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Glossaire 

AIMS Assessing the Impact of Microfinance Services, Méthodologie 

développée par Management Systems International, en partenariat 

avec les Uiversités d’Harvard et du Missouri, et le réseau « Small 

Enterprise Education and Promotion Network », sur financement de 

l’USAID 

BNDA Banque Nationale de Développement Agricole (au Mali) 

CIDR Centre International de Développement et de Recherche 

COGES Comité de Gestion des Caisses Villageoises, composé de cinq 

membres élus par l’Assemblée Générale et représentatifs de la 

composition de la caisse 

Conseiller Technique 

 Personne embauchée par le CIDR pour assurer la mise en place et le 

suivi des projets de microfinance ; leur contrat se termine quand le 

projet se retire 

CVECA Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées 

DAT Dépôt à Terme 

Directeur de l’Institution 

 Assume les responsabilités du Conseiller Technique lorsque le projet 

se retire. Parfois, est déjà présent au moment du projet : dans ce cas le 

Conseiller n’est là que pour orienter et appuyer le Ie Directeur dans le 

développement de l’institution 

Elus Il s’agit de l’ensemble des élus du projet, que ce soit au niveau des 

caisses (COGES), des Unions de caisses, ou du Conseil 

d’Administration de l’institution 

ICS Institution de Crédit Solidaire 

IMF Institution de Microfinance 

MIFED Microfinance et Développement, structure d’appui aux CVECA du 

Cameroun (voir Service Commun) 

PAFID Programme d’Appui au Financement Décentralisé 

PE Plan d’Epargne 

Service Commun 

 Dans un réseau de CVECA, il s’agit de la structure qui fournit aux 

caisses un appui en formation et aide à la gestion. Dans un réseau de 

CVECA autonomisé, le service commun est rémunéré pour ses 

services par les caisses et les Unions 
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SFD Systèmes Financiers Décentralisés 

Unions Dans un réseau de CVECA, il s’agit des regroupements de caisses, 

effectués sur des critères géographiques le plus souvent. Les Unions 

sont responsables du refinancement du réseau et sont l’intermédiaire 

entre les banques et les caisses 



 

 

5 

 

I. Introduction 

Dans un contexte où plusieurs de ses projets en microfinance parvenaient à 

l’autonomisation, le CIDR a souhaité réaliser une étude approfondie des résultats de ces 

projets sur leur environnement. Il a ainsi mené, au milieu des années 1990, ses 

premières études relatives à l’impact
1
, qui lui ont permis de témoigner, dans les cas 

étudiés, que le modèle des CVECA a eu un effet positif sur l’évolution de la situation 

socio-économique des populations rurales. 

Lourdes et coûteuses, ces études d’impact permettent certes d’appréhender l’impact des 

CVECA sur leurs bénéficiaires, mais l’attribution de cet impact à l’action des CVECA 

demeure difficile à prouver dans l’absolu. En outre, elles fournissent une vision très 

statique de la clientèle des caisses, et ne parviennent pas toujours à mettre en évidence 

des axes d’amélioration permettant à ces dernières de renforcer leur appui au 

développement socio-économique des bénéficiaires. 

En 2001, fort des acquis de la réflexion internationale menée sur le sujet, et notamment 

des travaux de AIMS, le CIDR a choisi d’orienter ses études non plus sur la mesure de 

l’impact global, mais plutôt sur un aspect ciblé de satisfaction de la clientèle. L’objectif 

de ces études ciblées est de mener, sur différents aspects de l’institution considérée, une 

véritable réflexion axée sur les préoccupations et les attentes de la clientèle. Loin de 

s’arrêter à une simple mesure, ces études visent donc à être de véritables outils 

d’amélioration et d’apprentissage au service des dirigeants de l’institution. 

L’hypothèse est la suivante : une institution, qui connaît ses clients et qui adapte ses 

produits et services en fonction des attentes de ces derniers, répondra de manière plus 

satisfaisante à leurs besoins, et ainsi les accompagnera plus efficacement dans leur 

évolution socio-économique. 

Depuis lors, plusieurs études de ce type, centrées sur la satisfaction de la clientèle, sur 

l’analyse des membres inactifs, ou encore les potentiels de diversification des clients ou 

des produits offerts par l’institution, ont été réalisées par le CIDR. Elles répondent 

toutes à une préoccupation initiale, justifiée soit par l’apparition d’un problème 

particulier dans l’institution, soit par une perspective d’autonomisation à court ou 

moyen terme. Parmi l’ensemble des études proposées par le CIDR au Comité de 

pilotage du PAFID, afin de procéder à une capitalisation de la méthodologie employée, 

trois ont été retenues. Elles s’inscrivent toutes dans le souci d’opérationnalisation 

présenté ci-dessus, et s’articulent le plus souvent autour d’une étude de la clientèle et de 

sa satisfaction, dans le but d’améliorer les produits et services de l’institution 

considérée. 

 

 

                                                 
1 OUATTARA K., THI-DIEU-PHUONG NGUYEN G., GONZALES-VEGA C., H. GRAHAM D. (OHIO STATE 

UNIVERSITY), et de la ROQUE M. (Association « Anthropologie et Développement »), Etude de l’impact des CVECA au 

Pays Dogon (Mali), Tomes 1 et 2, Octobre 1997. 

De la ROQUE M. (Association « Anthropologie et Développement »), Nyeta Musow – Rapport d’étude sur l’évolution de la 

situation économique des membres, Mars 1996. 

FOUDA-MOULENDE T. et TEFEMPA G. (OCISCA), Impact socio-économique des réseaux de CVECA du PCRD au 

Cameroun, Octobre 2001. 
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L’analyse suivante s’attachera à repérer, dans un premier temps, les points communs de 

la méthodologie employée pour ces études ; puis dans un deuxième temps à analyser les 

déterminants de l’opérationnalisation des propositions faites par ces études, en 

proposant des axes d’amélioration ; et conclura enfin sur les perspectives d’approches 

marketing intégrées au fonctionnement de l’institution, à travers l’étude d’un cas 

concret. 
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II. La méthodologie employée 

Pour le CIDR, la pérennité d’une IMF repose en partie sur sa vigilance permanente à 

adapter ses produits et services aux besoins de la population. La méthodologie décrite 

ci-après concerne donc les études visant à mieux connaître la clientèle de l’institution et 

sa satisfaction à l’égard de cette dernière ; il s’agit donc d’études plutôt axées, selon la 

terminologie AIMS, sur les « raisons d’abandon », les « stratégies d’utilisation de 

l’épargne et du crédit », et la « satisfaction de la clientèle ». 

