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Cet article propose un cadre d’analyse de l’impact des crises/faillites des institutions de 
microfinance (IMF) sur la relation des IMF à leur population cible. Le surplus généré par la 
relation entre les IMF et leur population cible augmente avec le Capital Relationnel à 
l’institution qui peut être négativement affecté par une crise/faillite. Nous utilisons comme 
proxi du Capital Relationnel à l’institution, le concept l’attitude. Le cas étudié est celui de la 
faillite (2001) du Crédit Mutuel de Guinée (CMG). Un pré-test nous permet de construire, à 
l’aide d’une analyse en composante principale, une échelle de mesure de l’attitude envers la 
microfinance d’anciens clients du CMG. L’exploitation de l’échelle de mesure permet dans un 
premier temps d’analyser les facteurs associés positivement ou négativement à l’attitude et 
dans un second temps d’analyser la répartition l’échantillon selon des groupes similaires 
quant à leur attitude ainsi que la composition de ces groupes. 
 
Mots clefs :  Microfinance, faillite, Capital Relationnel à l’institution, attitude, pré test, 
Guinée. 
 
 
 
 
This article proposes an analytical framework for the analysis of the relationship of 
microfinance institutions (MFI) to their target population after a crisis/bankruptcy of one MFI. 
The crisis/bankruptcy might affect negatively the surplus generated by the interaction between 
MFI and their clients as it can deteriorate the Relational Capital to the institution. We use the 
concept of attitude as a proxi for the Relational Capital to the institution. The study takes 
place after the bankruptcy (2001) of one of the two main microfinance institutions in Guinea: 
the Credit Rural de Guinee (CMG). A pretest helps us construct with principal component 
analysis a measurement scale of the attitude to microfinance of previous clients of the CMG. 
 
Keywords: Microfinance, bankruptcy, attitude, Relational Capital to the institution, pretest, 
Guinea. 
 
JEL Codes: C10, D10, G20, I38, O10. 
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Introduction. 
 
Depuis quelques temps, les crises et les faillites des institutions de microfinance (IMF) se 

multiplient, affectant l’engouement général qui accompagnait cet outil de développement. 

Que ce soit le Projet de Promotion du Petit Crédit Rural (PPPCR) au Burkina Faso, les caisses 

populaires du Centre Sud Cameroun ou Corposol en Colombie, ces crises - on parle de crise 

dès lors que la pérennité d’une IMF est remise en cause - affectent des institutions aux 

structures et tailles diverses (mutuelles ou structures privilégiant le crédit) et ce dans des 

contextes variés (zones faiblement ou densément peuplées ; relativement bien ou mal 

pourvues en infrastructures ; couvertes ou non par d’autres programmes de développement ; 

de tous les continents). Ces crises s’accompagnent souvent d’un important passif à apurer ce 

qui suscite dorénavant la méfiance envers la microfinance de certains partenaires financiers 

du nord. Cette méfiance pouvant conduire à détourner vers d’autres types de projets d’aide au 

développement une partie de l’aide internationale était allouée aux projets de microfinance. 

Au delà de la menace qu’elles font porter sur les financement extérieurs, les crises des IMF 

constituent un enjeu important pour le secteur de la microfinance tant parce qu’elles peuvent 

fragiliser les clients des IMF que parce qu’elles peuvent rendre plus vulnérables les 

institutions. On peut en effet craindre que de telles crises rendent plus vulnérables les clients 

de l’institution défaillante, que ce soit parce qu’ils peuvent rencontrer des difficultés 

financières suite à la faillite ou parce que la faillite les rend plus méfiants envers les 

programmes de microfinance comme envers les programmes de développement au sens large. 

Ne plus avoir accès aux services d’épargne (éventuellement bloquée ou perdue pendant la 

crise) et de crédit d’une IMF peut engendrer des difficultés financières importantes et même 

ralentir le dynamisme économique d’une zone où l’IMF défaillante s’était fortement 

développée. Une crise peut ainsi rendre globalement négatif le bilan de la participation d’un 

individu à un programme de microfinance défaillant et avoir d’autres conséquences négatives 

indirectes sur la confiance et la santé économique de la zone concernée. Les crises peuvent 

ainsi nuire à la confiance envers le secteur et entraîner le retrait des clients actuels de la 

microfinance et de leur épargne comme générer des réticences à participer aux programmes 

de microfinance pour les clients potentiels. Un tel retrait est à même d’augmenter les charges 

des IMF tant parce qu’il limite la possibilité d’utiliser les fonds peu coûteux que constitue 

l’épargne de leurs membres que parce qu’il implique des coûts d’acquisition et de fidélisation 

de clientèle plus élevés. On ne peut dès lors pas écarter le risque de contagion des crises dans 

la microfinance. Si l’on se préoccupe de l’impact des crises sur la microfinance et sa viabilité, 
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il apparaît nécessaire de mieux comprendre quelles seront les conséquences d’une faillite ou 

d’une crise sur les clients des institutions de microfinance, comme de savoir comment cette 

crise affectera leur relation à la microfinance.  

Nous proposons ici d’analyser l’impact d’une faillite sur le bien-être de ses anciens membres 

comme sur leur relation à la microfinance à partir d’une étude menée sur le cas de la faillite 

du Crédit Mutuel de Guinée. Après une rapide présentation du contexte de l’étude, nous 

détaillons le cadre conceptuel. Nous présentons dans un second temps une méthode de mesure 

du concept de Capital Relationnel à l’institution avant de considérer si la faillite du CMG a eu 

des conséquences plutôt positives ou négatives pour la principale IMF concurrente à savoir le 

Crédit Rural de Guinée. 

 

1. Microfinance en Guinée. 
La Guinée comptait jusqu’en 2001 deux principales institutions de microfinance se 

répartissaient la quasi-totalité du territoire : le Crédit Mutuel de Guinée et le Crédit Rural de 

Guinée. Les autres IMF présentes en Guinée (comme Yété Mali ou Pride Finance)  sont en 

effet de petite taille et principalement implantées dans les villes moyennes. Le Crédit Mutuel 

est un système qui privilégie les services d’épargne et conditionne l’octroi de crédit à la 

constitution d’une épargne préalable. Sa clientèle en Guinée était surtout constituée de 

fonctionnaires ou de gros commerçants. Nombreux sont ses anciens membres qui utilisaient 

uniquement les services d’épargne alors que les crédits étaient, pour les fonctionnaires, 

fréquemment utilisés à des fins de construction. Deuxième principal acteur de la microfinance 

en Guinée, le Crédit Rural de Guinée a une formule inspirée de celle de la Grameen Bank. 

Cette institution privilégie l’activité de crédit qui s’appuie sur des groupes de crédit solidaire 

lorsque les clients n’ont pas de garanties à proposer1. Sa clientèle est principalement 

constituée de paysans et petits commerçants. Les deux Le Crédit Mutuel de Guinée a fait 

faillite et fermé en mars 2001. L’épargne des clients a été gelée à la fermeture et le 

remboursement des crédits en cours a été différé. Pour éviter des conséquences sociales 

dramatiques, l’Agence Française de Développement et le gouvernement guinéen se sont 

mobilisés pour assurer le dédommagement de l’épargne des clients de l’institution défaillante 

et l’on communiqué par radio aux clients du CMG dès la fermeture. Ce dédommagement 

correspond à l’épargne du client net des éventuels remboursement de crédit en cours et devait 

être complet si le montant de l’épargne pour un client était identique sur son livret et dans les 

                                                 
1 Pour plus de détails sur le CRG, se référer à Koulibaly et Gentil, 2002. 
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fichiers du CMG. En cas de différence défavorable, le client se voit proposer 10 000 francs 

guinéens (GNF)2 si l’écart est supérieur à 20 000 GNF, le solde du CMG augmenté de 50% de 

la différence sinon. L’indemnisation de l’épargne a été confié à la BICIGUI et au Crédit Rural 

de Guinée de façon à minimiser les coûts de l’opération et à rapprocher les anciens clients du 

CMG de ces institutions. Elle a commencé en juin 2002 par l’intermédiaire du CRG dans la 

zone de Télimélé. Cette première étape a été annoncé par radio et a été très favorablement 

accueilli par les anciens clients du CMG qui, malgré les communiqués radio, doutaient du 

recouvrement de leur épargne. La seconde étape consiste à collecter les remboursements des 

crédits encours et devait commencer en juillet 2002 à Télimélé. 

