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Constats et remarques sur l’évaluation 

Si la mission d’évaluation estime que dans sa globalité les travaux terrain ont eu les résultats 
escomptés, c’est surtout grâce à la circulation des informations quasi permanente et « à temps réel », 
entre l’équipe du Projet OMBONA et celle de l’équipe de MDA. 

En effet, au-delà des entretiens et échanges quotidiens, formels ou non formels, entre les responsables 
techniques du projet Ombona_CARE et ceux de MDA, des mises au point ponctuelles ou 
circonstanciées ont été de mise tout au long de la mission.  

Par ailleurs, la sélection et le choix des enquêteurs faits en collaboration avec CARE s’avéraient être 
payants, dans la mesure où ces derniers ont fait montre de savoir-faire et de sérieux dans leurs taches.    

A noter également la prouesse et l’ingéniosité dont a fait montre l’équipe CARE de Vatomandry dans 
sa manière de coordonner et d’harmoniser l’emploi du temps et le calendrier des interventions sur 
terrain, si bien que les interviewés, bien prévenus à temps par les AMS,  étaient presque toujours 
disposés à recevoir les enquêteurs. 

Toutefois, quelques impondérables sont à souligner durant la mission, et ce, du fait que la mission 
d’évaluation s’est superposée avec la campagne électorale des législatives : de ce fait, certains 
personnages étaient occupés par cet évènement et étaient donc difficiles à aborder. Mais la non 
disponibilité de ces gens n’a pas porté préjudice à la qualité de l’évaluation. 
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RESUME EXECUTIF 

Financé par la Société Générale et mis en œuvre par CARE International à Madagascar, le projet OMBONA 
est un projet pilote qui a pour but de « contribuer à l’ancrage des associations villageoises d’épargne et de 
crédit dans le paysage financier de Madagascar pour un accès des plus vulnérables aux services des 
banques par le biais du mobile banking  et de l’inclusion financière , et ainsi contribuer à la réduction de 
la pauvreté dans la zone d’intervention ». Il  s’inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de la Finance Inclusive de Madagascar 2013-2017  et de croissance économique inclusive dans 
le PND. 

Le projet a pour objectifs spécifiques : i/ d’assurer l’inclusion financière des AVEC à travers le partenariat 
avec la Société Générale de façon responsable en utilisant le mobile Banking, ii/ de faire de ce pilote une 
réussite pour favoriser la mise à l’échelle, et iii/ de promouvoir l’amélioration du statut de la femme à 
travers l’inclusion financière. 

Les cibles du projet sont constitués par 40 AVEC sensibilisées et formées au linkage dont 25 reliées issues 
des zones rurales de Vatomandry ayant atteint leur phase de maturité et ayant déjà fait un investissement 
commun pour une vision de développement de l’association à une échelle plus conséquente. 

Le projet a débuté en juillet 2017 et arrivera à son terme à la fin du mois de février 2020, après une durée 
de 32 mois. 

La présente évaluation finale a pour but de collecter les informations pertinentes et indispensables et de 
connaitre la situation finale par rapport aux indicateurs du projet sur l’influence de l’inclusion financière 
sur la réduction de la pauvreté, et donc sur les conditions de vie des ménages dans les 8 communes du 
district de Vatomandry, afin de mesurer les changements induits tout au long de la mise en œuvre du 
projet. L’étude servira également à déterminer les indicateurs d’amélioration des conditions de vie des 
femmes à travers la prise de décision financière au niveau du ménage.   

La méthodologie d'évaluation est basée sur une étude mixte (qualitative et quantitative) menée dans une 
visée analytique. Elle part des points de référence pour procéder aux comparaisons entre la situation 
avant et après l’intervention, ce qui permet de tirer des conclusions par inférence sur les changements et 
l’impact du projet ainsi que son efficacité. Les résultats sont catégorisés, qualifiés ou quantifiés, selon 
l’objectif poursuivi. 