A la lecture des études, plusieurs points communs apparaissent dans les méthodologies 

employées. 

 

A. Motivations des études 

Dans la plupart des cas, c’est lors d’une mission d’évaluation ou d’appui sur un projet 

que sont identifiées des thématiques nécessitant un approfondissement. Ces missions 

sont réalisées par des membres du CIDR, dans le cadre du contrat d’assistance 

technique qui les lie aux projets, et se déroulent en étroite collaboration avec l’ensemble 

des équipes locales d’encadrement. Le fait que l’équipe participe pleinement à 

l’émergence des problématiques identifiées suppose de leur part adhésion et 

compréhension au principe et à l’utilité d’une étude sur le thème spécifiquement 

soulevé. 

 

B. Profil des enquêteurs 

Ces études ciblées sont généralement confiées à des étudiants dans le cadre d’un 

stage, les membres de l’équipe étant souvent déjà fort occupés par l’action 

opérationnelle, et le recours à un consultant extérieur coûteux pour une institution dont 

l’un des objectifs reste l’équilibre financier. 

Ces étudiants peuvent être des étudiants locaux (bonne connaissance du contexte, de la 

langue, des pratiques culturelles, coût avantageux) recrutés par le projet, ou des 

étudiants étrangers proposés par le CIDR
2
. 

 

C. Organisation des études 

Coût : entre 2 800 et 4 700 Euros. 

Durée : entre trois et sept mois (jusqu’à l’achèvement du rapport final). 

Calendrier : 

- préparation en France : deux à trois semaines, 

- préparation sur place : une à deux semaines, 

- réalisation des enquêtes : six à douze semaines, 

- traitement des données et restitution sur place : une à deux semaines, 

- restitution en France et finalisation du rapport : une semaine. 

                                                 
2 A Madagascar, la réalisation d’une étude semblable a été confiée à deux stagiaires malgaches. 
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Encadrement : 

- en France : par le Responsable SFD du CIDR, très présent dans les différentes 

étapes de la préparation (comptes-rendus de lecture, termes de référence, 

méthodologie, questionnaires), 

- sur place : assuré par le Conseiller Technique ou, le cas échéant, par le Directeur de 

l’IMF (valide les termes de référence, la méthodologie, le questionnaire et 

l’échantillonnage, facilite les entretiens annexes avec les personnes-ressources, 

sensibilise ses équipes à la mission du stagiaire, …). 

 

D. Sources d’informations écrites 

La préparation des stagiaires comprend une large part de documentation, sur trois 

aspects : 

- la microfinance en général et les CVECA en particulier (ou les ICS le cas échéant), 

- l’historique du projet concerné par l’étude : documents relatifs au projet (rapports 

d’activité, financiers, rapports de mission), et études réalisées sur la zone/filière, 

- la méthodologie des enquêtes : documentation AIMS, et lecture des rapports 

d’autres études semblables réalisées par le CIDR. 

 

E. Choix de l’échantillon 

Essentiellement qualitatives, ces études s’adressent à un échantillon relativement 

restreint. L’échantillonnage s’effectue en fonction des objectifs spécifiques attribués à 

l’étude, des caractéristiques de l’IMF, et des données disponibles au niveau des caisses. 

Toutefois, les critères retenus dans le choix des caisses sont souvent : 

- diversité géographique, 

- ancienneté, 

- qualité de gestion des caisses, 

- dynamisme des adhésions, 

- situation financière de la caisse, 

- contraintes : accessibilité/disponibilité. 

En ce qui concerne le choix des personnes interrogées, elles sont généralement 

sélectionnées de manière aléatoire, à partir des critères suivants (prédéfinis) : 

- statut par rapport à la caisse (membre actif ou inactif, non membre, ancien 

membre)
3
, 

- sexe, 

- statut socioprofessionnel, 

- personnes-ressources : élus des caisses ou notables du village/de la région. 

 

 

 

                                                 
3 Les « mauvais payeurs » ne sont généralement pas identifiés comme catégorie en tant que telle. Les questionnaires 

comprennent tous une partie sur les difficultés de remboursement éventuelles de l’enquêté. 
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F. Déroulement des enquêtes (questionnaire et entretiens) 

Deux types de questionnaires sont utilisés, et adaptés en fonction du statut de l’enquêté : 

- guides d’entretiens semi-directifs, pour les enquêtes de satisfaction en milieu rural, 

- questionnaire à questions majoritairement fermées, pour l’étude de marché en milieu 

urbain. 

Il ne semble pas exister de « règle » commune aux études sur le déroulement des 

enquêtes : 

- lieu : dans les caisses ou au domicile de la personne, 

- langue  : présence d’un traducteur, ou plutôt de quelqu’un qui maîtrise les deux 

langues (Français et langue locale), voire animateur de caisse, 

- délégation : les auteurs ont assisté à tous les entretiens, 

- nombre de passages : un seul (peut-être problématique quand le questionnaire est 

modifié en cours de route). 

 

G. Traitement des données – variables retenues 

Le traitement des données varie d’une étude à l’autre, notamment suivant le type de 

questionnaire utilisé (fermé ou ouvert). En règle générale, le traitement se fait de façon 

manuelle (surtout pour les entretiens semi-directifs), voire sous un logiciel simple 

(Excel). 

Ces études reprennent pour la plupart les données et indicateurs financiers résultant des 

rapports annuels et d’activité des caisses, mais elles ne formalisent pas toutes les 

informations recueillies lors des questionnaires par des statistiques. 

Elles abordent plusieurs thèmes récurrents : l’environnement financier de la zone, la 

relation financière IMF/client, l’opinion des clients
4
, l’utilisation des fonds empruntés, 

le fonctionnement des activités des clients (très détaillé souvent), leurs conditions de vie 

matérielles, avec une insistance particulière sur le rôle et la place des femmes dans 

l’économie villageoise et au sein de la caisse. 

