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n une économie
ervice de l’homme !

Pologne en 1935, Maria Nowak est confrontée dès
jeune âge à l’injustice et à la souffrance : prise dans
mente de la Seconde Guerre mondiale, sa famille
ersée. Réfugiée en France à l’âge de onze ans, elle y
une enfance de déracinée. Après de brillantes études
miste à Paris et à Londres, elle travaille pour l’Agence
e de développement. Sa rencontre avec Muhammad
e « banquier des pauvres », prix Nobel de la paix,
t à créer l’Adie — Association pour le droit à l’initiative
ique —, et à importer en France le principe du
édit, dès 1989.
« Nous sommes
tous des
entrepreneurs
potentiels. »
Maria Nowak

entretien avec
Maria Nowak

Préface de Jean-Baptiste de Foucauld

Le microcrédit ou le pari de l’homme

Revue de presse
L’Adie et le microcrédit
pour créer son emploi

L’Adie est une association de loi 1901 reconnue
d’utilité publique. Grâce au microcrédit, elle aide
les personnes exclues du système bancaire à créer
leur propre entreprise.

Le microcrédit

ou le pari de l’homme
entretien avec Maria Nowak
Comment la fondatrice de l’Adie a adapté le principe
du microcrédit à la France et aidé à la création
de 75 000 emplois en allouant de petits prêts
à des personnes exclues du marché du travail.

est le portrait d’une femme au destin hors du commun,
nsformé les déchirures de son enfance en un combat
ent pour la dignité de l’homme. Au fil d’entretiens
rent aussi son parcours et ses valeurs personnelles,
ente fondatrice de l’Adie témoigne de l’extraordinaire
é du microcrédit.

L’aide aux créateurs comprend deux volets :
• un prêt sous la forme d’un microcrédit : en
moyenne 2 800 euros sur une durée de 18 mois.
Outre le microcrédit, l’Adie peut proposer
des financements complémentaires — primes
régionales ou avances remboursables ;
• un accompagnement avant, pendant
et après la création de l’entreprise,
spécialement conçu pour des micro-entreprises
en démarrage ou en développement.
L’Adie en quelques chiffres :
• 63 000 entreprises et plus de 75 000 emplois
créés depuis 1989
• 65 % des entreprises franchissent le cap
des 2 années d’existence
• 80 % des créateurs sont sortis des systèmes
d’aides sociales au bout de 5 ans (en tant que chef
d’entreprise ou en retrouvant un emploi salarié)
• 130 antennes et 380 permanences couvrent
tout le territoire
• 460 permanents, aidés par près de
1 500 bénévoles, aux compétences variées
(gestion, appui administratif, développement
commercial, insertion bancaire, etc.)

Le microcrédit ou le pari de l’homme
Maria Nowak
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voir d’agir pour une économie
et une finance plus responsable
fait son chemin dans l’opinion
publique. Les Français manifestent une véritable attente
sur ce sujet : 83 % se disent de
façon générale sensibles aux
enjeux du développement durable et, plus spécifiquement,
46 % se déclarent sensibles aux
initiatives environnementales
et sociales entreprises par leur
banque, selon une étude du

cabinet PricewaterhouseCoopers, publiée fin octobre. Selon
cette étude, « l’image durable »
évaluée selon quatre critères
(action en faveur du développement durable, respect des
obligations
environnementales, engagement de bonne
conduite, recyclage) du secteur bancaire est néanmoins
assez médiocre aussi bien en
France et en Grande-Bretagne
qu’en Italie ou en Allemagne,

alors que celle des secteurs de
l’automobile, de la grande distribution et même du bâtiment
est bien meilleure. Pour redorer leur blason, les institutions
financières qui font figure de
fauteurs de crise ont encore du
travail. En s’ouvrant par une
conférence intitulée « Comment faire émerger la conscience d’un nouveau monde », le
World Forum Lille invite à une
grande ambition. 

dans le secteur de la finance

titrait Lipper dans une
estir dans des fonds dits
ment responsables) est en
e marché reste dominé par les
liers se disent favorables à ce
re du mal à joindre l’acte à la
est passée d’un tiers à un quart en
itutionnels augmentait de 54 %.
ts auprès des particuliers en
rande transparence et simplicité
Ainsi, Novethic vient de lancer
guide des bonnes pratiques
a gestion financière lancera le
de de transparence des fonds
. Enfin, certains n’hésitent pas à
es pour attirer les investisseurs.

nsable :
nnels
une image

n n’a pas bonne réputation
urs français du secteur
ue les Français sont finalement
de crédit à la consommation
tanniques ou aux citoyens
uvent rendu responsable du
agone. C’est pour contrer cette
BNP Paribas) a lancé le site
able.com accompagné d’une
tobre. Site « 100 % conseil et
un service pédagogique (par
son budget ou savoir que faire
à disposition une équipe de
c’est « sans aucune vocation
appelle aussi son premier
le surendettement ».

Assurance et crédit
pour les « sans argent »
Le modèle prouve son efficacité économique.
après le microcrédit popula-

risé par Mohammed Yunus
au Bangladesh, la micro-assurance tente d’apporter la
preuve de sa validité économique. Pour Olivier Barrau,
PDG d’Alternative Insurance
Company (AIC), une compagnie haïtienne, « l’assurance
a un rôle social d’amélioration
de la qualité de vie » mais elle
est aussi « l’un des meilleurs
moteurs de l’économie ».
Depuis 2007, il a développé
la micro-assurance sous forme
d’assurance emprunteur en
liaison avec les organes locaux de microcrédit Fonkoze
puis Sogesol. Il compte déjà
plus de 58.000 clients assurés de cette façon. Et il y a six
mois, il a lancé Protecta, une
micro-assurance décès individuelle. Elle compte déjà
3.000 adhérents et Olivier
Barrau mise sur les nombreux
Haïtiens établis à l’étranger
qui transfèrent chaque année
1,6 milliard de dollars à leur
famille. Le PDG d’AIC prépare une assurance contre les
risques de catastrophes
naturelles pour 2010.
Représentant 5 % des
8,4 millions de dollars
du chiffre d’affaires de
la compagnie, la micro-as-

surance en constituera 30 %
d’ici cinq ans, estime Olivier
Barrau. Pour lui, cette activité
est sans aucun doute « rentable sur le long terme ».

 vingt anS d’exPérience

C’est sur cette question de la
rentabilité et de l’efficacité
économique que, depuis vingt
ans, Maria Nowak, fondatrice
en France de l’Association
pour le droit à l’initiative économique (Adie) use de sa force
de conviction. Elle raconte son
expérience dans un livre sorti
hier en librairie, « le Microcrédit ou le pari de l’homme »
(Editeur Rue de l’échiquier),
et ne manque pas d’arguments
chiffrés : depuis 1989, l’Adie a
distribué 177 millions d’euros
de crédit, contribué à
créer 70.000 emplois
et 65 % des entreprises financées étaient
en activité deux ans
après leur création.
S. So.

mohammed
Yunus, économiste bangladais
et prix nobel de
la paix en 2006.
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