A cet effet, des recherches de données qualitatives sur terrain ont été effectuées au moyen d’interviews 
structurées auprès des acteurs et partenaires du projet, plus particulièrement la SGM Mahanoro et Telma 
Mahanoro, ainsi que des représentants des autorités locales. De même, des recherches de données 
quantitatives ont été effectuées au moyen d’interviews des structures et des enquêtes des ménages 
membres des AVEC. Ces entretiens se sont effectués sous forme d’enquêtes individuels et/ou de focus 
group sur la base de questionnaires et de guides d’entretien pour chaque catégorie de personnes et de 
structures à interviewer. Au total, il a été mené 17 discussions en focus group  et 400 entretiens 
individuels de ménages membres dont  220 ménages dans les 20 AVEC reliées, 60 ménages dans les 5 
AVEC reliées laboratoire, 80 ménages dans les 15 AVEC non reliées, et 40 ménages non membres d’AVEC,  
soit 5 ménages par Commune. 

En plus, les membres du staff du projet ont été interviewés afin de mieux apprécier la pertinence et 
l'efficacité des démarches stratégiques et opérationnelles du Projet Ombona. 

Les indicateurs du projet  

Le niveau de réalisation globale des activités du projet est de 89% en ce mois de novembre 2019, c’est-
à-dire à trois mois de la fin du projet. Ce qui est très satisfaisant. 

Le niveau d’atteinte des résultats attendus du projet est de 105% à trois mois de la fin du projet. Ce 
qui est plus que satisfaisant, et ce, en dépit du retard accusé dans la mise en œuvre des solutions 
techniques. 

Le Résultat 1 : La sécurisation des fonds et l’accès au produit bancaire sont acquis par les AVEC à travers 
la BFV-SG et MVola/Telma est positif avec un niveau d’atteinte de 114%: 

- Pourcentage  des membres des AVEC affirment avoir sécurisé leur fonds au niveau de la Banque: 
91% sur 80% 
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Le Résultat 2 : La démarche, les outils (Guide, assessment…) du linkage sont mis en place et opérationnels 
est aussi positif avec un niveau d’atteinte de 100%: 

- Nombre d’outils du réseau CARE adaptés au contexte de Madagascar élaborés : 3 sur 3 

Le Résultat 3 : Les écarts entre les sexes dans l’accès et le contrôle des actifs du ménage et des services 
financiers sont réduits est également positif avec un niveau d’atteinte de 101%: 

- Pourcentage des femmes ayant plus de contrôle sur les actifs du ménage et les services 
financiers : 81% sur 80% 

La moyenne des taux d’atteinte des objectifs spécifiques est de 85%. Ce qui est largement 
satisfaisant au regard du caractère complexe et très innovant du projet Ombona dont la mise en œuvre 
a été quelque peu perturbée le retard de la décision sur la solution technique et de sa mise en œuvre. 

L’OS1 : Assurer l’inclusion financière des AVEC à travers le partenariat avec la Société Générale de façon 
responsable en utilisant le mobile Banking  a un niveau d’atteinte très bas : 4,57% 

- Nombre de membres d'AVEC ouvrant un compte individuel suite au linkage : 1% sur 30% 

L’OS2 : Faire de ce pilote une réussite pour favoriser la mise à l’échelle a un niveau d’atteinte optimum :  
- Nombre de document de capitalisation sur le processus du linkage élaboré et mis à l'échelle sur 

d'autre projet de CARE : 1 sur 1 
- Nombre de Success story montrant l'évolution de la réussite du projet : 3 sur 3 

L’OS3 : Promouvoir l’amélioration du statut de la femme à travers l’inclusion financière a un niveau 
d’atteinte plus que satisfaisant :  

- Nombre de femmes qui ont un meilleur accès et un meilleur contrôle des ressources 
économiques : 96% sur 80%  

- Nombre et % de femmes membre des AVEC ayant accès aux services financiers formels : 100% 
sur 100% 

Le niveau moyen d’atteinte de l’objectif global du projet est de 94%. Ce pourcentage de réussite 
démontre la très haute performance du projet. 

