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MODULE  DE FORMATION POUR L’APIM 

 

 

ETUDE DE L’IMPACT DES SYSTEMES DE MICROFINANCE 

 
 

 

 

La version de base de ce module s’adresse à un public de salariés des IMF ;  elle peut être 

déclinée pour s’adresser aux responsables élus des IMF.  

 

Le matériel pédagogique est composé d’un livret destiné aux participants (le document ci joint 

), et d’un jeu de transparents pour rétroprojecteur à utiliser par le formateur.  

 

Le module complet dans sa version n ° 1 destinée au personnel des IMF,  requière 3 journées 

de 7 heures de formation effective ; les deux premières journées sont consacrées à 

l’enseignement à partir du livret ci joint ; la troisième journée est une journée de travaux 

pratiques visant à réfléchir avec les participants à l’élaboration et à la mise en œuvre  d’une 

étude d’impact au sein de leur propre IMF. Si plusieurs IMF participent en même temps à la 

formation, cette troisième journée pourra être construite  autour d’un cas –type choisie par les 

participants, ou organisée en deux ou trois ateliers, chacun des ateliers regroupant les IMF 

d’une même « famille » par exemple, ou les IMF travaillant dans une même zone. 

 

 

Dans sa version n°2 destinée aux élus des IMF, le module requière deux jours de formation ; 

la première journée est  consacrée à l’enseignement, la seconde est organisé en travaux 

pratiques  autour du cas de l’IMF d’origine des élus.    

 

 

La personne qui dispense le module doit avoir une bonne connaissance des IMF et une 

formation de base en matière de suivi –évaluation et de recherche d’accompagnement. La 

version n° 2 pour les élus pourra être dispensée par un membre du personnel de l’IMF qui 

sera chargé du suivi de l’étude d’impact et sera en mesure d’en favoriser ultérieurement 

l’utilisation au sein de l’IMF. 
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MODULE  DE FORMATION POUR L’APIM 

 

ETUDE DE L’IMPACT DES SYSTEMES DE MICROFINANCE 

 

VERSION N° 1 à destination du personnel des IMF 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ce module a pour objectifs de :  

 

 faire comprendre aux participants ce que sont les études d’impact, à quoi elles peuvent 

servir au sein de leur propre IMF, comment elles sont réalisées  

 

 mettre les participants en situation de formuler des termes de référence, de participer à 

la réalisation de ou des études d’impact et d’en utiliser ultérieurement les résultats 

pour améliorer le fonctionnement et les performances de leur IMF et mieux répondre à 

la demande des populations.  

 

 

Il n’a pas pour objectif de permettre aux participants de réaliser eux-mêmes une étude 

d’impact, mais de leur donner des éléments  nécessaires à une participation active et à une 

utilisation des résultats de l’analyse d’impact.  

 

 

Le module n’est pas construit pour une famille précise d’IMF (mutualiste, caisse villageoise, 

crédit direct, …) mais présente des principes, des méthodes et des outils qui peuvent être 

ultérieurement adaptées à toutes les IMF.  

 

 

Il est organisé autour des questions suivantes :  

 

I – Pourquoi  faire des  études d’impact ?  

II – Pour qui faire des études d’impact ? 

III – Comment réaliser une étude d’impact ? 

IV – Qui peut réaliser l’étude d’impact ? 

V – Coûts et durée d’une étude d’impact  

VI – Comment utiliser l’étude d’impact ? 

 

Annexes 1à 5 :  Exemples de méthodes et d’outils pour l’étude d’impact   
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I – POURQUOI  FAIRE DES ETUDES D’IMPACT ? 

 
Qu’est ce que l’impact ?  

 

L’impact peut être défini comme l’effet d’une action, ou d’une activité. Dans le cas des IMF, 

l’impact est une question complexe : il consiste en un ensemble d’effets directs et indirects, 

positifs et négatifs, prévus ou non qui résultent de l’activité de l’IMF.   

 

L’impact d’une IMF s’exerce à différents niveaux : sur le secteur financier, sur une population 

cible, sur les autres intervenants travaillant dans le même secteur ou la même zone, sur 

l’environnement économique, social, voire politique … 

 

Une IMF exerce toujours ses activités dans un environnement complexe dans lequel 

interviennent différents facteurs économiques, sociaux, programmes de développement… 

Dans cet environnement complexe, il est difficile d’isoler l’effet d’une activité ou d’une 

action donnée …  

 

 

Qu’est ce qu’une étude d’impact ? 

 

L’étude de l’impact consiste à comprendre, à évaluer, et à mesurer les effets d’une activité ou 

d’une action.   

 

Dans le cas des IMF, l’analyse d’impact est l’étude des interactions (relations de cause à effet) 

entre l’IMF et son milieu environnant (individus, ménages, institutions diverses, villages, 

économie locale et régionale). Celui-ci, nous l’avons déjà dit, est toujours complexe.  

 

Les changements observés dans un milieu sont toujours liés à une multiplicités de facteurs. 

L’analyse d’impact d’une IMF consiste à essayer d’apprécier dans quelle mesure des 

changements observés dans un milieu sont liés à l’action de l’IMF. 

 

 

Pourquoi s’intéresse-t-on  aux études d’impact des IMF ? 

 

L’intérêt pour les études d’impact a évolué avec le temps et le développement de la 

microfinance.  

 

Quand les premiers systèmes de microfinance ont émergé au fil des années 80, la question de 

l’impact se résumait souvent à démontrer qu’il était possible de faire du crédit aux pauvres, 

que les pauvres pouvaient utiliser et rembourser le crédit. On utilisait souvent  pour ce faire 

les portraits et les monographies :  

 

Avec le développement de la microfinance, et de son aura d’outil de « lutte contre la 

pauvreté », l’objectif des études d’impact  s’est progressivement transformé : il fallait 

démontrer que le microcrédit pouvait toucher un nombre croissant de pauvres, que le crédit 

permettait de réduire la pauvreté et que les institutions pouvaient dégager des performances 

toujours plus importantes et même devenir rentables…. Une première source de difficulté de 

ces études était de définir qui était « vraiment pauvre » …  
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Des études d’impact ont été développées par les scientifiques pour tenter de répondre à ces 

questions ; mais très souvent elles se sont avérées difficiles à réaliser, coûteuses, longues, et 

d’une utilité limitée pour les opérateurs.  

