
 

 

 
Auteur  

Amadou BA
1
  

Directeur des Opérations de GAMIFI 
Expert de PlaNet Finance  

Email : aba@planetfinance.org 
Décembre 2010 

 
Mots clés : microcredit-rentabilité économique -

capacité de remboursement - modélisation 
économétrique – GAMIFI Gabonaise de Microfinance 

 
Résumé  
 

Cette étude a pour but d’évaluer l’impact du programme de 
microcrédit de GAMIFI sur la rentabilité économique et la 
capacité financière des bénéficiaires qui sont déterminantes 
pour atténuer leur situation de vulnérabilité sociale.  
On observe une amélioration significative des indicateurs 
économiques et financiers des micro-entrepreneurs qui ont 
obtenu un microcrédit de GAMIFI. Les résultats 
économétriques  montrent aussi que le microcrédit de GAMIFI 
est une variable déterminante pour l’accroissement de la 
capacité financière globale des micro-entrepreneurs. 
En définitive, le programme de microcrédit de GAMIFI a eu 
un réel impact direct sur l’amélioration de la capacité 
financière globale des micro-entrepreneurs bénéficiaires 
d’un premier cycle. Les prêts de GAMIFI ont permis  de bien 
consolider les emplois individuels des micro-entrepreneurs 
et de renforcer leurs revenus permanents devant assurer 
une amélioration de leurs conditions de vie.  
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Introduction  
La microfinance est reconnue de manière générale 

comme un instrument vital de lutte contre la pauvreté 
dans le monde

2
. Elle permet aux populations ayant 

des difficultés d’accès aux services de base de 
pouvoir  garder leur estime et dignité humaine en vue 
d’entreprendre des activités génératrices de revenus 
permanents afin d’améliorer à terme leurs conditions 
de vie. La pratique vertueuse de la microfinance incite 
le financement de micro-entreprises et permet de 
créer ou de consolider des emplois individuels, donc 
de disposer de sources de revenus permanents pour  

                                                
1 L’auteur travaille depuis 7 ans à PlaNet Finance pour la mise en place 
des programmes d’assistance technique pour les IMF surtout en Afrique. 
Il est le Directeur des Opérations de GAMIFI au Gabon. L’auteur remercie 
l’équipe de GAMIFI et de PlaNet Finance pour l’appui apporté dans la 
réalisation de ce document.  
2 Prix Nobel 2006 accordé à M Yunus le père fondateur de Grameen Bank 
et de la microfinance moderne.  

réduire  des situations de vulnérabilité financière 
pour des populations défavorisées.  
 
GAMIFI en tant qu’établissement privé de 
microfinance agrée par la COBAC, a pour mission 
principale de lutter durablement contre la pauvreté 
en facilitant l’accès aux services financiers de 
base (épargne et crédit) en faveur des populations 
gabonaises défavorisées et autres micro-
entrepreneurs exclus du secteur bancaire 
classique

3
. 

Après un an d’activité
4
 GAMIFI compte environ 

1200 clients actifs dont environ 900 emprunteurs 
actifs qui ont pu financer le développement de 
leurs micro-entreprises

5
.  

 
Cette étude a pour but d’examiner l’impact du 
programme de microcrédit de GAMIFI sur la 
rentabilité économique des activités et la capacité 
financière des clients bénéficiaires après la fin du 
premier cycle de financement.  
Cette étude ne vise pas à mesurer 
systématiquement l’impact direct du programme 
de GAMIFI sur la réduction de la  pauvreté des 
clients bénéficiaires. Ce travail d’étude d’impact 
sur la pauvreté bien qu’important et souhaitable 
nécessite un travail d’investigation plus fourni et 
aussi une méthodologie dépassant le seul cadre 
d’analyse présenté dans cet article pour prendre 
en compte d’autres paramètres socio-
économiques, politiques et culturels.   
  