- IOG. 1.1. Pourcentage de ménages ayant la capacité d'utiliser le fonds de crédit bancaire à travers 
la banque : 85% sur 90% 

- IOG. 1.2. Pourcentage des femmes qui (affirment) être capable de participer à titre égal aux 
décisions financières du ménage : 94% sur 80% 

- IOG. 1.3. Pourcentage rendement d'épargne des AVEC:25% sur 40% 
- IOG. 1.4. Nombre et pourcentage d’hommes et femmes qui sont des utilisatrices actives des 

services financiers formels : 100 %/100% 

Les facteurs de réussite par rapport à l’atteinte des objectifs et des résultats du projet sont de nature 
diverses et ont été identifiés à plusieurs niveaux mais somme toutes liés aux activités, tandis que les 
facteurs de blocage sont de nature technique. 
 

Effets et impacts du projet 

Le projet accumule des effets positifs en termes d’appropriation par les cibles des techniques du système 
de crédit numérique, de ceux du mobil banking, en termes d’utilisation du téléphone avec divers codes 
etc… 

Le projet a également généré des retombées sérieuses et très positives pour les femmes en termes d’accès 
aux ressources ou participation aux rentrées d’argent, d’accès aux décisions financières dans le ménage, 
d’accès à la parole dans la communauté et même être des acteurs (rices) et moteur du développement 
dans la communauté. 

En conclusion et recommandations 

La mise en œuvre du Projet Ombona a été bien tenue avec des résultats forts appréciables. Le niveau de 
pertinence, d’efficacité, d’efficience montre de réelle performance de la conduite de ce projet. 

Le projet Ombona est le premier du genre être parvenu à l’ancrage des Associations Villageoises 
d'Epargne et Crédit dans le paysage financier de Madagascar pour un accès des plus vulnérables aux 
services des banques par le biais du mobile Banking et inclusion financière. Il est aussi le premier du genre 
à être parvenu à réunir des  partenaires nationaux et civiles autour d’un objectif commun, en l'occurrence 
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l'inclusion financière en milieu rural, et à les avoir amenés à travailler ensemble dans un esprit de synergie 
et de complémentarité. Citons le RPGEM, la CNFI, la SGM,  CARE International et les Collectivités 
Territoriales Décentralisées (La Région Atsinanana, le District de Vatomandry, les 8 Communes avec les 
28  Fokontany). 

Les résultats du projet sont multiples et sa contribution à la sécurisation des fonds et l’accès au produit 
bancaire sont acquis par les AVEC à travers la BFV-SG et MVola/Telma est à saluer dans un contexte assez 
difficile, marqué par des caractéristiques endogènes (physiques, sociales, culturelles, économiques, etc.) 
et exogènes (aléas climatiques) astreignantes.  

Son action qui s’est inscrite dans un souci d’équité, de justice, de participation a eu un impact significatif 
sur la dynamique socioculturelle et économique locale : instauration de la confiance et de l'unité au sein 
du groupe AVEC, sécurisation dans le transfert des fonds, sécurisation des personnes, amélioration des 
connaissances des populations sur les technologies numériques (Mobil banking, E-Money), réduction des 
écarts entre les sexes dans l’accès et le contrôle des actifs du ménage, acquisition du sens de l'organisation, 
de civisme et de  leadership. 

Ses contributions au renforcement de capacités et enrôlement des Agents Villageois sont essentielles. Au 
vu du caractère trop innovant du processus de linkage tant à leurs yeux qu'à ceux des membres 
opérationnels des AVEC liées, la mission estime toutefois que le temps consacré par le projet pour la 
professionnalisation des AVE est insuffisant, vu que le plan de suivi et accompagnement des 20 AVEC  
après déploiement n’est pas encore réalisé pleinement dans sa 4ème phase : celle dite d’enrôlement des 
AVEC qui devrait être menée sous la supervision totale (à 100%) des AV. 