 

Ces approches ont conforté ceux qui pensaient qu’en fait l’étude d’impact n’avait pas 

d’utilité : eux avançaient l’hypothèse que tant qu’une IMF se développait avec des 

performances satisfaisantes, cela démontrait qu’elle répondait à une demande, donc qu’elle 

avait un impact positif sur les bénéficiaires/clients … 

 

Depuis quelques années, l’euphorie initiale autour de la microfinance retombe  et les temps 

sont devenus plus durs pour les IMF :   

 

 nombre d’entre elles ont augmenté en taille, leur nombre se multiplie, un peu partout 

la concurrence se développe  ;  

 les crises sont aujourd’hui fréquentes, allant de simples crises de croissance (crise 

d’adolescence des IMF) jusqu’à des crises plus profondes suscitées par des retards de 

remboursement, des impayés et qui peuvent compromettre la viabilité des IMF 

 certaines IMF, après avoir grandi pendant plusieurs années, connaissent des abandons  

massifs de clients 

 

Toutes ces IMF ont besoin de mieux connaître leurs bénéficiaires/clients pour améliorer la 

qualité de leur service, mieux répondre à la demande, comprendre les crises, ou, mieux 

encore, les anticiper . 

 

Par ailleurs, les ressources se raréfient et les bailleurs de fonds s’interrogent sur les meilleurs 

« placements» de leurs ressources. 

 

Les études ont donc évolué avec les questions qui se posent au secteur de la microfinance :  il 

y a quelques années, on s’attachait avant tout à prouver l’impact et à produire des 

connaissances validées scientifiquement ; aujourd’hui, les IMF cherchent à améliorer leurs 

services et leur viabilité ;  les études, en plus de produire de la connaissance, doivent apporter 

des éléments opérationnels pour cette réflexion, et devenir des outils de pilotage des IMF.  

 

Comme les questions se sont diversifiées, le type d’étude, les méthodes et les outils se sont 

diversifiés également. : études d’impact, mais aussi, plus largement, analyses d’une question 

précise : étude des retards et impayés, étude des abandons de clients, études sur la place de la 

femme dans l’IMF…  
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II – POUR QUI FAIRE UNE ETUDE D’IMPACT ? 
 

 

A qui est destinée l’étude d’impact et à quel objectif doit-elle répondre ?  La question est 

importante et c’est la première qu’il faut se poser quand on s’engage dans une étude d’impact. 

 

La réponse à cette question va déterminer la méthode utilisée, le coût et la durée de l’étude, 

son  mode d’utilisation ultérieur.  

 

C’est aussi une question complexe, notamment quand l’étude est engagée par plusieurs 

institutions partenaires autour d’une même IMF.  Les partenaires n’ont pas forcément les 

mêmes attentes par rapport à l’étude d’impact ; avant de s’engager plus loin, il est 

particulièrement important de clarifier ce que chacun attend de l’étude, et de voir si les 

objectifs assignés à l’étude sont compatibles, si on peut y répondre avec les mêmes méthodes 

et les mêmes outils, … 

 

 

Quels peuvent être les objectifs d’une analyse d’impact en fonction du demandeur ? 

 

(A reconstituer à travers un dialogue avec les participants )  



 l’IMF:   

* Suivi et mesure de l’efficacité et de l’efficience d’une IMF pour le pilotage des 

activités => Les objectifs de l’IMF sont-ils atteints (lutte contre la pauvreté, accès aux 

services financiers adaptés aux besoins, appui à la diversification...) ? A quels coûts ? 

* Suivi des effets sur les populations et sur le développement économique 

* Ajustement des services (produits, taux d’intérêt, conditions d’octroi des prêts) et de 

l’organisation, adéquation par rapport aux objectifs du projet ...  

* Comprendre un  problème particulier pour le résoudre (impayés, abandons, faible 

place des femmes, …) 

 

 les bénéficiaires : adéquation des services aux besoins, impact sur le bien-être et 

impact social, le travail investi dans l’IMF par les élus bénévoles a-t-il une utilité ?  ... 

 

 le bailleur de fonds : justification de l’argent investi, adéquation par rapport aux 

objectifs, choix des IMF les plus adéquates ... 

 

 les instituts de recherche et universités :  

* Production de connaissances sur des problématiques de recherche  générales 

(économie des ménages, méso-économie , anthropologie…) 

=> Ex : Quel rôle joue l’épargne et le crédit dans l’économie des ménages ? Quelle 

est la place des SFD dans le marché financier rural et dans l’économie régionale ? ... 

* Production de connaissance pour alimenter la réflexion politique  

 * Production de connaissances pour appuyer les démarches opérationnelles 

(recherche – développement), informer, favoriser la diffusion de l’innovation ;  

  

 les ministères et le cadre politique en général : éléments de réflexion sur les 

orientations du développement économique, sur le rôle des IMF, sur la promotion 

d’un marché financier viable ... 
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III - COMMENT  REALISER UNE ETUDE D’IMPACT ? 
 

 

C’est la partie la plus longue et la plus difficile de ce module de formation, parce qu’il n’y a 

pas une méthode qui permette de répondre à toutes les préoccupations, mais une grande 

diversité de méthodes parmi lesquelles il faudra choisir en fonction des objectifs de l’étude, 

du budget et du temps dont on dispose, ainsi que des compétences que l’on peut mobiliser 

pour réaliser l’étude.  

 

Dans certains cas, on sera conduit à choisir une seule méthode, dans d’autres cas, on sera 

obligé d’en combiner plusieurs pour répondre à la question posée. 

 

 

Répétons le, le module n’a pas pour objectif de former des praticiens de l’étude d’impact , 

mais de donner les repères essentiels pour participer à sa conception (formulation des 

objectifs et élaboration des termes de référence), comprendre et valider les méthodes 

proposées, participer à la réalisation de l’étude et à son utilisation ultérieure.  
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A – La première étape : définir les objectifs, approfondir les questions, définir les 

indicateurs 

 

Une fois que les objectifs généraux de l’étude ont été clarifiés, que l’on s’est assuré que les 

objectifs des différents partenaires sont convergents, il est ensuite important de :  

 

 définir les champs d’investigation que recouvrent les objectifs : économique, 

social, anthropologique … 

 clarifier les questions que l’on se pose  

 définir les indicateurs à observer (variables) pour répondre à chacune de ces 

questions.  

