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Résumé  

L’évaluation de l’impact économique et social de la microfinance a un rôle important à 
jouer dans le développement du secteur. Au niveau stratégique, elle aide à définir la voie à 
suivre pour l’avenir et à retenir des solutions pragmatiques dans un contexte où les résultats 
attendus du secteur de la microfinance suscitent des attentes croissantes et parfois irréalistes. 
Par ailleurs, en faisant connaître le champ couvert par la microfinance, l’évaluation des 
incidences joue un rôle essentiel en attirant des ressources de bailleurs de fonds du secteur 
public et d’autres parties prenantes. Dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, le microcrédit est le 
principal produit qu’offre le secteur de la microfinance et les clients ne peuvent généralement 
pas accéder à des services tels que la micro-épargne, les produits d’assurance ou le transfert 
de fonds. Contrairement à la situation existant dans d’autres régions du monde, la 
réglementation du secteur bancaire y constitue un obstacle relativement important auquel se 
heurtent les institutions de microfinance qui envisageraient d’accepter des dépôts, et aucune 
d’elles ne s’est transformée en banque. L’examen des études d’impact, tant pour le sud-ouest 
ivoirien que pour les autres régions du monde, offre une multitude d’indications de l’impact 
bénéfique de la microfinance pour ses clients – particuliers, ménages et micro entreprises. En 
raison des difficultés méthodologiques inhérentes aux études d’impact, ces indications ne 
constituent peut-être pas une « preuve » scientifique, mais elles apportent néanmoins une 
confirmation relativement solide de ce que de nombreux praticiens acceptent comme une 
évidence, à savoir l’impact bénéfique de la microfinance. Les effets observés au sud-ouest de 
la Côte d’Ivoire sont largement semblables à ceux enregistrés dans d’autres régions du 
monde, le résultat le plus patent étant l’amélioration du revenu des ménages ainsi que des 
recettes et bénéfices des entreprises. L’on note cependant certaines différences : alors que 
l’augmentation des revenus se traduit, dans d’autres régions, par une amélioration des 
conditions de logement et une hausse de la consommation alimentaire, ces variables, dans le 
sud-ouest ivoirien, sont moins sensibles à l’augmentation des revenus. Cependant, les 
enquêtes montrent que, dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, les clients de la microfinance 
perçoivent son impact sur leurs conditions de vie de manière très positive. 
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1 Introduction 

L’objectif de la présente étude est de tirer des conclusions pertinentes pour la région sud-
ouest de la Côte d’Ivoire. En effet, en ce qui concerne l’évaluation d’impact, il s’agit de la 
première tentative d’une revue complète de toutes les évaluations effectuées dans la région. 
De nombreuses études provenant d’autres régions du monde, qui remontent aux années 1990, 
ont été publiées dans des journaux scientifiques et ont été abondamment commentées. Le 
travail d’évaluation d’impact en Côte d’Ivoire, cependant, est plus récent et n’a pas fait l’objet 
d’aussi larges débats. Une grande partie de ce travail relève du domaine des établissements de 
microfinance eux-mêmes plutôt que des journaux scientifiques et, en conséquence, cette étude 
va plus loin qu’une simple revue des publications universitaires. Pour avoir un aperçu de ces 
informations institutionnelles, une étude a été menée sur 49  IMF au sud-ouest et des 
discussions informelles ont été menées avec un certain nombre d'autres institutions. 
 
1.1 Objectifs de l’étude 

 
Les objectifs précis de l’étude sont les suivants : 

- Evaluer la littérature existante et comprendre les conclusions valides qui peuvent en 
être tirées sur l'impact économique et social de la microfinance, avec une attention 
particulière aux circonstances et questions particulières qui s’appliquent à la Côte 
d’Ivoire ; 

 
- Enoncer les implications de l’analyse qui précède pour la conception et la mise en 

œuvre futures de l’évaluation de l’impact de la microfinance en Côte d’Ivoire (en 
tenant compte des informations disponibles sur les outils et méthodes de suivi 
employés par les praticiens de la microfinance) ; 

 
- Identifier et évaluer les lacunes de la littérature existante en termes de couverture 

géographique de la Côte d’Ivoire et de limitations méthodologiques et analytiques des 
études existantes ;  

 
- Récapituler les implications générales pour la conception et la mise en œuvre 

d’instruments de microfinance.  
 

- Définir des options pour l'avenir de l’évaluation de l’impact de la microfinance en 
Côte d’Ivoire  
 

1.2 Contexte 
Le secteur de la microfinance traverse une période d’expansion rapide. D’après la base de 

données Mix, le nombre d’emprunteurs dans le monde a augmenté entre 2004 et 2006 de plus 
de 20 % par an, tandis que le portefeuille brut de prêts a augmenté de plus de 40 %. Au sud-
ouest de la Côte d’Ivoire, l’expansion du secteur a été encore plus rapide1

                                                            
1 Des aspects essentiels des marchés de la microfinance ont été couverts dans le rapport de l’AISFD-CI (2006) sur la Côte 
d’Ivoire. (Association Interprofessionnelles des Systèmes Financiers Décentralisés de Côte D’Ivoire).  

, le nombre 
d’emprunteurs comme le portefeuille de prêts brut augmentant de plus de 42 % chaque année. 
Malgré tout, la microfinance reste relativement modeste, le montant total estimé des prêts en 
cours étant de l’ordre de 0,25 % du PIB dans les pays en développement et le taux de 
pénétration total voisin d’1 % (nombre de clients sur population totale des pays en 
développement), bien qu’il peut être nettement plus important dans certains pays. 



 3 

Pour les partisans de la microfinance, son envergure limitée et ses faibles taux de 
pénétration constituent des indicateurs de possibilités futures. Pour que la microfinance réalise 
son potentiel de réduction de la pauvreté par la création d’entreprises et d’emplois et pour 
qu’elle contribue à la réalisation des Objectifs de développement du millénaire, elle doit 
poursuivre sa montée en puissance. Cette proposition soulève de nombreuses questions liées 
aux besoins futurs de subventions, qui jouent un rôle particulièrement important dans la 
région sud-ouest ivoirienne, la nécessité de disposer d’une législation favorable et de procéder 
à une réforme de la réglementation et aux risques de « dérive de la mission2

1.3 Plan de l’article  

 » quand les IMF 
(institutions de microfinance) ciblent de plus en plus des objectifs commerciaux. Malgré ces 
incertitudes, la microfinance présente des caractéristiques très attrayantes. En tant 
qu’instrument de développement économique, elle propose une solution endogène ou, à tout 
le moins, une solution susceptible d’être assimilée rapidement après une période relativement 
brève d’appui externe. Une fois que l’IMF parvient à une position de viabilité financière, 
l’accès aux financements commerciaux permet un déploiement rapide du programme. En 
outre, s’il est bien ciblé, l’accès au financement évacue ce qui constituerait autrement une 
contrainte pour les micro-entrepreneurs et leur permet, par leur propre entreprise, d’augmenter 
leur revenu et réduire leur pauvreté. Il évite ainsi potentiellement de nombreux pièges de 
l’augmentation proportionnelle de l’aide, avec les contraintes corollaires de réduction des 
rendements et de frais de planification. 
 

Le potentiel de la microfinance a toutefois probablement été exagéré. Malgré de 
nombreuses études traitant de l’impact social et économique de la microfinance, les preuves 
irréfutables restent insaisissables et les documents se multiplient qui expriment des doutes sur 
certaines des allégations les plus extravagantes des partisans de la microfinance. Non 
seulement cette réaction brutale souligne certaines des embûches de l’évaluation d’impact, 
mais elle exprime aussi des préoccupations plus profondes. Par exemple, « What’s Wrong 
with Microfinance » (2007) soulève des questions sur les coûts de substitution et leurs impacts 
potentiellement dommageables ; « Microfinance Banana skins » (2008) étudie les 
préoccupations qui se font jour dans le secteur concernant des questions de gouvernance et 
autres, tandis que « Finance for All » (2008) exprime des doutes sur l’utilisation de 
subventions pour soutenir le crédit au lieu d’instruments ne constituant pas des crédits tels que 
l’épargne et les systèmes de transfert de fonds. 
 

 
La section 2 présente le contexte du secteur, en soulignant les principales leçons tirées des 

récentes publications universitaires empiriques. Les difficultés et problèmes liés aux études 
d’impact sont analysés à la section 3. La section 4 passe en revue les études d’impact 
identifiées dans le sud ouest de la Côte d’Ivoire et en discute les résultats en les comparants à 
l’échantillon bien plus étendu des études d’impact dans le monde. A partir de ce corpus, la 
section 5 présente les options ouvertes au secteur, commente la conduite future des études 
d’impact et envisage les options en matière d’appui à la politique gouvernementale. Les 
conclusions sont présentées à la section 6. 
 
 
 
 

                                                            
2 Définie par Greeley (2004) comme une tendance de l’approche de marché à orienter la culture  organisationnelle et la pratique 
opérationnelle au détriment de la mission de réduction de la pauvreté des IMF. 
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2 Le secteur de la microfinance 
 

La croissance du secteur de la microfinance a suscité un grand nombre d’études 
universitaires empiriques3

2.1 Comment fonctionne la microfinance 

 examinant divers aspects du secteur. Ces études ont des 
implications en matière de conception des programmes de microfinance ainsi que pour les 
questions plus larges liées à la structure et à la régulation du secteur. Cette section examine les 
conclusions de la littérature qui sont pertinentes pour la situation dans la région sud-ouest de 
la Côte d’Ivoire. Ce papier met en contexte des questions plus précises relatives à l'évaluation 
de l'impact de la microfinance. 
 

 
Le raisonnement qui préside à l’intervention en microfinance repose sur l’échec des 

marchés financiers à fournir de manière adéquate des services aux pauvres et aux personnes 
marginalisées économiquement. Du fait de l’incapacité à faire exécuter des contrats, du 
manque d’information et des coûts de transaction élevés, les marchés sont inexistants ou ne 
parviennent pas à fournir le niveau de service requis. 
 

Les coûts de transaction élevés sont souvent cités comme constituant un obstacle à une 
plus grande diffusion. Les IMF qui cherchent à couvrir leurs frais d’exploitation doivent 
répercuter le coût de la fourniture de prêts de faible montant dans des zones isolées sous la 
forme de taux d’intérêt élevés. Deux séries d’études empiriques suggèrent toutefois que cet 
obstacle pourrait ne pas être aussi grave qu’il y paraît. Premièrement, des études de cas au Sri 
Lanka (Woodruff, 2006) et au Mexique (McKensie et Woodruff, 2007) montrent que les 
rendements des micro-entreprises sont généralement élevés et qu’il n’est pas rare d’observer 
des rendements supérieurs à 10 % par mois. Deuxièmement, des résultats provenant de Dhaka 
(Dehejia, Montgommery et Morduch, 2005) et d’Afrique du Sud (Karlan et Zinman, 2007) 

suggèrent que l’élasticité de la demande de crédit est faible. Prises ensemble, ces conclusions 
suggèrent que des taux d’intérêt plus élevés4

Différents types de défaillances du marché ont été largement examinés dans la littérature. 
Bester (1985) a discuté de l’utilisation des taux d’intérêts et de garanties comme des 
mécanismes de sélection en cas d’asymétrie de l’information. Dans le cas de la microfinance, 
il n’existe généralement pas de collatéral et lorsque les prêteurs ne parviennent pas à établir 
une distinction entre les entreprises à risque élevé et à faible risque, la tarification des prêts a 
tendance à décourager les projets à faible risque. Ce problème de sélection adverse peut 
signifier l'absence de prix d’équilibre et l’impossibilité pour le marché de fournir les 
services

 ne constituent pas nécessairement un obstacle à 
la croissance d’une microfinance viable. 
 

