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Etudes d’impact : une fonction de plaidoyer 
pour la microfinance ? 

BIM n°  - 23 septembre 2008 
Betty WAMPFLER 

Le BIM du 9 septembre dernier présentait les enjeux et controverses des études d’impact en 
microfinance en s’interrogeant sur la manière de concilier rigueur scientifique et pertinence 
opérationnelle pour les IMF. En aval de ces finalités scientifiques et opérationnelles, un 
autre enjeu des études d’impact peut être de concourir à la sensibilisation de 
l’environnement politique, institutionnel et plus largement du grand public, sur les potentia-
lités, mais aussi les risques de la microfinance, et d’alimenter ainsi une fonction de plai-
doyer visant à appuyer un développement durable de ce secteur. 
La mobilisation des résultats d’une étude d’impact pour cette fonction de plaidoyer pose 
plusieurs types de questions : 
> A quoi, à qui peut servir une fonction de plaidoyer en microfinance ?  
> Qui peut légitimement produire ce type d’ouvrage ?  
> Sous quelle forme des résultats d’une étude d’impact  scientifique peuvent-ils devenir in-

telligibles dans une fonction de plaidoyer ?  
Le BIM d’aujourd’hui n’a pas pour objectif d’apporter une réponse structurée à ces ques-
tions, mais de contribuer au débat en présentant un petit  ouvrage s’inscrivant dans cette 
perspective de sensibilisation et de plaidoyer pour la microfinance. 

« Regards sur l’impact du réseau des Caisses d’Epargne et de Crédit 
Agricole Mutuel (Cecam) de Madagascar. Histoires de vie... » 

Ce petit livre est un produit « atypique » de l’étude d’impact du réseau des Caisses d’épargne 
agricole et de crédit agricole et mutuel (Cecam) de Madagascar.  

Créé en 1993, à l’initiative d’une organisation paysanne des Hautes Terres malgaches, le ré-
seau Cecam est en 2006, avec ses 181 caisses, ses 94 000 sociétaires et un volume de crédit 
octroyé de 21 milliards d’Ariary, le premier réseau de financement rural de Madagascar. Tout 
en s’ouvrant sur le milieu urbain, son originalité dans le monde de la microfinance est d’avoir 
préservé tout au long de ces quinze années de développement, une vocation agricole et rurale 
forte, et d’avoir proposé des innovations adaptées à l’agriculture et aux activités économiques 
rurales : crédit de stockage, crédit bail pour l’équipement, crédit pour l’achat de foncier… 
L’impact de ces innovations est aujourd’hui particulièrement questionné dans un contexte où, 
à l’échelle planétaire des pays du Sud, on s’interroge sur les voies et moyens de financer 
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l’agriculture familiale et les activités rurales (cf. le dernier Rapport sur le Développement dans 
le monde). 

A la demande de l’Etat de Madagascar et de l’Union européenne1, une étude de l’impact du 
Réseau Cecam a été réalisée de 2003 à 2007. Elle avait pour objectifs (i) d’approfondir la 
connaissance du réseau Cecam, de son sociétariat et de l’effet des services fournis sur les po-
pulations, (ii) de contribuer au pilotage du développement du réseau, (iii) d’apporter un éclai-
rage aux décideurs et à l’environnement national et international sur le financement rural et 
agricole.  

La méthode de recherche retenue s’est appuyée sur une combinaison d’enquêtes quantitatives 
et d’enquêtes qualitatives.  

La méthode d’analyse  

L’étude d’impact Cecam 2003- 2007 s’appuie sur quatre types d’analyses : 

- Analyse des données du système d’information du réseau Cecam (1993- 2006)  

- Suivi d’un panel de sociétaires et de non sociétaires : en 2003, année de référence 
de l’étude, l’enquête a porté sur 507 ménages, dont 333 ménages sociétaires et 174 
ménages non sociétaires, issus de 15 caisses locales du réseau Cecam choisies dans 5 
régions ; le même panel a fait l’objet de suivis en 2006 et 2007 ;  

- Des enquêtes thématiques qualitatives ont permis d’approfondir auprès d’un échan-
tillon plus réduit de ménages des aspects spécifiques de l’impact Cecam : en 2003, ce 
sont les trajectoires des ménages et leur mode d’utilisation du crédit qui ont été analy-
sées ; l’impact du réseau Cecam sur les organisations paysannes a fait l’objet d’une  
seconde étude ; en 2006 et 2007, l’impact du LVM Cecam, puis du GCV ont été ap-
profondis ;   

- L’impact de la gouvernance du réseau sur son impact a été analysé sur la base 
d’enquêtes qualitatives aux différents niveaux de l’institution Cecam : entretiens avec 
les élus et techniciens des 15 caisses enquêtées ; avec les membres du personnel  
Cecam à différents niveaux régionaux et nationaux, avec les responsables des com-
munes où les Cecam sont implantées…  

Cette méthode de recherche a permis de produire des résultats scientifiques et opérationnels, 
mais aussi des matériaux d’une autre nature. L’analyse des trajectoires des ménages apporte 
des témoignages sur la vie des familles, sociétaires et non sociétaires, sur la manière dont elles 
perçoivent le réseau Cecam et dont celui-ci influe ou non sur leurs activités quotidiennes et 
leurs décisions. Ce sont quelques uns de ces témoignages que ce petit livre souhaite présenter, 
un autre regard, inhabituel, dans une étude d’impact.   