Quand il est question d’impact, il s’agit essentiellement de son expression subjective 

exprimée par les individus eux-mêmes. L’objectif ici n’est pas de mettre en évidence 

des données plus larges et plus objectives cherchant à mesurer « scientifiquement » un 

impact, mais plutôt de décrire et décrypter les comportements d’épargne et de crédit, 

ainsi que les potentialités d’investissements de la population, afin d’améliorer les 

services des caisses. 

L’ensemble des indicateurs ou thèmes abordés par ces études se trouve en annexe du 

présent rapport, dans la partie 3.2. de chaque fiche signalétique. 

 

 

 

                                                 
4 Pour plus de clarté, nous n’emploierons que le terme « client », mais celui-ci est généralement déclinable selon les études 

(non-client, ancien client, client actif ou client inactif, etc.). 
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H. Relations avec l’équipe locale 

Certains aspects de cette relation sont formalisés au départ : 

- l’auteur de l’étude est, sur place, sous la responsabilité et l’autorité du Conseiller 

Technique du CIDR ou du Directeur de l’IMF, le Responsable du Département SFD 

du CIDR n’intervenant que dans les cas extrêmes dans le pilotage des enquêtes, 

- le stagiaire est responsable de l’organisation de son travail, mais est épaulé lors des 

entretiens par un traducteur, qui n’intervient généralement ni dans le traitement des 

données, ni dans la formulation de propositions, 

- les termes de référence insistent généralement sur l’implication de l’équipe locale 

dans la réalisation de l’étude : appui à l’analyse de portefeuille, à l’identification des 

problématiques et potentiels de la zone, … 

En réalité, les stagiaires sont assez autonomes. Ils rencontrent un accueil positif des 

animateurs du projet et des élus, qui se montrent disponibles pour organiser 

pratiquement le déroulement des enquêtes au sein de leur zone, même s’ils ne se sentent 

pas toujours concernés par les résultats de l’enquête et les propositions d’amélioration
5
. 

 

I. Elaboration de propositions 

Après synthèse des premiers résultats avec le Conseiller Technique ou le Directeur de 

l’IMF, les stagiaires tirent eux-mêmes conclusions et analyses à partir des données de 

l’enquête, et ce sont eux également qui proposent des recommandations. 

L’organisation d’une restitution doit permettre à l’équipe locale de réagir à ces 

propositions, de les valider et de les compléter si besoin est. En réalité, cette restitution 

couvre des réalités très hétérogènes : parfois l’ensemble de l’équipe et des élus se 

mobilise pour assister à la restitution et donner son avis
6
, parfois seul le Conseiller 

Technique ou le Directeur est présent. Ce phénomène dépend de la personnalité de ces 

derniers, de l’implication et du sentiment d’appropriation/responsabilisation que les élus 

ont de leurs caisses, de la façon dont l’étude s’est réalisée, et enfin de contraintes de 

temps et de disponibilité. 

Au final, les propositions figurant dans ces rapports sont nombreuses et découlent bien 

des analyses effectuées. Cependant, elles ne prennent pas toujours en compte la 

faisabilité par rapport à l’ensemble des contraintes des caisses (notamment équilibre 

financier, disponibilité financière, maîtrise du risque), et sont peu détaillées quant à leur 

mise en pratique concrète. Elles demandent à être revues plus en détail par les lecteurs 

et responsables de l’institution. 

 

 

 

 

                                                 
5 Peut-être par manque d’association au projet dès le départ, ou par manque de temps. 
6 JOLLIVET Alice, Projet CVECA en Zone Office du Niger, Mali, Juin 2001. 
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J. Résultats obtenus 

L’ensemble de ces études fournit des éléments d’analyse intéressants, qui débouchent 

sur des propositions parfois très concrètes d’améliorations ou d’innovations. En voici 

quelques exemples : 

 

1. Typologies des activités économiques 

La plupart s’attachent à décrire les cycles des différentes activités économiques 

rencontrées dans la zone, ce qui donne aux caisses de sérieuses indications quant aux 

éléments à prendre en compte dans l’octroi d’un crédit. La résultat peut se présenter de 

la façon suivante : 

Caractéristiques des activités économiques menées par les femmes 

membres de MISELINI, Institution de Crédit Solidaire à Bamako 

Activités menées 

par les femmes de 

Bamako 

Nombre 

de 

personnes 

Pourcen-

tage 

échéance 

Cycle 

(jours) 

CA 

(*1000 

FCFA) 

Fdcom 

(*1000 

FCFA) 

Bénéfice 

(MCFA/ 

jour) 

Marge 

(ben/CA) 

Rentabilité 

(ben*250/ 

Fdcom) 

Habits 

Bois et charbon 

Condiments 

Légumes 

28 

20 

16 

7 

33 % 

24 % 

19 % 

8 % 

21 

9 

3 

2 

21 246 

8 768 

8 125 

5 714 

294 464 

90 350 

65 813 

14 286 

4 627 

2 587 

1 484 

1 893 

22 % 

30 % 

18 % 

33 % 

393 % 

716 % 

564 % 

3 313 % 

Source : RENAUDIN J., MISELINI/Bamako : Etude d’impact – Satisfaction de la clientèle, Janvier 2004, P. 11 

 

2. Analyse d’une culture de rente 

Les études réalisées dans une zone de culture de rente présentent une description 

approfondie de cette culture, abordée sous l’angle du financement. 

Schéma organisationnel de la filière, circuits de financement et place de l’institution 

dans ce circuit, indicateurs de rentabilité de la production, superficie cultivée, évolution 

des cours du produit, liste des intrants nécessaires (valorisés), cycles d’activité, … 

L’ensemble de ces éléments est analysé afin d’identifier les opportunités d’intervention 

de l’IMF par rapport à cette filière, et d’en établir les caractéristiques le cas échéant. 

 

3. Analyse de satisfaction de la clientèle 

Ces études parviennent à analyser la satisfaction de la clientèle, en l’inscrivant dans un 

contexte de concurrence d’offre financière. Il s’agit principalement de comprendre les 

stratégies financières mises en œuvre par la population et de voir en quoi les produits/ 

services de l’institution correspondent à  leurs attentes. 

