
PAS DE  
PAUVRETÉ

Défi
Bien que l’on puisse observer une nette progression de la réduction de la pauvreté au cours des dernières 
décennies, un nombre inacceptable de personnes luttent encore pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. 
Le manque d’accès des populations aux services financiers est un obstacle majeur au développement dans le 
monde d’aujourd’hui. Ce défi s’applique à la fois au Kenya et à l’Éthiopie. La majorité des pauvres dans le monde 
vivent dans des zones rurales, sont peu instruits et ont un emploi dans le secteur agricole. Afin de mettre fin à la 
pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde, il est nécessaire de veiller à ce que tous les hommes et 
toutes les femmes aient accès aux services financiers, y compris la microfinance.

Vers une solution
Le projet « Microfinance Development for Improved Livelihoods » (« Le développement de la microfinance pour 
améliorer les moyens de subsistance »), soutenu par l’Agence norvégienne pour les échanges de coopération 
(Norec), vise à promouvoir l’accès au financement des petits agriculteurs, des ménages à faibles revenus ainsi que 
des microentreprises et petites entreprises grâce à un microfinancement durable et inclusif. En développant des 
produits financiers qui répondent aux besoins des clients, en améliorant les services à la clientèle, en fournissant 
des services financiers technologiques et une formation efficace des clients, l’Agence de développement K-Rep, 
du Kenya, et Wasasa Microfinance, d’Éthiopie, visent à atteindre l’inclusion financière et à offrir des services finan-
ciers à des segments plus larges de la population. Les deux différentes institutions, l’Agence de développement 
K-Rep et Wasasa Microfinance, qui travaillent l’une et l’autre dans le domaine de la microfinance, échangent du 
personnel, des connaissances, des compétences et de l’expérience pour promouvoir l’inclusion financière dans 
la région. L’initiative contribue à la réalisation de l’objectif de développement durable 1 (Pas de pauvreté), plus 
précisément la cible 1.4, en améliorant l’accessibilité des services financiers aux personnes à faible revenu. 

Parmi les principaux résultats du projet, citons un degré plus élevé d’inclusion financière des personnes 
à faible revenu. Le rôle que la technologie joue dans la microfinance varie grandement entre les deux 
pays, et les institutions ont appris l’importance de la technologie en tant qu’outil pour les services fi-
nanciers.

Étant donné que le Kenya et l’Éthiopie ont des approches très différentes à l’égard de la microfinance, tous les 
participants des deux institutions sont exposés à de nouvelles perspectives sur la microfinance, et les institutions 
ont acquis de nouvelles compétences en gestion de portefeuille ainsi que des connaissances sur les procédures 
de remboursement. Sur le plan personnel, les participants à l’échange font état de niveaux de confiance plus 
élevés, d’une flexibilité et d’une adaptabilité plus importantes, ainsi que de meilleures compétences linguis-
tiques et de communication.

La principale méthodologie utilisée dans ce projet est l’échange mutuel de personnel professionnel dans le 
cadre de la coopération entre institutions privées. Au cours de la période 2018-2020, vingt employés, dont dix 
de l’Agence de développement K-rep au Kenya et dix de Wasasa Microfinance en Éthiopie, ont participé à un 
échange pour une période minimale de sept mois. Les employés ont été recrutés en interne. Au moment de 
l’échange, il leur restait en outre un minimum de trois ans de durée de contrat. Ces deux facteurs augmentent 
les chances d’obtenir des résultats durables. Pour que le programme ait une incidence majeure à long terme, 
un nombre important de membres du personnel devra participer au programme d’échange afin de rempla-
cer ceux qui quitteront les institutions en raison des départs naturels. Le personnel participant à un échange 
est recruté dans différents services des institutions afin d’apporter une diversité d’expériences, ce qui conduit 
donc à une amélioration et à une augmentation de la productivité au niveau institutionnel. Un certain nombre 
d’autres mesures ont également été prises afin d’augmenter les chances d’obtenir des résultats durables. Ces 
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étapes comprennent : l’affectation des personnes participant à un 
programme d’échange auprès d’un mentor pour assurer une plus 
grande intégration et un meilleur transfert des connaissances sur leur 
nouveau lieu de travail, la formation du personnel ne participant pas 
à l’échange, et la documentation des principaux enseignements tirés.

Le concept de facilitation de la coopération triangulaire de l’Agence 
norvégienne pour les échanges de coopération est bien établi. Il 
permet de fournir des fonds aux institutions qui recrutent le per-
sonnel pour le projet ainsi que des fonds pour le développement. 
L’Agence norvégienne pour les échanges de coopération planifie des 
réunions, effectue des examens de projets à mi-parcours et dispense 
des formations aux participants aux programmes d’échange ainsi 
qu’aux coordinateurs de projets. Le concept d’échange réciproque de 
personnel qualifié dans divers secteurs est un modèle très polyvalent 
qui permet d’améliorer les compétences, les connaissances et les 
capacités. 

L’accent mis sur la réciprocité et la conception horizontale du projet 
sont des aspects innovants de celui-ci. Les deux institutions ont défini 
conjointement les besoins que le programme d’échange les aidera à 
satisfaire. Certains des résultats que les institutions privées visent à at-
teindre sont spécifiques à chacune d’entre elles, et certains sont com-

muns à toutes. Les deux partenaires contribuent au moyen de leurs 
points forts respectifs et apprennent l’un de l’autre. Souvent, dans le 
cadre de la coopération au développement, les projets sont conçus 
sur la base du transfert de technologies d’un donateur vers un pays 
bénéficiaire. Mais le fait de reconnaître la valeur des connaissances de 
chacun permet une plus grande appropriation du projet ainsi qu’une 
participation plus importante à celui-ci, et lui confère davantage de 
durabilité. 
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