 

 

Exemple : 



Objectif :  

Etude de l’impact micro- économique d’une IMF crédit solidaire sur ses bénéficiaires au 

Vietnam  (Source GRET): 

 

Les questions posées : 

Impact du système de crédit : 

 le taux de pénétration 

 la clientèle touchée 

 l’accès au crédit 

 la place des pauvres 

 la place des femmes 

 les pratiques  de  prête-noms 

 les phénomènes d’abandon/perte  de clients 

 l’appréciation du système par les clients 

 

Impact  du crédit sur les ménages 

 l’affectation directe du crédit 

 les formes d’utilisation du crédit 

 les effets de substitution du crédit 

 les effets du crédit sur l’activité financée 

 l’utilisation des profits générés par le crédit 

 les problèmes de remboursement 

 l’appréciation des produits de l’IMF par les clients 

 

 

 

 

A l’issue de cette étape, on devra avoir une appréhension précise des priorités de l’étude : a-t-

on besoin d’une étude globale de l’impact de l’IMF  ou la priorité est-elle une étude plus 

ciblée sur une question précise qui est la préoccupation majeure du moment pour l’IMF :  

impayés ou retards, perte de clients, produits visiblement pas adaptés , …  
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B -  Deuxième étape : le choix d’un type de méthode et d’un niveau d’analyse  

 

En fonction des objectifs et des moyens disponibles, il faudra d’abord arbitrer entre deux 

grands types d’études : 

 

 

 Des études ayant pour objectif de démontrer l’impact avec une rigueur scientifique : 

elles requièrent un dispositif de collecte d’information relativement lourd (grands 

échantillons, suivis de budgets familiaux, traitements statistiques importants, …) et 

donc de coûts souvent élevés, et  de durée importante (parfois un suivi de plusieurs 

années) 

 

 

 Des études visant à améliorer la compréhension des interactions entre l’IMF et le 

milieu, mais sans objectif de prouver l’impact : ces études peuvent être plus légères et 

ponctuelles ; leur caractère opérationnel est plus marqué, leurs coûts pourront être plus 

faibles et leur durée plus limitée (1 à 6 mois)  

 

 

 

En fonction des objectifs de l’étude, il faudra choisir le niveau d’analyse  : 

 

 

 Micro => Impact sur les bénéficiaires et non bénéficiaires, autres individus 

concernés par l’IMF ou unités de base (ménages, marmites, …)  

 

 Méso => Impact sur l’économie locale, sur une filière de production 

 

 Macro => Impact sur le marché financier rural, sur l’économie régionale et 

nationale 

 

 

Les méthodes d’étude varient en fonction du niveau choisi : 

 

- au niveau macro, on utilisera les outils de la comptabilité nationale, les statistiques 

économiques, démographiques, les documents de définition de politiques, de 

planification, etc … 

 

- au niveau méso (territoires ou filières), on utilisera l’analyse filière, les matrices de 

comptabilité sociale 

 

- pour l’étude d’impact des IMF, c’est essentiellement le niveau micro qui nous 

intéresse 
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C –  Troisième étape : prendre en compte les problèmes méthodologiques posés par 

l’analyse d’impact 

 

L’analyse d’impact  pose plusieurs problèmes méthodologiques  qui doivent être pris en 

compte dans le choix de la méthode d’analyse : 

 

 La fongibilité du crédit  

 Comment isoler l’effet de l’IMF ? 

 Quelle unité d’observation ? 

 Comment prendre en compte le non monétaire ? 

 Comment prendre en compte l’ensemble des activités de l’unité observée : la notion 

« d’analyse systémique » et de « budget de ménage »   

 Comment analyser l’impact du crédit sur différentes catégories de populations :  les 

possibilités qu’ouvrent les méthodes de « typologies » de bénéficiaires  

 

 

 

C  1 - Le problème de la “fongibilité” de l’argent 

 

 

 

 

Revenus monétaires des

activités

Epargne 

TRESORERIE

Dépenses courantes

Remboursement des prêts

Investissements

Epargne 

Prêts en argent

 
 

 

 

L’argent et le crédit sont « fongibles « : 

 

le crédit , une fois injecté dans le budget du ménage, se dilue dans divers postes de 

dépenses et d’activités. Ainsi, il est difficile de suivre les effets du crédit, une fois qu’il est 

intégré dans le budget du ménage. La somme empruntée peut être directement affectée à 

un objet précis, mais par la suite, il est difficile d’identifier les profits issus directement du 

crédit. L’impact peut être direct , mais aussi indirect, sans lien précis avec l’objet financé.   
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C 2 - Comment isoler les effets de l’IMF des effets du milieu environnant ? 

 

 

Le crédit est donné dans un contexte complexe où interviennent d’autres facteurs qui peuvent 

avoir un impact sur l’activité de l’emprunteur :  autres IMF, projets de développement, actions 

publiques, développement du secteur privé,  événements marquants ... 

 

 

 

Ménage bénéficiaire

SFDProjets de développement

Evénements marquants dans la vie du ménage

Amélioration des conditions de vie

Augmentation du niveau d’épargne

Scolarisation des enfants

Reconnaissance du rôle de la femme
 

 

 

De ce fait, il est toujours difficile d’isoler les effets de l’IMF.   

 

 

 

C 3 - La définition de l’unité d’observation  

 

 

Du fait notamment de la fongibilité du crédit, il est important de s’interroger sur « l’unité 

d’observation pertinente » pour analyser l’impact du crédit.  

 

Cette question se pose autant au niveau micro qu’au niveau méso dont nous parlions plus 

haut.  

 

 Au niveau micro :  

 

Le crédit est pris le plus souvent par un individu, homme ou femme, qui va l’utiliser pour 

financer ses activités économiques ou ses dépenses de consommation. Cet individu n’est en 

général pas isolé, il contribue à la vie d’une cellule familiale plus ou moins large, il gère une 
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exploitation agricole, ou une petite entreprise.  

 

Le choix de l’unité pertinente dépend donc d’abord des objectifs de l’étude et des objectifs de 

l’IMF ; il dépend aussi du milieu dans lequel on opère. Il n’y a pas de norme en la matière, 

c’est un choix à définir en début d’étude.  

 

Une unité souvent utilisée est le « ménage » au sens de «  personne ou groupe de personnes 

généralement liée par des liens de parenté, qui vivent ensemble sous un même toit et partagent 

une vie communautaire en ce sens qu’elles sont responsables vis à vis du même chef et 

partagent une source de nourriture commune » (Casley, Kumar, 1991). 

 

Mais, selon les milieux, cette définition conduit à des unités de nature différente :  famille 

nucléaire, famille élargie, marmite, … 

 

 

Ce qui est important ici est de définir cette unité aussi précisément que possible au début de 

l’étude et de ne pas changer de définition en cours d’étude. 