Les résultats obtenus sont présentés sous forme de tableaux de pourcentage, le plus 

souvent, mais ils sont parfois émaillés de « récits de vie » qui permettent de comprendre 

les problèmes/stratégies des personnes interrogées : 
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Stratégie d’acteur face aux produits d’épargne des CVECA : 

Récit de Bako CISSE, adhérente à B2, CVECA de la 

Zone Office du Niger au Mali 

 

« Auparavant, je prenais des petits crédits afin de mettre en place un système d’achat/revente 

pour le beurre de karité et le riz. Actuellement, je prends des crédits plus importants, 

100 000 FCFA pour neuf mois, afin de financer une activité rizicole. Mes enfants m’ont poussée 

à placer de l’argent en DAT cette année, afin de ne pas gaspiller cette somme et d’avoir moins 

de mal à rembourser mon crédit. C’était la première fois que je faisais ce genre de dépôt. J’ai 

donc fait un versement de 50 000 FCFA pour trois mois, au bout desquels j’ai perçu un bénéfice 

de 625 FCFA. Très déçue par ce que j’ai gagné, j’ai décidé que l’an prochain je ne ferais pas de 

DAT. Je compte investir dans un âne et une charrette et proposer mes services, cela me paraît 

beaucoup plus rentable ». 

Source : JOLLIVET A. Projet CVECA en Zone Office du Niger, Etude des produits financiers, 

Juin 2001, p. 23 

 

 

Voici un exemple des propositions de produits auxquelles peuvent aboutir ces études : 

Proposition de modalités plus flexibles pour le Plan d’Epargne (PE) 

proposé par les CVECA camerounaises 

 

Plutôt que de retirer le droit à intérêts de tout épargnant ayant manqué deux versements sur toute la durée 

du contrat, quelle qu’elle soit, l’auteur propose l’adaptation suivante : 

 

Type Durée Nombre de versements à 

effectuer 

Nombre de versements 

rattrapables 

 

HEBDOMADAIRE 

3 mois 13 2 

6 mois 26 4 

9 mois 39 6 

12 mois 52 8 

 

BI-MENSUEL 

3 mois 6 1 

6 mois 12 2 

9 mois 18 3 

12 mois 24 4 

 

MENSUEL 

3 mois 3 0 

6 mois 6 1 

9 mois 9 2 

12 mois 12 3 

 

Règles : 

- Montant minimum des versements : 

   . si PE hebdomadaire : 250 FCFA par dépôt 

   . si PE bi-mensuel : 500 FCFA par dépôt 

   . si PE mensuel : 1 000 FCFA par dépôt. 

- Les versements rattrapables se calculent par trimestre entier de dépôt. 

   Exemple : un PE bi-mensuel de onze mois correspond à trois versements rattrapables. 

- Les versements rattrapables doivent l’être avant la fin du contrat. 

   Exemple : un PE hebdomadaire de six mois du 1
er

 Février au 1
er

 Août : 

   Si à mi-Juillet, l’épargnant atteint le cinquième versement qu’il ne peut pas honorer, les intérêts sont 

d’ores et déjà perdus. Si, à la date d’échéance prévue du contrat, les versements rattrapables n’ont pas été 

versés, les intérêts sont perdus. 

Source : MOREAU F., PCRD, Etude de satisfaction clientèle, Avril 2002, p. 75 
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K. Conséquences de l’étude 

Les suites qui ont été données à ces études, leur utilisation dans la définition des 

orientations stratégiques ou dans la gestion quotidienne des réseaux enquêtés, sont le 

critère discriminant pour répondre de l’utilité, de la pertinence, et de l’adaptabilité de 

ces études aux objectifs qui leur ont été assignés. 

Un premier constat montre que les conclusions de chacune de ces études ont été reprises 

dans un ou plusieurs rapports postérieurs
7
, et que la plupart du temps une ou plusieurs 

recommandations ont été appliquées par l’institution. Ces études forment donc une base 

solide sur laquelle peuvent s’appuyer les responsables d’institutions (cas de MIFED au 

Cameroun) ou les futures missions d’évaluation pour orienter la stratégie de ces 

institutions en développant de nouveaux produits, en corrigeant certaines pratiques ou 

en renforçant certains dispositifs. 

 

L. Synthèse de la méthodologie employée 

Pour conclure sur la méthodologie employée par le CIDR pour les études de 

satisfaction, voici un tableau récapitulatif des principales caractéristiques de chaque 

étude : 

Principales caractéristiques des trois études analysées 

Objectif Etude de satisfaction – Mali – 

Modèle CVECA 

Etude de marché – Mali – Modèle 

ICS 

Etude de satisfaction - 

Cameroun - Modèle CVECA 

Motivation - Forte proportion de membres 

inactifs et concentration des 

risques 

- Phase d'autonomisation proche 

- Phase d'autonomisation proche 

- Etudes précédentes plutôt positives 

sur la satisfaction de la clientèle 

- Evolution mitigée des 

réseaux de CVECA 

Contexte Zone rizicole Zone urbaine (Bamako) Zone cotonnière 

Enquêteurs Stagiaire française - Formation 

développement/agronomie/ 

commerce 

Stagiaire français - formation 

commerce 

Stagiaire française - 

Expérience bancaire/ 

formation agronomie 

Période / 

Durée 

Mars à Avril 2001 - Deux mois 

sur place 

Mai à Juillet 2002 - Trois mois sur 

place 

Juin à Septembre 2001 - Trois 

mois sur place - Saison des 

pluies 

Echantil-

lonnage 

7 caisses (sur 51), choisies avec 

le Conseiller Technique, 96 

entretiens, choisis aléatoirement 

sur critères pré-définis 

12 caisses sur 16, 168 entretiens 

choisis aléatoirement sur critères 

pré-définis 

12 caisses sur 164, choisies 

avec Conseiller Technique, 

104 entretiens en tout 

 Membres inactifs (2 catégories) 

et membres actifs + COGES 

Non membres, anciens membres, 

membres, groupes 

Membres inactifs, membres 

actifs, non membres, groupes 

+ COGES 

Méthodo- 

logie 

Qualitative Plutôt quantitative Qualitative 

Réalisation 

des 

enquêtes 

Avec traducteur Avec traducteur Sans traducteur, ou chauffeur 

ou membre de MIFED en 

guise de traducteur 

Traitement  Manuel Excel Manuel 

Exploita-

tion des 

résultats 

Assez littéraire, peu 

d'exploitation statistique des 

résultats d'enquêtes, mais bonne 

analyse des activités 

économiques de la population 

Très chiffrée, synthèse claire de 

statistiques économiques pertinentes 

Détaillée spécifiquement pour 

chaque réseau, pas 

d’exploitation statistique des 

résultats, bonne exploitation 

chiffrée des rapports de chaque 

caisse 

                                                 
7 Pour plus de précisions, se référer au point 5.2. des fiches signalétiques présentées en annexe. 
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Objectif Etude de satisfaction – Mali – 