Quant à la mise à l'échelle, si certains éléments peuvent être reproduits, notamment l’approche 
conceptuelle, certains aspects techniques et opérationnels méritent d’être améliorés et mieux maîtrisés 
avant leur extension et les perspectives de pérennité dépendent fortement de l’engagement de la SGM.  

Ainsi, il reste deux défis à lancer : l’extension de la  phase d’enrôlement vu que le temps de déploiement a 
été réduit du fait du retard de la fonctionnalité des solutions techniques, ii/ l’accompagnement des AVEC 
par la SGM à travers un marketing social qui aurait pour but d’amener ces groupes cibles à accepter et à 
maintenir un comportement allant dans leur intérêt et dans celui de l’ensemble de la société. 

De par chacune des conclusions formulées dans les chapitres de ce rapport, la mission constate la 
nécessité d'une phase d'extension ou de prolongation pour consolider les acquis du projet Ombona.  Dans 
ladite phase de prolongation, il parait justifié de continuer à renforcer et consolider les acquis des activités 
déjà mises en place par le projet, principalement au niveau des Suivi et Accompagnements des AVEC liées 
par le projet, suivant le même processus adopté jusqu'ici par celui-ci. Cela permettrait, entr' autre, 
d’assurer une meilleure viabilité des investissements qui ont été réalisés dans le cadre du projet (le 
protocole prédéfini par CARE et SGM, les outils etc...)  et une appropriation effective du linkage par les 
AVEC liées  au cours de la phase considérée. 
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INTRODUCTION 

Partant des deux constats que i/ à Madagascar, le faible accès aux services financiers est l’un des 
facteurs de vulnérabilité en milieu rural qui regroupe pourtant 76% de la population malgache ; ii/ 
le développement des AVEC (Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit) fait partie des 
stratégies de renforcement de la résilience des populations vulnérables, CARE Madagascar (depuis 
2014) a fait de ce développement des AVEC la porte d’entrée de ses actions pour assurer une 
pérennité et appropriation des cibles des stratégies des projets/programmes initiés par ses soins.  

Œuvrant dans l’ile depuis 1992, CARE Madagascar a mis en œuvre des projets de développement et 
des actions d’urgence au niveau des populations les plus vulnérables. 

Au sujet de ce faible accès aux services financiers,  les chiffres du rapport d’enquête FINSCOP à 
Madagascar 2016 montrent que 41% de la population adulte sont exclus des services financiers, 
formels ou informels. 30% des enquêtés ont utilisé les mécanismes informels, tandis que 17% ont 
recours aux autres produits / services formels non bancaires. Seuls 12% des adultes ont utilisé les 
services bancaires. Dans le monde rural 15% gardent leur épargne à la maison et 6% utilisent des 
produits formels d’épargne non bancaire, auprès de la Caisse d’Epargne de Madagascar ou de la 
CNaPS. 

C’est dans ce contexte qu’a été initié le projet OMBONA. Mis en œuvre par CARE International 
Madagascar et financé par la Société Générale, c’est un projet pilote qui a pour but de « contribuer à 
l’ancrage des associations villageoises d’épargne et de crédit dans le paysage financier de Madagascar 
pour un accès des plus vulnérables aux services des banques par le biais du mobile banking  et de 
l’inclusion financière, et ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté dans le District de Vatomandry, 
sa zone d’intervention ».  

Ainsi, au moyen du mobile banking, en l’occurrence Mvola/Telma,  le paysan aura accès à des 
services lui permettant de réaliser des opérations bancaires à partir de son téléphone. 

Et il faut entendre ici par inclusion financière, « la démarche visant à ce que les individus et les 
entreprises aient accès à (et utilisent efficacement) toute une gamme de services financiers fournis à un prix 
raisonnable et de façon responsable. C’est une offre de services financiers et bancaires de base à faible cout 
spécifique pour des consommateurs en situation de difficultés, et de ce fait, exclus des services traditionnels. » 

Spécifiquement, le projet OMBONA vise à : 
• OS1 : Assurer l’inclusion financière des AVEC à travers le partenariat avec la SGM de façon 

responsable en utilisant le mobile banking 
• OS2 : Faire de ce pilote une réussite pour favoriser la mise à l’échelle  
• OS3 : Promouvoir l’amélioration du statut des femmes à travers l’inclusion financière. 