Dans notre étude nous posons tout simplement le 
postulat selon lequel la lutte contre la pauvreté 
pour un programme de microcrédit coïncide avec 
l’habilité et la capacité de l’IMF à stabiliser puis 
sécuriser les emplois individuels des bénéficiaires 
et donc de dégager des revenus permanents 
considérés comme moyens nécessaires pour 
favoriser la transformation directe et indirecte des 
conditions de vie de leurs familles

6
.  

Cette étude permet aussi d’évaluer indirectement 
la dynamique de GAMIFI pour respecter sa 
mission sociale et économique.  

                                                
3 Le taux de bancarisation reste relativement faible au Gabon et il 
est estimé à moins de 15%.  
4 GAMIFI Gabonaise de Microfinance a démarré ses opérations en 
Septembre 2009.  
5 Le marché gabonais est relativement étroit et certaines études 
montrent que le potentiel est 10 fois plus faible que certains 
marchés de l’Afrique Subsaharienne. Une étude menée par PlaNet 
Finance l’estime à environ 50 000 microentrepreneurs.  Le nombre 
total de bénéficiaires des programme de microfinance au Gabon n’a 
atteint que 12 500 clients actifs avec une dizaine d’établissements 
de microfinance dont Finam, GAMIFI, Loxia sont les 3 plus grands 
en termes de capital et de nombre de clients.  
6 Cette définition part du fait que la pauvreté est aussi une sorte de 
privation d’un revenu minimum garanti pour assurer sa survie et le 
minimum de condition de vie. Cette définition nous permet de 
légitimer  la méthode de travail mise en avant dans cette étude.  
 

Impact du microcrédit sur la rentabilité économique des micro-entreprises : 

Focus sur le programme de GAMIFI 
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La rentabilité économique des micro-entreprises a 
théoriquement un double impact : 
- une hausse des bénéfices nets des micro-

entrepreneurs qui entraîne systématiquement une 
amélioration des conditions de vie de leurs 
familles 

- une amélioration graduelle des capacités de 
remboursement donc des taux de 
remboursement

7
 qui assurent une pérennité du 

programme de microcrédit  
 

 

 

I Méthodologie
8
 de travail et de collecte de 

données  

Les données d’analyse sont tirées des indicateurs 
collectés à partir des dossiers opérationnels des 
clients de GAMIFI et de l’exploitation des informations 
fournies par le système d’information et de gestion. 
Les dossiers opérationnels sont composés d’une fiche 
de demande de crédit, d’une fiche de caution solidaire 
avec ses revenus, d’une fiche d’évaluation

9
 et de 

proposition de crédit. L’ensemble de ces documents 
donne des informations très détaillées sur : 
- la situation personnelle et familiale du bénéficiaire 

ainsi que son statut  
- le type et la taille de l’activité 
- les indicateurs et états financiers (chiffre d’affaire,  

bénéfice net, capacité de remboursement, 
bénéfice net familial,  bilan, compte de résultat, 
taux d’endettement, taux d’utilisation de la 
capacité de remboursement etc..).  

 
Deux méthodes de travail seront développées : 
- la première sera fondée sur une analyse et une 

interprétation de l’évolution des données 
statistiques et surtout des indicateurs d’activité 
(impact sur la rentabilité économique)  

- la seconde, beaucoup plus quantitative, à partir   
d’une modélisation économétrique fondée sur la 

                                                
7 Si la volonté de remboursement est avérée  
8 Plusieurs études d’impact de la microfinance ont été menées, 

néanmoins les résultats ou les conclusions dépendent souvent des 
hypothèses et méthodologies appliquées.  

 
9 L’évaluation de l’entreprise et de la famille est fondée sur un entretien  
d’environ 45mn à une heure qui permet à l’agent de crédit de passer en 
revue tous les éléments permettant, sur la base d’un questionnaire , de 
bien apprécier le besoin, la capacité et la volonté de remboursement du 
client demandeur.  

technique de régression avec les moindres carrés 
ordinaires (MCO) sur Eviews (impact sur la 
capacité financière).  
 