 

   

 

 Au niveau local et régional : 

 

Dans le cas d’une étude méso-économique, il est important de bien définir la frontière de la 

zone d’influence de l’IMF. 

 

 

 

C 4 - Comment prendre en compte le non monétaire ?  

 

 

Cette question est épineuse elle aussi ; dans de nombreux milieux, l’économie n’est pas  

complètement monétarisée et une partie des transactions se font « en nature ». Celles-ci 

peuvent être une composante significative de l’impact du crédit, et il est important de les 

prendre en compte dans l’analyse. 

 

Pour ce faire, les informations de base sur les activités économiques doivent comprendre non 

seulement les transactions financières, mais aussi un relevé aussi précis que possible des 

quantités produites, perdues, consommées, vendues, données …  

 

Ces quantités seront évaluées dans l’unité de mesure que la personne interviewée a l’habitude 

d’utiliser.  L’enquêteur devra connaître les taux de conversion en unités standards et s’assurer 

périodiquement qu’une même dénomination (« sac », « boites », « tine »,…) recouvre bien la 

même unité. Une attention particulière sera portée à cette question des unités si l’étude est 

réalisée dans plusieurs zones ou avec plusieurs catégories d’acteurs (la boite du producteur 

primaire n’est souvent pas la même que la boite utilisée par les revendeurs successifs …).       

 

Si l’étude est réalisée avec plusieurs enquêteurs, il faudra être particulièrement vigilant sur 

l’harmonisation et la cohérence entre les unités utilisées par les différents enquêteurs.  
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C 5 - Comment prendre en compte l’ensemble des activités de l’unité observée : la 

notion « d’analyse systémique »  et d’analyse de budget de ménage 

 

 

Le crédit est fongible, nous l’avons expliqué ; dès qu’il est injecté dans le budget d’un 

individu ou d’un ménage, même s’il est affecté à un objet précis, il participe directement ou 

indirectement à l’ensemble des activités de cette unité. 

 

 

Exemple : 

 

Madame A., béninoise, prend un petit crédit auprès d’une IMF de son village, pour financer 

le fonds de roulement de son activité de production et de vente de beignets. Avec une partie 

des bénéfices de cette activité, elle va acheter un mouton à emboucher, et va cotiser à une 

petite tontine ; avec une partie des bénéfices de la vente du mouton, elle investit dans une 

tontine plus importante ; avec une autre partie de ces bénéfices, elle va contribuer à un 

baptème ; son tour de tontine n°2  va lui permettre de payer la main d’œuvre pour son champ 

d’arachide ; et si l’année est bonne, elle espère, avec les résultats du champ d’arachide, 

arriver à acheter une petite charrette … 

 

Cet exemple met en évidence plusieurs points importants à prendre en compte pour l’analyse 

d’impact du crédit :  

- un individu a rarement une seule activité économique, mais en général une 

combinaison d’activités de nature, de taille, de degré de risque et de rentabilité 

différente 

- le crédit est injecté totalement ou partiellement dans une de ces activités, mais a des 

effets indirects, d’entraînement ou de risque sur les  autres activités 

- le même individu utilise ses revenus, voire utilise le crédit pour des dépenses qui ne 

sont pas directement liées à des activités économiques, mais à la consommation de la 

famille ou sa vie sociale 

- un même individu utilisera souvent de manière imbriquée les systèmes de crédit semi 

formels de la microfinance et le système informel 

 

 

Pour comprendre cette complexité et analyser les relations de cause à effet, deux « outils 

méthodologiques » peuvent être utiles : 

- l’analyse systémique 

- l’analyse du budget des ménages 

 

 

L’approche « systémique » consiste à considérer l’ensemble des activités de la personne 

enquêtée,  les interrelations entre ces activités, et les relations entre ces activités et 

l’environnement de la personne (facteurs de production, atouts, contraintes de 

l’environnement, …). L’impact du crédit n’est donc pas évalué à partir de la seule rentabilité 

de l’activité qu’il finance et l’analyse s’attache à prendre en compte la complexité des 

activités d’un même individu.  

 

Concrètement, on s’interrogera par exemple sur l’effet de substitution du crédit : comment 

l’emprunteur aurait-il financer l’activité s’il n’avait pas eu accès au crédit ?  
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De la même manière, on ne contente pas ici reconstituer simplement le budget de la seule 

activité financée par le crédit,  mais on s’attache à reconstituer le budget du ménage (ou de 

l’unité observée, sur une période donnée (une année par exemple). Pour ce faire, plusieurs 

méthodes peuvent être utilisées (suivi dans le temps d’un budget de ménage, reconstitution de 

mémoire avec la personne enquêtée, …)   

 

Une telle approche ne peut bien entendue pas être réalisée sur de très grands échantillons et 

nécessite une analyse qualitative (voir ci dessous).   

 

 

 

C 6 - Comment analyser l’impact du crédit sur différentes catégories de populations :  

les possibilités qu’ouvrent les méthodes de « typologies » de bénéficiaires  

 

 

Un premier niveau d’analyse d’impact peut être présenté sous une forme de statistiques 

mettant en relation deux critères d’information  

 

 

Exemple :  60% des emprunteurs de l’échantillon de population enquêtée sont des femmes  

 

 

 Mais il est souvent plus intéressant d’aller plus loin dans l’analyse en combinant différents 

critères pour caractériser des groupes de populations les uns par rapport aux autres : on peut 

alors utiliser « les typologies ».  

 

 

Une typologie propose une répartition d’une population en différents groupes ayant des 

caractéristiques communes par rapport à plusieurs facteurs.  

 

 

Exemple : Si on s’interroge sur l’impact du crédit sur la pauvreté d’une population, on 

essaiera de distinguer différents groupes de population en fonction de leur « niveau de 

richesse », de leur système d’activités, … 

 

L’outil n°2 donne un exemple de cette approche. 

 

Celle-ci  peut être le produit de méthode d’analyse qualitative, mais peut être obtenue aussi , 

sur une base scientifique plus rigoureuse, avec des méthodes statistiques de « traitement 

multi-dimensionnel » 
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D -  Comment concevoir un dispositif d’enquête et un échantillonnage appropriés ? 
 

 

Deux grands types de méthodes peuvent être utilisés pour essayer de mesurer l’impact du 

crédit : on peut comparer des situations : 

 

 

 Avec et sans IMF => dans une même zone géographique, on choisira par exemple, un 

village où l’IMF est présente et un village proche où l’IMF n’est pas présente ; le 

problème est bien sur de raisonner « toutes choses  égales par ailleurs » , c’est à dire 

trouver des villages dont la situation est aussi proche que possible, et que seul le 

facteur « accès au crédit d’IMF ou non » différencierait. 