Modèle CVECA 

Etude de marché – Mali – Modèle 

ICS 

Etude de satisfaction - 

Cameroun - Modèle CVECA 

Elaboration 

des pro-

positions 

Seule sur place Avec le Responsable SFD du CIDR, 

sur place 

Seule en France 

Présenta-

tion des 

proposi-

tions 

Peu synthétique en dehors de la 

conclusion 

Assez synthétique Peu synthétique mais des 

exemples assez détaillés 

Restitution Devant les COGES enquêtés, les 

membres du Service Commun et 

le Conseiller Technique, puis 

devant la BNDA (Bailleur) 

Avec le Conseiller Technique seul, 

sur place, puis devant la BNDA 

(bailleur) 

Devant les membres de 

MIFED sur place ? 

Implication 

de l'équipe 

Empêchement du Conseiller 

Technique, peu d'implication de 

son homologue local, très bon 

accueil du reste de l'équipe 

Peu d'implication du Conseiller 

Technique local, bon accueil du reste 

de l'équipe, mais peu d'intérêt pour 

l'étude 

Bonne implication du 

Conseiller Technique, bonne 

compréhension de l'ensemble 

de l'équipe du bien-fondé de 

l'étude 

Points forts 

de présen-

tation du 

rapport 

Extraits d'interviews facilitant la 

compréhension du lecteur 

Tableaux de synthèse très clairs, 

bonne présentation graphique des 

résultats 

Nombreuses synthèses 

facilitant une compréhension 

rapide du rapport 
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III. Les facteurs de réussite 

L’analyse de ces trois études a permis de mettre en évidence certains aspects 

déterminants dans leur mise en œuvre
8
 : 

POINTS CLEFS METHODOLOGIQUES – AXES D’AMELIORATION 

 

 Constats : Les études réalisées servent de base pour rédiger des rapports d’évaluation ou des plans 

stratégiques à moyen/long terme. Leurs recommandations sont généralement mises en œuvre 

(pour certaines), mais deux/trois ans après. Peu d’études sont répliquées par l’équipe locale. 

 

 Objectif : Améliorer l’application des recommandations à court terme par l’équipe locale, et 

renforcer l’appropriation de la méthode pour que le processus devienne continu ou facilement 

réplicable. 

 

   Pour renforcer la pertinence des études, il faut : 

 identifier au maximum un ou deux objectifs précis et ciblés sur lesquels travailler, 

 s’assurer qu’il est justifié de faire appel à une personne extérieure à l’institution, 

 concevoir les questionnaires de façon à recueillir des informations permettant d’établir une 

comparaison dans le temps, dans le cas d’une réplication de l’étude, 

 prévoir la rédaction d’un guide méthodologique pour faciliter la reconduction de l’étude par 

l’équipe locale, 

 

   Pour renforcer la qualité des informations et résultats obtenus, il faut : 

 choisir le moment de l’étude : éviter la phase d’autonomisation du projet (afin de faciliter 

l’accompagnement par le Conseiller Technique des mesures à mettre en place), ou choisir un 

référent qui sera toujours dans l’IMF après l’autonomisation, 

 éviter la saison des pluies pour des enquêtes en milieu rural, 

 s’assurer de l’implication du Conseiller Technique ou du Directeur de l’IMF dans le 

déroulement de l’étude. 

 

   Pour renforcer la pertinence des propositions effectuées, il faut : 

 un temps d’enquête suffisamment long pour permettre de tester le questionnaire et de revenir à 

la fin des enquêtes sur certains points pour les approfondir, 

 coupler un enquêteur étranger avec un étudiant local qui puisse apporter, plus qu’une 

compétence en traduction, une véritable connaissance du milieu alliée à une capacité d’analyse, 

 des personnes ressources disponibles et dynamiques permettant d’optimiser les enquêtes et les 

rencontres, et d’obtenir le maximum d’informations (sensibilisation des élus dès le début de 

l’étude ?), 

 une interprétation statistique/chiffrée des résultats des enquêtes (au moins en partie), 

 une présentation claire des recommandations, séparant les simples améliorations des 

innovations radicales, et si possible un récapitulatif des conditions de leur application, 

 

   Pour renforcer la faisabilité des propositions, il faut : 

 une restitution pro-active faisant intervenir l’ensemble des décideurs de l’institution, 

 le choix des principales recommandations par les décideurs de l’IMF, et la nomination de 

responsables pour chacune d’entre elles, 

 la réalisation d’une étude de faisabilité approfondie conjointement avec l’enquêteur et le 

responsable choisi pour faciliter la mis en œuvre des changements identifiés, 

 l’inscription des recommandations retenues dans la programmation de l’année suivante. 

                                                 
8 Pour plus de précisions sur la méthodologie retenue, l’annexe II de ce document présente un tableau récapitulatif des 

différentes étapes à mener et des éléments-clefs de chacune de ces étapes. 
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IV. Les perspectives méthodologiques 

Comme on l’a vu, ces études de satisfaction de la clientèle ont l’avantage d’être 

techniquement et financièrement maîtrisables et de fournir des éléments d’informations 

intéressants et exploitables dans le pilotage d’une Institution. En plus de permettre une 

meilleure adaptation des produits et services financiers aux attentes et besoins de la 

clientèle, facteur de pérennité pour une IMF, le CIDR vise aussi à transmettre aux 

institutions un outil de pilotage simple, peu coûteux, et utile. Une expérience pilote a été 

menée dans ce sens à Nyeta Musow, institution de crédit solidaire aux femmes 

installées dans la ville de Mopti, au Mali, où est implanté depuis 2000 un système de 

suivi régulier de la satisfaction de la clientèle et l’impact de l’institution. 