L’étude porte sur un échantillon qui est composé 
d’une centaine de bénéficiaires de microcrédits

10
 

de GAMIFI ayant fini de rembourser leur premier 
cycle de prêt.   
Les clients de l’échantillon ont été sélectionnés de 
manière aléatoire dans la base de données des 
clients qui ont obtenu un renouvellement de leur 
prêt. Ces clients ont donc été évalués deux fois 
par les les agents de crédit titulaires : ce qui 
permet à partir des deux états de bien observer 
les changements des divers indicateurs clés. 
 

 

II Le profil des micro-entrepreneurs de GAMIFI 

Cette section se focalise sur le profil type des  
micro-entrepreneurs.  
- GAMIFI finance des populations défavorisées 

qui sont exclues des circuits financiers formels  
- Le microcrédit de GAMIFI est destiné 

exclusivement au financement du 
développement des micro-entreprises (dont 
88% des crédits sont utilisés pour les fonds de 
roulement et seulement 10% pour les micro-
investissements et 2% de crédits mixtes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
10 Les clients ont  aussi bénéficié des services d’épargne volontaire 
à vue (ils ont tous ouverts un compte courant avec des 
mouvements) 

Utilisation du crédit de GAMIFI

88%

10%
2%

FDR

Microinvestissement

Mixte
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répartition par sexe 

M

53%

F

47%

 
L’échantillon est composé de 47% de femmes 
bénéficiaires d’un renouvellement de prêt GAMIFI. Au 
niveau des charges familiales, on note qu’une famille 
est composée en moyenne de 4 membres 

Niveau d'éducation 

Primaire 

24%

secondaire 

57%

Supérieur

7%

sans éducation

12%

 
Au niveau de l’éducation, on observe que près de 81% 
des micro-entrepreneurs bénéficiaires

11
 ont acquis au 

moins un enseignement de niveau primaire, 57% 
ayant atteint un niveau secondaire.  
.  
Au niveau des types d’activité

12
 75% des micro-

entrepreneurs exercent leurs activités dans le 
commerce

13
.  

 

commerce

75%

service

5%

Production

20%

 
 

Concernant le niveau du chiffre d’affaires : On observe 
que le chiffre d’affaire moyen atteint 2 227 000 FCFA. 
Près de 58% des bénéficiaires ont un chiffre  

                                                
11 Pour les micro-entrepreneurs qui ont créé (ou qui veulent créer et développer 
leurs activités), l’autofinancement reste le recours le plus important à près de 
66%. Les banques et EMF gabonais ne contribuent que pour 3 % seulement du 
total des financements actuels des activités des micro-entrepreneurs (étude de 
marché de PlaNet Finance en 2009) 
12 La production est assimilable à de la micro-industrie 
13 81%  des micro-entrepreneurs exercent à titre individuel (sans employés) : 
résultat de l’étude de marché 2009 

d’affaire inférieur à 2 000 000 FCFA.  
 

Répartition du chiffre d’affaire par mois 

 

5%

12%

37%

42%

4%

< 500 000

500 001 - 1000000

1000001 - 2 000 000

2 000 001 - 5 000 000

> 5 000 000

 

secteur formel; 

22%

secteur formel; 

78%

 
Plus des 3/4 des bénéficiaires exercent dans la 
sphère informelle.  
 
 
Le bénéfice net moyen par mois et par micro- 
entrepreneur est évalué à 609 500 FCFA et la 
capacité moyenne de remboursement mensuel du  
micro-entrepreneur avoisine la somme de 425 850 
FCFA

14
.  

 
 

montants des prêts premier cycle

15%

40%18%

13%

14%

<250000

250 001 - 500 000

500 001 - 800 000

800 001 -  1 000 000

1 000 001 - 2 000 000

 
Durant le premier cycle de prêt environ 86% des 
bénéficiaires ont obtenu un montant inférieur à 
1 000 000 FCFA.  