 

 

 Avant et après IMF => c’est  une autre méthode, qui peut être mise en œuvre sous 

plusieurs formes : 

* dans le meilleur des cas, elle repose sur une étude réalisée une première fois au 

démarrage de l’IMF, puis répétée sur le même échantillon de population après une 

période de fonctionnement de l’IMF 

*  le plus souvent cependant, faute d’étude préalable, on essaiera de comparer des 

situations avant et après crédit en reconstituant les situations de mémoire, avec les 

personnes enquêtées 

 

La taille de l’échantillon d ‘enquête dépendra du type de méthodes retenu (voir ci dessous). 

 

Si l’IMF intervient dans des zones géographiques très différentes les unes des autres, on 

veillera à avoir un échantillon d’enquête qui prenne ces différences en compte.  
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E - Différentes méthodes et outils peuvent être mobilisés pour l’étude de l’impact au 

niveau d’analyse « micro »  

 

 

E  0  -  L’exploitation de l’information existante 

 

C’est l’étape préalable à toute mise en œuvre d’une étude, quelle que soit la méthode que l’on 

utilisera ultérieurement.  

 

A ce stade, il faut rassembler les différents types d’informations qui existent déjà, en relation  

avec les questions que l’on se pose.  

 

Différentes sources peuvent être mobilisées : 

 

- Le suivi d’impact s’il existe 

- les rapports et études produits au sein de l’IMF : rapports d’activité, étude 

préparatoires, évaluations, … 

- les études produites dans l’environnement et qui peuvent concerner l’IMF 

- les personnes – ressource 

- …. 

 

 

Dans certains cas, l’IMF a des matériaux de base qui peuvent être mobilisés : fiches de crédit, 

contrats avec les clients,  par exemple. Avant d’utiliser ces matériaux, il faut s’assurer de la 

qualité des informations qu’ils fournissent. 

 

 

Exemple : Les fiches de crédit : sont –elles remplies systématiquement ? L’information 

consignée est-elle fiable ? Tous les agents les remplissent-ils de la même manière ? Les 

indicateurs sont –ils les mêmes selon les différentes zones d’implantation de l’IMF ?   

 

 

Les informations obtenues à ce stade  vont alimenter les étapes suivantes et peuvent 

contribuer au choix du type de méthode qui va être utilisée.  

 

************ 

 

Les méthodes d’étude peuvent être réparties en deux grandes familles :  

- les méthodes quantitatives  

- les méthodes qualitatives 

 

 

E  1 - Les méthodes quantitatives : 

 

Elles ont pour objectif de mesurer les effets d’une action. 

  

Elles sont fondées sur une analyse statistique des résultats obtenus.  

 

Elles  nécessitent de grands échantillons  d’enquête ;  les individus enquêtés sont  choisis au 

hasard  par tirage au sort . 
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Elles reposent sur la comparaison de deux groupes d’individus : un groupe « avec crédit » ; un 

groupe « sans crédit ». 

 

Elles sont fondées sur un questionnaire d’enquête « fermé » : un nombre limité de réponses 

aux questions a été prédéterminé (par un travail qualitatif) ;  la personne interrogée choisit 

parmi ces réponses, celle qui lui convient le mieux et l’enquêteur coche la case 

correspondante sur son questionnaire. 

 

Un tel questionnaire permet :  

- de réaliser une enquête rapidement (une heure maximum/personne interviewée)  

- autorise un grand nombre d’enquêtes par jour (7 à 8 /jour, si les individus enquêtés ne sont 

pas trop dispersés géographiquement).   

- permet une saisie rapide et un traitement statistique des données  

 

Les méthodes quantitatives permettent  de mesurer les effets d’une action et de se prononcer 

sur  une « base scientifique » neutre, statistique. De ce fait, les résultats seront considérés 

comme « extrapolables » à  une base large (zone, programme, …). 

 

Elles sont utilisées pour les analyses économétriques qui servent de base aux modèles de 

planification macro-économique. 

 

Les méthodes quantitatives ne permettent pas un approfondissement des liens de cause à effet. 

Pour aller dans ce sens, elles sont souvent complétées par des études qualitatives.   

 

L’outil présenté en annexe 1 est un exemple  de méthode quantitative : c’est un questionnaire  

pour l’étude d’impact  des IMF élaboré par le programme AIMS  à l’usage des praticiens des 

IMF. 

 

 

 

E 2 -  Les méthodes qualitatives  

 

 

Ces méthodes n’ont pas  pour objectif de mesurer les effets d’une action, mais d’en 

comprendre les causes, d’analyser les effets  successifs d’une action sur les différentes 

dimensions de l’environnement.  

 

 

Elles font l’objet d’une analyse qualitative qui suppose une bonne connaissance préalable de 

l’environnement.  

 

Elles s’appuient  sur des enquêtes à questionnaires ouverts, que l’on appelle parfois aussi 

« guide d’entretien ». Les questions sont ouvertes, ce qui signifient que les réponses ne sont 

pas prédéfinies. La personne interviewée s’exprime librement, dans son langage à elle ; elle a 

le temps d’expliquer, d’approfondir ; l’enquêteur note ce qui est dit, et essaie d’approfondir 

l’analyse en posant des questions complémentaires. 

 

Ce type d’entretien peut être relativement long (de une à deux heures en moyenne). Il 

demande un niveau de compétence significatif et une grande concentration de la part de 
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l’enquêteur qui doit comprendre ce qui est dit, en même temps qu’il note et qu’il réfléchit aux 

questions complémentaires nécessaires. De ce fait, il ne pourra réaliser qu’un nombre limité 

d’entretiens par jour. (2 à 3 en moyenne). 

  

Les échantillons d’enquête sont de taille plus limitée : (de 60 à 100 individus).  Les individus 

interviewés ne sont pas choisis au hasard, mais selon un » mode raisonné » dont les critères 

sont à définir en fonction de l’objet de l’enquête.  

 

 

Exemple :  

Pour une enquête sur les impayés, on prendra un échantillon d’une centaine de personnes, 

ayant différents degré d’impayés (moins de 1 mois, de 1 à 6 mois, plus de 6 mois, personnes 

ayant eu des impayés et les ayant remboursé, etc …) 

 

 

Les résultats de ce type de méthode doivent permettre d’analyser une situation en profondeur, 

de comprendre des causes, des enchaînements de causalités, de nuancer l’analyse en fonction 

de différentes catégories de population, de zones ….  