L’enquête qui a servi de support à la présente étude a été menée en juillet 2002 auprès de 

différents responsables du CRG et de 41 anciens clients du CMG de la préfecture de Télimélé 

auxquels un questionnaire a été administré. Le Crédit Rural de Guinée s’est implanté à 

Télimélé en 1989 et le Crédit Mutuel de Guinée y a ouvert une caisse en 1997. Aujourd’hui le 

CRG est la seule institution bancaire de proximité ; elle est secondée par les Associations de 

Services Financiers (mutuelles financières développées par le FIDA3) et les mutuelles 

d’épargne et de crédit constituées au sein des services de fonctionnaires. Une société 

d’assurance, la Sonag, s’est récemment implantée à Télimélé dont le contrat d’assurance-vie 

est perçu par certains comme un moyen d’épargne. Les banques traditionnelles (comme la 

BICIGUI ou la Banque Marocaine) sont distantes de plus de 150 Km de piste difficile pour 

les plus proches (Kindia). L’installation de réseaux de microfinance en Guinée répond à une 

demande sociale très forte et leur pérennisation doit compter avec des handicaps que 

connaissent plusieurs pays africains à savoir la faible densité de population qui conduit à des 

coûts de structures moins facilement amortis que dans les pays à forte densité de population 

du sud-est asiatique, le sous-développement des infrastructures de communication4 ainsi que 

la méfiance de la population vis-à-vis des banques, héritage des faillites des grandes banques 

d’Etat à la fin du régime de Sékou Touré. 

 

 

                                                 
2 En juillet 2002, un euro valait 1850 GNF. 10 000 GNF représentent ainsi environ 5,4 euros. 
3 Fond International de Développement Agricole. 
4 A titre d’exemple, Télimélé qui est une des 26 sous-préfectures de Guinée est distante de 150 kilomètres du 
goudron, ne dispose d’aucune ligne de téléphone et était alimenté en électricité un jour sur deux en juillet 2002. 
Pour joindre la caisse de Télimélé à partir d’un autre point du réseau, il faut ainsi utiliser la radio qui ne 
fonctionne pas toujours, faire partir un courrier avec les taxis-brousse ou s’y rendre personnellement. 



 6 

2. Penser l’impact d’une faillite sur la relation de la microfinance à sa population 

cible. 
2.1 Un préalable, l’étude des conséquences de cette faillite sur les anciens clients. 

Selon l’importance des conséquences ressenties par les anciens clients, les répercussions de la 

faillite sur leur relation à la microfinance variront. En outre, l’objectif de la microfinance est 

de permettre, par l’intermédiaire d’institutions pérennes, l’accès aux services d’épargne et de 

crédit des populations exclues du système bancaire traditionnel et ce dans le but d’améliorer 

leur bien-être. Il est dès lors important en soit de connaître les conséquences des faillites sur le 

bien être des anciens clients et de constater si le bilan global de leur participation au 

programme de microfinance et positif ou non. 

 

a. Pertes et conséquences ressenties. 

La fermeture du CMG suscite une déception profonde et quasi-générale de ses anciens clients. 

Cette déception est liée tant à la perte d’un système qui était favorable à ses membres 

(virement des traitements pour les fonctionnaires, possibilité de retrait tous les jours de la 

semaine et souplesse dans la perception du remboursement) qu’à la perte d’une institution 

qu’ils s’étaient appropriés et dans laquelle ils avaient placé leur confiance. Nombreux sont 

ceux qui évoquent spontanément les difficultés financières qu’ils ont rencontrées suite à la 

fermeture du CMG. Elles proviennent le plus souvent du fait que leur épargne a été bloquée 

pendant plus d’un an : ceux qui étaient débiteurs d’autres personnes n’ont pu honorer leurs 

dettes et se sont retrouvés en difficulté, d’autres ont dû retarder des investissements ou 

diminuer leur consommation courante.  Les difficultés avaient également trait à une moins 

bonne gestion personnelle de leur argent en l’absence de services d’épargne. Certains ont 

aussi évoqué la dégradation de leur pouvoir de négociation avec leurs fournisseurs et 

acheteurs du fait du moins grand volume d’activité. Ces problèmes de gestion sont associés 

par les répondants à des difficultés à maintenir le niveau de consommation moyen du ménage, 

à assumer la scolarisation des enfants,… et pour certains à un ralentissement de l’activité 

économique lié à la fin de l’accès au crédit. La déception des anciens membres s’accompagne 

d’un désir de comprendre ce qui s’est passé (la plupart ne peut expliquer les causes de la 

fermeture du CMG par d’autres mots que les simples « problèmes de gestion ») et la volonté 

de savoir si le CMG ouvrira de nouveau dans le futur. Certains auraient d’ailleurs l’intention, 

sous réserve de confiance dans les nouveaux gestionnaires, de devenir de nouveau membre du 

CMG en cas de réouverture !  
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Nombreux sont ceux cependant pour qui la confiance dans la microfinance a été durablement 

ébranlée par la faillite du CMG. Dans la plupart de ces cas, les anciens membres rencontrent 

plus de difficultés pour gérer leur argent et la fermeture du CMG les a fragilisés. 

 

b. Stratégies d’évitement (ou stratégies de coping) mises en place. 

Suite à une faillite, les anciens clients peuvent adopter différentes stratégies de gestion de leur 

argent, stratégies qui auront des répercussions différentes sur le secteur de la microfinance. La 

première stratégie consiste à se reporter sur les IMF concurrentes. Ce report peut d’ailleurs 

être partiel si les clients décident de conserver une partie de leur épargne sous une autre 

forme. Un commerçant a ainsi constitué des stocks de marchandises à hauteur de 50% de 

l’épargne qu’il plaçait au préalable au CMG et conserve les 50% restant sous forme d’épargne 

auprès du CRG. D’autres ont préféré différer leur report le temps de s’assurer de la fiabilité du 

CRG et de connaître les avantages et inconvénients du systèmes communiqués par d’autres 

clients. 

D’autres répondants n’envisagent pas le report sur le CRG, que ce soit parce qu’il n’ont plus 

confiance dans les institutions de microfinance ou parce que le CRG ne répond pas à leurs 

besoins. On assiste d’ailleurs au développement de stratégies alternatives. Des anciens clients  

se sont tournés vers les banques traditionnelles, et ce en dépit de leur éloignement. Elles sont 

désormais à leurs yeux les seuls intermédiaires financiers dignes de confiance grâce à leurs 

garanties internationales. La présence d’institutions de microfinance à Télimélé a d’ailleurs 

familiarisé certains clients avec la logique bancaire et leur a donné suffisamment de confiance 

pour s’adresser aux banques traditionnelles. Parallèlement, nombreux sont ceux qui ont 

recourt aux Associations de Services Financiers ou, pour les fonctionnaires, aux mutuelles de 

service. Ces mutuelles ont permis de réduire fortement le pouvoir des usuriers. Selon un des 

enquêtés, les usuriers avaient envahi les services des fonctionnaires à la fermeture du CMG 

mais avec le développement des mutuelles, les taux d’intérêts pratiqués par ces usuriers dans 

leur service seraient passés de 15-20% mensuels à 10-15%. D’autres stratégies, plus 

traditionnelles, consistent à s’impliquer davantage dans les tontines, à constituer des stocks ou 

à réaliser des investissements. Une des enquêtée a ainsi ouvert un petit bar avec l’épargne 

qu’elle plaçait auparavant auprès du CMG dans le but de financer des études supérieures pour 

son fils. La dernière des stratégies d’évitement, la plus simple et la moins fréquente (2 

personnes), est de n’avoir recours à aucun mécanisme extérieur pour gérer son argent. 
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c. La décision de report. 

La discussion introductive a mis en avant l’intérêt de comprendre ce qui affecte la relation 

d’un client à la microfinance et plus particulièrement ce qui motive le choix de report en cas 

de faillite. Le choix du report par les anciens clients sera fonction de leurs caractéristiques 

parmi lesquelles, trois critères saillants au moins permettent de différencier plusieurs types 

d’anciens membres. Le premier est l’intérêt porté aux services de microfinance par l’individu. 