                                                
14 La capacité de remboursement est la différence entre le bénéfice net 
tiré de l’activité et le solde familial (autres revenus – dépenses familiales) 
du micro-entrepreneur. Toute offre de microcrédit doit tenir  compte de la 
capacité de remboursement de l’individu pour ne pas l’entrainer dans un 
endettement excessif qui pourrait occasionner des comportements de 
« cavalerie »ou détournement d’objet  
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Montants des prêts de deuxième cycle

1%
13%

27%

17%

42%

<250000

250 001 - 500 000

500 001 - 800 000

800 001 -  1 000 000

1 000 001 - 2 000 000

 
Cette tendance s’est inversée durant l’octroi des prêts 
de deuxième cycle dont 42% représentent des 
montants supérieurs à 1 000 000 FCFA. Très souvent 
en deuxième cycle de prêt, les demandes de crédit 
ainsi que les besoins des clients ont tendance à 
augmenter de façon significative. Il n’est pas exclu de 
voir un doublement des montants prêtés lors des 
renouvellements de prêts.  
 
 

 
 

 

III Analyse statistique des indicateurs de rentabilité 
économique  

On observe que tous les indicateurs économiques et 
financiers des micro-entrepreneurs ont augmenté de 
manière significative  après l’octroi du microcrédit de 
GAMIFI. Avec le microcrédit, le chiffre d’affaire, le 
bénéfice net et le fonds de roulement ont augmenté 
respectivement en moyenne de 13,5%, 8,02% et 
14,96%. La capacité de remboursement moyenne des 
bénéficiaires (représentant leur capacité financière 
globale) a connu une hausse de 14,13%. On note aussi 
une augmentation nette des actifs matériels des 
bénéficiaires de l’ordre de 66,88%

15
. Néanmoins, 24% 

des bénéficiaires ont connu une baisse de leur chiffre 
d’affaire après la mise en place du crédit de GAMIFI

16
.  

 
Le montant moyen des prêts octroyés aux 
bénéficiaires est passé de 747 000 FCFA lors du 
premier cycle à 1 168 000  FCFA en moyenne.  Les 
bénéficiaires avec un chiffre d’affaire en hausse ont 
reçu environ 24,96% de plus en terme de montant de 
prêt lors du second cycle

17
.   

                                                
15 On peut en déduire « toute chose égale par ailleurs » que les bénéficiaires ont pu 
acheter plus de biens et d’équipements à la fois pour l’entreprise et surtout pour la 
maison  
16 Certaines baisses peuvent être expliquées aussi par le fait qu’il y avait pour 
certains clients une surestimation des indicateurs lors de la première évaluation.  
17 Le fait de ne pas financer les clients à hauteur du besoin réel peut entraîner des 
détournements de l’utilisation du crédit: cette mauvaise utilisation peut causer 
systématiquement une augmentation de l’endettement sans augmentation de la 
taille de l’entreprise. Les micro-entrepreneurs qui ont vu leur chiffre d’affaire en 

Impact du crédit de GAMIFI sur le différentiel de chiffre 

d'affaires des clients actifs 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

différentiel CA négatif

avec le crédit

différentiel CA positif

avec le crédit

 
On constate que 78,26% des clients ayant un 
différentiel de chiffre d’affaires négatif travaillent 
dans le secteur informel. Parmi les bénéficiaires

18
 

qui ont connu un différentiel positif en chiffre 
d’affaires, 75% dispose de microentreprises 
formelles avec un solde courant moyen de 63 900 
FCFA (contre seulement 29 500 FCFA pour les 
bénéficiaires avec un chiffre d’affaires en baisse). 
On peut déduire que le facteur « statut de 
l’entreprise » joue aussi un rôle prépondérant 
dans le mécanisme de transmission de l’impact du 
microcrédit sur les indicateurs économiques et 
financiers. Les microentreprises formelles tirent 
mieux leur épingle du jeu avec le microcrédit que 
celles informelles

19
. 