5

                                                            
3 Les récentes publications universitaires empiriques ont été commanditées dans l’Economic Journal (2007) et le rapport de la 
Banque Mondiale (2008). 
4 Les prêteurs locaux et les autres sources de financement des micro-entreprises imposent généralement des taux nettement 
supérieurs au IMF.  
5 Stiglitz et Weiss (1981) ont analysé une situation dans laquelle des prêteurs sont réticents à relever les taux d’intérêt en raison 
de soucis de sélection adverse, mais préfèrent maintenir des taux d’intérêt bas et rationner le crédit suivant des critères non 
tarifaires. 

. Des coûts de transaction élevés tendent à accentuer le problème en relevant les taux 
d’intérêt au point de décourager les projets à faible risque. En outre, lorsque des asymétries de 
l’information empêchent les prêteurs d'effectuer un suivi de l’emploi des prêts et lorsque 
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l’exécution de contrat est déficiente, il s’ensuit des problèmes d’aléa moral, les prêts pouvant 
être détournés vers des utilisations où les taux de remboursement sont faibles. 
 

La pratique du prêt de groupe a fourni un moyen commode de répondre aux défaillances 
du marché. Le modèle de groupe fournit un processus de sélection effectué de l’intérieur, par 
des personnes qui ont accès aux informations pertinentes concernant l’entreprise. Associé à la 
motivation d'un accès progressif à des prêts plus importants, la pression sociale au sein du 
groupe contribue également à assurer le remboursement. L’efficacité de ces mécanismes de 
motivation est évidente au vu des taux de remboursement élevé6

2.2 Implications pour la conception de programmes de microfinance 

. 
 

  
La diversité des programmes de microfinance, tant du fait de différences entre pays 

qu’entre IMF, rend difficile le transfert d’un modèle de prêt réussi d’un contexte à un autre. 
Les publications empiriques récentes soulignent toutefois un certain nombre de leçons 
générales sur la sélection et l’exécution. En outre, l’expérience de la conversion du modèle de 
prêt de groupe au prêt individuel est particulièrement pertinente dans le contexte ivoirien. Le 
passage du prêt de groupe au prêt individuel, opéré par certaines IMF, fournit des indications 
intéressantes des avantages relatifs des deux modèles de prêt. L’expérience des Philippines 
(Giné et Karlan, 2006) montre que le passage aux prêts individuels ne réduit pas les taux de 
remboursement des prêts préexistants et, en outre, que la conversion contribue de manière 
importante à la croissance, en attirant de nouveaux clients. Les résultats suggèrent que les 
clients potentiels sont dissuadés par la pression de leurs pairs dans le cadre du prêt de groupe 
et que les clients ayant des micro-entreprises à faible risque tendent à l’éviter en raison des 
risques supplémentaires qu’ils prendraient en prenant des engagements entraînant leur 
coresponsabilité. 
 

La sélection et le suivi sont des aspects importants de la mise en œuvre du programme. 
Des observations en provenance du Pérou (Giné et al, 2006) confirment que la sélection en 
amont et le suivi en aval ont tous deux un impact important sur le succès. En outre, la même 
étude montre que le prêt de groupe est plus efficace lorsque les groupes sont constitués 
volontairement que lorsque le prêteur constitue les groupes de clients. Cela suggère que la 
sélection par les membres du groupe eux-mêmes joue un rôle important dans l’atténuation du 
risque. En outre, les résultats d’une étude menée en Thaïlande (Ahlin et Townshend, 2007) 
suggèrent que cette sélection en amont est particulièrement appropriée dans les régions 
relativement aisées, alors que dans les communautés plus pauvres, l’aléa moral constitue le 
principal souci et il importe plus de se concentrer sur des sanctions informelles comme moyen 
d’imposer le remboursement 
2.3 Au-delà du crédit aux micro-entreprises 
 
2.3.1 Epargne 

Jusqu’à présent, la microfinance en Côte d’Ivoire s’est largement concentrée sur le 
crédit et, en particulier, l’appui aux micro-entreprises. Toutefois, les possibilités de fournir 
d’autres services de microfinance sont débattues et dans certains cas, les autorités de 
réglementation envisagent la transformation d’IMF en établissements bancaires. En 

                                                            
6 Un certain nombres d’études ont proposé des explications sur le mode de fonctionnement du prêt de groupe, en mettant 
l’accent sur les questions d’aléa moral (Stiglitz 1990), de sélection adverse (Ghatak 1999) et d’exécution de contrat (Besley et 
Coate 1995). Dans une étude récente sur le prêt de groupe en Thailande, Ahin et Towshend (2007) ont conclu qu’à mesure que 
les marchés de la microfinance deviennent plus matures, le goulot d’étranglement a tendance à se déplacer de l’exécution du 
contrat à des problèmes plus subtils d’information et de sélection. 
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conséquence, les indications empiriques données par la fourniture de services de microfinance 
autres que le crédit dans d’autres régions sont particulièrement pertinentes pour la région sud-
ouest du pays. 
 

Il existe de solides arguments économiques selon lesquelles les produits d’épargnes 
sont complémentaires du crédit7

2.3.2 Transferts et envois de fonds 

 et, à certains égards, lui sont préférables, pour répondre aux 
besoins des pauvres. Les besoins des clients sont différents et le microcrédit ne constitue pas 
systématiquement le meilleur produit. Dercon (2008), par exemple, affirme que le risque pèse 
lourdement sur les ménages pauvres et les empêche d’investir dans des entreprises nouvelles 
et plus productives qui pourraient rompre le cycle de pauvreté et de faible croissance. Ces 
arguments économiques sont étayés par des preuves récentes qui montrent que la demande de 
crédit baisse lorsque l’épargne est disponible (Ashraf et al, 2006). Cela étaye l’opinion selon 
laquelle le besoin sous-jacent des clients est le lissage de la consommation, ou la réduction du 
risque, et selon laquelle le crédit constitue un substitut inadéquat à l’épargne pour répondre à 
ce besoin. 
 

La protection des consommateurs constitue une préoccupation plus importante en 
matière de prise de dépôts qu'en matière de fourniture de crédit. C’est particulièrement le cas 
en Côte d’Ivoire, où la répartition des IMF comporte un grand nombre d’IMF relativement 
petites, ne disposant pas du capital requis pour obtenir le statut de banque et aux ressources 
limitées pour mettre en place ce qui constituerait une nouvelle gamme d’activités aux besoins 
opérationnels et managériaux tout à fait différents. En outre, pour des raisons historiques, 
l’implication de l’Etat sur la plupart des marchés financiers régionaux n’a pas favorisé 
l’entrée d’entités du secteur privé. En conséquence, malgré les arguments en sa faveur, le 
développement de la micro-épargne dans la région est confronté à des contraintes 
réglementaires et structurelles substantielles. 
 

Les coûts de transaction sont un facteur clef pour la quasi-totalité des activités de 
microfinance. Pour le micro-entrepreneur, posséder des liquidités peut constituer un risque 
significatif pour son entreprise et, pour les IMF, les décaissements et encaissements ont un 
impact important sur les coûts d’exploitation. En conséquence, les initiatives de réduction des 
coûts de transfert monétaire présentent des synergies pour l’ensemble des autres activités de 
microfinance. 
 

Les nouvelles technologies réduisent le coût des transferts de fonds tant à l’intérieur 
des pays qu’au niveau international. Certains des principaux problèmes liés aux avantages 
potentiels de ces transferts de fonds et à l’importance des coûts de transaction sont décrits 
dans l’« Etude sur les moyens d'améliorer l'efficacité des envois de fonds des travailleurs 
émigrés vers la Côte d’Ivoire » de l’AISFD-CI. La littérature soutient l’idée selon laquelle la 
réduction des coûts de transaction enlèvera une contrainte qui pèse sur ces flux. Gibson et al 
(2006), par exemple, estiment qu’une réduction de 10 % de ces coûts augmenterait les envois 
de fonds de 2 %. Il est clair que les réductions de coûts associées aux transferts de fonds par 
Internet ou par téléphone mobile peuvent dépasser largement les 10 % ; ceci souligne le 
potentiel important à appuyer la facilitation de ces flux financiers. En outre, certaines 
indications en provenance du Salvador (Demiguc et al, 2007) démontrent que les envois de 
fonds à travers le système bancaire ont un impact positif sur la diffusion. 

                                                            
7 Ahlin et Jiang (2007) présentent la théorie de l’équilibre sur le long terme, qui suggère que la durabilité des impacts du 
microcrédit dépend de la facilitation simultanée de la micro-épargne. 
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2.3.3 Crédit à la consommation 
Le crédit à la consommation constitue une part importante du secteur mondial de la 

microfinance. En Indonésie par exemple, il constitue jusqu’à 50 % du microcrédit (Johnson et 
Morduch, 2007). Il est important de le distinguer du prêt aux micro-entreprises, tant en termes 
d’impact social et économique qu’en termes de profil de risque. Le prêt aux entreprises, par 
exemple, a pour objectif de générer un nouveau revenu qui couvrira les remboursements, 
tandis que le crédit à la consommation repose sur une source de revenu préexistante. 
Toutefois, les avantages du crédit à la consommation ne doivent pas être sous-estimés ; 
Karlan et Zinman (2006) établissent un lien solide entre crédit à la consommation et bien-être 
des ménages. Un mélange de produits de crédit à la consommation et aux micro-entreprises 
pourrait constituer une solution économique pour les IMF, comme semblent le confirmer un 
certain nombre de cas dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire. 
 
2.3.4 Autres services hors crédit 
 

La micro-assurance présente un attrait évident en offrant la possibilité de réduire le 
risque. Des études récentes attirent toutefois l’attention sur la réticence des clients à souscrire 
ces produits. Dans une étude de cas en Inde (Giné, Townshend et Vickery, 2007), le taux de 
souscription des assurances contre la pluie était très faible et l’étude a souligné la difficulté à 
bien faire comprendre le produit aux clients et la défiance de ceux-ci due aux échecs de ce que 
les clients percevaient comme des produits similaires par le passé. Des expériences reliant 
l’assurance au crédit au Malawi (Giné et Yang, 2007) ont également eu un succès inférieur au 
crédit simple, même en prenant en compte le coût additionnel. 
 

Par contraste avec le faible succès de l’assurance, des études montrent que les clients 
accordent une grande valeur aux services d’appoint. Il s’agit d’une large catégorie de services 
qui comprend les compétences de gestion et le conseil technique sur l’exploitation de micro-
entreprises spécifiques. Deux études récentes menées par Karlan et Valdivia (2006) et Asraf 
et al (2007) confirment que les programmes qui incluent des services d’appoint sont plus 
efficaces en matière de fidélisation de la clientèle. 
 
2.4 Viabilité et coûts de substitution 
 

L’objectif de nombreuses IMF est de devenir viable en s’assurant que les recettes couvrent 
les dépenses. Si la dépendance réduite vis-à-vis des subventions permet aux IMF de grandir et 
de toucher de nouveaux clients, elle s’accompagne de nouvelles pressions commerciales et de 
risques de dérive de la mission. Le débat est loin d’être réglé sur le fait de savoir si la viabilité 
sur une grande échelle est souhaitable ou même réalisable. 
 

Deux récents articles d’Armendariz et al (2005) et de Cull et al (2007) montrent que de 
nombreuses IMF, surtout les plus petites, restent dépendantes des subventions. Sur un 
échantillon de 124 IMF dans 49 pays, la moitié seulement de ce qui constitue probablement 
les IMF les plus économiques au monde sont viables et autonomes. 
 