La faillite de l’IMF crée l’occasion pour le client d’effectuer le bilan de ce que lui apporte la 

participation à un programme de microfinance. Le report sur une autre IMF est ainsi le 

résultat d’un véritable choix et non une action guidée par l’habitude. Des reports massifs 

pourraient dès lors être interprétés comme un signe de la pertinence5 des services de 

microfinance. Le second critère renvoie aux pertes6 que l’ancien membre associe à  fermeture 

de l’IMF. Si celles-ci sont importantes, cela peut signifier que la faillite l’a rendu plus 

vulnérable, ce qui aura une conséquence négative sur le report. Parallèlement, de fortes pertes 

peuvent également indiquer qu’il utilisait réellement les services de l’institution de 

microfinance (1er critère) ce qui aura une influence positive sur le report. Le dernier critère 

saillant est la confiance que les individus placent dans la microfinance. La faillite aura un 

impact négatif sur la décision de report si elle a fortement dégradé la confiance que les 

anciens membres portent en la microfinance. L’arbre suivant reprend le choix de report des 

anciens membres en fonction des différentes configurations : 

                                                 
5 Le fait que l’IMF rende des services importants à l’individu n’est pas équivalent au fait que l’individu soit 
satisfait des services offerts par l’IMF. Cette distinction est d’autant plus importante dans les zones où l’IMF 
n’est pas en concurrence avec d’autres IMF ou banques traditionnelles et où une partie de sa clientèle est ainsi 
captive. 
6 Les pertes que l’individu peut associer à la fin de sa relation avec l’IMF (cf. supra) sont liées soit à 
l’impossibilité d’avoir accès à son épargne, soit à des difficultés à gérer le budget du ménage et ainsi à maintenir 
le niveau de consommation moyen, à assumer la scolarisation des enfants,… soit à un ralentissement de l’activité 
économique lié à la fin de l’accès au crédit.  
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2.2 L’apport du concept de Capital Relationnel à l’Institution. 

L’encadré 1 met en valeur le fait que les motivations d’un non report peuvent être très 

différentes : inadéquation des services de microfinance, moins bonne santé économique ou 

perte de confiance dans la microfinance. Par ailleurs, le temps que prennent les anciens 

membres pour se reporter sera plus ou moins long (cf. supra). Si l’étude du comportement de 

report est importante dans un premier temps, elle ainsi insuffisante pour rendre compte de 

l’impact d’une faillite sur la relation entre ancien client et microfinance. Nous avons dès lors 

privilégié une approche plus globale, mettant à jour les motivations profondes qui 

n’apparaissent pas au niveau des comportements de report. 

 

a. Le Capital Relationnel à l’Institution. 

Le point qui nous intéresse est de savoir comment l’interaction entre la microfinance et sa 

population cible est affectée par une faillite d’une IMF. Cette interaction peut être moins 

performante si la faillite a durablement affecté la confiance de la population cible et ainsi 

modifié son comportement (retrait de l’épargne, ralentissement des ouvertures de  comptes, 

fermetures de compte…). A l’instar des travaux sur le capital social, on définit le Capital 

Relationnel à l’institution par l’ensemble des éléments contribuant à l’appréciation des IMF -

Les IMF rendent 
des services 
importants. 

La faillite de l’IMF 
a occasionné des 
pertes personnelles. 

La faillite de l’IMF 
a fortement dégradé 
la confiance en la 
microfinance de 
l’ancien membre.

La faillite de l’IMF 
a fortement dégradé 
la confiance en la 
microfinance de 
l’ancien membre.

Report 

? 

? Report 

Non Report 

Type du membre Type du membre Type du membre Stratégie 

Encadré 1 : Décision de report des anciens membres en fonction de leur type. 

O 

O 

O 

O

N

N 

N 

N 

? 
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qu’ils soient basés sur des échanges ou non avec ces IMF- qui affectent l’efficacité des 

relations entre l’IMF et sa population cible. Le Capital Relationnel à l’institution ne fait pas 

l’objet de transactions économiques mais a un impact sur le surplus issu de l’interaction entre 

IMF et ses clients. Sa valeur augmentera avec l’adéquation des services financiers aux besoins 

des clients entre autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Capital Relationnel à l’institution augmente avec la confiance que porte le client à l’IMF, 

l’intérêt perçu des services de l’IMF et sa valorisation de la porté sociale de l’IMF ou de la 

microfinance en général. Les discussions précédentes nous indiquent qu’il est possible que ce 

Capital Relationnel soit affecté par une crise d’une IMF et c’est ce que nous avons cherché à 

savoir avec notre enquête7. 

 

c. Capital Relationnel à l’institution et programmes de développement. 

Une altération du Capital Relationnel à l’institution de microfinance peut également avoir des 

répercussions négatives sur les éventuelles interactions entre la population cible des IMF et 

d’autres programmes de développement. Une perte de confiance dans un programme de 

microfinance peut en effet générer une méfiance contre productive contre tout programme 

extérieur aux structures traditionnelles. Cet impact indirect sera croissant avec la place que la 

microfinance ou l’IMF a dans l’ensemble des programmes de développements qui couvrent la 

zone.  

 

                                                 
7 Une crise, et plus particulièrement un faillite, peut également affecter le Capital Relationnel à l’institution  

 Le Capital Relationnel à l’institution 
permet d’augmenter le surplus issu de 

l’interaction entre IMF et Clients. 

Clients IMF

Relation des clients à leur IMF 
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Cas I : Le Capital Relationnel aux programmes de développement est confondu avec celui de l’IMF qui 

est le seul acteur de développement de la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas II : La différence par rapport au cas précédent est qu’une partie des activités de l’IMF n’est pas 

associée par les clients à des activités de développement. Plus cette partie est importante, moins la baisse 

éventuelle du Capital Relationnel à l’IMF risquera d’affecter le Capital Relationnel aux autres projets de 

développement qui pourraient s’installer dans la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

Cas III : Les clients ont accès à d’autres programmes de développement ce qui limite les risques de 

dégradation du Capital Relationnel aux programmes de développement suite à une dégradation du Capital 

Relationnel à l’IMF. 

 

 

2.3 L’attitude, un proxi du Capital Relationnel à l’institution. 

Tout comme le capital social, le Capital Relationnel à l’Institution ne peut faire l’objet d’une 

évaluation directe. Il est dès lors nécessaire d’utiliser des concepts intermédiaires qui peuvent 

donner une bonne représentation du concept étudié (proxi). La confiance sert ainsi souvent à 

mesurer le capital social et son impact sur l’efficacité économique des pays (Knack et Keefer, 

97 ; Zak et Knack, 01).  

Clients IMF 

Relation des clients à 
leur IMF  

IMF 

IMF 

Autres pgs de 
développement 

Clients 

Relation des clients à 
leur IMF  

Autres pgs de 
développement 

Poids de l’institution défaillante dans  les program
m

es de développem
ent de la zone. 

Clients 

Relation des clients à 
leur IMF  

Autres pgs de 
développement 
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Le concept d’attitude, dont l’utilisation est surtout développée en sciences de gestion, était 

particulièrement approprié pour servir de proxi du Capital Relationnel à l’Institution. En effet, 

« l’attitude est une tendance psychologique qui s’exprime par l’évaluation d’une entité 

particulière avec un certain degré de faveur ou de défaveur » (Eagly et Chaiken, 1993). 

Appliqué à notre sujet, l’attitude se réfère à une organisation durable des croyances 

déterminantes en rapport avec la situation de besoin de services financiers qui se fonde sur un 

ensemble de prédispositions et qui mène à une réponse préférentielle (participer à une 

institution de microfinance ou non). L’attitude est ainsi un concept latent, non observable qui 

conditionne le comportement à plus ou moins long terme. Une attitude favorable n’aura pas 

toujours pour conséquence un comportement désiré dans le court terme et différents modèles 

font dépendre la liaison entre attitude et comportement de facteurs personnels ou situationnels 

(Wicker, 1971) ; de la norme subjective du groupe de référence (théorie de l’action raisonnée 

de Fishbein et Ajzen, 1975) ou de la force de l’attitude qui dépend elle-même de l’expérience 

directe ou non de l’information (modèle du processus de Fazio 1990). 

Les modélisations de l’attitude se classifient  (Lutz, 1991), selon deux orientations théoriques 

principales. La première distingue trois composantes dans l’attitude : 

- cognitive i.e. croyances basées sur l’ensemble des informations (externes ou internes, 

brutes ou retraitées) dont dispose l’individu sur les services des IMF. 

- affective i.e. composante qui exprime un jugement global et personnel vis-à-vis de ces 

services. 

- conative i.e. composante qui traduit les intentions d’action ou les comportements 

effectifs de l’individu. 