IV Estimation des équations économétriques  

Cette section sera consacrée à la modélisation 
économétrique. Les techniques de régression 
simples basées sur la méthode des moindres 
carrés ordinaires (OLS)

20
 afin d’identifier les 

variables déterminantes influençant 
significativement la les variations de la capacité 
financière globale

21
 qui est la variable endogène 

de ce modèle.  
On retiendra dans le modèle 5 variables 
explicatives qui pourraient influencer la variable 
expliquée.  
 
L’augmentation de la capacité financière globale des 
microentrepreneurs bénéficiaires comme les 
bénéfices nets implique une consolidation des 
activités, un maintien de l’emploi individuel, une 
augmentation des dépenses familiales (habitat, 
alimentation, éducation, santé etc.) une baisse de la 
vulnérabilité économique, et donc une baisse 
supposée de la pauvreté. 

 

                                                                 
hausse ont pu augmenter leur FDR de 23% contre 11% pour ceux avec un 
chiffre d’affaire en baisse.  
18 Ieurs familles comptent en moyenne 4 membres  
19 Par conséquence il existe un réel besoin d’appui technique pour la 
formalisation des micro-entreprises pour faciliter leur inclusion financière dans le 
secteur bancaire formel.   

 
20 Ordinary Least square 
21 Cette variable est assimilée à la capacité de remboursement en fin de 
cycle de prêt 
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Précaution : les clients bénéficiaires des microcrédits 
de GAMIFI ont aussi accès à d’autres services 
financiers informels comme les tontines, les prêts d’ 
usuriers etc.. Ces pratiques informelles

22
 peuvent 

aussi dans une moindre mesure impacter positivement 
ou négativement la rentabilité des activités.  
 
 
On a spécifié la fonction “ ” Y:   

 

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + ... + bk Xk   + εt 
k = 1........5  
 
Y est la variable endogène (expliquée) symbolisant 
la capacité financière globale des micro-
entrepreneurs 

- bk est le coefficient mesurant statistiquement 
l’influence de la variable explicative k sur la capacité 
financière globale des micro-entrepreneurs  

- b0 est une constante  

 
Variables explicatives  

X1 Bénéfice Net en fin de cycle de prêt : BN2 
X2 Montant du premier cycle de prêt : DETTE1 
X3 Capacité de remboursement à l’état initial CR1 
X4 FDR fonds de roulement à l’état initial FDR1 
X5 solde du compte courant fin de cycle EPAR 

 
Hypothèses

23
 et explicitation du contenu des 

variables du modèle :  
 
Les variables explicites doivent théoriquement être 
corrélées avec la capacité financière globale des 
micro-entrepreneurs. On anticipe l’existence de 
coefficients positifs pour l’ensemble des variables.  

- X1  le Bénéfice net en fin de premier cycle (avant 
obtention des seconds prêts) des micro-entreprises 
financées est un indicateur clé et montre la capacité 
des micro-entrepreneurs à faire des profits avec leurs 
activités : sa variation devra entraîner une hausse de 
la capacité financière globale.  

- X2 Le montant du prêt de premier cycle octroyé par 
GAMIFI doit favoriser in fine l’augmentation de la 
capacité financière des micro-entrepreneurs en fin de 
cycle : donc le coefficient devra être positif.  

 
-  X3  Le niveau de la capacité de remboursement en 
début de cycle (reflétant la solvabilité des clients) doit 
nécessairement influencer positivement (voire 
renforcer) la capacité de remboursement des micro-
entrepreneurs en fin de cycles de crédits.  

                                                
22 La pratique des tontines est très présente et contribue pour près de 25% au financement des 

activités de tous les micro-entrepreneurs. A coté de ce mécanisme de financement on note une 

percée très importante des pratiques usurières qui entraînent certains micro-entrepreneurs vers un 

surendettement massif  incitant finalement une montée des comportements de « cavalerie ».   
23 Hypothèses nulles Ho les variables du modèle n’ont pas d’influence sur la 
variable endogène.  