 
1 Etude d’impact du réseau Cecam de Madagascar. (2003-2007) Les données et informations présentées dans cette 

communication ont été recueillies dans le cadre d'un contrat d'étude financé par le FED à Madagascar et sont la pro-
priété du Gouvernement de Madagascar. Ces données représentent une partie des résultats de l'étude réalisée et 
l'analyse qui en est présentée est de la seule responsabilité de ses auteurs"
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L’ouvrage est organisé en cinq chapitres. Chaque chapitre présente en une brève introduction 
les points saillants des résultats obtenus dans l’étude d’impact. Puis 28 « histoires de vie », 
quatre à sept selon les chapitres, apportent les témoignages de sociétaires ou de non sociétaires 
Cecam illustrant les différentes facettes de résultats présentés dans le chapitre.  

Pour garantir l’anonymat des témoignages, tous les noms des sociétaires et des non sociétaires 
ont été modifiés, les lieux ne sont pas indiqués et les photos sont sans rapport direct avec les 
monographies qu’elles illustrent.   

Le premier chapitre restitue le témoignage de trois des élus fondateurs sur la construction du 
réseau Cecam et les grandes étapes de son développement, puis présente brièvement les prin-
cipales caractéristiques chiffrées du réseau Cecam et ses spécificités dans le secteur de la  
finance rurale des pays du Sud d’aujourd’hui.  

Le deuxième et troisième chapitres portent un regard sur la diversité des sociétaires et des non 
sociétaires Cecam, permettant de comprendre les raisons qui ont porté certains d’entre eux à 
adhérer aux Cecam et celles qui freinent l’adhésion des autres.  

Le quatrième chapitre illustre l’une des principales facettes de l’impact des crédits Cecam, 
facteurs de sécurisation alimentaire et de renforcement de la résilience des ménages. Au sein 
des groupes pauvres et pour une part des ménages des groupes moyens, l’objectif prioritaire 
reste d’assurer la sécurité alimentaire de la famille par une combinaison d’activités agricoles et 
non agricoles. Alors que la diversification des activités correspond à des stratégies 
d’investissement pour les groupes aisés, elle est pour les groupes pauvres un moyen de faire 
face aux chocs et de réduire leur vulnérabilité. Ce chapitre propose en cinq histoires de vie un 
regard sur l’utilisation des crédits dans les stratégies de lutte contre la pauvreté des ménages 
les moins aisés. 

Le cinquième chapitre présente des trajectoires de ménages qui ont utilisé la gamme des cré-
dits Cecam comme un levier et un accélérateur de développement, pour construire progressi-
vement leurs projets économiques. Les activités développées sont agricoles, mais comportent 
aussi de fortes composantes non agricoles. 

L’étude montre que l’impact des crédits Cecam est assez largement positif, mais que 
l’utilisation des crédits présente aussi des difficultés, voire des risques pour certaines catégo-
ries de population. Le sixième chapitre se propose d’illustrer par six histoires de vie des itiné-
raires de crédit qui ont connu des difficultés. Ces monographies mettent en évidence 
l’existence de seuils d’accès et d’utilisation des crédits ; elles montrent l’intérêt mais aussi les 
limites de la combinaison de crédits proposée par les Cecam. Elles permettent ainsi de réflé-
chir aux voies et moyens pour améliorer l’offre de services Cecam.  

La conclusion donne la parole aux acteurs qui dirigent le réseau aujourd’hui : la Direction du 
réseau Cecam présente les principaux enjeux techniques et institutionnels de la phase de déve-
loppement à venir. Les trois élus fondateurs dont le témoignage a ouvert l’ouvrage apportent 
leur regard sur ces enjeux.   

Quelle utilisation dans un cadre de plaidoyer pour la microfinance ? 

La microfinance a connu un développement spectaculaire et médiatisé à l’échelle de la planète 
dans les 20 dernières années. Pourtant son impact reste questionné : est-elle en mesure de 
donner aux populations exclues des services bancaires classiques un accès durable aux ser-
vices financiers ? Réussit-elle à financer les zones rurales défavorisées et des activités risquées 
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comme l’agriculture ? Les services proposés sont–ils de nature à limiter la vulnérabilité des 
ménages et à favoriser leur développement économique ? N’induit-elle pas une prise de risque 
importante pour les ménages les plus fragiles ? Contribue-t-elle à un développement équitable 
et durable ? Autant de questions que se posent les décideurs politiques, institutionnels, les 
bailleurs, mais aussi l’environnement immédiat des institutions de microfinance (responsables 
locaux, organisations rurales...). La perception que ces différents acteurs ont de la microfi-
nance influe directement et /ou indirectement sur son développement par la mobilisation de 
ressources, mais aussi plus largement par le degré de confiance qui va s’instaurer ou non au-
tour de ces services financiers.  

Alors que les études d’impact ont pour objectif d’éclairer ces questions, la forme scientifique 
sous laquelle elles sont restituées, tout comme les canaux de diffusion de cette restitution limi-
tent leur audience auprès d’un public non initié et donc leur capacité à alimenter une réflexion 
collective sur les potentialités, les limites et les conditions d’utilisation de la microfinance.  
L’ouvrage « Regards … Histoires de vie » est une tentative de reformulation des résultats 
d’une étude d’impact visant à rendre accessibles à un large public la complexité des situations 
et des enjeux que recouvre la microfinance.   
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