Depuis sa création en 1992, Nyeta Musow a toujours été le cadre d’une réflexion 

approfondie sur la mesure de l’impact et le suivi de son évolution, et c’est suite à une 

capitalisation de la recherche-action menée sur l’impact, réalisée en 1998, qu’est 

apparue l’idée de suivi de la satisfaction de la clientèle en continu. 

Cette expérience réussie correspond, au sens du CIDR, à la meilleure manière de 

réaliser et de valoriser les études d’impact : intégrer au sein de l’IMF une fonction lui 

permettant de vérifier régulièrement qu’elle s’adapte bien aux évolutions de son 

environnement et répond au mieux aux besoins de ses clients. 

Afin d’alimenter la réflexion commune, la mise en place et les caractéristiques de ce 

système seront donc rapidement détaillées dans cette dernière partie
9
. 

 

A. Objectifs 

 S’assurer de l’impact de l’institution sur l’évolution de la situation socio-

économique des femmes (impact sur l’activité, sur le ménage, et sur l’individu). 

 S’assurer que les produits et services proposés répondent bien à une demande des 

femmes (satisfaction de la clientèle). 

 

B. Méthodologie 

Ce système a été mis en place par une stagiaire française, Lucie BONNET, qui a élaboré 

l’outil de suivi de l’impact, l’a testé, et a formé le personnel de l’institution à son 

utilisation. Ce processus s’est fait en quatre mois, de Septembre à Décembre 1999. Le 

système conçu a ainsi été opérationnel dès l’année 2000, qui représente l’année « zéro » 

du suivi. 

Trois grandes étapes ont présidé à la conception de l’outil : 

1. compréhension du contexte, identification d’hypothèses et d’indicateurs d’impact, 

2. élaboration de l’outil de récolte des données, 

3. test de l’outil, élaboration du guide d’utilisation, et rédaction d’un modèle-type. 

                                                 
9 Pour plus d’informations sur cette expérience, le lecteur pourra s’adresser au CIDR ou à Nyeta Musow pour obtenir le 

rapport de Lucie BONNET, qui a élaboré l’outil de suivi d’impact en continu, ainsi que les rapports ultérieurs produits par 

Nyeta Musow et fruits des analyses annuelles. 
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Ce processus s’est réalisé en étroite collaboration avec l’équipe locale et une association 

d’aide à la formation (AFAR), et l’organisation d’entretiens avec une trentaine de 

clientes. 

 

C. Outil 

L’outil élaboré s’appuie sur quatre sources d’informations : 

 Des entretiens individuels, visant à mesurer la satisfaction des clientes et l’impact 

du crédit. Ils s’effectuent sur un échantillon représentant 5 % des clientes de 

l’institution et réparti proportionnellement par quartier. Ils sont échelonnés dans 

l’année et réalisés à l’issue d’un cycle de crédit (facilite la mémoire de l’impact). Ils 

sont administrés par les animatrices, via un questionnaire fermé (30 minutes 

maximum). Le même échantillon est conservé chaque année, dans la mesure du 

possible, et les femmes manquantes sont remplacées de manière aléatoire. Le 

système comporte un questionnaire spécial pour les femmes qui quittent l’IMF, à 

administrer dans environ 10 % des cas départ (questionnaire fermé, 5 minutes). 

 Des entretiens collectifs, visant à mettre en évidence les défauts du système, à 

évaluer la perception qu’ont les femmes de l’Association, et à valider (ou redéfinir) 

les types d’impact des micro-crédits. Ils s’effectuent sur un échantillon 

(représentant 10 à 25 % des groupes de l’institution) choisi de manière aléatoire et 

rassemblant six/sept personnes issues de différents groupes d’un même quartier. Ils 

sont réalisés une fois par an, à une période fixe, et l’échantillon est modifié chaque 

année. Ils sont administrés par une personne extérieure compétente, via un 

questionnaire ouvert (2 heures environ), dont les conclusions sont directement 

transmises à l’équipe technique. 

 Le rapport annuel d’activité, permettant d’analyser les chiffres-clefs de l’IMF, et 

de vérifier que l’échantillon interrogé est bien représentatif. 

 Des chiffres relatifs à l’évolution macro-économique du Mali, afin de replacer 

les évolutions constatées dans une dimension nationale/régionale. 

La condition de réussite d’un tel outil de suivi réside dans le recueil d’informations 

pouvant donner lieu à des comparaisons d’année en année : même échantillon, données 

présentées sous forme de statistiques afin d’en observer immédiatement l’évolution, … 

Les entretiens et les chiffres issus du rapport d’activité sont traités sous Excel, à partir 

d’un fichier actualisé chaque année qui effectue automatiquement les tableaux et 

chiffres nécessaires à l’analyse. 
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D. Implication pour l’équipe locale 

Mise à part la conception de l’outil, ayant nécessité une personne à plein temps pendant 

trois mois, un tel système d’analyse de l’impact en continu mobilise peu de ressources 

humaines et financières. Les animatrices de crédit ont environ sept entretiens 

individuels de 30 minutes à réaliser au cours de l’année, le recours à une personne 

ressource locale pour les entretiens collectifs permet de limiter les coûts. L’analyse est 

facilitée par l’existence d’un rapport pré-rédigé qu’il faut actualiser avec les tableaux 

produits automatiquement par le tableur Excel. 

Le responsable du suivi de l’impact est le Directeur de l’institution, qui délègue à ses 

collaborateurs la collecte et la saisie des données, participe à l’analyse des données, et 

effectue chaque année une restitution des résultats obtenus auprès de l’équipe technique. 

 

E. Résultats 

Ce système, en place depuis l’année 2000, donne lieu chaque année à un rapport 

spécifique dont les principales conclusions sont reprises dans le rapport annuel. Il 

permet de mesurer l’évolution de l’impact de Nyeta Musow sur ses clientes, de mesurer 

leur satisfaction à l’égard des produits proposés, et surtout d’identifier d’éventuels 

problèmes ou dysfonctionnements avant qu’ils n’aient pris une ampleur importante. 

