
Impact micro-économique du crédit rural  
au Vietnam  

et présentation du GRET 

BIM n° 20 – 25 mai 1999 
Pascale LE ROY 

Pour poursuivre sur le thème de l’impact, vous trouverez dans ce bulletin d’information : 
1) une présentation de la dernière publication du GRET sur ce thème  
2) une rapide présentation des activités du GRET dans le domaine de la Microfinance.  

 L’impact micro-économique du crédit rural au Nord Vietnam : éclairage à partir d’une 
situation locale : The micro-economic impact of rural credit in Northern Vietnam: insights 
from a local situation. Pascale Le Roy, Mathias Robert. Mars 1999 Paris, Éd. Gret, coll. 
Études et travaux, 80 p. 70 FF. 

Dans le cadre du Programme Fleuve Rouge (PFR) le GRET conduit depuis 1992 un pro-
gramme expérimental. Une trentaine de caisses villageoises ont été mises en place dans trois 
régions du Nord Vietnam. Plusieurs études ont été réalisées depuis lors dans le cadre de ce 
programme. Certaines relèvent du travail de suivi - évaluation effectué par l’équipe perma-
nente, d’autres, plus longues, sont réalisées à l’occasion de recherches externes. C’est à la 
suite de l’une de ces études, faite en 1998 par Mathias Robert, Nguyen Ba Sang et Hoang Vu 
Quang, que cette synthèse a été réalisée. Son objet est de donner un éclairage sur la microfi-
nance au Vietnam, à partir d’une situation locale. Sans avoir la prétention d’être représentative 
du contexte vietnamien, cette étude a pour intérêt de resituer les enjeux à partir de la demande 
du client pour qui le souci est de tirer le meilleur parti des sources de crédit disponibles. 

L’étude traite deux questions principales : quels sont les types de clients pour les sources de 
crédit rencontrées, et quel est l’impact micro-économique du crédit pour les clients ? Dans la 
mesure où peu d’informations issues d’études de terrain sont disponibles sur la Banque Agri-
cole du Vietnam (BAV) et la Banque des Pauvres (BdP), il a été décidé pour cette deuxième 
question, de centrer le travail de recherche sur ces deux institutions, incontournables lorsque 
l’on s’intéresse à la microfinance au Vietnam. 

Cette étude comporte quatre chapitres et une annexe décrivant la méthododologie employée. 
Pour donner quelques repères indispensables à la compréhension, le premier chapitre apporte 
des éléments sur les économies familiales dans la zone d’étude. Le deuxième chapitre resitue 
le contexte et les acteurs du financement rural au Vietnam. Les modalités de fonctionnement 
des sources de crédit formelles et semi-formelles étudiées y sont également résumées. Les 
deux derniers chapitres sont consacrés aux résultats de cette recherche : le chapitre 3 porte sur 
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la caractérisation des sources de crédit et leur clientèle, quant au chapitre 4, il présente une 
analyse en parallèle de l’impact micro-économique de la BAV et de la BdP. 

Cette dernière étude menée au Vietnam s’inscrit dans la continuité de travaux de capitalisation 
entamés par le GRET, en 1995, sur la question de l’impact du micro-crédit. Cette question fera 
l’objet d’un autre document, une synthèse méthodologique qui sera publiée courant 2000. Elle 
sera conçue comme un guide opérationnel en matière d’étude d’impact externe. 

Liste des documents produits par le GRET dans le cadre des travaux de recherche sur 
l’impact : 
> L’impact micro-économique du crédit rural en République Démocratique du Congo. 

L’exemple des mutuelles d’épargne et de crédit de Kabinda – Kasaï oriental. Guillemette 
Jaffrin. ESCP - GRET ; Rapport de stage, juillet 98 

> Mise au point d’une typologie des niveaux de richesse, caractérisation de l’offre et de la 
demande en micro-crédit décentralisé, analyse de l’impact micro-économique du micro-
crédit rural : expérimentation sur le volet crédit du programme PFR au Nord Vietnam. Ro-
bert M.- Rapport de stage - GRET , avril 1998 - 182 p. 

> Mise au point d’une méthode d’évaluation de l’impact micro-économique d’un système 
financier décentralisé. Expérimentation sur le volet crédit du Programme Fleuve Rouge au 
Nord Vietnam, Martin Parent, Christine Jallais. ENESAD - GRET,  Rapport de fin 
d’études, juin 1997. 

> L’impact micro-économique du crédit rural au Cambodge, Pierre Daubert et al. GRET; 
Col. Etudes et Travaux, 1997, 60 p. 

Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques. 

GRET 
211-213, rue La Fayette 75010 Paris FRANCE 
Tél : 33 1 40 05 61 61 
Fax : 33 1 40 05 61 10 
Mél : gret@gret.org 
URL : http://www.gret.org/ 
Langue de travail : Anglais; Français 
Personne contact : Christine Poursat, Responsable Microfinance 

Centre de documentation ouvert au public : Oui, sur rendez vous. 

Objectif en matière de microfinancement  
Le GRET - Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques - est une association fran-
çaise sans but lucratif créée en 1976, qui conçoit et mène des actions de développement dans 
environ 20 pays, en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. Le GRET emploie 80 
personnes en France et à l’étranger. Depuis 1991, le GRET intervient dans la mise en place de 
systèmes de microfinancement et en appui aux opérateurs locaux (ONG, établissements finan-
ciers, coopératives) dans la conduite autonome d’opérations de microfinancement. 

 2 

mailto:gret@gret.org
http://www.gret.org/


Prestation et/ou actions menées  
Au delà de son rôle d’opérateur, le GRET intervient suivant les cas dans des actions de forma-
tion, d’appui à l’organisation et à la gestion, ou de suivi-évaluation. A ce jour le GRET inter-
vient sur huit terrains, dans cinq pays, en Asie (Cambodge, Myanmar et Viêt-nam), en Afrique 
(RD Congo) et dans l’Océan indien (Comores). Dans certains cas, il agit en co-opération avec 
une autre organisation (avec l’IRAM aux Comores). Le GRET compte treize experts en mi-
crofinancement. Il publie chaque année au moins une synthèse sur l’un des thèmes en lien 
avec ses activités de microfinancement, et à intervalles plus ou moins réguliers des notes ou 
articles sur des points particuliers (impact, méthodes d’intervention...). 

Depuis janvier 1997 le GRET, en partenariat avec le CIRAD, a ouvert un site internet spécia-
lisé sur la microfinance à destination des acteurs francophones : le site Pôle Microfinancement 
(http://www.cirad.fr/mcredit/present.html). Ce site est constitué de plusieurs bases de données 
dont deux sont actuellement accessibles : la base bibliographique et le répertoire d’organismes 
et personnes ressources. Un espace donnant accès à des documents techniques téléchargeables 
sera également bientôt ouvert. 

Par ailleurs, depuis 1999, le GRET s’est doté d’une cellule de traduction de l’anglais vers le 
français et réalise actuellement en association avec le CIRAD, la traduction des manuels tech-
niques mis au point par le CGAP : Manuel d’Audit externe pour les institutions de microfi-
nance et Manuel de planification stratégique et modélisation financière pour les institutions de 
microfinance. 

Le GRET est membre du groupe d’opérateurs francophones en microfinance CERISE. 

Exemples d’actions menées  
Cambodge : Système de microfinancement- EMT- touchant 47 000 clients. Opérateur. 

Myanmar : Caisses de crédit villageoises dans l’Etat du Chin avec 5 200 clients et dans l’Etat 
du Shan avec 4 000 clients. Opérateur. 

Comores : Unions des Sanduk - coopératives d’épargne et de crédit avec plus de 10 000 mem-
bres. Co-opérateur avec l’IRAM. 

République Démocratique du Congo : Mise en place d’un Centre de Ressource à Kinshasa et 
appui à la FEMECKA (Fédération des mutuelles d’épargne et de crédit) de Kabinda (plus de 
1 500 membres). Opérateur. 

Vietnam : Caisses de crédit (2 000 membres) en lien avec la Banque Agricole du Vietnam. 

Formation : Centre d’Etudes Economiques Financières et Bancaires (CEFEB) Marseille - In-
terventions dans le cycle Systèmes Financiers Décentralisés d’Epargne et de Crédit 
(SYDEC) ; Centre National d’Etudes Agronomiques des Régions Chaudes (CNEARC) Mont-
pellier - intervention dans le cadre de la formation Développement des systèmes financiers 
ruraux. 

Zone(s) d’intervention  
AFRIQUE ; AFRIQUE CENTRALE ; AFRIQUE DE L’OUEST ; CONGO REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE ; COMORES ; ASIE ; ASIE DU SUD EST ; CAMBODGE ; 
MYANMAR ; VIET NAM 

Type d’organismes : ONG internationale 
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Type de prestations : Mise en place et conduite de projet (opérateur externe) ; Appui 
technique - Expertise ; Recherche – capitalisation ; Evaluation ; Publication - diffusion 
d’information 

Source principale : GRET 
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