Selon cette vue tripartite, les trois composantes sont partie intégrante de l’attitude et forment 

un tout cohérent. La deuxième approche, l’approche unidimensionnelle de l’attitude consiste à 

ne conserver que la composante affective. Le cognitif est alors l’antécédent et le conatif la 

conséquence de l’attitude (Fishbein et Ajzen, 1975). 

Etant donné la définition que nous avons adopté du Capital Relationnel à l’Institution, - 

ensemble des éléments contribuant à l’appréciation des IMF qui affectent l’efficacité des 

relations entre l’IMF et sa population cible, qu’ils soient basés sur des échanges ou non avec 

ces IMF- nous avons privilégié la vision tripartite de l’attitude. Nous avons précédemment 

remarqué que le Capital Relationnel à l’institution augmente avec la confiance que porte le 

client à l’IMF, l’intérêt perçu des services de l’IMF et sa valorisation de la porté sociale de 

l’IMF ou de la microfinance en général. On peut facilement associer chacune des 

composantes de l’attitude à ces dimensions : la confiance réfère à la composante affective, 
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l’intérêt perçu à la composante conative et la valorisation de la portée sociale à la composante 

cognitive. L’attitude étant un concept latent, elle ne peut se percevoir directement ; il est ainsi 

nécessaire de constituer une échelle de mesure pour l’étudier. 

 

3. Une mesure du concept de Capital Relationnel à l’Institution. 
3.1 Construction de l’échelle de mesure de l’attitude envers la microfinance. 

Selon l’hypothèse que nous avons retenu, l’attitude est tridimensionnelle. On cherche dès lors 

à connaître le positionnement de chaque individu sur chacune de ces dimensions (ou 

composantes) par le biais d’une série de questions que l’on appelle des items. Ces items 

permettent in fine de créer une mesure de l’attitude grâce au calcul de scores par dimension. 

Différentes étapes – présentées dans l’encadré suivant – guident la construction et l’épuration 

de cette échelle (i.e. à la concentration sur un nombre restreint d’items) afin d’obtenir une 

échelle mesurant fidèlement l’attitude. 

__________________________________________________________________________ 
 

Construction d’une échelle de mesure de l’attitude par étape. 
 

1. Création d’une échelle d’items. 
De façon à mesurer l’attitude des anciens membres du CMG quant aux services de microfinance, nous 
avons dans un premier temps considéré, conformément à la théorie,  que celle-ci pouvait se décomposer 
en trois grandes dimensions (cognitive, affective, conative). Pour chacune de ces dimensions, nous 
avons posé des questions (l’annexe I reproduit la liste des items initiaux) en supposant que cette 
dimension existe effectivement et que le positionnement des individus face à cette dimension « prédit » 
leur réponse à chacune des questions posées. 

 
2. Collecte des données. 
 
3. Epuration de la mesure. 

Cette phase comprend une série d’analyses factorielles (AF, ici à l’aide du logiciel SPSS). Les analyses 
factorielles permettent de concentrer un nombre important d’informations (les réponses de nos individus 
à chacun des items) en quelques grandes dimensions. Elle consiste ici à choisir les items qui 
représentent le mieux chacune des dimensions de l’attitude. Ce choix repose sur différents critères8 
relatifs à l’adéquation de la solution globale. Il s’agit principalement d’exclure les items trop faiblement 
corrélés aux autres (et qui de ce fait ne mesurent pas le même concept latent). Le test de l’éboulis (ou 
scree test) consiste à discerner le nombre de dimensions au-delà duquel l’information ajoutée par une 
nouvelle dimension est secondaire. Il conduit ici à une structure à trois facteurs ce qui est conforme avec 
la théorie qui attribue trois dimensions à l’attitude. Chacun de ces facteurs est identifié par les questions 
qui s’y reportent dans la matrice des types (cf. annexe III). 
Pour l’analyse en elle-même, nous avons utilisé l’analyse en composante principale (ACP) comme 
méthode d’extraction. La structure finale de l’échelle est reproduite dans le tableau suivant.  
 

4. Evaluation de la fidélité. 
Nous évaluons la fidélité de notre échelle de mesure en considérant sa cohérence interne. Pour cela, 
nous utilisons la mesure usuelle de l’alpha de Cronbach dont la formule est la suivante : 

                                                 
8 Pour choisir les items que l’on retient pour l’échelle de mesure, on procède à une analyse fondée sur le 
déterminant de la matrice, la mesure Kaiser-Meyer-Ohlkin, le test de sphéricité de Barlett, le scree test, la 
matrice reproduite et les résidus et enfin la structure obtenue. 
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rN
rN

⋅−+
⋅=

)1(1
α  

Où N est le nombre total d’items et r  est la corrélation moyenne inter item. Plus ce coefficient est 
élevé plus la cohérence interne est bonne. Intuitivement, on comprend que plus les items sont corrélés 
entre eux ( r élevé) et plus il est probable qu’ils mesurent le même concept latent ; de même, plus les 
items sont nombreux plus ils ont de chance de mesurer finement ce concept. 
 

5. Estimation de la validité. 
Cette dernière étape consiste à vérifier, de manière qualitative, que chaque item a un contenu cohérent 
avec la variable latente qu’il mesure, soit ici avec chacune des composantes de l’attitude. 

___________________________________________________________________________ 
Le tableau suivant présente la structure factorielle obtenue à l’issue de l’épuration de la 

mesure : 

 

Encadré 2 : Structure factorielle de l’attitude envers la microfinance 
 

Facteur 1 : Composante cognitive 
 Item 1 : Les IMF sont des sources de crédit bon marché 

Item 2 : Les IMF m’incitent à gérer de manière plus rigoureuse les dépenses et les 
recettes de mon activité. 

Item 3 : Les IMF facilitent la scolarisation des enfants. 
Item 4 : Les IMF permettent d’augmenter la taille de l’activité économique. 

Facteur 2 : Composante affective 
 Item 1 : Je trouve que les IMF rendent des services importants. 
 Item 2 : Les IMF sont bien perçues par mon entourage. 
 Item 3 : Je suis favorable au développement des IMF. 
Facteur 3 : Composante conative 
 Item 1 : Pour mon prochain crédit, j’aurais recours aux services d’une IMF. 
 Item 2 : Dans les 5 prochaines années, j’aurais recours aux services d’une IMF. 
 Item 3 : Je n’aurais plus jamais recours aux services d’une IMF. 
 

La structure factorielle obtenue est satisfaisante, elle explique 78% de la variance9. L’alpha de 

Cronbach par dimension est le suivant : 

- Dimension cognitive : 0.7758 

- Dimension affective : 0.7533 

- Dimension conative : 0.8523 

Ces mesures se situent dans la moyenne (0.76) des coefficients trouvés dans les échelles de 

mesure ce qui nous permet de conclure à la cohérence interne de chacune des dimensions. 

  

3.2 Facteurs influençant l’attitude envers la microfiance. 

Reconstituer une telle échelle permet de calculer, pour chaque individu, une mesure du 

concept sous-jacent soit ici de chacune des composantes de l’attitude (cognitive, affective et 

                                                 
9 Cf. annexe III : Variance expliquée par la structure factorielle retenue. 
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conative). Ne disposant pas de point de comparaison avant la faillite, nous allons chercher si 

les facteurs influençant les décisions de report contribuent à la construction ou à la 

détérioration de l’attitude. 

Nous avons ainsi par exemple cherché à savoir : 

- Si une forte motivation pour les services de crédit ou d’épargne10 (intérêt pour les 

services de microfinance) pouvait expliquer de meilleurs scores sur les différentes 

composantes. 

- Si le niveau des pertes que l’individu associe à la fin de sa relation avec le CMG avait 

détérioré certaines composantes de l’attitude. 

- Si certaines caractéristiques de l’emprunteur (comme l’âge, le sexe, le fait d’être 

fonctionnaire…) étaient significativement corrélées positivement à l’une des 

composantes de l’attitude et ce afin d’identifier les exclus potentiels en cas de faillite. 

- Et enfin si la valeur que les individus attribuent à différents types d’intermédiaires 

financiers (des banques traditionnelles aux usuriers) pouvait expliquer des scores plus 

ou moins élevés sur les différentes composantes. 