Ainsi, devant le mécontentement exprimé par de nombreuses clientes de l’échantillon, 

Nyeta Musow a-t-elle fait de gros efforts concernant la période d’octroi des crédits. 

L’année suivante, l’étude a montré que la satisfaction avait beaucoup augmenté sur ce 

point. Les entretiens collectifs ont aussi fait apparaître certains risques de 

dysfonctionnements au sein des groupes, ainsi que le besoin de reconnaissance accru 

des Présidentes de groupes. 

D’une manière générale, les résultats de ces entretiens montrent depuis quatre ans une 

grande satisfaction des clientes, ainsi que le maintien d’un bon positionnement de Nyeta 

Musow par rapport à la concurrence. 

Cet outil permet donc à l’institution de vérifier chaque année qu’elle remplit bien sa 

mission auprès de ses clientes, et d’identifier en amont les risques de dérapage afin de 

les prévenir plus efficacement. 
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V. Conclusion 

Ce travail de capitalisation a été l’occasion, pour le CIDR, de faire le point sur une 

pratique qui n’est pas encore figée. Après plusieurs expériences différentes de mesures 

d’impact, il semble que ce type d’étude, peu consommatrice de ressources, soit 

particulièrement adapté à certains besoins précis, bien identifiés au préalable, des 

institutions de microfinance. 

En effet, s’interroger sur les besoins de ses clients et sur leurs stratégies économiques 

représente pour une IMF le meilleur moyen de renforcer sa pérennité financière et 

institutionnelle. 

L’avantage de ces études réside dans leur caractère pro-actif, puisqu’elles permettent 

non seulement de présenter et comprendre certains mécanismes et tendances observées 

dans les comportements socio-économiques de la clientèle, mais qu’elles fournissent 

suffisamment d’informations pour permettre à l’institution de faire évoluer ses produits 

et services en fonctions des observations effectuées. Ainsi, leurs résultats sont très 

rapidement transposables par l’équipe technique, et permettent à l’institution de 

répondre toujours au mieux à ses clients. 

Cette capitalisation a également permis de mettre en évidence certains axes 

d’amélioration de la méthodologie employée pour ces études. En effet, certains aspects 

sont des points clefs dans la réussite de ces études : une bonne définition des objectifs 

de l’étude, l’implication du Conseiller Technique et des élus locaux, des propositions 

concrètes et chiffrées sont autant d’éléments qui conditionnent l’efficacité de ces études. 

Enfin, l’expérience pilote conduite à Nyeta Musow montre que, sans gros 

investissement supplémentaire, il est possible de mettre en place un système de suivi en 

continu de l’impact et de la satisfaction de la clientèle, permettant chaque année à 

l’institution de se reposer les bonnes questions quant à son orientation vis-à-vis de sa 

clientèle, et de prévenir les dérapages. A l’avenir, ce type d’expérience devra être 

encouragé, de façon à ce que ces études ne se fassent pas ponctuellement, sur 

proposition du CIDR, mais que l’institution intègre ce questionnement à ses pratiques 

pour améliorer ses actions. 
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VI. Liste des annexes 

 

Annexe I Check List des éléments à introduire dans le rapport final 

Annexe II Récapitulatif des actions à mener et points-clefs de réalisation des 

études de satisfaction de la clientèle 



 

 

ANNEXE I : CHECK LIST DES ELEMENTS 

A INTRODUIRE DANS LE RAPPORT FINAL 
 

 

La lecture de ces trois rapports à partir de la grille de lecture du PAFID a permis de mettre en 

évidence certains oublis dans les informations qu’ils contiennent. Pour améliorer ce point à 

l’avenir, voici à titre indicatif une liste non exhaustive des éléments qu’il serait bon de 

préciser ou de voir figurer dans les rapports : 

 Présentation rapide de l’IMF (historique, objectifs, caractéristiques principales, 

chiffres-clefs, enjeux, …) et justification de l’étude 

 Dates du recueil d’information 

 Calendrier de réalisation précis des études 

 Description détaillée de la méthodologie employée : mode et critères de sélection 

des caisses et des personnes interrogées, déroulement des entretiens (traducteur, 

lieu, durée, etc.), limites de la méthodologie 

 Indications sur le traitement des données (transmettre le fichier au CIDR le cas 

échéant), sur la façon dont ont été élaborées les propositions, sur la manière dont les 

résultats de l’enquête ont été présentés aux membres de l’institution, ainsi que sur 

les débouchés de cette restitution 

 Interprétation chiffrée des résultats principaux, dans la mesure du possible (« 50 % 

des personnes interrogées pensent que … »), cet élément pouvant permettre des 

comparaisons ultérieures dans le cas où d’autres études semblables seraient 

réalisées 

 Synthèse de l’étude en début de rapport 

 Récapitulatifs des points importants après chaque partie 

 Synthèse des propositions, différenciant les changements de fond des simples 

améliorations ou recadrages 

 Bibliographie 

 Liste des acronymes 

 Etc. 

En annexes : 

 Termes de référence de l’étude 

 Questionnaires utilisés, y compris guide d’entretien pour les personnes ressources 

s’il y a lieu 

 Liste des personnes rencontrées et des caisses enquêtées 

 Données chiffrées sur l’IMF ou toute autre information pertinente par rapport à 

l’étude 

 Etc. 



 

 

 

 

ANNEXE II : RECAPITULATIF DES ACTIONS A MENER ET 

POINTS-CLEFS DE REALISATION DES ETUDES DE SATISFACTION DE LA CLIENTELE 
 

Phases Durée Objectif Eléments - clefs Acteurs Concernés 
1. Identification des 

motivations de l’étude 

? Identifier un sujet dont l’étude fournirait 

des indications importantes pour l’avenir 

de l’institution. 

Association de l’équipe locale à l’identification : prise de 

conscience du problème et accord sur le bien-fondé de 

l’étude. 

- Conseiller Technique 

- Responsable SFD du CIDR 

- Equipe locale 

- Elus 

- Bailleurs 

2. Définition des 

objectifs  

1-2 jours Circonscrire avec précision les éléments 

que l’étude devra s’attacher à décrire et à 

analyser. 