Cela soulève deux problèmes particulièrement pertinents dans le contexte régional. 
Premièrement, de nombreuses IMF sont trop petites pour bénéficier d’économies d’échelle. 
Dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire, le manque d’expertise et de ressources explique en 
partie le fait que de nombreuses IMF sont incapables d’entreprendre une analyse d’impact. 
Deuxièmement, de nombreuses IMF qui se concentrent explicitement sur le service aux 
pauvres s’appuient sur une forme de subvention ou une autre. Certaines sont des organisations 
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caritatives et d’autres, surtout en Côte d’Ivoire, reçoivent des subventions de l’Etat visant à la 
réalisation d’objectifs sociaux (des subventions implicites existent aussi lorsque les IMF sont 
structurées de manière à ne pas avoir besoin de réaliser un rendement du capital). Ces 
subventions ont un coût d’opportunité; pour le secteur, l’intérêt relatif d’appuyer le 
microcrédit plutôt que des services financiers autres que le crédit (tels que l’épargne et le 
développement de systèmes de transfert de fonds) constitue un élément critique, de même que 
la justification de la subvention à la microfinance par opposition à la fourniture aux pauvres 
de services tels que soins de santé, éducation et infrastructures. 
 

Ce concept de coût d’opportunité, qui est central dans l'analyse coût/avantage des projets 
d'investissement, est généralement absent de l'évaluation de l'impact de la microfinance. La 
première étape de l’analyse coût/avantage consiste à demander quelles sont les alternatives 
par rapport auxquelles le projet doit être évalué. Toutefois, l’analyse d’impact de la 
microfinance n’évalue pas le coût d’opportunité et n’identifie et n’évalue pas non plus les 
alternatives. Elle compare implicitement la microfinance à un scénario d’action nulle, ce qui 
revient à fixer un niveau d’acceptabilité très bas (Ellerman, 2007). 
 

En effet, à moyen terme, l’utilisation des subventions octroyées à la microfinance a un 
coût d’opportunité réel et leur justification constitue un problème clé pour le secteur. 
Toutefois, dans quelques cas, les alternatives pour toucher les pauvres sont limitées. Les 
investissements dans la santé, l’éducation et les infrastructures sont soumis à leurs propres 
contraintes et la microfinance pourrait fournir l’une des rares opportunités pour cibler des 
objectifs sociaux et économiques spécifiques à court terme. Dans ces cas, on peut soutenir que 
le scénario d’action nulle constitue la seule alternative réaliste. 
 
3 Méthodes et problèmes des études d’impact 

 
Le choix de la méthode expérimentale joue un rôle important dans la détermination du 

coût des études d’impact et la validité des conclusions qui peuvent en être tirées. Dans la 
pratique, des compromis sont souvent faits dans la conception expérimentale et l’utilisation de 
groupes de contrôle. La plupart des études d’impact peuvent être décrites comme quasi-
expérimentales et visent à tirer des conclusions des différences entre des groupes disparates de 
par leur situation ou les traitements appliqués. Les études qui utilisent des méthodes non 
expérimentales et des données non aléatoires sont inévitablement confrontées à des critiques 
sur la validité de leurs conclusions. La présente section décrit les principales difficultés de la 
conduite des études d’impact et les outils qui ont été mis au point pour résoudre ces 
problèmes. 
 
 
3.1 Les défis de l’évaluation de l’impact économique et social 
 

La phase plus mature du développement du marché pose de nouveaux problèmes 
d’intervention. A de nombreux égards, les questions relatives au meilleur moyen de procéder 
sur un marché en croissance sont plus complexes que celles qui se posent en phase de 
démarrage. Les gouvernements et les donateurs doivent prendre des décisions délicates sur le 
moment à choisir pour se retirer d’IMF viables et sur la nécessité de fournir un appui 
supplémentaire pour accéder à de nouvelles régions ou passer à de nouveaux produits, ainsi 
que sur la réglementation à appliquer. Ces développements du marché soulèvent une foule de 
nouvelles questions pour les études d’impact. Dans leur récent article, Karlan et Goldberg 
(2007) présentent 21 questions non résolues concernant l’analyse d’impact, réparties dans 
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neuf catégories. Face à une telle litanie de problèmes, il est à craindre que l’analyse d’impact 
soit tout simplement incapable de satisfaire les attentes. 
 

La concurrence et l’autonomie financière croissante impliquent que les IMF ont de plus en 
plus besoin de données sur le marché et les clients8

3.2 Méthodes et outils d’analyse d’impact 

. Dans le même temps, l’on perçoit une 
pression croissante à apporter la preuve d’avantages économiques et sociaux. Le secteur de la 
microfinance n’est pas seul dans ce cas et une attention croissante est accordée à l’évaluation 
de l’impact social et environnemental dans d’autres secteurs de l’économie. Pour les grands 
projets industriels par exemple, ces évaluations entrent dans le processus de validation de la 
planification. 
 

Au-delà de cette tendance générale, les études d’impact dans le contexte de la 
microfinance sont confrontées à un certain nombre de défis spécifiques. Les résultats 
antérieurs peuvent être décrits, au mieux, comme une réussite partielle et les études d'impact à 
ce jour ne sont pas parvenues à établir de preuves convaincantes. Le coût de l’évaluation 
constitue un poste potentiellement important pour les IMF qui poursuivent des objectifs 
commerciaux. En outre, il n’est pas certain que les études d'impact actuelles répondent à 
l'évolution des besoins du secteur. Ces problèmes sont dus, au moins en partie, à la difficulté 
de conduire des évaluations dans un contexte d’objectifs multiples. 
 

Les différents groupes de parties intéressées ont des besoins et des attentes différents en 
matière d’évaluation d’impact. Les publications établissent couramment une distinction entre 
deux groupes de parties intéressées. Les donateurs et décideurs politiques ont besoin de la 
preuve que le programme de microfinance a le résultat souhaité, ce qui peut constituer une 
condition de maintien de l’appui au programme ou de l’application d’un modèle similaire 
ailleurs. Les praticiens, quant à eux, tendent à se concentrer plutôt sur des questions 
susceptibles d’affecter l’exploitation de l’activité et veulent tirer des leçons qui amélioreront 
l‘offre aux clients, leur fidélisation, le taux de recouvrement, etc. L’évaluation d’impact est 
également considérée, dans certains cas, comme faisant partie intégrée de la gouvernance de 
l’IMF, avec des implications en matière de suivi de la performance sociale et de définition des 
politiques et de la stratégie de l’IMF. 
 

En outre, l’accès à de nouvelles sources de financement introduit de nouvelles parties 
intéressées qui ont leurs propres besoins d’évaluation d’impact, quoique sous une forme 
différente. Les investisseurs socialement responsables, qui constituent une part importante des 
flux de capitaux internationaux à destination du secteur, sont intéressés par les impacts 
sociaux et économiques, tout comme les agences de notation de la microfinance. A long 
terme, la réalisation d’objectifs sociaux confère de la légitimité à l’IMF, ce qui affecte en 
définitive son permis d’exploitation et son risque économique. Ces préoccupations plus larges 
sont partagées par les gouvernements et organismes de réglementation ainsi que par les 
investisseurs. 
 

 
Les méthodes d’évaluation de l’impact ont adopté des techniques différentes pour 

répondre aux problèmes fondamentaux i) d’établissement d’un groupe de contrôle par rapport 
auquel l’impact est mesuré, ii) d’attribution de l’impact à la microfinance, par opposition à 
                                                            
8 Dans certains cas, la quantité d’informations détaillées publiées par les IMF sur les clients dépasse de loin ce que l’on 
attendrait d’une société privée typique opérant dans tout autre secteur de l’économie. 
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d’autres différences de l’environnement et iii) de détermination de l’importance stratégique du 
changement. Ces problèmes sont encore exacerbés par un biais de sélection résultant de la 
tendance naturelle d’une entité de microfinance à être attirée vers les clients présentant l’esprit 
d’entreprise le plus marqué, et inversement. Les problèmes méthodologiques généraux ont été 
examinés dans plusieurs publications (voir SEEP, 2000, Karlan, 2001, Goldberg, 2005, 
Khandker, 2005 et Karlan et Goldberg, 2007).  
 
3.2.1 Outils d’évaluation de l’impact 
 

Une grande partie des informations de base nécessaires à l’évaluation de l’impact 
social et économique de la microfinance fait également partie du système de gestion de 
l’information de l’IMF. Des informations sur les niveaux de revenu des clients, par exemple, 
sont nécessaires pour évaluer la réduction de la pauvreté, mais constituent également des 
critères importants en matière de prise de décision sur la taille des prêts et d’autres éléments 
des services de microfinance offerts aux clients. En outre, bien qu’il n’existe pas deux IMF 
identiques, leur besoin commun d’informations sur les clients et le marché a justifié 
l’élaboration d’outils d’évaluation normalisés, qui peuvent être adaptés aux situations locales 
particulières. Ces outils, qui se composent de questionnaires et de méthodes d’évaluation, ont 
été conçus pour répondre aux besoins des IMF de disposer à moindre coût d'informations sur 
le marché et pour fournir une base de justification sociale et économique plus générale des 
programmes de microfinance. 
 

Le premier ensemble d’outils d’évaluation a été lancé dans le cadre du projet AIMS 
(Assessing the Impact of Microenterprise Services – Evaluation de l’impact des services aux 
micro entreprises) exécuté par USAID en 1995. Bien que les rapports dans le cadre du projet 
AIMS remontent à plus de 15 ans, ils restent la référence la plus substantielle au monde en 
matière d’évaluation de l’impact de la microfinance. Cinq outils ont été proposés, qui 
comprennent des méthodes quantitatives et qualitatives (SEEP, 2000) : étude d’impact, étude 
de sortie des clients, analyse de l’utilisation des prêts, des services et de l’épargne au fil du 
temps, enquête de satisfaction de la clientèle et analyse d’autonomisation des clients. En ce 
qui concerne l’étude d’impact, qui constitue la base de l’évaluation d’impact, la proposition 
d’AIMS consiste à utiliser une comparaison avec un groupe de contrôle constitué de clients 
entrants. Les études sont validées statistiquement, mais en général, aucun autre instrument 
économétrique n’est appliqué. 
 

Deux groupes d’intérêt sollicitent des réactions qualitatives de client sur la satisfaction 
retirée des services de microfinance fournis ainsi que sur des questions plus complexes liées à 
l'autonomisation des clients. Afin d’éviter le biais dit de fongibilité, c’est-à-dire la possibilité 
que le crédit fourni par l’IMF ne soit pas employé pour l’intention productive déclarée et, en 
conséquence, qu’aucun impact ne soit perçu au niveau de l’entreprise, le projet AIMS s’est 
concentré sur le client et son entreprise dans le contexte du ménage et a élaboré le concept de 
« modèle de portefeuille économique du ménage » (Household Economic Portfolio model). 
Le projet AIMS propose une méthodologie de milieu de gamme, qui coûte moins cher que les 
méthodes scientifiques utilisées dans la recherche universitaire. Cette méthodologie est 
destinée aux praticiens de la microfinance qui effectuent périodiquement des études d’impact, 
afin de soutenir le développement de leurs activités. Dans cette perspective, elle inclut 
également des aspects d’étude de marché. 
 

La méthodologie IKM (Impact, Knowledge, Market – impact, connaissance, marché), 
élaborée par Planet Finance et particulièrement présente dans certains pays de l’UEMOA 
comme le Sénégal, utilise également une combinaison de méthodes quantitatives et 
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qualitatives. Des études traitent de l’impact sur les clients et des informations sur le revenu et 
les caractéristiques des ménages, la satisfaction des clients, l’analyse de la demande du 
marché, existante et potentielle et le suivi des abandons. Des outils qualitatifs se fondent sur 
des groupes d’intérêt et une évaluation rapide participative. Une caractéristique spécifique à la 
méthodologie IKM est l’appui, en phase de planification et de conception, à l’identification 
des problèmes clés que l’IMF veut résoudre et la définition du contexte institutionnel et de 
marché dans lequel s’inscrit l’évaluation. La méthode IKM figure également parmi les 
méthodologies de milieu de gamme et l’orientation globale des rapports est la même que pour 
le projet AIMS. La principale différence est que la méthode IKM comporte une partie 
consacrée à l’étude de marché, intitulée «Utilisation des services financiers et accès à ceux-
ci» (« Financial services use and access »). 
 