 

Ces méthodes s’appuient souvent sur la combinaison de deux approches : 

- la description des populations par le biais de typologie 

- l’analyse systémique de l’unité d’observation. 

 

Du fait de leur construction non statistique, leurs résultats ne peuvent pas être extrapolés 

largement. 

 

Mais ces méthodes constituent néanmoins un outil précieux pour le pilotage des actions. 

 

L’outil  présenté en annexe 3  est un exemple de méthode qualitative. Il a été élaboré par le 

CIRAD dans le cadre de l’étude d’impact d’un système de crédit rural en Albanie. L’outil 

propose un questionnaire assorti de commentaires pédagogiques pour l’enquêteur. 

 

 

E  3 -  Un outil spécifique parmi les méthodes qualitatives : l’enquête 

d’opinion/satisfaction des clients     

 

L’enquête d’opinion s’inspire des méthodes classiques du marketing . Elle vise à connaître le 

degré de satisfaction ou d’insatisfaction des clients par rapport aux produits, aux procédures 

de l’IMF. Elle doit permettre ensuite  d’ajuster les produits et les procédures pour mieux 

répondre aux besoins des clients. 

 

L’annexe n° 4 présente un outil de ce type élaboré également dans le cadre du programme  

AIMS.    

 

Cette enquête est conduite avec une technique d’enquête spécifique : l’entretien avec un 

groupe cible, composé de personnes concernées par un même sujet. L’entretien est conduit sur 

un mode qualitatif, à partir de questions semi- ouvertes .  

 

Ce type d’outil est intéressant pour provoquer la discussion, identifier les différentes positions 

qui se dégagent sur une même question.  
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Il est  cependant à manier avec précaution :  

- les informations données, les positions prises par les individus au sein d’un groupe ne sont 

jamais neutres, elles expriment leur position au sein du groupe ; 

-  tout n’est pas dit au sein du groupe 

- tout le monde ne parle pas au sein d’un groupe, il y a toujours le risque de voir la parole 

confisquée par les leaders … 

 

 

E 4 -  Une méthode d’analyse approfondie utilisée par la recherche :  le suivi 

« diachronique »  

 

Cette méthode est fondée sur un suivi régulier  d’un même échantillon d’individus, pendant 

un temps donné. Le rythme de suivi peut être hebdomadaire, mensuel, ou trimestriel. Cette 

méthode est plus particulièrement utilisée pour l’étude des budgets de ménage, qui sont 

toujours difficile à reconstituer sur une période longue sur la seule base de la mémoire des 

enquêtés. Les données collectées sont déclaratives (ex : transactions effectuées pendant la 

période), ou observées (ex : niveau des stocks dans les greniers), ou mesurées (quantités 

récoltées, …). 

 

Les données recueillies sont plus fiables que des données d’enquête déclarative à un seul 

passage. Mais l’échantillon d’enquête sera forcément réduit et doit donc être choisi sur un 

mode raisonné. 

 

Cet outil est essentiellement un outil de la recherche et peut être mis en place dans le cadre de 

travaux de thèse par exemple.  

 

Peu d’IMF  ont pour l’instant exploré la voie des thèses comme ressource en matière d’étude, 

mais celle-ci pourrait être explorée à moindre coût, dans l’optique de travaux de capitalisation 

de long terme pour l’IMF (Ex : suivi de l’ensemble d’une phase de programme par exemple).   

 

 

 

E 5 - Une méthode complémentaire de l’analyse d’impact de l’IMF : l’analyse 

institutionnelle de l’IMF 

 

 

Pour réaliser l’analyse d’impact de l’IMF, il est important de d’abord bien comprendre cette 

dernière.  

 

Son mode d’action d’aujourd’hui résulte de son histoire, de sa structure, de ses produits, de 

son organisation, de la qualité de son personnel, de ses perspectives d’institutionnalisation… 

Tous ces éléments constituent la toile de fonds de l’analyse d’impact et doivent être connus et 

organisés par la personne ou l’équipe qui réalisent l’analyse d’impact. 

 

L’outil n° 5 présente un questionnaire d’enquête – type pour l’analyse institutionnelle d’une 

IMF. L’outil a été élaboré par le CIRAD et est utilisé dans les travaux d’évaluation et 

d’analyse d’impact. 
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F – Le suivi d’impact  

 

Ce terme recouvre différentes démarches qui visent à  

- assurer un suivi régulier de l’impact de l’IMF   

- et à internaliser cette fonction au sein de l’IMF ou dans des structures d’appui englobantes 

mais pérennes (cellule d’appui au sein des associations professionnelles, cellule d’appui 

d’un réseau donné, …). 

 

Peu d’exemples de ce type existent pour l’instant et nous n’avons pas que peu de recul sur les 

modalités de réalisation, les coûts, et l’opérationnalité de ces démarches.  

 

Pour l’instant, elles se réduisent le plus souvent à la composante impact du système 

d’information de gestion qui collecte un nombre limité d’indicateurs d’impact. 

 

Une réflexion est à construire au sein des IMF autour de cette question. 
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IV - QUI PEUT MENER UNE ETUDE D’IMPACT ? 

 

 

Selon les objectifs, selon le degré d’approfondissement de l’étude et le recours plus ou moins 

important à des méthodes spécialisées (traitement statistique par exemple), celle-ci pourra être 

réalisée par différents acteurs :  

 

 l’IMF elle-même 

 une structure de suivi-évaluation liée à l’IMF 

 un consultant extérieur spécialisé 

 une structure de recherche  ou  universitaire …  

 

 

Chacune de ces options a des avantages et des limites. Essayons de bien les cerner   

 

(A remplir avec les participants) 

 

L’étude est réalisée  Atouts Limites 

1. Par l’IMF elle –même  - en phase avec les 

objectifs de l’IMF 

- bonne connaissance  

- appropriation immédiate 

des résultats 

- coûts limités 

- disponibilité et 

compétences du personnel 

- objectivité ? 

- moyens matériels 

2. Par une cellule de suivi-

évaluation spécialisée du 

réseau ou d’une institution 

dont dépend le SFD 

- proximité avec le SFD 

- coûts limités 

- information = pouvoir 

- moyens matériels 

3. Par un bureau d’étude, 

organisme indépendant 

- objectivité 

-disponibilité et 

compétences 

- moyens matériels 

- coûts élevés 

- connaissance limitée 

- appropriation des résultats 

limitée 

4. Par une Université ou un 

centre de recherche 

- rigueur et moyens 

scientifiques 

 - attention à la compatibilité 

des objectifs et des 

calendriers 

 

 

Comment choisir l’opérateur qui va réaliser l’étude ? 

