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Barbara MkNelly (de Freedom From Hunger) nous a informé de l’existence d’une étude 
d’impact « Evaluation d’Impact Menée par le Praticien : Un Test au Mali. » disponible en 
français sur le site MBP - Volet AIMS - publications. http://www.mip.org 

En complément d’information vous trouverez dans ce BIM :  
- une présentation du contenu de cette étude d’impact qui a porté sur le programme 

« Crédit avec éducation » mis en place dans le cadre de Kafo Jiginew au Mali  
- une présentation avec coordonnées de l’ONG américaine Freedom From Hunger qui a 

développé l’approche « Crédit avec éducation ».  

Evaluation d’Impact Menée par le Praticien : Un Test au Mali 

MkNelly, Barbara et Lippold, Karen. 1998. AIMS Paper. 64 p + annexes.http://www.mip.org 

Cette étude avait pour objectif de tester sur le terrain cinq outils d’évaluation de l’impact mis 
en place dans le cadre du programme AIMS. L’objectif général étant de fournir des outils uti-
lisables par les opérateurs locaux pour mener des études d’impact fiables, opérationnelles et 
peu coûteuses. Ce test a porté sur le programme « Crédit avec éducation » mis en place dans le 
cadre du réseaux de caisses d’épargne et de crédit Kafo Jiginew au Mali sud. 

Après un cadrage des objectifs et une présentation de Kafo Jiginew et du programme « crédit 
avec éducation » mis en place depuis 1996 avec l’appui de Freedom From Hunger, les sec-
tions III et IV portent sur les aspects méthodologiques de l’étude : logistique et constitution de 
l’échantillon. 

Les résultats obtenus avec l’utilisation des cinq outils sont ensuite exposés (sections V à 
VIII) : 

 Utilisation des prêts et bénéfices de l’entreprise 

 Résultats de l’évaluation de l’impact liés aux hypothèses de AIMS. 
Hypothèses selon lesquelles l’impact se manifeste à quatre niveaux : 

> au niveau de la microentreprise (répercussion sur la trésorerie ; l’acquisition de matériels 
équipements pour l’entreprise ; les qualités entrepreunariales) 

> au niveau du foyer (impact sur revenu, capacités à réduire les risques, à faire face aux pé-
riodes de crise, biens de consommation, épargne, bien-être du foyer : alimentation, santé.) 
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> au niveau individuel (impact sur estime personnelle, productivité, emploi des enfants) 
> au niveau de la communauté (taux d’emploi dans les foyers des clientes, solidarité et parti-

cipation aux évènements communautaires) et comparaison des réponses des clientes à cel-
les de non -clientes (en fait clientes anciennes/ clientes nouvelles). 

 Perception de l’impact par les ex-clientes et raisons de leur départ 

 Satisfaction des clientes 

 La section IX présente une synthèse de ce que Kafo Jiginew peut envisager comme 
améliorations - évolutions à partir des résultats issus de cette étude. La dernière section fait 
le point sur les leçons tirées de ce test terrain d’un point de vue méthodologique en termes 
d’analyse d’impact. 

Freedom From Hunger 

FFH 
1644 Da Vinci Court 95617 Davis, 
CA ETATS UNIS 
Tél : 1 916 758 6200 
Fax : 1 916 758 6241 
Mél : info@freefromhunger.org 
URL : http://www.freefromhunger.org/ 

Objectif en matière de microfinancement  
Freedom from Hunger (FFH) est une organisation non gouvernementale américaine née de 
l’effort humanitaire « Meals for Millions », initié en 1946 pour répondre à la famine d’après-
guerre dans plus de 100 pays du monde. L’organisation a connu une réorientation de ses acti-
vités d’aide humanitaire vers des projets visant la prévention de la faim, et, plus tard, le déve-
loppement des initiatives locales et viables. L’objectif général de FFH est resté le même de-
puis ses débuts : créer un monde sans faim. En 1989, FFH a mis en place ses premiers pro-
grammes de Crédit avec Education (« Credit with Education »), une stratégie intégrée qui vise 
à éliminer deux causes principales de la faim : insuffisance en ressources et insuffisance en 
connaissances. La stratégie consiste à offrir du micro-crédit à travers des groupements de 
femmes, avec des services d’accompagnement (enseignement en nutrition/santé primaire, 
création d’entreprise, planning familial). En 1997, FFH avait étendu l’approche Crédit avec 
Education dans 12 pays, et touchait 76 000 clients. L’organisation anime le réseau « Credit 
with Education Learning Exchange » (crédit et échange de connaissances), qui regroupe une 
trentaine d’ONG employant une méthodologie de crédit basée sur le modèle de groupe soli-
daire, et offre des services d’éducation lors des réunions rassemblant les groupements de 
femmes. 

Prestation et/ou actions menées  
L’approche « Crédit avec Education » est une méthodologie basée sur le crédit de groupe. 
Vingt à trente femmes forment une Association de Crédit, groupement autogéré qui accorde et 
collecte les prêts octroyés aux membres de manière individuelle. Un conseil de gestion est élu, 
avec des membres qui doivent suivre plusieurs semaines de formation. Suite à cette première 
phase, FFH accorde un prêt de 16 ou 24 semaines à l’Association. Les membres sont respon-
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sables de la redistribution du prêt de FFH entre eux. Lors des réunions hebdomadaires, les 
membres reçoivent ou remboursent des prêts, et assistent aux cours concernant la nutrition, la 
santé, les échanges commerciaux. Le montant moyen des crédits s’élève à 71 $US. 

Exemples d’actions menées : (i) Fédération des Caisses Populaires du Burkina - débuté en 
1993 (Burkina Faso) ; (ii) Lower Pra Rural Bank - débuté en 1992 (Ghana) ; (iii) Kafo Jiginew 
- débuté en 1996 (Mali). 

Zone(s) d’intervention  
AFRIQUE ; AFRIQUE DE L’EST ; AFRIQUE DE L’OUEST ; BURKINA FASO ; 
GHANA ; MALI ; MOZAMBIQUE ; OUGANDA ; TOGO ; AMERIQUE LATINE ; 
BOLIVIE ; EQUATEUR ; HONDURAS ; ASIE ; ASIE DU SUD EST ; CAMBODGE ; 
PHILIPPINES ; THAILANDE 

Type d’organismes : ONG internationale 

Type de prestations : Services de microfinancement ; Action d’accompagnement (éducation, 
santé...) ; Animation, coordination de réseau, aide à la concertation ; Mise en place et conduite 
de projet (opérateur externe) 

Source principale : Freedom From Hunger 
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