3.2.2 Outils d’évaluation de la performance sociale 
 

Pour les IMF qui ont une mission sociale, il existe des questions plus larges, liées au 
contexte social, qui dépassent l’évaluation des impacts sociaux et économiques directs. Ces 
questions comprennent la gouvernance de l’IMF elle-même (audit de la performance sociale), 
sa déclaration de mission et sa capacité de mise en œuvre (ressources humaines) ainsi que 
l’évaluation des impacts sociaux indirects, au-delà de la clientèle. Les outils d’Evaluation de 
la performance sociale (EPS) qui traitent de ces questions se fondent sur des indicateurs 
relativement simples et peu onéreux, qui peuvent être adaptés aux besoins particuliers de 
l’IMF. L’EPS satisfait potentiellement bon nombre des exigences9

Un certain nombre d’outils d’EPS, qui comprennent des approches et des priorités 
diverses, ont été mis au point et testés ces dernières années

 de l’évaluation de l’impact 
social. De ce fait, l’EPS pourrait, dans certains cas, offrir une alternative à faible coût aux 
études d’impact. 
 

10

3.3 Considérations de coût 

. Une initiative du CGAP, de la 
Fondation Ford et de la Fondation Argidius en 2005 a entraîné la formation du Groupe de 
travail sur la performance sociale (Social Performance Task Force), chargé de parvenir à une 
compréhension commune des leçons tirées de ce travail et d’essayer de fixer des normes pour 
le secteur. Plusieurs de ces approches sont à présent en cours d’évaluation par le biais 
d’enquêtes auprès des utilisateurs. Par exemple, l’outil CERISE évalue les intentions et 
actions de l’IMF en se concentrant sur les systèmes internes et le processus d’organisation, 
afin de déterminer si l’institution a mis en place les moyens d’atteindre ses objectifs sociaux. 
Un autre outil, l’indice de sortie de la pauvreté (Progress out of Poverty Index) se concentre 
sur l’évaluation au niveau du client, en mesurant les variations des résultats liés à la pauvreté. 
Enfin, l’outil de notation sociale de M-CRIL vise à évaluer la probabilité de réalisation de sa 
mission sociale par une IMF, conformément à des valeurs sociales admises. 
 

 
Le coût de l’évaluation de l’impact de la microfinance varie largement, tant en termes de 

coût financier que de temps nécessaire à l’établissement d’une base de référence et à 
l’évaluation des variations. Les études d’impact ne révèlent généralement pas leur coût et 
aucune enquête précise n’a encore été menée sur le coût des études d’impact. Hulme (1997) a 
donné des indications de la large fourchette de coûts possibles, qui peuvent varier de quelques 
                                                            
9 Certaines d’entre elles adopteraient l’optique selon laquelle la microfinance est le précurseur d’un système financier plus large 
et plus profond, dont les effets sociaux sont mieux compris 

10 Décrit par le CGAP (2007) 
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dizaines de milliers, pour une enquête de terrain limitée, à plusieurs millions pour une 
évaluation scientifique complète. Cette large fourchette reste pertinente aujourd’hui. 
 

Dans certains cas, les coûts sont supportés par des institutions de microfinance. Par 
exemple, une enquête sur la clientèle à échelle réduite, avec une méthodologie de rappel en 
l’absence de base de référence, utilisant la triangulation pour vérifier l’efficacité, peut être 
menée par le personnel de terrain de l’IMF. Des études à budget modéré ont généralement 
recours à diverses techniques comprenant des éléments d’analyse qualitative et quantitative. 
Cette approche mixte est largement acceptée. En outre, il existe des liens importants entre le 
suivi au niveau du programme et l’étude d’impact elle-même. 
 
Tableau 3.1    Récapitulatif des outils d’évaluation 
 

Outils Description 
Outils d’évaluation de 
l’impact 

 

AIMS 5 outils associant des méthodes quantitatives et qualitatives 
IKM Méthodologie d’évaluation quantitative et qualitative et 

méthodologie de planification de la recherche 
Outils de performance 
sociale 

 

CERISE Evaluation des intentions et actions de l’IMF 
EPS Utilisation d’informations financières et sur les clients comme des 

approximations des indicateurs de la performance sociale 
ACCION SOCIAL Evaluation sociale complète avec validation par des études 

externes et d’autres données secondaires 
Progress out of Poverty Index Approche de fiche de notation peu onéreuse, pour l’évaluation de 

la pauvreté et le suivi des variations 
FINCA Outil complet comprenant : données sur les prêts, dépenses des 

ménages, mesures sociales, etc. 
Outils de notation sociale  
Notation sociale M-CRIL Couvre les systèmes d’organisation et les résultats, pour une 

évaluation de l’efficacité à satisfaire les besoins des clients et 
inclure les pauvres. 

Notation sociale Microfinanza Deux outils d’évaluation du succès de l’institution à remplir sa 
mission sociale en termes de fourniture de services et d’accès aux 
pauvres. 

Notation Planet Evaluation reposant intégralement sur les informations disponibles 
au niveau de l'IMF 

 
 

Des évaluations d’impact d’une complexité modérée bénéficient de l'appui de 
gouvernements, de donateurs et de sources commerciales. Elles font appel à l’analyse 
statistique pour examiner des échantillons de quelques milliers de ménages. Dans de 
nombreux cas, elles mènent des séries d’entretiens récurrentes, afin d’effectuer un suivi de la 
performance dans le temps. Les études les plus complexes ont visé à « prouver » le niveau 
d’impact avec des niveaux de fiabilité élevés et ont ciblé un public de décideurs et de 
chercheurs. Les recherches dans le cadre de ces études se sont poursuivies sur une période de 
plus de 5 ans, comprenant trois séries d’entretiens avec un échantillon de plus de 10 000 
ménages11

                                                            
11 Hulme op.cit. 

. 
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De plus, le coût ne constitue pas une indication de qualité. Bien que les approches à 
échelle réduite aient fourni des indications pratiques utiles, il existe également des cas où des 
études beaucoup plus onéreuses ne sont pas parvenues à atteindre les objectifs prévus, en 
raison de défauts de conception12

3.3.1 Autres approches possibles 

. Les études qualitatives/participatives ne sont pas 
nécessairement bon marché et leur qualité est tributaire de celle des chercheurs. Il est toutefois 
évident que des études « scientifiques » de grande qualité, comportant des dispositifs de 
contrôle et d’analyse rigoureux, ne peuvent pas être réalisées avec un petit budget. 

 
 

 
Le coût et la difficulté de la réalisation d’une évaluation d’impact complète ont amené 

à envisager une approche alternative, visant à identifier des approximations valides de 
l’impact. Cette approche implique de manière inévitable une concentration sur les institutions 
qui fournissent le service (Otero et Rhyne 1994) plutôt que sur les clients eux-mêmes. Par 
exemple, la preuve de la disposition des clients à acheter le service suggère qu’il répond à un 
besoin et génère une valeur économique. Des taux de remboursement élevés et des arriérés 
modérés sont des indicateurs d’une forte disposition à payer. Ces approximations présentent 
toutefois des inconvénients. La perte de clients, par exemple, peut être due à l’échec du 
produit à répondre aux besoins sous-jacents ou refléter une évolution de la situation du client 
due à des facteurs échappant au champ d’application du programme de microfinance. Si le 
taux d’intérêt est subventionné, la disposition des clients à rembourser peut être inférieure au 
coût de fourniture du service. En outre, ces approximations ne peuvent pas estimer 
l’amplitude de l’impact, les effets à l’intérieur du ménage ne sont pas appréhendés et les 
impacts sur le développement à long terme et les avantages en termes de réduction de la 
pauvreté ne sont pas mesurés. 
 
3.3.2 Rapport coût/efficacité 
 

Le rapport coût/efficacité des évaluations d’impact plus sophistiquées, visant à 
convaincre ou influencer les gouvernements et les donateurs, n’a fait l’objet d’aucune analyse 
formelle. Le coût de ces études peut être relativement élevé, mais il n’est pas possible 
d’estimer si une étude moins coûteuse aurait produit le même résultat. En conséquence, les 
allocations budgétaires à ce type d’évaluation d’impact reposent dans une large mesure sur le 
jugement. Cependant, les avantages d’études d’impact à moindre échelle pour l’IMF sont plus 
tangibles. Les enquêtes sur la clientèle, par exemple, peuvent avoir des impacts financiers 
mesurables si elles entraînent un changement de conception de l’exploitation. Cette question a 
été traitée par Copestake (2004) dans une étude des évaluations de la performance sociale 
portant sur un échantillon de quatre IMF en Afrique, en Amérique Latine et en Europe de 
l’Est13

                                                            
12 « Le corpus croissant de publications… est plein d’informations sur les pièges des différentes approches » Ledgerwood 
(1999) 

13 SEF (Afrique du sud), Prizma (Bosnie-Herzégo plus vine), Covelo (Honduras) et Finrural (Bolivie) 

. Les institutions ont des tailles très variables et sont confrontées à des conjonctures 
diverses. En conséquence, il n’est pas possible de généraliser sur ce qui constitue un niveau 
raisonnable de dépenses d'évaluation pour une IMF donnée. Trois des quatre cas cités ont 
toutefois indiqué que les coûts d'évaluation étaient couverts par les économies financières 
induites pour les IMF. En particulier, le principal avantage a été attribué à la réduction des 
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taux de perte des clients14

                                                            
14 En particulier, Woller (2004), dans une étude sur Prizma en Bosnie Herzégovine, démontre que l’IMF pourra récupérer les 
40 000 USD de coûts de développement et de mise en œuvre de son système de gestion de la parformance sociale en 
fidélisant seulement 2,2% de clients en plus. 

. Il reste néanmoins incertain que l’étude de marché soit à même 
d’apporter à l’IMF des avantages comparables à moindre coût. 
 
3.4  Pratiques d’excellence actuelles 
 

Une évaluation de pointe de l’impact est définie par la reconnaissance de l’ensemble 
des problèmes méthodologiques et l’application de solutions appropriées. L’étude idéale serait 
une étude qui identifierait la relation de cause à effet à partir de théories économiques et 
sociales, mesurerait avec exactitude ces causes et ces effets, appliquerait une analyse 
hypothétique qui isolerait les effets de la microfinance des autres modifications, prendrait en 
considération les questions d'auto sélection et calculerait l'importance statistique des impacts. 
 

Si l’on prend en compte ces facteurs, l’étude d’impact la plus rigoureuse reposerait sur 
la dérivation de l’hypothèse vérifiable de la théorie économique et sur l’application à des 
échantillons aléatoires de techniques de données recueillies au moyen d’un panel. Les 
données recueillies au moyen d’un panel permettent au chercheur d’obtenir une importance 
statistique pour les évolutions de la tendance et les comparaisons avec des groupes de contrôle 
naturels, tout en effectuant un contrôle visant à identifier les changements d’autres variables 
afin d’isoler les effets de la microfinance. La distorsion liée à l’auto sélection ne constitue pas 
un problème si l’échantillon est sélectionné de manière aléatoire et non parmi les clients (et 
non-clients) d’une certaine institution de microfinance mais parmi les habitants de la région 
où opère l'institution. Cette caractéristique, avec la nécessité de procéder à des enquêtes 
récurrentes et d’utiliser des échantillons larges, augmente le coût des techniques de données 
recueillies au moyen d’un panel et met cette technique hors de la portée de nombreuses IMF. 
C’est indubitablement la raison pour laquelle si peu d’études d’impact se fondent sur de telles 
données, malgré leurs avantages méthodologiques manifestes. 
 