Autrement dit, le projet OMBONA a pour objectif d’augmenter la pénétration des services financiers 
offerts par la Société Générale en zone rurale et de faciliter les opérations, voire  diminuer les coûts de 
transaction pour les clients, grâce à la téléphonie mobile. 

Les cibles du projet sont constituées des 40 AVEC sensibilisées et formées au linkage dont 25 reliées issues 
des zones rurales de Vatomandry ayant atteint leur phase de maturité et ayant déjà fait un investissement 
commun pour une vision de développement de l’association à une échelle plus conséquente. 

Le projet a débuté en juillet 2017 et arrivera à son terme à la fin du mois de février 2020, après une durée 
de 32 mois. A cet effet, CARE a commandité, en ce mois de novembre 2019, une évaluation finale du projet 
afin de connaitre la situation finale par rapport aux indicateurs du projet sur l’influence de l’inclusion 
financière sur la réduction de la pauvreté, et donc sur les conditions de vie des ménages dans les 8 
communes du district de Vatomandry, puis également, afin de mesurer les changements induits tout au 
long de la mise en œuvre du projet. 

Le présent document rapporte les résultats des travaux d’évaluation qui comportent une analyse détaillée 
du processus de mise en œuvre, des résultats, des effets et des tendances de changements par rapport aux 
impacts attendus et des recommandations en rapport avec les résultats de l’enquête en vue de proposer 
des orientations et stratégie adaptées à la zone pour les activités de projets similaires. 
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Rappel des objectifs et résultats attendus de l’évaluation finale 

Objectif général de l’évaluation finale. La présente évaluation finale a pour but de collecter les 
informations pertinentes et indispensables et de connaitre la situation finale par rapport aux indicateurs 
du projet sur l’influence de l’inclusion financière sur la réduction de la pauvreté, et donc sur les conditions 
de vie des ménages dans les 8 communes du district de Vatomandry, afin de mesurer les changements 
induits tout au long de la mise en œuvre du projet. L’étude servira également à déterminer les indicateurs 
d’amélioration des conditions de vie des femmes à travers la prise de décision financière au niveau du 
ménage.   

Objectifs spécifiques de l’évaluation finale. Les objectifs spécifiques de l’évaluation sont énoncés dans 
le paragraphe 2.2 des Termes de Référence de l’étude. 

Résultats attendus de l’évaluation finale.A la fin de l’évaluation, le prestataire présentera un rapport 
d’évaluation comportant une analyse détaillée du processus de mise en œuvre, des résultats, des effets et 
des tendances de changements par rapport aux impacts attendus et des recommandations en cette fin du 
projet.  

Les résultats acquis de chaque indicateur par rapport aux attentes seront illustrées par des témoignages 
des bénéficiaires et partenaires du projet sous forme d’encadrés avec des photos à l’appui, et des 
verbatims (reproduction intégrale des propos prononcés par l’interviewé). 

Les défis et recommandations pour préserver les acquis du projet par les acteurs seront identifiés ; de 
même que les barrières qui empêchent l’accès des ménages vulnérables à l’inclusion financière et celles 
rencontrées sur l’utilisation des fonds. 

Des suggestions et recommandations en rapport avec les résultats de l’enquête en vue de proposer des 
orientations et stratégie adaptées à la zone pour les activités de projets similaires seront formulées. 

La durée de la prestation. La durée de la prestation est fixée à 30 jours calendaires de travail incluant 
la documentation, les aspects méthodologiques, les activités de collecte des informations ainsi que les 
analyses des résultats, la rédaction du rapport de l’évaluation et la restitution des résultats de l’évaluation. 