- Approbation du Conseiller Technique. 

- Se limiter à un ou deux objectifs maximum. 

- Identifier les contraintes que l’étude devra prendre en 

compte dans ses propositions. 

- Conseiller Technique 

- Responsable SFD du CIDR 

- Responsables d’Unions 

3. Choix de l’enquêteur 1-2 mois Identifier le profil recherché en fonction 

des objectifs de l’étude. 

- Choisir une personne dynamique, autonome, ouverte au 

dialogue (réalisation d’enquête), avec l’esprit de 

synthèse. 

- Tenir compte de la disponibilité de l’enquêteur (éviter 

la saison des pluies). 

- Conseiller Technique 

- Responsable SFD du CIDR 

4. Préparation de 

l’enquêteur 

15-21 

jours 

Faire découvrir le contexte du projet et 

de l’étude à l’enquêteur, le former aux 

méthodologies d’enquêtes. 

- Lecture de tous les documents relatifs au projet, et 

lecture critique des études semblables antérieures 

(points forts/point faibles). 

- Préparation de la méthodologie employée 

(échantillonnage, questionnaires, etc.). 

- Responsable SFD du CIDR 

- Enquêteur 

5. Choix du traducteur / 

« enquêteur local » 

5 jours Identifier la personne ressource clef des 

enquêtes, en fonction des populations 

étudiées. 

- Qualité d’écoute, aisance dans les 2/3 langages utilisés, 

compréhension des enjeux de l’enquête et de la logique 

du questionnaire. 

- Possibilité de recours à un étudiant local connaissant 

les problématiques du développement, pour renforcer 

recueil d’informations et capacités d’analyse. 

- Conseiller Technique 

- Et/ou Enquêteur 

6. Préparation de 

l’enquêteur sur place 

10 jours  Faciliter son insertion dans le projet 

(équipe, problématiques, contexte, et 

enjeux). 

- Prendre contact avec l’ensemble de membres de 

l’institution. 

- Finaliser la méthodologie. 

- Réalisation d’une phase-test pour le questionnaire. 

- Finaliser l’organisation pratique des enquêtes. 

- Recenser/contacter les personnes-ressources 

identifiables. 

- Enquêteur 

- Equipe locale 

- Conseiller Technique 

7. Réalisation des 

enquêtes 

9-10 

semaines 

Obtenir une information fiable, 

exploitable, et en partie quantifiable. 

- S’adapter aux personnes interrogées (sieste, repas, 

travail, lieu d’entretien). 

- Etablir une relation de confiance avec le traducteur. 

- Enquêteur(s) 

- Traducteur le cas échéant 



 

 

 

 

ANNEXE 2 (page 2) 

Phases Durée Objectif Eléments - clefs Acteurs Concernés 
8. Traitement des 

données  

1-2 

semaines 

Synthétiser les données de façon à 

pouvoir en tirer des conclusions. 

- Fournir des éléments chiffrés pour en faciliter 

l’exploitation  ultérieure. 

- Réaliser le modèle de traitement plutôt à la fin des 

enquêtes (meilleure idée de ce qui est pertinent ou 

non). 

- Enquêteur(s) 

9. Elaboration de 

propositions 

2 jours Proposer des éléments de changement 

pertinents au regard des objectifs fixés 

pour l’étude et des problèmes identifiés 

lors des enquêtes. 

- Séparer les changements de fond des simples 

adaptations. 

- Synthétiser les résultats sous forme de tableau. 

- Possibilité d’associer les personnes présentes à la 

restitution pour lancer une réflexion commune sur les 

résultats de l’enquête. 

- Enquêteur(s) 

10. Restitution 1 jour Permettre la prise de conscience de 

l’ensemble des décideurs de l’IMF face 

aux conclusions de l’étude et les amener 

à l’action. 

- Si possible en réaliser dans les caisses enquêtées auprès 

des gestionnaires. 

- Y associer le maximum de décideurs possibles. 

- Choisir un déroulement pédagogique et participatif. 

- Choisir les propositions principales et identifier pour 

chacune d’elles un responsable. 

- Conseiller Technique 

- Responsables d’Unions 

- Elus 

- Bailleurs 

- Enquêteur 

- Autres, … 

11. Validation du CIDR 1 jour  Faire valider les recommandations et le 

plan d’action retenus à la restitution. 

- Permet de lancer l’étude de faisabilité approfondie. - Responsable SFD du CIDR 

12. Etude de faisabilité 5-10 

jours 

Renforcer l’applicabilité des 

propositions. 

- Réaliser une simulation pour la mise en œuvre des 

principales propositions retenues lors de la restitution. 

- La réaliser en étroite collaboration avec le responsable 

choisi lors de la restitution. 

- Enquêteur 

- Responsable choisi (membre 

dynamique de l’équipe) 

13. Finalisation 1 

semaine 

Valider la mise en œuvre des 

recommandations comme présentées 

dans l’étude de faisabilité. 

- Doit se faire lors d’une restitution sur place, avec le 

maximum d’acteurs possibles et au minimum le 

Conseiller Technique et les membres de l’équipe 

concernés. 

- Doit se poursuivre en France au CIDR afin d’inclure 

les remarques du Responsable SFD du CIDR, avant de 

lancer effectivement les opérations. 

- Conseiller Technique 

- Responsables d’Unions 

- Elus 

- Bailleurs 

- Enquêteur 

- Responsable SFD du CIDR 

- Autres, etc. 

14. Suivi Continu Faciliter la mise en œuvre effective des 

recommandations, et permettre la 

réplication de l’étude si nécessaire. 

- Doit se faire par 3 canaux : l’implication accrue des 

décideurs de l’IMF dans le choix des recommandations 

prioritaires, la nomination de responsables pour 

chacune des principales actions retenues, l’incitation à 

rendre des comptes aux élus pour ces responsables. 

- La rédaction d’un guide méthodologique relatif à 

l’enquête réalisée et une présentation de la 

méthodologie employée à l’ensemble de l’équipe locale 

pourrait faciliter la réplication de ce type d’études. 

- Conseiller Technique 

- Responsables d’Unions 

- «Responsable des changements» 

 