4  Impact sur la région du sud-ouest de la Côte d’Ivoire et le reste du monde 
 

La majorité des études d’impact existantes se sont concentrées sur des programmes de 
microfinance en place depuis longtemps en Asie et Amérique latine. En particulier, les 
activités de la Grameen Bank au Bangladesh et l’activité d’USAID en Amérique latine ont 
fait l’objet de nombreuses évaluations approfondies qui ont mené le débat sur l’impact de la 
microfinance. Alors qu’un certain nombre d’études ont examiné ces publications, l’enquête 
décrite dans cette section est la première à effectuer une présentation complète des études 
d’impact réalisées dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire. L’impact dans la région est comparé 
à l’expérience d’autres parties du monde. 
 
4.1 Echantillon et méthodologie 
 

Un échantillon initial de 34 études d’impact a été sélectionné pour obtenir une large 
couverture géographique et analyser différents produits de microfinance et méthodologies. Un 
soin particulier a été apporté à l’incorporation d’autant d’études que possible en provenance 
de 12 caisses de la COOPEC et 8 structures de taille moyenne organisées en Réseau dans le 
sud-ouest de la Côte d’Ivoire, ce qui a amené à inclure dans l’échantillon initial 10 rapports 
qui se concentraient sur des institutions de la région. 
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Les résultats présentés dans cette section se fondent sur un échantillon réduit d'études 
satisfaisant à deux critères méthodologiques. Premièrement, les études doivent pouvoir isoler 
les effets attribuables à la microfinance des effets dus à d’autres facteurs présents dans 
l’environnement économique. Deuxièmement, elles doivent estimer l’importance statistique 
des impacts. Ces critères de sélection offrent un meilleur niveau de cohérence et permettent 
d’accorder une plus grande confiance aux résultats.  
 

Afin d’obtenir un aperçu complet de l’évaluation de l’impact dans le sud-ouest 
ivoirien et de comprendre la perspective régionale, un questionnaire a été adressé à 53 caisses 
de la Unacoopec. 25 réponses ont été reçues, ce qui montre un intérêt manifeste pour la 
conduite d’études d‘impacts. Environ la moitié des caisses ayant répondu ont déjà mené une 
étude d’impact. Pour l’autre moitié, le coût de ces études et l’absence d’expertise spécifique 
sont perçus comme constituant des obstacles majeurs. 
 

De nombreuses IMF indiquent que les études d’impact pourraient les aider à améliorer 
leur activité. Les études menées par des IMF tendent à se concentrer sur l’étude de marché. 
En outre, certaines réponses tendent à suggérer que l’évaluation d’impact est imposée par les 
donateurs ou d’autres parties intéressées comme condition implicite ou explicite de leur appui 
financier.  
 

L’informatisation des informations collectées par les IMF semble généralement 
élevée. Il existe toutefois moins de centralisation des données et l’utilisation des ordinateurs 
se fait parallèlement à des méthodes de stockage d’information traditionnelles. Les IMF 
collectent des informations sur les profils des clients, les entreprises, les ménages et les 
services auxquels ils ont accès. Les conditions de vie des clients, qui constituent le point focal 
de l’évaluation d'impact, représentent toutefois les variables les moins étudiées. En tout état 
de cause, les bases de données de clients des IMF ne suffisent généralement pas pour 
effectuer une étude d’impact valide car, dans la plupart des cas, elles ne permettent pas 
d’effectuer des comparaisons hypothétiques et ne comprennent pas de mesures visant à 
résoudre le biais de sélection. 
 
4.2 Aperçu des impacts dans le monde entier 
 

Les conclusions présentées dans cette partie portent sur le monde entier, la Côte 
d’Ivoire compris. Elles constituent une base de comparaison avec l’impact observé 
spécifiquement dans la région du sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Les résultats font référence à 
l’impact du microcrédit et non de la microfinance dans un sens large, car la quasi-totalité des 
études envisagent spécifiquement l’aspect de crédit des programmes des IMF. Bien que 
certaines études prétendent analyser l'impact des services de microfinance en général, le plan 
d’échantillonnage et les impacts mesurés dans la quasi-totalité des cas ne s’appliquent qu’au 
crédit. Les impacts sont analysés aux niveaux individuels, des ménages et de l’entreprise. 
 
4.2.1 Impacts au niveau individuel 
 

Cinq rapports seulement examinent l’impact au niveau individuel et ils ne prennent en 
considération que deux ou trois variables. La moitié environ des rapports ne conclut à aucune 
preuve d’impact à ce niveau. Tous les rapports qui mesurent l’autonomisation des femmes 
observent toutefois un impact manifeste, qui entraîne une plus grande autonomie et un 
pouvoir de prise de décision accru au sein du ménage ; deux rapports relèvent un impact 
négatif sur le stress des clients. 
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4.2.2 Impacts au niveau des ménages 
 

Toutes les études examinent l’impact du crédit au niveau du ménage ; il s’en dégage 
un large consensus sur un certain nombre de résultats tangibles : Un impact positif sur le 
revenu des ménages, l’amélioration de l’habitat  et l'augmentation des dépenses alimentaires. 
En outre, il existe une foule de preuves d’impact plus détaillées, émanant d’études axées sur 
des situations locales spécifiques. Ces résultats ne sont pas corroborés par un aussi grand 
nombre d’études, mais renforcent les indications quant aux gains pour les ménages. 
 

L’impact sur la réduction de la pauvreté a été étudié par Morduch et Haley (2002) ; 
deux des rapports étudiés ici concluent à un impact plus substantiel sur la pauvreté pour les 
ménages à faible revenu15. Aroca (2002) rend compte d’un impact plus favorable sur le 
revenu pour les clients de banques que pour les ONG. Des preuves en provenance d’Inde16  
indiquent que les améliorations du revenu sont plus importantes pour les clients qui le tirent 
du commerce tandis qu’en Bolivie17

Tous les rapports sélectionnés traitent de variables liées au niveau de l’entreprise ; le 
résultat le plus sensible est un impact positif sur le chiffre d’affaires et le bénéfice de 
l’entreprise, établi par neuf rapports sur les 12. Le crédit permet généralement aux 

, les clients qui ont des entreprises non agricoles ont vu 
leur revenu augmenter de manière plus sensible. 
 

En ce qui concerne l’impact du microcrédit sur l’épargne des ménages, les études 
rapportent des conclusions diverses ainsi qu’un certain nombre de problèmes 
méthodologiques. Certains rapports soulignent une évolution positive de l’épargne, tandis que 
d’autres concluent à l’absence d’impact significatif et deux rapports établissent un impact 
négatif, arguant que les clients ont utilisé leur épargne pour rembourser les prêts. Le rapport 
de Chen et Snodgrass (2001), en Inde, est le seul à évaluer l’impact de l’épargne et pas 
seulement du crédit. Les résultats montrent que l’épargne a un impact plus important sur les 
ménages pauvres particulièrement vulnérables aux chocs économiques. Pour ces ménages, 
l’épargne semble constituer un outil de gestion des crises plus efficace que le crédit. 
 

La capacité des ménages à réagir aux chocs économiques a également été examinée 
par Dunn et Arbukle (2001), qui ont établi que les ménages qui recevaient un microcrédit 
risquaient plus de réagir aux chocs en réduisant leurs actifs productifs. Avec des niveaux de 
revenu déjà bas, les pauvres disposent de moins d'options pour faire face aux chocs tout en 
continuant à rembourser leurs prêts. Cet argument est encore renforcé par Mosley (1999) en 
Bolivie, qui établit que les individus plus pauvres risquent plus de choisir des stratégies de 
réaction qui réduisent les perspectives de revenu à long terme du ménage, en raison de leur 
aversion pour le risque et de l’absence d’alternatives. 
 

L’impact sur l’inscription dans les écoles a été positif dans 6 sur 11 rapports mesurant 
cette variable, un rapport concluant à un impact négatif. En outre, certains rapports, en 
particulier Khandker (2005) au Bangladesh et Mknelly et Lippold (1998) au Mali, suggèrent 
que le microcrédit à destination des femmes se traduit par une plus large contribution au bien-
être du ménage. 
 
4.2.3 Impacts au niveau des entreprises 

                                                            
15 Mosley (1999) en Bolivie et Khandker (2005) au Bangladesh 
16 Chen et Snodgrass (2001) 
17 Mosley (1999) 
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entrepreneurs d’augmenter leur fonds de roulement, qui constitue souvent le goulot 
d’étranglement pour les ventes. 
 

L’impact sur l’emploi est plus difficile à évaluer, car toute modification de la charge 
de travail est généralement absorbée par le propriétaire ou par des travailleurs non rémunérés 
membres de sa famille. Certaines études concluent à l’absence d’impact significatif, tandis 
que, dans les rapports qui font état d'un impact, celui-ci porte sur le nombre d'heures 
travaillées et non le nombre d'employés. Mosley (1999), en Bolivie, soutient que dans les 
ménages moins pauvres, l’impact du microcrédit augmente l’emploi, tandis que les ménages à 
faible revenu sont plus réticents à engager des employés et absorbent généralement toute 
augmentation de la charge de travail. 
 

Deux rapports concluent à un impact positif sur l’accumulation d’actifs. Mosley 
(1999), dans une étude sur la Bolivie et Dunn (2001) au Pérou établissent une corrélation 
positive entre la richesse et un impact croissant sur les immobilisations au fil du temps. 
Toutefois, sept rapports sur dix concluent à l’absence d’impact significatif sur les 
immobilisations, ce qui est en conformité avec les besoins plus immédiats de fonds de 
roulement et l’opinion selon laquelle un délai plus long serait nécessaire pour que 
l'augmentation de la rentabilité se traduise en immobilisations. 
 

Pour le reste des variables analysées, un impact positif est perçu dans certaines études 
en termes d’accès au marché, de diversification des revenus, de relation avec d’autres 
entreprises (fournisseurs surtout), de niveau de professionnalisme (meilleure comptabilité et 
séparation des budgets du ménage et de l’entreprise), de développement de l’entreprise 
(diversification des produits, transformation des produits et augmentation de la productivité). 
Ces résultats ne doivent toutefois être considérés que comme des impacts suggérés, les 
informations ne suffisant pas à établir des conclusions irréfutables. 
 
4.2.4  Facteurs d’influence 
 

Beaucoup d’auteurs reconnaissent l’influence du contexte du pays dans l’impact 
qu’ont eu les résultats, bien que ces facteurs n’aient pas été intégrés dans l’analyse, mais 
plutôt indiqués comme une explication possible des résultats de l’impact. Un environnement 
inflationniste, des périodes de dépression économique, des périodes d’instabilité politique ou 
de reconstruction après une guerre (comme c’est le cas en Côte d’Ivoire) sont cités comme de 
tels facteurs dans les rapports sur le Pérou, Haïti ou la Bosnie Herzégovine, entre autres. 
 

Ainsi, bien que les études aient respecté méthodologiquement des normes a minima, 
les auteurs eux-mêmes s’inquiètent de ce que les résultats puissent être sur- ou sous-estimés et 
de la possibilité d'attribuer ces résultats à l’effet de la microfinance. 
 