- X4 Le fonds de roulement initial: cette variable 
représente une grande partie des actifs circulants 
des micro-entrepreneurs. Une augmentation des 
fonds de roulement associée à une bonne rotation 
des stocks permet d’améliorer systématiquement 
la capacité financière des bénéficiaires. On 
escompte un effet positif (coefficient positif) sur la 
variable endogène.   
- X5 Le solde du compte courant : les bénéficiaires 
utilisent leurs comptes courants pour à la fois 
effectuer de simples dépôts volontaires 
(constitution d’une petite épargne volontaire) et 
payer le remboursement de crédit. Ce solde doit 
être positivement corrélé avec la capacité 
financière des micro-entrepreneurs.   

 
La première étape de ce travail économétrique 
consiste à effectuer un test de racine unitaire à 
partir de la méthode de Duckey Fuller pour 
déterminer la stationnarité des différentes 
variables

24
. Les estimations selon les moindres 

carrés ordinaires ne s’appliquent qu’aux variables 
stationnaires.  
Les résultats de ce test ont démontré que toutes 
les variables sont stationnaires (pas de différence 
première).  Les fonctions logarithmiques sont 
utilisées pour les estimations. Les estimations par 
la méthode des moindres carrés ordinaires sont 
effectuées après le test de racine unitaire

25
. 

 
Les résultats empiriques de la régression

26
  

 
 

 
 
 
 
Si on compare les t statistic à partir du test de 
Student d’influence significative à 5% et 10% on 

                                                
24 Les équations pour la régression pour le test d’ADF (Augmented Duckey 
Fuller) de Racine Unitaire. Pour la variable Y  on teste l’hypothèse nulle coefi 
=0 (Y a une racine unitaire) si t statistic  > Critical value (en valeur absolue) 
donc on accepte que Y est stationnaire. 
25 Avec le logiciel Eviews 
26 Les fonctions logarithmiques sont utilisées pour les estimations.  
27 R2 est de 63,70% et il montre que 63,70% des variations de la capacité 
financière globale sont expliquées par le modèle défini ce dessus. Peut être 
la prise en compte de certains paramètres liés aux pratiques informelles 
(tontines, les prêts des usuriers etc.) améliorerait davantage le modèle. 
Souvent les données sur les pratiques informelles sont difficiles à collecter.  
28 Modèle globalement significatif avec le test de Fisher 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

C 1.186954 1.185573 1.001165 
LGBN2 0.232900 0.098772 2.357945 

LGDETTE1 0.430619 0.121472 3.545011 
LGCR1 0.152766 0.099171 1.540424 

LGFDR1 0.062309 0.037518 1.660780 
LGEPAR 0.007787 0.022493 0.346205 

R-squared
27

 0.637070     F
28

-statistic  28.78783 
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observe que le montant du premier microcrédit de 
GAMIFI (DETTE), le bénéfice net de la 
microentreprise (BN2) et le niveau du fonds de 
roulement initial (FDR1) sont déterminants pour 
expliquer de façon significative les variations positives 
de la capacité financière globale des micro-
entrepreneurs. En comparant respectivement les t 
théoriques qui sont estimés à 1.96 et 1.65 on note que 
le montant du microcrédit de premier cycle

29
 de 

GAMIFI a une plus grande influence sur 
l’accroissement de la capacité financière globale

30
 des 

micro-entrepreneurs à hauteur de 43,06%. Le niveau 
des profits nets des micro-entrepreneurs dégagés à la 
fin du premier cycle influence positivement pour 
23,26% les variations de leur capacité financière 
globale

31
. Le niveau du fonds de roulement

32
 initial 

n’influence la capacité financière que pour 6,23%. 
L’épargne à vue des micro-entrepreneurs n’est pas 
déterminante sur les variations positives de leur 
capacité financière car elle est souvent utilisée pour 
faire face à des dépenses courantes ou tout 
simplement pour le remboursement des montants dûs 
(termes d’échéances). Cette épargne à vue n’entraîne 
donc pas à une accumulation de capital

33
.  