 

Le tableau suivant reproduit les corrélations significatives entre chacune des composantes et 

les différents facteurs dont nous avons étudié l’influence : 

 

 Composante 

cognitive 

Composante 

affective 

Composante 

conative 
Motivation à l’épargne pour motif de scolarisation des enfants.  +0.413**  
Score de perte   +0.380* 
Perte en consommation courante   -0.377* 
Appartenance à un groupe ethnique minoritaire (non peul)   -0.429** 
Actuellement membre du CRG.  +0.583** +0.383* 
Note attribuée au CRG  +0.583** +0.599** 
Note attribuée aux banques traditionnelles  +0.327*  
Composante conative  +0.390*  
* Corrélation significative à 5%  ** Corrélation significative à 1% 

Tableau 1 

                                                 
10 Les variables de motivation au crédit et à l’épargne comme les variables de perte ont également été construites 
à l’aide d’analyses factorielles que nous ne reprenons pas ici. 
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Nous pouvons ainsi remarquer que plus la motivation pour l’épargne est importante, plus le 

score de l’individu sur la composante affective est fort. De même, plus la perte ressentie suite 

à la fermeture du CMG est importante, plus les individus ont tendance à avoir de nouveau 

recours aux IMF. Ces deux premiers résultats correspondent au fait que plus l’utilité perçue 

des services de microfinance est élevée (et donc plus forte est la perte ressentie), meilleure est 

l’attitude des individus concernant la microfinance. Toutefois, cet effet peut être compensé 

par l’impact négatif de la faillite sur la santé économique des anciens clients comme l’indique 

le fait qu’une baisse ressentie dans la consommation courante après la fermeture du crédit 

mutuel n’incite pas à recourir de nouveau aux services des IMF. On peut penser que les 

individus pour lesquels la microfinance a pour effet d’augmenter la consommation courante 

(et non d’investir, d’acquérir des biens durables, de faciliter la scolarisation des enfants …) 

sont les plus vulnérables et que la fermeture d’une IMF a plus de répercussions négatives dans 

leur cas ce qui les conduit à s’éloigner de la microfinance. De la même manière 

l’appartenance au groupe ethnique minoritaire a des répercussions négatives sur la 

composante conative de l’attitude. 

On peut également remarquer que la note attribuée au CRG n’est pas liée à la dimension 

cognitive de l’attitude mais qu’elle est très liée aux deux autres dimensions tout comme le fait 

d’être actuellement membre du CRG. Cela peut s’expliquer par la capacité des répondants de 

différencier la microfinance et le Crédit Rural de Guinée. Enfin, la note attribuée aux banques 

traditionnelles est corrélée positivement à la dimension affective de l’attitude envers les IMF 

ce qui peut impliquer que les services des IMF sont valués de manière comparable à ceux des 

banques traditionnelles. 

 

3.3 Quatre profils. 

Dans un second temps, nous avons cherché à construire des groupes similaires sur la base des 

trois critères que sont chacune des dimensions de l’attitude. L’étude de ces groupes permet 

d’avoir une indication sur la proportion des répondants dont l’attitude est plutôt dégradée et 

de savoir de quelle manière. L’application d’une procédure de classification hiérarchique sur 

la base des trois composantes de l’attitude nous conduit à dissocier 4 groupes de poids 

dissemblable. La qualification de ces groupes en fonction des trois composantes de l’attitude 

nous conduit à dresser le tableau suivant : 



 17 

 

 

 

 

 
** Corrélation significative à 1% 

Tableau 2. 

 

Le premier et plus important des groupes rassemble les anciens clients du CMG pour lesquels 

la fermeture du CMG ne semble pas avoir eu de conséquence négatives sur l’attitude envers la 

microfinance. C’est un résultat encourageant qui éloigne la crainte d’une perte de confiance 

des clients des IMF et d’un détournement de ceux-ci suite à la faillite de l’une d’entre elles. 

Un tel détournement pourrait nuire à la viabilité des IMF pour qui la moindre accessibilité ou 

réceptivité de leur cible contribue à l’augmentation des coûts de sensibilisation et de 

fidélisation de leurs membres. De manière moins directe, ce résultat peut également 

s’analyser comme un test, réussi, d’adéquation des services de microfinance aux besoins de 

leurs membres. On place en effet des individus connaissant les services que proposent les IMF 

dans la position d’effectuer un bilan (et non une évaluation implicite et passive, liée à 

l’habitude) de leur sentiment envers la microfinance. Ce résultat n’implique cependant pas 

que la faillite du CMG soit une opération blanche pour eux et en particulier, il n’exclue 

cependant pas que ces répondants soient déçus par la faillite du CMG et qu’elle leur ait fait 

subir des pertes. 

Par ailleurs, ce résultat est spécifique au contexte de l’étude et ne peut se généraliser sans 

études similaires dans d’autres contextes. Télimélé est un terrain particulier dans la mesure où 

la caisse du CRG de Télimélé est une des plus anciennes caisses du CRG et que le CMG s’y 

était implanté plus tard et a fermé en 2001, laissant le CRG sans concurrence. Notre étude 

s’est également déroulée peu de temps après le remboursement de l’épargne -bloquée lors de 

la fermeture- des anciens membres du CMG. Ce remboursement -indemnisation plus 

précisément- a indéniablement eu des répercussions très positives sur l’attitude des anciens 

membres du CMG et peut expliquer le poids prépondérant des individus du premier groupe. 

Dans ce groupe, on peut d’ailleurs compter des anciens membres dont le report est partiel ou 

même futur et qui conservent encore quelques doutes sur les IMF. 

Le groupe B (5%) rassemble les déçus affectifs : la fermeture du CMG leur a fait perdre la 

confiance (composante affective) qu’ils avaient placé dans la microfinance vers laquelle ils ne 

 Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D

Composante cognitive +** + - -** 

Composante affective +** -** + - 

Composante conative +** -** -** + 

Poids dans l’échantillon 29 (71%) 2 (5%) 3 (7%) 7 (17%) 
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comptent plus se tourner (composante conative). De même, la fermeture du CMG a fait perdre 

la légitimité (composante cognitive) de la microfinance aux individus du groupe C (7%). 

Le dernier groupe (17%) rassemble les anciens membres que l’on pourrait qualifier de 

« contraints » (clientèle captive). Depuis la fermeture du CMG, ils ont moins d’estime et de 

confiance envers la microfinance et pourtant ils ont recours, ou ont l’intention d’avoir recours 

à ses services. L’existence de ce groupe a certainement trait à l’absence d’institution bancaire 

formelle ou semi formelle alternative à Télimélé et il serait intéressant de vérifier si un tel 

groupe subsiste dans des villes où sont implantées des banques traditionnelles. Si on se 

trouvait dans cette configuration, ce groupe correspondrait aux membres exclus du système 

formel pour qui les services bancaires sont importants mais à qui les services proposés par les 

IMF ne sont pas adaptés. 

 

L’analyse des statistiques descriptives relatives à chacun de ces groupes permet d’apporter 

quelques éléments qualitatifs quant à leur constitution. Les individus des groupes B et D ont 

des scores de perte relativement importants ce qui pourrait expliquer le signe négatif de la 

composante affective chez eux. Aucun des individus des groupes B et D n’étaient membres du 

CRG avant. Les simples épargnants (membres qui n’avaient pas recours aux services de crédit 

lorsqu’ils étaient au CMG) sont surreprésentés dans le groupe D, groupe des contraints 

(71.5% contre 58.5% dans l’échantillon total). Enfin, les individus des groupes ayant un signe 

négatif en composante conative (B et C) appartiennent à des ménages plus grands (100% ont 

des ménages de 10 personnes et plus contre 49% dans l’échantillon total) contrairement aux 

individus du groupe D (100% dans des ménages de 7 personnes au plus contre 35% dans 

l’échantillon total). Cette dernière remarque peut signifier que parmi les personnes que la 

fermeture du CMG a affectée, les personnes ayant des ménages de grande taille ont moins 

tendance à réitérer une nouvelle expérience en microfinance. Cela peut être lié à une plus 

grande aversion pour le risque lié à la gestion d’un budget moins souple. 

  
 

4. La fermeture du CMG, menace ou opportunité pour le CRG ? 
 

Selon la direction du CRG, la fermeture du Crédit Mutuel de Guinée ne doit pas avoir 

d’impact sur le CRG et si impact il y avait, l’impact serait négatif. Outre les conséquences 

néfastes que la faillite a eu sur l’aide des bailleurs de fonds, il est en effet attendu que les 

actuels membres du Crédit Rural de Guinée retirent une partie de leur épargne ou deviennent 
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moins confiants quant à la pérennité du CRG. Ceci ferait plus que compenser l’impact positif 

du report d’anciens clients du Crédit Mutuel de Guinée sur le Crédit Rural de Guinée. 