4.3 Impacts sur la région sud-ouest de la Côte d’Ivoire 
 

Cette partie se concentre sur cinq études menées en Côte d’Ivoire. Trois de ceux-ci 
proviennent du sud et deux de l’ouest. Les résultats sont présentés sous la même rubrique que 
les résultats mondiaux, qui couvre les impacts aux niveaux individuels, des ménages et des 
entreprises. En outre, les perceptions des clients sont présentées de manière à donner un 
aperçu de leurs opinions sur la manière dont leurs vies se sont améliorées. 
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4.3.1 Impacts au niveau individuel 
 

La conclusion la plus solide concerne l’autonomie des clients ; les quatre rapports qui 
mesurent cette variable concluent à un impact positif. Dans le cas du sud, l’autonomie 
concerne en particulier les femmes, qui constituent la majorité des clients des IMF. Pour 
FENU (2007), la corrélation positive, à l’ouest, entre la participation à un programme de 
microfinance et l’augmentation de l’autonomie diffère d’un sexe à l’autre ; ainsi, la 
probabilité qu'une cliente perçoive une évolution positive dans son sentiment d’autonomie est 
inférieure de 21 % à la probabilité pour un homme. D’autres variables pour lesquelles un 
impact positif a été noté dans certains des rapports sont le revenu individuel, la participation à 
la communauté, l’amélioration des conflits familiaux et les capacités de gestion du client. 
 
 4.3.2 Impacts au niveau des ménages 
 

Les résultats les plus substantiels concernent le revenu des ménages, pour lequel les 
quatre rapports qui mesurent cette variable font état d’un impact positif. Ce résultat concorde 
avec les conclusions des évaluations d’impact dans le monde entier. La unacoopec-ci ne 
discerne un impact positif que pour les clientes et estime les avantages pour l’individu 
supérieurs aux avantages pour le ménage18

L’impact sur la contribution au budget des ménages est jugé significatif, par 
opposition aux résultats dans d’autres régions. La Coopec (2004) conclut à une corrélation 
positive avec la durée de l’exposition au microcrédit et FENU (2004) identifie également une 
augmentation de la responsabilité et la contribution au budget de la famille, en particulier par 

. Les études attestent également de nombreux 
autres avantages pour les ménages. Toutefois, eu égard au faible nombre d’études sur la Côte 
d’Ivoire, ces conclusions ne sont pas corroborées. 
 

En ce qui concerne l’amélioration de l’habitat et les dépenses d’alimentation, une seule 
étude conclut à un impact positif, tandis que pour deux études, l'effet n'est pas significatif. 
Certains rapports suggèrent toutefois l’existence d’un impact sur la qualité de l’alimentation, 
qui est jugé significatif dans une étude de cas. Ces résultats s’écartent des conclusions 
d’autres régions où la microfinance a un impact positif sur l’habitat et l’alimentation. 
 

Le microcrédit semble ne pas avoir d’impact significatif sur l’épargne. Dans ce cas, 
deux rapports concluent à l’absence de preuves significatives et un rapport conclut à un 
impact positif. Ce résultat est semblable aux conclusions dans le reste du monde. 
 

FENU (2004) au sud indique que la durée de la participation aux programmes de 
microcrédit augmente l’impact sur l’épargne, surtout pour les clients les plus pauvres. La 
Coopec (2004) conclut toutefois à l’absence d’impact significatif. D’autre part, FENU (2006), 
dans l’ouest, suggère que le microcrédit a un impact négatif sur l’épargne, puisque les clients 
utilisent leur épargne pour rembourser les prêts. Ce point est également souligné par l’ESGC 
(2004) au Malawi. 
 

Il existe une faible indication d’impact sur l’inscription dans les écoles. Deux rapports 
au sud du pays dans la région de Tabou, où le taux d’achèvement de l’enseignement primaire 
est relativement faible, concluent à un impact important, tandis qu’un troisième conclut à 
l’absence d’impact. Ce résultat est semblable aux conclusions dans le reste du monde. 
 

                                                            
18 Ce résultat concorde avec les conclusions d’Edgcomb et Garber (1998) au Honduras 
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les femmes. Enfin, un seul rapport conclut à un impact important sur l’éducation et les soins 
de santé et aucune indication significative d’impact sur l’accumulation d’actifs ou la capacité 
du client à gérer une crise. 
 
4.3.3 Impacts au niveau des entreprises 
 

Le résultat le plus substantiel est un impact positif sur les bénéfices des entreprises, 
qui est établi par quatre des cinq études. Ce résultat est très semblable aux conclusions des 
évaluations d’impact dans le monde entier. Koudou (2005), en Côte d’Ivoire, a également 
demandé aux groupes de traitement et de contrôle pourquoi leurs bénéfices avaient augmenté 
ou diminué. Les clients ont fait état de moins de difficultés que les non-clients dans 
l’acquisition des matières premières. Cela confirme l’impact positif du fonds de roulement, ce 
qu’étaye encore FENU (2004) en Côte d’ivoire, où les clients ont évoqué de meilleures 
relations avec leurs fournisseurs. 
 

Deux rapports sur quatre ont conclu à un impact significatif sur l’emploi. Ce faible 
résultat est comparable aux conclusions mondiales et les différences d’une étude à l’autre 
peuvent dans une certaine mesure refléter des différences méthodologiques. 
 

Des études comme FENU (2007) concluent à un faible impact sur le nombre 
d’employés, tandis l’Unacoopec (2004) évoque une augmentation significative du nombre 
d’heures de travail déclarées. Les clients de MUCREFBO à Bouaflé à l’ouest de la Côte 
d’Ivoire indiquent qu’ils ne dégagent pas un revenu suffisant pour payer des employés 
supplémentaires. FENU (2007), à l’ouest, note que la création d’emploi dans les micro-
entreprises est faible parce qu’elles n’ont généralement pas plus d’un employé rémunéré, mais 
conclut que les entreprises plus riches génèrent plus d’emplois (ce que confirment Mosley 
(1999) en Bolivie et Dunn et Arbukle (2001) au Pérou). 
 

Le microcrédit appuie essentiellement le fonds de roulement et non l’investissement 
dans des immobilisations telles que des locaux de vente ou des équipements, qui ne 
représentent qu’une minorité des cas. L’impact sur l’accumulation d’immobilisations est donc 
relativement faible. FENU au sud et dans l’ouest signale que l’impact sur les immobilisations 
est supérieur pour les ménages moins pauvres19

                                                            
19 Cette conclusion est conforme à celles de Mosley (1999) en Bolivie et Dunn et Arbukle (2001) au Pérou 

  
Deux études ont rendu compte d’un impact positif sur la diversification des revenus, 

comparable aux conclusions de Barnes (2001) au Zimbabwe et Copestake et al (1998) en 
Zambie. 
 

Les études de FENU au sud et à l’ouest concluent à une corrélation positive entre le 
moment où une personne devient client et l’impact au niveau de l’entreprise. Cette conclusion 
coïncide avec celles d’autres auteurs dans le monde (Dunn et Arbukle, 2001, Edgcomb et 
Garber, 1998, Tsilikounas, 2000 et Mknelly et Dunford, 1999). 
 
4.4 Résumé des résultats 
 

Les principales conclusions de la revue des publications, gardant à l’esprit les limitations 
méthodologiques et les incohérences des études, sont résumées ci-dessous : 
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- Les études, menées dans différentes régions, attestent de l’impact généralement positif 
de la microfinance. 

- Les résultats sont assez semblables dans tous le sud-ouest en la Côte d’Ivoire, malgré 
les différences socioéconomiques entre les départements. 

- L’indication la plus solidement corroborée concerne le revenu des ménages et les 
bénéfices et le chiffre d’affaires des entreprises. 

 
Impact au niveau individuel 

- La microfinance génère un impact positif sur l’autonomisation et, en particulier, 
l’autonomisation des femmes. 
 

Impact au niveau des ménages 
- L’impact sur le revenu des ménages a des effets variables sur l’habitat et la 

consommation des ménages, ainsi qu’en matière de santé et d’éducation. L’impact 
dans le sud-ouest semble différent à cet égard, étant donné qu’aucun impact 
significatif n’a été établi en matière d’habitat ou d’alimentation. 
 

- L’impact du microcrédit sur l’épargne ne peut être confirmé. 
 

- Le microcrédit n’a pas d’impact significatif sur la capacité des clients à absorber les 
chocs. Cependant, une étude20

 

Impact au niveau des entreprises 

 qui a examiné la micro-épargne a conclu que l’épargne 
avait un impact plus important que le crédit sur la capacité des pauvres à gérer les 
crises. 

- Dans le monde entier comme dans la région sud-ouest de la Côte d’Ivoire, l’accès à la 
microfinance ne permet généralement pas aux micro-entreprises de recruter des 
employés supplémentaires et l’impact sur l’emploi est faible. Il existe toutefois une 
augmentation de la productivité des entreprises et de la charge de travail du 
propriétaire d’entreprise. Plusieurs études, dont certaines en Côte d’Ivoire, montrent 
que l’impact sur l’emploi est plus important pour des clients moins pauvres. En outre, 
les avantages de la protection des emplois au sein de la micro-entreprise ne doivent 
pas être négligés. 

 
- Dans le monde entier comme en Côte d’Ivoire, les études ne concluent pas à un impact 

significatif sur l’accumulation d’actifs. Toutefois, cet impact ne serait probablement 
apparent qu’à un horizon à plus long terme. 

 
- Une amélioration de la relation avec les fournisseurs et de l’achat d’intrants est 

également établie, surtout dans la région sud-ouest. 
 

- Plusieurs études suggèrent un rapport entre l'ancienneté de l’accès du client au crédit 
et les impacts au niveau de l’entreprise, mais cette corrélation est incertaine, en raison 
de problèmes méthodologiques. 

 
Perception de l’impact par le client 

- Les études concernant la région du sud-ouest de la côte d’Ivoire font tous états d’une 
perception très positive par les clients de l’impact sur leurs conditions de vie. 

                                                            
20 Chen et Snodgrass, 2001 
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5 Options pour l’avenir 
  

Le secteur de la microfinance est entré dans une période de mutation rapide. La croissance 
du marché s’accompagne de nouvelles technologies permettant une réduction des coûts de 
transactions ainsi qu’une modification du secteur, les IMF se rapprochant d’une situation de 
viabilité, et d’un changement de la réglementation visant à permettre de fournir des produits 
de micro-épargne. Les études récentes, évoquées dans les précédentes sections, ont fourni de 
nouvelles indications sur l’impact de la microfinance ; l’objectif de cette section est de 
présenter les options pour l’avenir du secteur dans la région sud-ouest, voire dans toute la 
Côte d’Ivoire et de commenter les éventuelles orientations des études d’impact. 
 
5.1 Options pour la microfinance en Côte d’ivoire 
 

Les preuves d’impact accumulées suggèrent que la poursuite de l’élargissement de la 
microfinance a la faculté de produire des gains résultant d’un accès accru aux financements et 
de la diffusion aux pauvres et aux personnes marginalisées économiquement. Contrairement à 
d’autres types d’aides qui sont contraintes par une faible capacité d’absorption, un manque 
d’opportunités et des rendements décroissants, la microfinance semble avoir un potentiel à 
pouvoir poursuivre une période de croissance. Les options qui permettront de soutenir son 
élargissement varient en fonction de la situation qui prévaut dans chaque pays. Dans la région 
sud-ouest, ces options peuvent toutefois être réparties en deux grandes catégories, qui se 
rapportent en premier lieu au versement de subventions et, deuxièmement, à des réformes de 
la réglementation de manière à permettre aux IMF de fournir des produits de micro-épargne. 
 

Les subventions constituent un élément de financement important pour de nombreuses 
IMF ; certaines options parmi les plus importantes pour le secteur concernent l’affectation de 
ces subventions là où elles produisent le bénéfice maximal. En particulier, la littérature 
favorise la concentration des subventions sur l’élargissement des services à de nouvelles 
zones géographiques et de nouveaux produits financiers. Le développement de systèmes de 
transferts de fonds constitue un exemple intéressant. 
 

