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Tekst 10 
 

Le microcrédit, un outil  
        en faveur de la paix 
 

(1) Le Bangladais Muhammad Yunus 
avec sa Grameen Bank vient d’obtenir le 
prix Nobel de la paix. Rien de si surpre-
nant quand on connaît le principe du 
système de prêt inventé par le «père» 
du microcrédit. En 1979, alors profes-
seur d’économie, Muhammad Yunus 
crée la première banque des pauvres, la 
Grameen Bank, destinée aux plus 
pauvres qui veulent entreprendre. Les 
prêts sont minimes, de l’ordre de 
2 euros, mais ils suffisent à commencer 
un petit commerce. 
(2) Au Bangladesh, 2 euros permettent 
d’acheter une poule et un coq. Toute 
une richesse: ce couple d’animaux per-
met d’ouvrir une petite boutique d’œufs. 
Avec l’argent de la vente des œufs, il 
est possible de rembourser peu à peu le 
crédit de départ et de faire un petit 
bénéfice. La banque gagne de l’argent 
grâce aux intérêts et l’emprunteur trouve 
enfin les moyens de commencer un 

commerce qui a toutes les chances de 
réussir. On considère Muhammad 
Yunus donc comme un philanthrope1). 
(3) Après vingt-cinq années d’expé-
rience, la Grameen Bank obtient un taux 
record de remboursement: plus de 98%. 
L’idée qu’il faut faire confiance aux 
pauvres et que les pauvres remboursent 
aussi bien, et même mieux, que les 
riches, a toujours été le sujet favori de 
Muhammad Yunus. La Grameen Bank 
se distingue aussi par le fait qu’elle 
prête surtout à des femmes. Pour 
obtenir un prêt, il faut être capable de 
respecter certains principes: suivre les 
règles élémentaires d’hygiène, être 
sensible à la contraception, envoyer ses 
enfants à l’école, privilégier la santé de 
la famille, etc. Or, les femmes se sont 
montrées plus déterminées que les 
hommes dans le maintien de ces 
principes. 
(4) Le succès de la Grameen Bank est 
aujourd’hui mondialement reconnu. Pour 
preuve, ses méthodes sont exportées 
dans plus de cinquante pays dans le 
monde entier. Les promoteurs du micro-
crédit reconnaissent cependant que, 
même si le principe est efficace pour 
aider les plus pauvres, il ne suffira pas à 
supprimer la pauvreté de la planète.

 
 

 
noot 1 un philanthrope = een mensenvriend 
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1p 24 Pourquoi est-ce que Muhammad Yunus a obtenu le prix Nobel de la paix d’après 
le premier alinéa? 
A Il a appris aux plus pauvres de son pays comment ils peuvent garantir la 

paix dans leur pays. 
B Il a créé un système bancaire qui aide les plus pauvres au Bangladesh qui 

veulent commencer un commerce. 
C Il a donné du travail à des Bangladais pauvres dans son entreprise. 
 

1p 25 A quoi sert le 2e alinéa? 
A A illustrer comment on peut résoudre le manque d’œufs frais au 

Bangladesh. 
B A illustrer le fonctionnement du système du microcrédit. 
C A montrer comment les pauvres au Bangladesh peuvent devenir riches. 
D A montrer qu’au Bangladesh l’élevage d’animaux offre de bonnes chances 

de réussite. 
 

2p 26 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist 
volgens de 3e alinea. 
1 De Grameen Bank heeft er vaak last van dat klanten hun lening niet 

terugbetalen.  
2 Vrouwen houden zich gemakkelijker aan bepaalde principes dan mannen. 
3 De Grameen Bank leent alleen geld uit aan mensen die zeker terug kunnen 

betalen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’. 
 

1p 27 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa? 
1 On voit maintenant le système du microcrédit dans beaucoup de pays. 
2 Grâce au système du microcrédit, la pauvreté disparaîtra dans le monde 

entier. 
A 1 est vrai, 2 est faux 
B 1 est faux, 2 est vrai 
C 1 et 2 sont vrais 
D 1 et 2 sont faux  
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