Cependant, le flux des reports (51%) des anciens clients du CMG observé à Télimélé, 14 mois 

après sa fermeture, semble représenter une réelle opportunité d’autant plus que la clientèle du 

CMG avait des caractéristiques intéressantes : épargne importante et moindre demande de 

crédit. Par ailleurs, la fermeture du CMG pour cause de « mauvaise gestion » a légitimé les 

règles du CRG jugées auparavant très strictes. La fermeture du CMG s’apparente à première 

vue à une opportunité qui améliorerait sans trop de risques la situation financière du CRG. 

Il faut cependant garder à l’esprit que ces reports sont parfois partiels et que les transfuges 

constituent souvent une clientèle non acquise. Au titre des sources d’insatisfaction évoquées 

on a ainsi l’insatisfaction sur les jours de retraits, le problème d’identification du fait de la 

connotation rurale du CRG, l’incompréhension des frais de dossiers, l’absence de possibilités 

de virement du traitement des fonctionnaires… Télimélé constitue par ailleurs un contexte 

particulier (pas de concurrence directe au CRG, antériorité de la présence du CRG, peu de 

problèmes dans l’indemnisation de l’épargne bloquée à la fermeture du CMG11) et il reste à 

vérifier que les mêmes dynamiques se retrouvent dans d’autres contextes. Il faudra également 

contrôler si, dans le long terme, l’hétérogénéité induite de la clientèle n’a pas de conséquences 

négatives sur la cohérence de la clientèle du CRG et sur l’implication de sa clientèle 

traditionnelle (qui a une certaine méfiance vis-à-vis des fonctionnaires). 

In fine, la fermeture du CMG sera un élément porteur pour le CRG si celui-ci adapte une 

partie de ses produits à cette nouvelle clientèle et veille à l’équilibre des relations entre ses 

associés12. Le CRG devra prendre en compte cette partie de report dans son analyse financière 

et ne pas tenir pour acquise une partie de sa clientèle dans ses plans d’atteinte de l’équilibre 

financier par caisse. Une concurrence serait ainsi profitable au CRG d’une part pour 

homogénéiser sa clientèle et l’apurer des insatisfaits et d’autre part pour mieux calibrer ses 

plans d’équilibre financier. 

 

Conclusion. 
Nous avons voulu étudier l’impact d’une faillite sur l’efficacité de la relation entre la 

microfinance et sa population cible. Cette efficacité est liée positivement à ce que nous avons 

défini comme Capital Relationnel à l’institution. A partir d’une étude de cas à Télimélé, nous 

                                                 
11 Ces problèmes naissent de la différence entre les montants inscrits sur les livrets des membres et ceux inscrits 
dans les livrets du CMG. 
12 C’est par ce terme que le CRG, SA depuis novembre 2001, nome ses clients. 
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avons pu montrer qu’il y avait une dynamique de report très favorable (51%, un peu plus d’un 

an après la fermeture du CMG) des clients de l’IMF ayant fait faillite sur l’IMF concurrente. 

Cette dynamique cache néanmoins la déception des anciens clients, les pertes qu’ils ont 

associé à la fermeture du CMG ou l’inadaptation aux besoins de certains des services du 

CRG. Toutefois, notre cas ne permet pas de penser qu’il puisse y avoir d’importantes 

confusions d’image ou des risques de crise systémique en cas de faillite d’une IMF. 

Les conclusions de cette étude doivent ainsi être enrichies d’études similaires dans des 

localités où seul le CMG était présent, dans des localités où le CMG côtoyait le CRG mais 

également d’autres IMF ou banques traditionnelles. Il serait, plus précisément, intéressant de 

comparer les résultats de cette recherche à ceux d’une étude similaire dans une localité où les 

anciens membres du CMG n’ont pas encore été « indemnisé » de leur épargne et à ceux d’une 

étude sur Kindia (ville est bien reliée à Conakry et où d’autres IMF sont présentes) ou un 

quartier de Conakry. De même, mener l’enquête en deux passages –avant et après 

« indemnisation » de l’épargne- sur une même zone enrichirait l’analyse dans la mesure où la 

plupart de nos répondants ont mentionné que la restitution de leur épargne était fondamentale 

pour leur confiance dans la microfinance. Plus généralement, il serait intéressant de voir si les 

résultats sont similaires en cas de faillite, de crise ou de simple fermeture de caisse locale non 

rentable. Les modalités de remboursement de l’épargne ont certainement un rôle notable à 

jouer dans ces différents cas. 

Cette étude est conçue comme un guide méthodologique, à la manière des pré-tests. Si les 

conditions de normalité, de fiabilité et de représentativité sont réunies, l’étude reste de petite 

taille et la reprendre à plus grande échelle permettrait d’affiner l’analyse des facteurs 

explicatifs des composantes cognitive, affective et conatives de l’attitude, proxi du Capital 

Relationnel à l’Institution comme de mieux qualifier les différents groupes. 

Ce genre d’étude doit pouvoir guider utilement les gérants de réseaux de microfinance 

confrontés à des crises ou faillites. Elle leur permet en effet de mieux connaître leur clientelle 

dans de telles situations et de ne pas minimiser l’impact négatif des faillites sur la confiance, 

le Capital Relationnel à l’institution. Ce type d’enquête permet de mettre à jour les sources 

d’insatisfaction des nouveaux clients et les stratégies alternatives (stratégie de coping) mises 

en œuvre par leur population cible et ainsi de mieux connaître leur marché et les sources 

d’amélioration de leur formule. 

Si cette étude permet de mieux comprendre l’impact d’une faillite sur la relation entre 

microfinance et sa population cible, elle ne constitue qu’une partie restreinte du champ de 



 21 

recherche, très peu documenté,  que constitue l’étude des crises et faillites des IMF dont nous 

synthétisons ci-dessous les différents secteurs : 

- Connaissance des crises : localisation, manifestations, historique, causes principales, 

situation actuelle, conséquence pour les clients directs et indirects. 

- Prévention des crises (recherche et mise en place de systèmes optimaux dans leur 

contexte),  

- Détection des crises : comment concevoir un système d’information et une pyramide 

du contrôle appropriés. 

- Gestion de la crise et de l’après crise : connaissance de différents modes de gestion des 

crises, de leur condition d’application et de leur efficacité ; connaissance du rôle des 

différents acteurs, i.e. de l’IMF, de ses bailleurs, du cadre juridico institutionnel et des 

IMF concurrentes. 
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Annexes 
 
 
Annexe I. Liste des items initiaux. 
 
 
(Composante cognitive) 
 Item 1 : Les IMF sont des sources de crédit bon marché. 

Item 2 : Les IMF permettent d’épargner en sécurité. 
Item 3 : Les IMF m’incitent à gérer de manière plus rigoureuse les dépenses et les 

recettes de mon activité. 
Item 4 : Les IMF facilitent l’achat de biens durables. 
Item 5 : Les IMF facilitent la scolarisation des enfants. 
Item 6 : Les IMF permettent d’augmenter la taille de l’activité économique. 
Item 7 : Les IMF permettent de mieux gérer les chocs. 
Item 8 : Les IMF favorisent la coopération. 

(Composante affective) 
 Item 9 : Les IMF sont des institutions fiables sur lesquelles on peut compter. 

Item 10 : Je trouve que les IMF rendent des services importants. 
 Item 11 : Les IMF sont bien perçues par mon entourage. 
 Item 12 : Je suis favorable au développement des IMF. 
(Composante conative) 
 Item 13 : Pour mon prochain crédit, j’aurais recours aux services d’une IMF. 
 Item 14 : Dans les 5 prochaines années, j’aurais recours aux services d’une IMF. 
 Item 15 : Je n’aurais plus jamais recours aux services d’une IMF. 
 
Ces items constituaient l’avant dernière partie d’un questionnaire, présenté en annexe IV et  
administré à Télimélé à 41 anciens membres du CMG en juillet 2002. 
 
 
 
 
Annexe IIa. Critères de représentation. 
 
 
 

Indice KMO et test de Bartlett

,634

277,629
45

,000

Mesure de précision de l'échantillonnage de
Kaiser-Meyer-Olkin.