Méthodologie d’intervention utilisée 

Méthodologie. L’exercice d’évaluation de ce projet Ombona s’est basée principalement sur une revue 
documentaire et des séries d’enquêtes ciblées et/ou par échantillonnage, des interviews ciblées, ainsi que 
des focus group. Ceci a permis de bénéficier d’une pluralité de points de vue. 

Echantillonnage. Tous les membres des 40 AVEC appuyées par le projet et établies dans les 28 
fokontany représentant la zone d’intervention du projet constituent donc la population d’étude de 
cette situation finale. Etant donné que les AVEC sont classées en 2 groupes (25 AVEC reliées et 15 
AVEC non encore non reliées, et que le Consultant a proposé un total d’échantillonnage de 400 
ménages membres à enquêter,  il a été entendu que la répartition se fasse comme suit : 

- 220 membres dans les 20 AVEC reliées, soit 11 membres par AVEC dont 5 bureau et  6 non bureau, 
- 60 membres  dans les 5 AVEC reliées lab, soit 12 membres  par AVEC dont 5 bureau et 7 non 

bureau, 
- 80 membres  dans les 15 AVEC non reliées, soit 5 à 6 membres par AVEC, 
- 40 non membres d’AVEC,  soit 5 chefs de ménages par Commune. 
Plan de collecte des données. Les recherches qualitatives sur terrain se sont effectuées au moyen 
d’interviews structurées auprès des acteurs et partenaires du projet ainsi que des représentants des 
autorités locales. Ces entretiens visaient à rassembler les informations relatant les points de vue sur la 
performance du projet et les changements induits sur les bénéficiaires. 

Les données quantitatives sont principalement constituées par les résultats des enquêtes ciblées, en 
l’occurrence, les ménages dans les AVEC reliées, les ménages dans les AVEC non liées et des ménages 
non membres d’AVEC. 

Pour chaque AVEC échantillon, la démarche est celle d’une enquête par sondage à deux degrés, soit, 
au premier degré au niveau collectif et au second degré au niveau individuel. 
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La collecte de données a eu 3 aspects : i/ les enquêtes individuelles, ii/ les interviews semi-structurés 
des principaux acteurs et partenaires du projet, et iii/ les discussions en focus group avec les 
bénéficiaires et les intervenants au sein du projet. 

i/ Enquêtes individuelles. Notre plan d’échantillonnage, présenté ci-dessus, prévoit un total 400 
ménages membres à enquêter de manière individuelle dans les 8 Communes d’intervention du projet. 
Les questionnaires ont servi de base pour ces entretiens.  

Pour effectuer cette collecte, la mission a fait appel à l’appui de : 8 enquêteurs locaux pour réaliser 
ces 400 enquêtes ménages durant 10 jours (soit un potentiel de 80 H/J). Ils ont effectué les enquêtes 
ménages au rythme de 5 à 6 interviews journaliers chacun, ce qui représente au total : 8*10*5 = 400 
interviews. 

iii/ Interviews semi-structurés des principaux acteurs et partenaires du projet. Les interviews de 
ces personnes ont été assurées par le chef de mission et l’expert n°2. Des guides d’entretien ont été 
préalablement élaborés à cet effet.  Ces entretiens visent à rassembler les informations sur la 
situation actuelle et les visions futures des AVEC, l’inclusion financière, le linkage, le niveau 
d’implication de tous les acteurs (autorités locales et partenaires techniques) dans la promotion de 
l’inclusion financière ; en somme, les points de vue de toutes ces parties prenantes sur la performance du 
projet par rapport à ses objectifs spécifiques. Les suggestions et recommandations de ces personnes 
sont particulièrement prises en considération dans notre synthèse. 

iii/ Discussions en focus group. Il a toujours été démontré que les rencontres menées sur la base 
d’entretiens collectifs permettent de mieux appréhender les impacts sur les populations. Ainsi, les 
discussions en focus group consistent à rassembler les informations et points de vue des participants 
sur les différents points stipulés dans les guides d’entretien. Il est à noter que les points de divergence 
et/ou de consensus ont été mis en évidence par des votes à mains levées.  