Le crédit subventionné est plus problématique, et plus particulièrement sur plusieurs 
marchés des villes du sud-ouest. Des preuves empiriques suggèrent que ces subventions ont 
un impact relativement réduit sur la promotion de la demande de crédit et ont plus de chances 
d’entraîner des distorsions économiques et le rationnement du crédit. En outre, des preuves 
anecdotiques indiquent qu’elles ont un effet dissuasif fort sur les autres offres de crédit privé. 
L’expérience du secteur des PME dans l'UE suggère que la promotion de mécanismes 
reposant sur le marché fonctionne mieux que les prêts bonifiés. En outre, les alternatives que 
constituent l’épargne et la fourniture de services de transfert de fonds semblent de meilleurs 
candidates à un appui. Avec l’offre croissante de services, auparavant négligés, la prochaine 
série d'études d'impact devra apporter plus de preuves des avantages relatifs des nouveaux 
instruments. 
 

A long terme, l’épargne locale présente de nombreux avantages comme source de 
financement pour les IMF et fournit aussi un service potentiellement précieux pour les clients, 
dans la mesure où elle mitige les risques générateurs de pièges à pauvreté et de barrières pour 
les micro-entrepreneurs. Une option clé pour la Côte d’Ivoire réside dans la réforme de la 
réglementation qui permettrait la fourniture de micro-épargne. 
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Le coût et la difficulté d’un tel changement ne doivent pas être sous-estimés. 
L’acceptation de dépôts est un métier différent pour les IMF et entraîne des changements 
importants en termes de structure financière et de gestion. En outre, les questions 
réglementaires spécifiques varient d’un pays à l’autre et dépendent des caractéristiques 
individuelles des secteurs financiers. La Côte d’Ivoire, par exemple, envisage de modifier sa 
législation tandis que d’autres pays sont plus engagés en faveur de l’intervention directe de 
l’Etat. Toutefois, par opposition à des pays comme l’Indonésie, où le secteur est construit 
autour de l’épargne, le microcrédit est pratiquement le seul produit offert dans l’ouest de la 
Côte d’ivoire. S’il existe de solides arguments économiques en faveur de la micro épargne, il 
existe peu de preuves, résultant d’études d’impact, pour en montrer les avantages par rapport 
au microcrédit seul. Cela reste une direction potentielle future pour une étude d’impact21

Une préoccupation largement débattue concernant l’expansion est le risque de « dérive 
de la mission ». Un grand nombre d’IMF dans le sud-ouest ivoirien ont une mission sociale 
explicite, qui consiste à atteindre les pauvres ou les personnes marginalisées économiquement 
et, pour ce groupe d’IMF, le double impératif de croissance et de viabilité peut constituer un 
risque potentiel pour la réalisation de ces objectifs. Les préoccupations liées à la dérive de la 
mission ont amené à développer un certain nombre d’outils d’évaluation de la performance 
sociale

, au 
fil du développement de ces produits dans la region sud-ouest de la Côte d’Ivoire. 
 
5.2 Questions soulevées par les études d’impact 
 

22

D’un point de vue économique, un certain degré de dérive de la mission pourrait ne 
pas être une mauvaise chose. Alors que la question de l’impact de la croissance économique 
sur la pauvreté reste en suspens, des preuves récentes étayent l’opinion selon laquelle 
l’amélioration de l’accès des pauvres au financement a un impact direct sur leur bien-être

 et les études d’impact jouent un rôle important dans la vérification et la 
reconfirmation de l’orientation stratégique de l’IMF. 
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A mesure que le marché arrive à maturité, les études d’impact sont confrontées à de 
nouveaux défis. Premièrement, il reste beaucoup de travail à faire pour évaluer l’impact 
économique et social de la microfinance. Bien que de nombreuses études donnent des preuves 
d’augmentation du revenu des ménages et des entreprises, les difficultés méthodologiques et 
les résultats contradictoires empêchent d’en tirer une preuve irréfutable. Beaucoup de 
questions plus détaillées relatives aux changements de réglementation, l’amélioration de 
l’offre de microfinance et la mise au point des structures financières reposent toujours sur 
cette proposition de base. De nouveaux développements des échantillons aléatoires pourraient 
fournir de nouvelles preuves. Aucun n’a encore produit de résultats. Le temps et la dépense 
liés à ces études scientifiques empêchent une application large et les efforts se concentrent 
nécessairement sur quelques études de cas. L’étude des zones isolées en Côte d’Ivoire, 
réalisée par l’Unacoopec (avec l’appui du PNUD) a achevé sa phase de base et devrait être 
complète en 2010. L’approfondissement de l’application de cette approche scientifique peut 

. 
Dans le même temps, les changements de réglementation ouvrent les possibilités d’offrir une 
gamme élargie de produits. Les études d’impact peuvent par conséquent jouer un rôle pour les 
IMF en matière de réévaluation et de recentrage de leur mission. 
 

                                                            
21 Les questions d’impact des produits d’épargne sur les clients et leur impact sur la relation des IMF avec leurs clients sont 
décrites par Karlan et Gildberg (2006) comme « mures pour une évaluation. 
22 Voir section 3.2.2 
23 Finance for All (2008) 
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être justifié dans un petit nombre de cas pour évaluer l’impact dans différentes situations de 
marché en Côte d’Ivoire. 
 

Deuxièmement, les IMF ont accumulé des connaissances détaillées sur ce qui 
fonctionne dans un contexte de marché donné. Bien qu’il existe de nombreux exemples de 
transfert d’un modèle de gestion général d’un pays ou d’un marché à un autre (les clones de 
Grameen par exemple) et de nombreuses études de l’impact social et économique qui en 
résulte, il y a potentiellement plus à gagner d’une intégration plus formelle de l’analyse de 
l’impact. Au sud-ouest de la Côte d’Ivoire par exemple, les quatre plus grandes IMF réalisent 
une étude commune qui examine l’impact sur un échantillon de clients tiré de chaque 
institution. Il peut exister d’autres d’avantages au regroupement des évaluations d’impact à 
l’échelle nationale ou régionale pour mieux comprendre ce qui fonctionne dans les différents 
contextes et quels instruments ou stratégies sont transférables d’un contexte à un autre. 
 

Du point de vue des donateurs et des Institutions de financement du développement, le 
choix du moment pour retirer le soutien constitue un problème essentiel. La transition vers la 
durabilité financière intervient progressivement et, pendant la période de transition, l’appui 
des donateurs doit être retiré à mesure que d’autres sources de financement deviennent 
disponibles pour accompagner la croissance sur le marché. Si le soutien est retiré trop tôt, la 
croissance du marché risque de s’en trouver contrainte mais s’il est maintenu trop longtemps, 
cela dissuadera la participation des financements privés. 
 
5.3 Options ouvertes à l’évaluation future de l’impact en Côte d’Ivoire 
 

L’avenir des études d’impact en Côte d’Ivoire sera façonné par les besoins 
d’information des IMF et des donateurs ainsi que par les nouveaux développements de la 
méthodologie. Il existe de nombreux cheminements possibles, mais compte tenu de l’équilibre 
entre les coûts et les avantages probables, il semble intéressant d’explorer les voies suivantes : 
 
Regroupement des efforts 
Des études communes menées par des groupes d’IMF suivant une méthodologie cohérente 
peuvent répondre aux besoins des institutions tout en répartissant les coûts et en fournissant 
plus d’indications générales sur l’impact. Des études transfrontalières peuvent accroître la 
connaissance de l’impact sur la réduction de la pauvreté et le développement et donner des 
arguments pour la définition des programmes de donateurs et la réforme de la réglementation. 
 
 
Grandes études de vérification 
Bien que les avantages des données recueillies à l’aide d’un panel à partir d’échantillons aléatoires 
soient manifestes dans les études d’impact, il vaut probablement mieux attendre les résultats du 
premier cycle d’études sur échantillon dans la région du sud-ouest, qui est en cours d’application au 
Côte d’Ivoire, pour mieux évaluer les coûts et avantages de ce mode d’action. 
 
Évaluation de nouveaux produits 
À mesure que les IMF de la région sud-ouest développent de nouveaux produits, tels que la 
micro-épargne et les systèmes de transfert d’argent, des études d’impact seront nécessaires 
pour vérifier les avantages que procurent ces nouveaux produits. 
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6 Conclusions 
 

Au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, le microcrédit est le principal produit qu’offre le secteur 
de la microfinance et les clients ne peuvent généralement pas accéder à des services tels que 
la micro-épargne, les produits d’assurance ou le transfert de fonds. Contrairement à la 
situation existant dans d’autres régions du monde, la réglementation du secteur bancaire y 
constitue un obstacle relativement important auquel se heurtent les institutions de 
microfinance qui envisageraient d’accepter des dépôts, et aucune d’elles n’a encore adopté le 
statut de banque. 
 

L’examen des études d’impact, tant pour la Côte d’Ivoire que pour les autres régions du 
monde, offre une multitude d’indications de l’impact bénéfique de la microfinance pour ses 
clients – particuliers, ménages et micro-entreprises. En raison des difficultés méthodologiques 
inhérentes aux études d’impact, ces indications ne constituent peut-être pas une « preuve » 
scientifique, mais elles apportent néanmoins une confirmation relativement solide de ce que 
de nombreux praticiens acceptent comme une évidence, à savoir l’impact bénéfique de la 
microfinance. Les effets observés dans la région sud-ouest de la Côte d’Ivoire sont largement 
semblables à ceux enregistrés dans d’autres régions du monde, le résultat le plus patent étant 
l’amélioration du revenu des ménages ainsi que des recettes et bénéfices des entreprises. L’on 
note cependant certaines différences : alors que l’augmentation des revenus se traduit, dans 
d’autres régions, par une amélioration des conditions de logement et une hausse de la 
consommation alimentaire, ces variables, dans le sud-ouest ivoirien, sont moins sensibles à 
l’augmentation des revenus. 
 

Au niveau de l’entreprise, l’impact sur l’emploi est généralement faible, parce que la 
majorité des micro-entreprises sont encore, à l’heure actuelle, des entreprises unipersonnelles. 
En revanche, des avantages plus visibles sont l’accroissement de la productivité des 
entreprises et l’amélioration de leurs relations avec leurs fournisseurs. Les entreprises utilisent 
habituellement le microcrédit pour financer leur fonds de roulement – celui-ci étant souvent la 
contrainte qui limite leur développement – tandis que l’emprunt destiné à la formation de 
capital est moins courant. Il est également difficile de mesurer l’impact de la microfinance sur 
l’épargne des ménages, car la frontière séparant les ménages des entreprises est souvent peu 
claire et l’épargne des ménages peut être constituée du stock de leur entreprise. Enfin, les 
enquêtes montrent que, dans le sud-ouest, les clients de la microfinance perçoivent son impact 
sur leurs conditions de vie de manière très positive. 
 
La voie à suivre pour l’avenir 
 

La littérature économique fait une distinction importante entre services de 
microfinance relevant du crédit ou des autres services, bien que les limites de l’évaluation 
d’impact rendent difficile la quantification de l’impact social et économique relatif du 
microcrédit par opposition à la micro-épargne, par exemple. Deux grandes possibilités pour le 
développement futur de la microfinance dans la région sont envisageables. La première est 
l’expansion de la micro-épargne. L’expérience accumulée dans les autres régions suggère en 
effet que le microcrédit donne de meilleurs résultats quand sont disponibles, dans le même 
temps, des produits de micro-épargne. De plus, il existe de solides arguments économiques 
corroborant l’idée que, dans de nombreuses situations, la micro-épargne est un instrument 
préférable au microcrédit pour répondre aux besoins des pauvres. La deuxième option 
concerne la fourniture d’autres services que le crédit, pour lesquels il existe également des 
indications d’avantages potentiels substantiels. Par exemple, la mise en œuvre de nouvelles 
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technologies en matière de transfert de fonds peut présenter des synergies importantes avec 
les autres services de microfinance en attaquant le problème du coût des transactions à sa 
racine. L’utilisation des envois de fonds constitue un cas particulièrement intéressant, car des 
preuves empiriques suggèrent que les envois de fonds sont très sensibles au coût du transfert. 
 