Khi-deux approché
ddl
Signification

Test de sphéricité de
Bartlett
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Valeur des coefficients diagonaux de la matrice anti-image : 
 
Les IMF sont des sources de crédit bon marché : 0.640 
Les IMF permettent d’augmenter la taille de mon activité économique : 0.724 
Les IMF m’incitent à gérer de manière plus rigoureuse les dépenses et les recettes de mon 
activité : 0.515 
Les IMF facilitent la scolarisation des enfants : 0.499 
 
Je trouve que les IMF rendent des services importants : 0.771 
Les IMF sont bien perçues par mon entourage : 0.592 
Je suis favorable au développement des IMF : 0.741 
 
Pour mon prochain crédit, j’aurais recours aux services d’une IMF : 0.540 
Dans les 5 prochaines années, j’aurais recours aux services d’une IMF : 0.574 
Je n’aurais plus jamais recours aux services d’une IMF : 0.773 
 

Qualité de représentation

1,000 ,783

1,000 ,847

1,000 ,840

1,000 ,682

1,000 ,695

1,000 ,695

1,000 ,720

1,000 ,825

1,000 ,880

1,000 ,820

Les IMF sont des sources
de credit bon marché.
Les IMF permettent
d'augmenter la taille de
l'activité économique.
Les IMF m'incitent à gérer
de manière plus
rigoureuse les dépenses
et les recettes de mon
activité.
Les IMF facilitent la
scolarisation des enfants.
Je trouve que les IMF
rendent des services
importants.
Les IMF sont bien
perçues par mon
entourage.
Je suis favorable au
développement des IMF.
Pour mon prochain crédit,
j'aurais recours aux
services d'une IMF.
Dans les 5 prochaines
années, j'aurais recours
aux services d'une IMF.
Je n'aurais plus jamais
recours aux services
d'une IMF.

Initial Extraction

Méthode d'extraction : Analyse des principaux composants.
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Annexe IIb. Test de l’éboulis et critère de Kaiser. 
 
 
 

Graphique des valeurs propres

Component Number

10987654321

Va
le

ur
 p

ro
pr

e

5

4

3

2

1

0

 
 
 
 
 
Annexe III. Variance expliquée par la structure retenue. 
 
 
 

Variance expliquée totale

4,389 43,895 43,895 4,389 43,895 43,895 3,539
2,372 23,724 67,619 2,372 23,724 67,619 2,824
1,024 10,245 77,864 1,024 10,245 77,864 2,830

,673 6,735 84,599
,567 5,671 90,270
,413 4,129 94,399
,230 2,304 96,703
,147 1,471 98,174
,119 1,190 99,364

6,362E-02 ,636 100,000

Composante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total
% de la

variance == % cumulés Total
% de la

variance == % cumulés Total

Valeurs propres initiales Sommes des carrés chargées Somme

Méthode d'extraction : Analyse des principaux composants.
Lorsque les composantes sont corrélées, les sommes des carrés chargés ne peuvent pas être
additionnés pour obtenir une variance totale.

a. 
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Annexe III. Matrice des Types. 
 
 

Matrice des typesa

,261 ,653 ,346

,341 ,846 -,209

-,379 ,841 ,307

2,265E-02 ,830 -,109

,796 ,103 4,410E-02

,777 ,205 1,584E-02

,804 -8,90E-02 ,116

6,907E-02 8,939E-02 ,863

,211 -7,04E-02 ,843

,683 -,221 ,392

Les IMF sont des sources
de credit bon marché.
Les IMF permettent
d'augmenter la taille de
l'activité économique.
Les IMF m'incitent à gérer
de manière plus
rigoureuse les dépenses
et les recettes de mon
activité.
Les IMF facilitent la
scolarisation des enfants.
Je trouve que les IMF
rendent des services
importants.
Les IMF sont bien
perçues par mon
entourage.
Je suis favorable au
développement des IMF.
Pour mon prochain crédit,
j'aurais recours aux
services d'une IMF.
Dans les 5 prochaines
années, j'aurais recours
aux services d'une IMF.
Je n'aurais plus jamais
recours aux services
d'une IMF.

1 2 3
Composante

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.  
Méthode de rotation : Oblimin avec normalisation de Kaiser.

La rotation a convergé en 8 itérations.a. 
 

 
 
 
 
 
 
Chacune des trois composantes donne une dimension de l’attitude. Pour savoir laquelle, nous 
regardons les coefficients qui sont supérieurs à 0.5. Dans ce cas, on trouve facilement que la 
première composante représente la dimension affective, la seconde composante la dimension 
cognitive et la troisième composante la dimension conative. 
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Notons encore que le test de Kolmogorov-Smirnov conclue à la normalité des variables et 
qu’ainsi, le peu de questionnaires exploités comme la tendance des guinéens à peu utiliser le 
centre de l’échelle ne remet pas en cause la significativité des résultats obtenus : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test de Kolmogorov-Smirnov à un échantillon

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
3,8537 4,4634 4,8049 4,6341 4,5854 4,2927 4,8537 4,2683 4,4634 4,7805

1,6517 1,3247 ,4593 ,8590 ,9741 1,1671 ,5273 1,4146 1,2469 ,7587

,366 ,487 ,494 ,445 ,445 ,386 ,512 ,429 ,471 ,516
,244 ,343 ,335 ,335 ,335 ,272 ,391 ,302 ,333 ,386

-,366 -,487 -,494 -,445 -,445 -,386 -,512 -,429 -,471 -,516
2,343 3,115 3,162 2,852 2,851 2,473 3,277 2,748 3,018 3,306

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

N
Moyenne
Ecart-type

Paramètres normaa,b

Absolue
Positive
Négative

Différences les plus
extrêmes

Z de Kolmogorov-Smirnov
Signification asymptotique (bilatérale)

es IMF son
des sources
e credit bon
marché.

Les IMF
m'incitent à

gérer de
manière plus
rigoureuse

es dépenses
t les recettes

de mon
activité.

Les IMF
facilitent la

scolarisation
des enfants.

Les IMF
permettent

d'augmenter
la taille de
l'activité

économique.

Je trouve
que les IMF
rendent des

services
importants.

Les IMF son
bien perçues

par mon
entourage.

Je suis
avorable au
développem
ent des IMF

Pour mon
prochain

rédit, j'aurais
recours aux
ervices d'une

IMF.

Dans les 5
prochaines

années,
j'aurais

recours aux
services

d'une IMF.

Je n'aurais
plus jamais
recours aux

services
d'une IMF.

La distribution à tester est gaussienne.a. 

Calculée à partir des données.b. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe IV. Questionnaire, prétest juillet 2002. 
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Marie GODQUIN 

Laboratoire    TEAM 
Théorie et Applications en Microéconomie et Macroéconomie 

Maison des Sciences Economiques 
106 - 112 boulevard de l'Hôpital  

75647 Paris cedex 13 
 

 
Questionnaire anciens membres du CMG. 

 
Cette étude vise à connaître les conséquences de la faillite du CMG sur ses membres, afin 

d’en tirer les leçons pour les IMF en général. Votre avis est important pour nous. Nous ne 

sommes en aucun cas missionnés ni par le CMG ni par le CRG. Les informations contenues 

dans ce questionnaire resteront confidentielles et ne seront utilisées qu’à des fins 

universitaires. 

 
 
Votre crédit 
 
Si vous n’avez pas contracté de crédit auprès du CRG, passez directement à la question 11. 
Pour les questions 1 à 3, merci de  cocher la ou les cases correspondant à votre situation 
 
1. Je suis devenu membre du CRG en ______. 
 
2. Avant la crise du CMG, j’avais 
également contracté des crédits ou déposé 
de l’épargne auprès : 
 
 D’une banque traditionnelle 
 du CRG 
 d’une autre IMF (PRIDE, ATKELI) 
 d’une tontine 

 d’une autre association 
 d’un membre de la famille proche 
 d’autre membres de la famille 
 d’un ami 
 de mon patron 
 d’un marchand 
 je n’avais pas contracté d’autre crédit 
 autre, précisez : _________________ 

 
3. Aujourd’hui, j’ai contracté des crédits ou déposé de l’épargne auprès : 
 D’une banque traditionnelle 
 du CRG 
 d’une autre IMF 
 d’une tontine 
 d’une autre association 
 d’un membre de la famille proche 

 d’autre membres de la famille 
 d’un ami 
 de mon patron 
 d’un marchand 
 je ai pas contracté d’autre crédit 
 autre, précisez : _________________ 
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4. Les informations concernant chacun de mes crédits attribués par le CRG sont les suivantes : 
 