Les modalités de réalisation des discussions en focus groupe sont les suivantes : 
- Nombre de focus groupe : 2 par Commune rurale concernée. 
- Animation des discussions : les séances ont été animées par les deux experts n°3 et n°4. 

En tout, 17 réunions en focus group ont été réalisées, avec comme participants : les membres des AVECs, 
les autorités locales, les Agents villageois, les agents de points marchands Mvola. Cf Annexe 7 du présent 
document : calendrier et itinéraire des visites terrain 

Les outils de collecte. Une matrice a été l’outil de travail privilégiée durant la mission, complétée par 
d’autres outils de collectetels :Guide d’entretiens spécifiques à chaque type de cibles (acteurs et 
partenaires), Guide d’animation des focus groups, Questionnaires pour les enquêtes ménages composés 
de :i/ Questionnaire pour les enquêtes ménages membres d’AVEC liée ; ii/ Questionnaire pour les 
enquêtes ménages membres d’AVEC  NON liée ; iii/ Questionnaire pour les enquêtes ménages NON 
membres d’AVEC (voir Annexe 5 du présent document) 

Plan d’exploitation des données. Afin de faciliter les analyses ultérieures des informations, un travail 
de consolidation des données a été effectué. Ce travail consistait à rassembler dans des tableaux de 
consolidation préalablement établis les informations pertinentes collectées et notamment celles relevées 
dans les rapports factuels journaliers. Puis, les informations consolidées ont été examinées, analysées et 
interprétées par l’ensemble de l’équipe de consultant. 

Les Phases des travaux d’évaluation. L’exercice d’évaluation est scindé en quatre grandes phases : i/ 
une phase de documentation (5 jours), ii/ une phase d’évaluation sur terrain (15 jours), iii/ une phase de 
traitement, d’analyse et de rédaction du rapport provisoire (5 jours) et, iv/ une phase de restitution et de 
rédaction du rapport final (5 jours). Cf. Annexe 6: chronogramme de l’évaluation 

- Phase de documentation : du jeudi 31 octobre au 3 novembre 2019 
- Phase d’évaluation sur terrain : du lundi 4 novembre au lundi 18 novembre 2019 
- Phase de traitement, d’analyse et de rédaction du rapport provisoire : du mardi 19 au samedi 23 

novembre 2019 
- Phase de restitution et de rédaction du rapport final : du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019. 

 

La phase de documentation 

Documentation. Les documents suivants ont été mis à la disposition du Consultant : 
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- Document de projet Ombona 
- Rapport_baseline_ Linkage_SOGE.pdf 
- Tableau de bord Ombona 
- Plan SE 
- Rapport année 1 projet Ombona CARE International _FB Tojo_130818 
- Rapport année 2 projet Ombona CARE MADAGASCAR 

Réunion de cadrage. Une réunion de travail pour cadrage s’est tenue au moment du lancement de la 
mission le lundi 4 novembre 2019 avec les responsables de la mise en œuvre du Projet OMBONA, au 
bureau de CARE Madagascar à Vatomandry. Cette réunion a vu la participation : 

• Du staff technique du Projet OMBONA à Vatomandry, et plus particulièrement : 
- MORAVELO Nicole, Monitoring & Evaluation Officer. 
- RAMANOROSOA Annick, Assistante de mobilisation sociale 
- RABEMANANTSOA Jacquinot, Assistant de mobilisation sociale 
- MANDIMBIARISOA Hajarivelo, Assistante de mobilisation sociale  
- FOTSY Sébastienne Fleurine, Assistante de mobilisation sociale. 

 
• De l’équipe du Consultant composée de : 

- Madame RAVONJIARIVELO Vero, Chef de mission 
- Monsieur RANDRIAMOELIARIVONY Alfred, 2eme Expert en Evaluation 
- Monsieur RANDRIAMIARISOA José Jean Claude, 3eme Evaluateur, 
- Monsieur NDREMITSARA Tarzan, 4eme Evaluateur. 

