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Résumé 
 

L’article se propose d’identifier les déterminants de la demande des microcrédits par les 

ménages pauvres en milieu urbain et semi rural en République du Congo, au moyen d’une 

enquête réalisée à Brazzaville et à Gamboma sur un échantillon de 424 ménages pauvres. 

L’utilisation du modèle probit  permet de dégager deux ensembles de facteurs permettant de 

cerner la demande de microcrédits par les pauvres. Il s’agit des facteurs individuels et des 

éléments sociaux. L'article recommande l’élargissement des dépenses budgétaires pro pauvres 

au secteur  de la microfinance, l’élaboration d’un manuel de politiques d’octroi de 

microcrédits par les Etablissements de Micro Finance en vue d’atteindre tous les ménages 

pauvres et la réalisation  des focus par les partenaires au développement au profit des 

ménages pauvres s’avèrent importants pour renforcer  la demande de microcrédits des 

pauvres. 
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This paper proposes to identify the different components of demand for microcredits from the 

poor household in urban and semi-rural area in the Congo Republic through the survey made 

in Brazzaville and Gamboma over a sample of 424 poor households. The application of probit 

model raises two groups of factors which help to understand the microcredits managed by the 

poors. Those factors are linked to human and social elements. The study had made some 

recommendations, the increase of budget expending pro poors in the microfinance sector, the 

elaboration of user’s manual in terms of microfinance policies allocation to be implemented by 

microfinance institutions in favor of the poor households and emphasis shall be made on 

special schemes of partners to the development in order to improve the demand of poor 

households in terms of microcredits. 
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