Par conséquent, bien qu’il ne faille pas en sous-estimer les difficultés pratiques, une 
réforme réglementaire qui permettrait aux institutions de microfinance d’accepter des dépôts 
et d’offrir une gamme plus diversifiée de services autres que le crédit est une possibilité qui 
mérite réflexion. 
 

L’élargissement de la portée des activités de microfinance et l’augmentation de la 
diffusion à un plus grand nombre de clients soulèvent le problème de la viabilité financière. Si 
la microfinance est financièrement viable dans certains cas, il se peut qu’elle ne le soit pas 
dans d’autres, bien qu’elle fournisse des avantages sociaux et économiques substantiels. En 
conséquence, il existe des cas où des subventions explicites ou implicites pourraient se 
justifier afin de fournir des incitations adéquates. Cependant, il convient d’utiliser les 
subventions avec un soin particulier. Le présent article met en lumière deux problèmes 
essentiels pour la région du sud-ouest de la Côte d’Ivoire. 
 

Premièrement, il est difficile d’équilibrer le niveau des subventions à la microfinance 
par rapport aux autres utilisations qui peuvent être faites de ressources limitées dans les 
domaines de la santé, de l’éducation et des infrastructures. Bien qu’il faille reconnaître qu’il 
n’existe pas de données permettant d’effectuer des calculs précis, les indications d’impact 
positif sont fortes et, dans de nombreux cas, la microfinance fournit un moyen pratique de 
faire progresser des objectifs sociaux et économiques. 
 

Deuxièmement, quelle forme de microfinance faut-il subventionner ? En effet, 
certaines formes de subventions au microcrédit pourraient se justifier, mais pas celles qui 
génèrent un risque d’introduction des distorsions économiques. Le développement de la 
micro-épargne et de systèmes de transfert d’argent constituent d’autres candidats à un soutien. 
En définitive, il s’agit d’une question empirique qui souligne l’importance d’études d’impact 
bien conçues. 
 

Le manque d’expertise et le manque de ressources sont cités par les IMF comme des 
contraintes essentielles à la conduite d’études d’impact. Cela reflète la structure sous-jacente 
du secteur, qui comprend un grand nombre d’IMF relativement petites. On peut résumer 
comme suit les possibilités qui se présentent pour améliorer à l’avenir la cohérence de 
l’évaluation de l’impact de la microfinance ainsi que pour combler les lacunes du secteur et 
répondre à l’évolution de ses besoins. En premier lieu, de récentes avancées méthodologiques 
réduisant les problèmes de biais de sélection (les techniques dites de « contrôle aléatoire ») 
constituent potentiellement un moyen de remédier à certains des problèmes qui se posent dans 
les études d’impact visant à établir des preuves scientifiquement irréfutables. Un certain 
nombre de telles études sont actuellement en cours de réalisation dans le cadre de notre thèse 
de doctorat et il conviendra d’analyser la première série de résultats avant de généraliser 
l’usage de la technique. Ensuite, il est recommandé de procéder à des analyses 
multidimensionnelles (prenant en compte aussi bien la dimension temporelle que les 
différences entre les groupes de traitement), en particulier pour les études de suivi. Enfin, la 
mise en commun des efforts peut permettre de répartir les coûts, d’améliorer la cohérence et 
de mieux comprendre ce qui est efficace en fonction de différentes circonstances. 
 



 26 

References 
 
Ahlin, Christian et Robert M. Townsend. 2007. « Using Repayment Data to Test across 
Models of Joint Liability Lending » Economic Journal 117 (517), F11-F51 
 
Armendariz de Aghion, Beartriz et Jonathan Morduch (2005). The Economics of 
Microfinance. Cambridge MA, MIT Press 
 
Aroca, P. (2002) : « Microcredit Impact Assessment: the Brazilian and Chilean cases », 
Banque interaméricaine de développement. Ce document peut être téléchargé à partir du site 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=616092 
 
Ashe, J. et Parrot, L. (2001): « Impact evaluation, PACT’s Women’s empowerment program 
in Nepal. A savings and literacy led alternative to financial institution building ». Ce 
document peut être téléchargé à partir du site http://www.gdrc.org 
 
Ashraf, Nava, Dean Karlan et Wesley Yin. 2006b. « Female Empowerment: Further Evidence 
from a Commitment Savings Product in the Philippines ». Document de travail, Université de 
Yale, Département d’économie, New Haven, CT. 
 
Banque mondiale (2008): Finance for all? Policies and Pitfalls in Expanding Access. 
 
Barnes, Carolyn (2001): « Microfinance projects clients and impact: An assessment of 
Zambuko Trust, Zimbabwe ». Projet AIMS de l’USAID. Ce document peut être téléchargé à 
partir du site http://www.microlinks.org/. 
 
CGAP. Diagnostic Report on the Legal and Regulatory Environment for Microfinance in Côte 
d’Ivoire, juin 2005. 
 
Chen, Martha et Donald Snodgrass (2001): « Managing resources, activities and risks in urban 
India: The Impact of SEWA Bank ». Projet AIMS de l’USAID. Ce document peut être 
téléchargé à partir du site http://www.microlinks.org/. 
 
Cull, Robert, Asli Demirgüc-Kunt et Jonathan Morduch. 2007. « Financial Performance and 
Outreach: A Global Analysis of Leading Microbanks. » Economic Journal 117 (517): F107-
F133 
 
Dehejia, Rajeev, Heather Montgomery et Jonathan Morduch. 2005. « Do interest Rates 
Matter? Credit Demand in the Dhaka Slums. » Document de travail, Université de New York, 
département d’économie, New York. 
 
Demirgüc-Kunt, Asli et Maria Soledad Martinez Peria. 2007. « Remittances and the Use of 
Banking Services. Evidence from El Salvador ». Document de travail, Banque mondiale, 
Groupe de recherche pour le développement, Washington, DC. 
 
Dercon, Stefan, Tessa Bold et Cesar Calvo.  Insurance for the Poor? Global Poverty Research 
Group, GPRG-WPS-073. http://www.gprg.org/ 
 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=616092�
http://www.gdrc.org/�
http://www.microlinks.org/�
http://www.microlinks.org/�
http://www.gprg.org/�


 27 

Dunn, Elizabeth et J. Gordon Arbukle, Jr. (2001): « The impacts of microcredit: A case study 
from Peru ». Projet AIMS de l’USAID. Ce document peut être téléchargé à partir du site 
http://www.microfinancegateway.org/files/3268_03268.pdf. 
 
Edgcomb, E. et Garber, C. (1998): « Practitioner-led impact assessment: A test in Honduras ». 
Projet AIMS de l’USAID. Ce document peut être téléchargé à partir du site 
http://www.microlinks.org/. 
 
Ellerman, D (2007). Microfinance: some Conceptual and Methodological Problems, in « 
What’s wrong with Microfinance? » T Dichter et M Harper éditeurs, Intermediate Technology 
Publications, p147 – 161. 
 
ESGC (2003) : « Kenya companion report: UNDP Microfinance Programme impact 
assessment ». PNUD. Ce document peut être téléchargé à partir du site http://www.uncdf.org 
 
ESGC (2004) : « Malawi companion report: UNDP Microfinance programme impact 
assessment ». PNUD. Ce document peut être téléchargé à partir du site http://www.uncdf.org 
 
Gibson, John, David McKenzie et Halahingano Rohorua. 2006. « How Cost-Elastic Are 
Remittances? Estimates from Tongan Migrants in New Zealand? » Document de travail, 
Banque mondiale, Groupe de recherche pour le développement, Washington, DC. 
 
Giné, Xavier, Pamela Jakiela, Dean Karlan et Jonathan Morduch. 2006. « Microfinance 
Games ». Document de travail de recherche stratégique 3959, Banque mondiale, Washington, 
DC. 
 
Goldberg, Nathanael (2005). Measuring the Impact of Microfinance: Taking Stock of What 
we Know. Décembre. 
 
Greeley M (2004). MFIs with a Poverty Mandate Should go Beyond “Knowing the Market” 
to Assess their Impacts on Clients. Small Enterprise Development vol. 15 No. 3. 
 
Hulme 1997. Impact Assessment Methodologies for Microfinance: A Review. Projet AIMS, 
réunion virtuelle du Groupe de travail du CGAP sur les méthodologies d’évaluation de 
l’impact, avril. 
 
Johnston, Don et Jonathan Morduch. 2007. « Microcredit vs.Microsaving: Evidence from 
Indonesia » http://siteresources.worldbank.org/INTFR/Resources/Microcredit versus 
Microsaving Evidence from Indonesia.pdf 
Karlan, Dean et Nathanael Goldberg (2007). Impact Evaluation for Microfinance: Review of 
Methodological Issues. Washington, D.C. : Banque mondiale. 
 
Karlan, Dean et Jonathan Zinman. 2006b. « Observing Unobservables: Identifying 
Information Asymmetries with a Consumer Credit Field Experiment ». Université de Yale, 
Département d’économie, New Haven, CT. 
 
Khandker, S. (2005) : « Microfinance and Poverty: Evidence Using Panel. Data from 
Bangladesh ». The World Bank Economic Review, parue le 8 septembre 2005. Ce document 
peut être téléchargé à partir du site http://wber.oxfordjournals.org/. 
 

http://www.microfinancegateway.org/files/3268_03268.pdf�
http://www.microlinks.org/�
http://www.uncdf.org/�
http://wber.oxfordjournals.org/�


 28 

Koudou, 2005 : “Microfinance en Côte d’Ivoire: une analyse de processus de décision de 
prêt » Memoire de DEA en économie 
 
Ledgerwood, Joanna (1999). Microfinance Handbook. Banque mondiale. 
 
McKenzie, David J. et Christopher Woodruff. 2007. « Experimental Evidence on Returns to 
Capital and Access to Finance in Mexico ». Document de travail, Banque mondiale, Groupe 
de recherche pour le développement, Washington, DC. 
 
Mknelly, B. et Lippold, K. (1998), « Practitioner-led impact assessment: A test in Mali », 
Projet AIMS de l’USAID. Ce document peut être téléchargé à partir du site 
http://www.microlinks.org/. 
 
Mknelly, B. et Dunford, C. (1999) : « Impacto de Crédito con Educación en las madres y en la 
nutrición de sus Niños Pequeños: Programa CRECER de Crédito con Educación en Bolivia ». 
Freedom from Hunger. Ce document peut être téléchargé à partir du site 
http://www.ruralfinance.org/. 
 
Morduch, Jonathan et Barbara Haley (2002). Analysis of the Effects of Microfinance on 
Poverty Reduction, NYU Wagner Working Paper No 1014, 28 juin. 
 
Mosley, P. (1999): « Microfinance and Poverty: Bolivia case study », Banque mondiale. 
Rapport commandé pour le Rapport sur le développement dans le monde 2000/2001. 
 
Otero, Maria et Elizabeth Rhyne éditeurs. 1994. The New World of Microenterprise Finance. 
West Hartford, Conn. Kumarian Press. 
 
SEEP (2000): Learning from clients. Assessment Tools for Microfinance Practitioners. 
Washington, D.C.: The SEEP Network. 
 
Tsilikounas, C. (2000): « Impact Survey; ICMC and Project Enterprise, Bosnia and 
Herzegovina ». International Catholic Migration Commission. Ce document peut être 
téléchargé à partir du site http://www.microlinks.org. 
 
 

http://www.microlinks.org/�
http://www.ruralfinance.org/�
http://www.microlinks.org/�

