compte de mon 
avis, et quand je ne suis pas là, on 
m’appelle ou on attend que j’arrive.  
(M. K.)   

Cette affirmation est récurrente dans les entretiens avec les 
sociétaires. La performance sociale dans la plupart des cas, est 
intimement liée à la performance économique si bien que l’absence de 
l’un crée l’inexistence de l’autre. Cette dépendance est ressentie dans le 
rapport des sociétaires avec la microfinance au niveau du crédit 
entrainant une perversion du but même de la microfinance considérée 
comme la « banque des pauvres » (Yunus, 2007).    

 
3.3. Effets pervers du microcrédit octroyé par l’Unacoopec de 

Bouaké 
3.3.1. Autonomisation financière en berne 

Le rôle de la microfinance est le bien-être économique et social 
des personnes vulnérables et surtout leur autonomisation économique et 
sociale. En 1976, les premières caisses dénommées CREP dépendaient 
essentiellement de l’assistance financière et administrative de l’Etat. 
Aujourd’hui, avec l’autonomie relative des structures de 
microfinancement, cet ancien ordre est remarqué chez les sociétaires qui 
ne peuvent maintenir leurs activités viables sans les microcrédits. La 
conséquence est une récurrence de crédits sans atteindre une autonomie 
financière (Tableau n°2). 
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Tableau n° 2 : Récurrence de microcrédits contractés par les sociétaires  
 

  Genre        Femmes (150 sociétaires) Hommes (150 sociétaires) 

Récurrence 
prêts
  
 

Secteurs  
d’activités 

 
 

artisanat 

 
 

commerce 

 
 

agriculture 

 
 

artisanat 

 
 

commerce 

 
 

agriculture 

No
mb
re 

% Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

1ère fois 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 10 

2ème fois 45 90 46 92 45 90 45 90 42 84 41 82 

3ième fois 47 94 44 88 44 88 40 88 42 84 42 84 

4ième fois 46 92 45 90 46 92 44 88 41 82 43 86 

5ième fois 45 90 44 88 46 92 43 86 43 86 42 84 

Source : Enquête 2022 
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 La proportion de femmes qui continue à solliciter du crédit 
auprès de l’Unacoopec après trois financements est élevée et se situe 
entre 88 et 92% quelle que soit l’activité pratiquée. Les hommes 
connaissent la même dépendance qui oscille entre 84 à 86%. Le 
diagramme suivant nous illustre mieux en image le phénomène.  

Figure 2 : Schématisation de la dépendance des sociétaires du 
microcrédit 

 

Source : Enquête 2022 
 

L’autonomisation financière et sociale, objectif de la 
microfinance n’est pas observée ici. Après l’obtention du premier prêt, 
les sociétaires sollicitent un deuxième, un troisième, un quatrième, un 
cinquième. Le nombre de demandeurs de crédits qui demande pour la 
première fois un microcrédit n’est pas sensiblement différent du nombre 
de membres demandeurs pour la troisième fois d’où la taille presqu’égale 
des colonnes à partir du deuxième prêt. La dépendance des sociétaires 
des institutions de microfinance n’est pas que financière, elle est aussi 
sociale.  
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3.3.2. Participation à la gouvernance de la structure Unacoopec 
Les droits reconnus aux sociétaires de l’Unacoopec sont sans 

équivoque selon le Règlement intérieur. Ils bénéficient des services et 
prestations de l’Unacoopec, participent à son organisation, à son 
orientation et aux assemblées générales avec droits de vote ; les membres 
peuvent se porter candidats aux différents postes des organes dirigeants 
de l’Unacoopec. Les clients de l’institution ont en outre le droit de 
demander l’inscription de toute question à l’ordre du jour des assemblées 
générales. Ils consultent dans le registre de l’Unacoopec des documents 
mis à leur disposition par la structure et obtiennent, sans frais, les états 
financiers annuels avant les assemblées générales. 

Mais dans les fais, la majorité des enquêtés s’offusquent sans 
possibilité de recours des entraves à l’accès aux documents comptables 
de gestion de la structure. La population pauvre en substance 
analphabète ne bénéficie pas de renforcement de capacités dans 
différents domaines. Seule une partie moins importante est formée 
seulement si elle adhère au Projet AEJ qui d’ailleurs est une convention 
à caractère temporaire entre les pouvoirs publics et l’Unacoopec. Cela 
accroit le manque de contrôle de la microfinance par ses membres. La 
formation d’une élite intellectuelle et bureaucratique au niveau des 
instances dirigeantes, non issues des membres, fait montre de l’absence 
de promotion sociale des sociétaires défavorisés et de leur non-
participation réelle à l’organisation et au fonctionnement de la 
microfinance Unacoopec.  
 
4. Conclusion 
 

La recherche réalisée a atteint ses objectifs à savoir recenser les 
prestations, évaluer les impacts financiers, sociaux et économiques des 
prestations, et en a analysés les effets pervers. 
L’Unacoopec propose une pluralité de services en matière de 
microcrédit. Ces produits pour certains bénéficient de l’appui financier, 
humain et didactique de l’Etat. Ils sont compétitifs sur le marché de la 
microfinance en Côte d’Ivoire et permet à l’institution de maintenir sa 
place de leader du secteur du microfinancement. Mais, les impacts 
économiques des services en termes d’autonomisation du sociétaire ne 
croisent pas la performance financière de la structure. L’Unacoopec 
peine à sortir ses membres de la vulnérabilité économique et sociale à 
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cause de la faible richesse (monétaire et non monétaire) crées par les 
activités financées. L’inexistence d’une autonomisation du client est 
réelle. Le microcrédit crée une illusion d’autonomie chez la personne 
défavorisée au lieu de l’affranchir totalement de la pauvreté.  
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