 

Les critères ci dessus fournissent une première grille de réflexion.  

 

Resituées dans la démarche globale d’identification de l’étude, les questions à se poser sont 

les suivantes : 

 

- Quels sont les objectifs de mon étude ? Est ce que je veux réaliser cette étude avec un 

partenaire de mon IMF ?  Dans ce cas, quels sont pour lui les objectifs de l’étude ?  

 

- Quels sont les moyens dont je dispose pour réaliser cette étude ? 
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- Dans quels délais ai-je besoin des résultats ?  

 

- Quels sont les méthodes qui peuvent permettre de répondre à mes objectifs d’étude ?  

 

- Est ce que mes moyens permettent de mettre en œuvre ces méthodes ?  

 

- Est ce que j’ai en interne les ressources humaines pour réaliser cette étude ? Puis – je 

mobiliser ces ressources sans désorganiser le travail quotidien de mon IMF ? 

 

- Ai- je, dans mon environnement proche, les ressources qui peuvent réaliser cette 

étude ?  

 

- Si non, quelles sont les sources d’information que je peux mobiliser pour identifier les 

ressources en matière d’analyse d’impact ? 

 

 

Comment choisir un consultant ou un bureau d’étude ?  

 

- faire une première liste de consultants/bureaux qui ont la double compétence 

microfinance et analyse d’impact 

  

- choisir des compétences qui connaissent déjà le milieu, cela permettra de gagner du 

temps 

 

- veiller cependant à ce que les consultants ne soient pas impliqués dans le 

fonctionnement du système et qu’ils aient une position neutre par rapport à celui-ci 

 

- s’assurer qu’ils ont des références dans la mise en œuvre du type de méthode que vous 

souhaitez  développer (compétences statistiques si méthodes quantitatives, 

compétences en analyse qualitative si étude d’approfondissement,…) et des 

compétences adéquates dans le champ dans lequel vous voulez analyser l’impact de 

votre système (économie des ménages, mésoéconomie, sociologie, anthropologie…  

 

- s’assurer que l’offre financière et technique est cohérente avec les objectifs de l’étude 

et les méthodes à développer (attention notamment aux offres qui sous-estiment la 

durée nécessaire à une étude sérieuse …) 

 

- s’assurer que les consultants ont pris en compte la  finalité d’outil de pilotage, ainsi 

que la dimension participative que vous souhaitez donner à votre étude 

 

- au démarrage de l’étude, s’assurer que les consultants connaissent de manière 

suffisamment approfondie votre IMF et le cas échéant, ne pas hésiter à leur demander 

d’approfondir cette connaissance (voir annexe V) 

 

- s’assurer que les consultants seront, si nécessaire, disponibles pour les travaux liés à 

l’utilisation ultérieure des résultats de l’étude au sein de l’IMF 
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Recourir à des ressources universitaires ou centres de recherche  

 

Le recours à des équipes universitaires nationales pour réaliser des études d’impact peut être 

une solution intéressante à plusieurs points de vue : 

 

- elle permet de mobiliser des ressources nationales 

 

- celles-ci ont à priori une bonne connaissance de base du milieu  

 

- le coût de l’étude peut être relativement limité, si l’équipe est constituée d’un 

chercheur senior encadrant des étudiants 

 

- la démarche peut avoir un impact positif  à moyen terme parce qu’elle permet de 

former des étudiants, futurs professionnels, à la connaissance de la microfinance, à 

l’analyse du milieu, aux problématiques spécifiques rencontrées dans ce secteur ; 

former un vivier de jeunes professionnels est un atout pour le secteur de la 

microfinance    

 

 

Attention cependant, plusieurs conditions doivent être vérifiées : 

  

- les équipes d’encadrement doivent avoir effectivement une bonne connaissance du 

milieu et de la problématique de la microfinance 

 

- l’encadrement des étudiants doit être étroitement suivi par les professeurs/chercheurs, 

y compris sur le terrain 

 

- les termes de référence de l’étude doivent être clairs, en terme d’objectifs, de durée … 

 

- il faut s’assurer que les objectifs universitaires sont bien convergents avec les objectifs 

de l’opérateur 

 

- un soin particulier doit être apporté à la rédaction des rapports d’étude : ils doivent être 

formulés dans un langage intelligible par tous les acteurs, les concepts utilisés doivent 

être explicités, pour garantir que l’étude pourra être ultérieurement valorisée par 

chacun des partenaires. 

 

 

Quelle que soit l’institution extérieure qui réalise l’étude, il est important de : 

 

1° Désigner au sein de l’IMF un correspondant qui sera l’interlocuteur privilégié de 

l’institution chargée de réaliser l’étude ; celui-ci coordonnera la relation entre l’équipe d’étude 

et l’IMF, il assurera le suivi de l’étude et pourra en coordonner l’utilisation ultérieure. Ce 

correspondant doit être choisi soigneusement en fonction de  

- sa connaissance de l’IMF et du milieu 

- son degré d’intérêt pour une analyse d’impact 

- ses compétences en matière d’outil d’étude (un minimum de familiarité avec ces outils 

est nécessaire pour suivre l’étude) ; au besoin, on pourra donner une formation rapide 

à ce correspondant 

- sa proximité et sa légitimité par rapport aux équipes de cadres et de terrain de l’IMF  
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2°  D’associer à la démarche l’ensemble des salariés et élus de l’IMF,  et même les 

bénéficiaires/clients ou leurs représentants : 

  

- D’une part, l’analyse d’impact permet de mieux comprendre l’IMF et ses interactions 

avec le milieu ; elle produit donc une connaissance qui doit bénéficier  à tous les 

membres des l’IMF et qui peut améliorer leur propre contribution à cette IMF ; 

l’analyse d’impact participe à ce processus d’apprentissage collectif que constitue la 

mise en œuvre d’une IMF 

 

- D’autre part, les élus, les salariés, les bénéficiaires/clients d’une IMF détiennent 

chacun une part de connaissance sur cette IMF qui pourra être utile à l’analyse 

d’impact ; il est donc important que chacun comprenne bien à quoi va servir l’étude 

pour que les informations détenues soient  données de manière aussi fiables et précises 

que possible    

 

 

Mais attention : il ne faut jamais perdre de vue que dans toutes les organisations, 

 

 l’accès à l’information et sa maîtrise constituent une source de pouvoir.  