Le programme de microcrédit de GAMIFI a eu un réel 
impact direct sur l’amélioration de la capacité 
financière globale des micro-entrepreneurs 
bénéficiaires d’un premier cycle. Les prêts de GAMIFI 
ont permis à la fois pour certains bénéficiaires de bien 
consolider leur capacité financière et de réduire leur 
situation de pauvreté ou de précarité.  

V Conclusions et recommandations  

Cette étude a été effectuée dans l’optique d’évaluer 
l’impact du programme de microcredit de GAMIFI sur la 
rentabilité économique et la capacité financière des 
bénéficiaires afin de mieux appréhender l’évolution de 
leur situation de vulnérabilité économique et sociale.  
Les résultats montrent l’existence de deux variables 
déterminantes, le microcrédit de GAMIFI et le bénéfice 
net en fin de crédit de premier cycle. Néanmoins, le 
microcrédit a une plus grande influence sur la capacité 
financière globale des micro-entrepreneurs. 
Le programme de microcrédit de GAMIFI permet bien 
d’améliorer la situation économique et sociale des 
bénéficiaires compte tenu de la consolidation et de la 
hausse des revenus permanents qu’il a induit grâce à 
l’accès au crédit et à l’épargne.  

                                                
29 t statistique de la variable DETTE est de 3,54 donc > aux t théoriques de 1, 96 et 
de 1,65 
30 Capacité future de remboursement  
31 t statistique de la variable BN2 est de 2,35 donc > aux t théoriques de 1, 96 et de 
1,65 
32 Environ 90% des microcrédits accordés par GAMIFI sont utilisés par les clients 
pour renforcer leurs fonds de roulement 
33 Il serait intéressant d’introduire très prochainement les nouveaux produits 
d’épargne proposés par GAMIFI à savoir le plan d’épargne investissement et le 
dépôt à terme.  

Pour consolider cet acquis, GAMIFI devra étendre la 
portée de son programme dans d’autres zones 
secondaires à forte densité de micro-entrepreneurs 
et aussi améliorer sa performance opérationnelle 
(conquête de nouveaux marchés et de nouveaux 
clients, augmentation de la productivité des agents 
de crédit..). 
Cette étude peut aussi être améliorée en intégrant 
directement les paramètres sociaux à partir d’une 
analyse qualitative pour mesurer de façon directe le 
véritable impact sur la pauvreté des populations 
bénéficiaires. Elle peut aussi être menée au niveau 
macro-économique en prenant en compte 
l’ensemble des bénéficiaires du secteur de la 
microfinance pour sortir les tendances globales
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.  

Une série de mesure peut augmenter davantage la 
rentabilité économique et la capacité financière des 
micro-entrepreneurs avec le microcrédit : 

- baisse progressive des coûts d’accès aux 
crédits notamment le taux d’intérêt qui va 
entraîner une meilleure profitabilité des activités 

- développement de crédits solidaires pour 
augmenter la portée

35
  

- maîtrise des risques d’impayés qui favorisera 
la pérennité et la capacité commerciale de 
GAMIFI 

- offre de montants de microcrédits adaptés aux 
besoins réels des micro-entrepreneurs afin 
d’éviter les effets pervers d’un surendettement. 

- formalisation des micro-entreprises 
informelles pour favoriser leur ascension vers la 
sphère formelle afin de bénéficier d’une gamme 
de produits financiers plus large réservés aux 
petites et moyennes entreprises. 
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34 Approche qui pourrait être fondée sur les fondements micro-
économiques de la macro-économie  
35 Cela suppose une grande solidarité entre tous les membres des 
groupes de crédit (absence de comportement de « free riding »  