Date 
d’obtention 

Durée 
théorique 

Durée 
effective 

Temps 
d’attente 

Montant Taux 
d’intérêt 

Utilisation Type 

        
        
        
 

Pour les questions 6 à 11, merci d’indiquer votre degré d’accord sur une échelle allant de 
« pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». 
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5. J’ai eu recours au crédit pour augmenter le volume de mon activité 
économique 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

6. J’ai eu recours au crédit pour démarrer une nouvelle activité 
économique 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

7. J’ai eu recours au crédit pour augmenter ma consommation 1 2 3 4 5 
8. J’ai eu recours au crédit pour faire face à un imprévu 1 2 3 4 5 
9. J’ai eu recours au crédit pour acheter un bien durable 1 2 3 4 5 
10. J’ai eu recours au crédit pour payer les dépenses scolaires de mes 
enfants 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
11. J’ai eu recours au crédit pour les raisons non citées suivantes :  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Votre épargne 
 
Pour les questions 13 à 19, merci de  cocher la ou les cases correspondant à votre situation 
 
12. Montant de l’épargne à la fermeture du 
CMG et dédommagement reçu :  
 
 
13. Taux d’intérêt : _________% 
 
14. Je conserve une épargne à un autre 
endroit : 

 Non 
 Oui, sous quelle forme ?  
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Pour les questions 17 à 22, merci d’indiquer votre degré d’accord sur une échelle allant de 
« pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». 
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17. J’ai eu recours à l’épargne pour acheter des biens durables plus tard 1 2 3 4 5 
18. J’ai eu recours à l’épargne à cause de l’épargne forcée 1 2 3 4 5 
19. J’ai eu recours à l’épargne pour payer l’école 1 2 3 4 5 
20. J’ai eu recours à l’épargne pour prévenir les imprévus 1 2 3 4 5 
21. J’ai eu recours à l’épargne pour me protéger contre les voleurs 1 2 3 4 5 
22. J’ai eu recours à l’épargne pour me protéger contre ma famille 1 2 3 4 5 
   
 
 
 
Votre information sur la faillite du CMG 
 
Pour les questions 23 à 25, merci de  cocher la ou les cases correspondant à votre situation 
 
23. J’ai entendu parler des problèmes du CMG par : 
 un salarié du CRG 
 le chef de groupe 
 le bouche à oreille 

 
 
24. Quelle était la nature de ces problèmes ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
25. Quand avez-vous été informé la première fois : 

• Des problèmes rencontrés par le CMG___/___ 
• De la fermeture du CMG___/___ 
• De ce qu’il allait advenir de votre épargne et de vos crédits en cours.___/___ 
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Pour les questions 26 à 29, merci d’indiquer votre degré d’accord sur une échelle allant de 
« pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pa

s d
u 

to
ut

 d
 ‘a

cc
or

d 

Pl
ut

ôt
 p

as
 d

’a
cc

or
d 

N
i d

’a
cc

or
d 

ni
 p

as
 d

’a
cc

or
d 

Pl
ut

ôt
 d

’a
cc

or
d 

To
ut

 à
 fa

it 
d’

ac
co

rd
  

26. J’ai été informé rapidement des problèmes rencontrés par le CMG 1 2 3 4 5 
27. L’information que j’ai reçue était complète 1 2 3 4 5 
28. L’information que j’ai reçue était précise 1 2 3 4 5 
29. J’ai pu poser les questions que je voulais au CMG 1 2 3 4 5 
 
 
Pertes associées à la rupture avec le CMG. 
 
Pour les questions 30 à 38, merci d’indiquer votre degré d’accord sur une échelle allant de 
« Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord ». 
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30. Je regrette de ne plus avoir accès aux services de crédit du CMG. 1 2 3 4 5 
31. Je regrette de ne plus avoir accès aux services d’épargne du CMG. 1 2 3 4 5 
32. Je rencontre plus de difficulté pour payer l’école de mes enfants depuis 
que je ne suis plus au CMG. 

1 2 3 4 5 

33. Je rencontre plus de difficulté pour payer l’alimentation de mon ménage 
depuis que je ne suis plus au CMG. 

1 2 3 4 5 

34. Je rencontre plus de difficulté pour payer les soins de santé depuis que 
je ne suis plus au CMG. 

1 2 3 4 5 

35. Je rencontre plus de difficultés pour acheter des biens durables depuis 
que je ne suis plus au CMG. 

1 2 3 4 5 

36. J’ai moins de relations avec d’autres travailleurs depuis que je ne suis 
plus au CMG. 

1 2 3 4 5 

37. Mon activité a ralenti depuis que je ne suis plus au CMG. 1 2 3 4 5 
38. Je ne regrette aucun des avantages qui m’étaient procurés par le CMG. 1 2 3 4 5 
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Mon impression sur le microcrédit 
 
39. Merci d’entourer une note de 1 à 10 pour chacune des sources de crédit suivantes selon 
l’opinion que vous en avez (1 : très bonne, 10  vraiment mauvaise) : 
 

 
Banque traditionnelle 
CRG 
Autre IMF 
Membre de la famille  
Ami 
Patron 
Marchand 
Tontine 
Autre association 
Usuriers 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 
 
Pour les questions 40 à 65, merci d’indiquer votre degré d’accord sur une échelle allant de 
« pas du tout d’accord » à « tout à fait d’accord ». 
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40. Les institutions de microcrédit sont des sources de crédit bon marché. 1 2 3 4 5 
41. Les institutions de microcrédit permettent d’épargner en sécurité. 1 2 3 4 5 
42. Les institutions de microcrédit incitent à une gestion plus rigoureuse des 
dépenses et recettes de mon activité. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

43. Les institutions de microcrédit facilitent l’achat de biens durables. 1 2 3 4 5 
44. Les institutions de microcrédit rendent plus facile la scolarisation des 
enfants. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

45. Les institutions de microcrédit permettent d’augmenter la taille de mon 
activité économique. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

46. Les institutions de microcrédit permettent de mieux gérer les chocs. 1 2 3 4 5 
47. Les institutions de microcrédit favorisent la coopération entre 
villageois. 

1 2 3 4 5 

48. Les institutions de microcrédit sont des institutions fiables sur 
lesquelles on peut compter. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

49. Je trouve que les institutions de microcrédit rendent des services 
importants. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

50. Les institutions de microcrédit sont bien perçues par mon entourage. 1 2 3 4 5 
51. Je suis favorable au développement des institutions de microcrédit. 1 2 3 4 5 
52. Pour mon prochain crédit, j’aurai recours aux services d’une IMF, si      
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celle-ci n’est pas plus éloignée que ne l’était le CMG. 1 2 3 4 5 
53. Dans les 5 prochaines années, j’aurai recours à une IMF. 1 2 3 4 5 
54. Je n’aurai plus jamais recours à une IMF. 1 2 3 4 5 
 
 
 
Bilan 
 
 
55. Qu’avez-vous retiré de votre participation au CMG ? 
 
 
 
 

 
56. Pensez-vous que toute autre IMF peut vous procurer ces avantages ? 
 
 
 
 

57. Quelle est votre sentiment général à propos de la fermeture du Crédit Mutuel ? 

 
 
 
 

 

 

 



 33 

Quelques informations vous concernant 
 
 
Identifiant CRG : 
 
Nom : ___________________________ 
 
Prénom : _________________________ 
 
Sexe : 
 Homme 
 Femme 

 
Ethnie : ___________ 
 
Age : __________ 
 
Lieu de résidence : ___________________ 
 
Vous êtes : 
 Propriétaire 
 Locataire 

 
Activité principale : __________________ 
 
Activité secondaire : _________________ 
 
Type de cultures : ___________________ 
 
Taille des terres possédées et répartition en 
fonction des différentes cultures : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de têtes de bétail possédées : ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Relation au chef de famille : 
 Chef  
 Mari ou femme 
 Fils ou fille 
 Petit-enfant 
 Père ou mère 
 Frère ou sœur 
 Belle-sœur ou beau-frère 
 Belle-maman ou beau-père 
 Nièce/ neveu. 

 
Taille de la famille : ________ personnes 
 
Nombre d'enfants (moins de 14 ans) : ____ 
 
Nombre d'enfants scolarisés : _____ 
 
Nombre d'actifs : ______ 
 
Appartenance à un séré, groupement ou 
autre association : 
 Oui 
 Non 

 
Appartenance à une tontine : 
 Oui 
 Non 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de votre participation !



 