 

L’analyse d’impact produit des informations qui vont être utilisées pour le pilotage de l’action 

mais peuvent être utilisées aussi à des fins de pouvoir. C’est une autre raison pour laquelle il 

faut associer à la démarche d’analyse d’impact  la base la plus large des participants à l’IMF.  
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V – DUREE ET COUT D’UNE ETUDE D’IMPACT 

 
Ce sont des modalités à définir clairement dans les termes de référence de l’étude et qui vont 

déterminer le choix de la méthode, des opérateurs qui vont réaliser l’étude …. 

 
La durée et le coût sont variables selon : 

- le type d’étude retenue (quantitatif/qualitatif, grand/petit échantillon, …) 

- le type d’opérateur retenu  (ressources internes à l’IMF, consultants locaux, 

consultants internationaux, recours à des étudiants, …) 

- le contexte (niveaux de salaires et de prestation de service, dispersion de l’échantillon, 

type de moyen de transport nécessaire pour accéder à l’échantillon, …) 

 

La fourchette suivante illustre  cette grande variété :  
Nature de l’étude Outil cité 

en annexe 

Caractéristiques Durée 

(définition à 

obtention 

résultats)  

Coût approximatif 

Etude d’impact 

quantitatif base 

statistique 

N°2 Echantillon 600 ménages / 

un expatrié 

stagiaire/équipe 

d’enquêteurs / Base de 

données statistiques  

1 an     350 000 FF  

Etude qualitative 

légère 

N° 3 Echantillon 60 ménages/ 

un chercheur + un cadre 

spécialisé de l’IMF  

2 mois  80 000 FF 

 

Quelle que soit le type d’étude, il est évident que les coûts sont élevés au regard des 

conditions financières dans lesquelles opèrent les institutions de microfinance (montant 

moyen des crédits, rentabilité de l’IMF, salaire moyen du personnel, …). L’étude, si elle est 

financée par l’IMF elle-même, sera toujours un effort important, d’autant plus difficile à 

légitimer et à faire accepter que l’IMF opère dans un contexte de pauvreté. 

 

Pour l’IMF, la légitimité et la pertinence des études d’impact reposent donc sur leur caractère 

opérationnel et sur les améliorations de fonctionnement qu’elles doivent permettre d’obtenir. 

 

Il est probable que dans les années à venir, dans le contexte de recherche de l’équilibre 

financier et de retrait progressif des bailleurs de fonds, les grands dispositifs d’étude d’impact 

seront limités à des situations particulières  (par exemple : prise en charge par une institution 

de recherche, université, … qui trouvera des financements spécifiques pour ce faire,…). Les 

études d’accompagnement des IMF devront s’orienter vers des études plus spécifiques, 

ciblées sur des questions opérationnelles, dont les résultats devront être immédiatement 

utilisables par l’IMF. 

 

Cependant, même avec ce type d’objectifs, il faudra veiller à ne pas restreindre la recherche 

d’accompagnement  aux approches marketing bancaire (études de marché/ étude de 

satisfaction des clients). La microfinance  peut avoir sur les populations des impacts 

complexes (économiques, sociaux, apprentissage, …) non dépourvus de risques, pour l’IMF 

(impayés, abandons, …) comme pour les ménages (endettement, …). Il faut préserver la 

capacité des IMF à comprendre et analyser ces impacts, et les études de marché n’y suffiront 

évidemment pas. La seule voie à explorer dans ce sens semble être la formation de 

compétences nationales en la matière.    
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VI – Comment utiliser l’étude d’impact ? 
 

 

 

C’est finalement à cette étape là que la plupart des études d’impact achoppent : elles ont 

produit des résultats plus ou moins intéressants, mais rien n’a été prévu pour utiliser ces 

résultats et l’étude finit, inutile, sur une étagère poussiéreuse …. 

 

 

Il est donc primordial dans la définition de l’étude de réfléchir d’emblée à la manière dont  ses 

résultats seront utilisés.  

 

Quelques éléments pour baliser cette démarche : 

 

- la définition de l’étude et l’élaboration des termes de référence doivent être faits par un 

comité qui suivra l’étude ultérieurement et sera chargé de sa valorisation au sein de 

l’IMF ; ce comité sera composé de représentants des différentes instances de l’IMF 

(salariés, élus) 

  

- le correspondant /coordonnateur de l’étude sera choisi au sein de ce comité 

 

- les termes de référence doivent respecter les priorités établies par le comité et ne pas 

élargir inutilement l’étude 

 

- un suivi du déroulement de l’étude sera présenté régulièrement au comité 

 

- le comité s’assurera que la première version des résultats de l’étude correspond à ses 

préoccupations et le cas échéant fera approfondir certains points 

 

- un calendrier de valorisation doit être établi, avec des échéances relativement proches de 

la remise du rapport final 

 

- le travail de valorisation pourra être organisé autour des étapes de réflexion suivantes : 

- analyser les résultats selon une grille points forts/points faibles/problèmes de 

l’IMF par rapport à la question posée 

- analyser les points faibles/problèmes et les resituer clairement dans l’IMF 

- identifier quels sont les points sur lesquels l’IMF a une capacité d’intervenir (1), 

ceux qui dépendent d’une instance extérieure sur laquelle l’IMF peut peser (2), et 

ceux qui relèvent de facteurs sur lesquels l’IMF ne peut influer (3) 

- voir comment renforcer les points (1) et (2), les actions à mettre en œuvre, les 

moyens nécessaires pour ce faire  

- identifier les priorités d’action et se donner un calendrier de réalisation 

- doter l’IMF d’un système de suivi d’impact permettant de vérifier l’évolution de 

ces points  
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ANNEXE 1 : Exemple d’outil quantitatif d’analyse d’impact  :  

 

« L’enquête d’impact : outil n°1 » du programme « Learning from Clients : 

Assessment Tools for Microfinance Practionners »   

  

« Assessing the Impact of Microenterprises services (AIMS) »      
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ANNEXE 2 : Description et éléments de résultats d’une étude quantitative 

d’impact menée par le GRET au Cambodge 
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ANNEXE 3 : Exemple d’étude qualitative :  

 

« Petit guide méthodologique élaboré pour une étude de l’impact du crédit 

ADF /Albanie » 

 

réalisée par le CIRAD  
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ANNEXE 4 :  Enquête de satisfaction des clients  

 

« Outil n°4 «  du programme AIMS  

 

« Learning from Clients : Assessment Tools for Microfinance 

Practionners » 
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ANNEXE 5 :  Exemple de questionnaire d’analyse institutionnelle d’une 

IMF 

 

Elaboré par le CIRAD 

 

 