La réunion a servi aux deux parties pour se concerter sur l’organisation de travail sur terrain, les 
problèmes logistiques, spatiaux et temporels, les rôles et attentes de tout un chacun dans la réalisation de 
cette évaluation finale du Projet OMBONA. 

A l’issue de la réunion, ont été effectués et convenus le ciblage des AVEC à approcher pour la collecte de 
données sur terrain, le calendrier et l’itinéraire des visites. Cf Annexe 7 du présent document : calendrier et 
itinéraire des visites terrain 

Par ailleurs, le Consultant a également procédé à la présentation des outils de collecte de données à 
utiliser au cours de la phase de terrain, et sur lesquels des ajustements ont été réalisés, compte tenu des 
informations complémentaires communiquées par l’équipe terrain du projet. 

Ces documents finalisés ont été livrés en annexe du rapport de démarrage de l’évaluation. 
 

La phase d’évaluation sur terrain 

Cette phase de la mission consistait à procéder à la collecte des données quantitatives et qualitatives au 
moyen des séries d’enquêtes ciblées et/ou par échantillonnage, des interviews ciblées, ainsi que des 
entretiens en focus group. 

Modalité d’intervention. L’équipe du consultant est composée de : 1 Chef de mission, 3Evaluateurs et 8 
Enquêteurs. Les recherches qualitatives ont été assurées par le Chef de mission et l’expert n0 2. Les 
entretiens auprès des ménages membres d’AVEC et des populations locales dans les communes et 
fokontany ont été effectués par les Evaluateurs n03 et n04, notamment les focus group.  

 

La phase de traitement, d’analyse des données 

L’exploitation des données. Elle s’est entamée par un travail de consolidation des données au moyen de 
tableaux recensant les informations pertinentes collectées et notamment celles relevées dans les rapports 
factuels journaliers des équipes « terrain », en l’occurrence les enquêteurs. 

Par la suite, les informations consolidées ont été examinées, analysées et interprétées par l’ensemble de 
l’équipe de consultant, qui a procédé au croisement et au recoupement des informations suivant les trois 
registres obtenus par l’utilisation des questions clés selon les domaines à évaluer : (i) constats des 
données qualitatives ou chiffrées, (ii) opinions et points de vue et (iii) interprétations et appréciations par 
les consultants en utilisant cinq critères d’évaluation : pertinence, efficience, efficacité, effet / impact et 
durabilité. 
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Pour les données quantitatives, le consultant a procédé à la saisie, à l’exploitation et à l’analyse des 
données issues des enquêtes individuelles auprès des populations cibles avec les logiciels Excel et SPSS. 
Le choix des variables à traiter a été sélectionné en rapport avec les indicateurs pertinents d’évaluation. 

Les données qualitatives ont fait l’objet de traitement manuel, notamment les informations issues des 
entretiens avec les personnes ressources clés. 

Saisie et traitement des données. La saisie de données s’est faite sur Excel où les 400 fiches 
questionnaires ont été enregistrées suivant une ligne (1 ligne /questionnaire), dans 3 feuilles différentes 
correspondantes aux « données sur les ménages membres d’AVEC liées », les« données sur les ménages 
membres d’AVEC non liées », et les « données sur les ménages non membres d’AVEC ». Les valeurs qui 
semblaient être incohérentes n’ont pas été considérées durant les saisies.  

Les résultats de données. La base de données établie selon les méthodes décrites ci-avant est livrable 
sous deux formats : format Sav (SPSS) et format Excel. Ils comportent les données sur les 400 ménages 
qui ont accepté de livrer de manière complète les renseignements sur eux et leurs appréciations sur les 
points abordés.  

 
 

Rappel synthétique du projet1 

Titre : « Linkage SOGE ». Nom malagasy : Ombona - Localisation : Madagascar, Région Atsinanana, 8 
Communes du district de Vatomandry – Durée du Projet : 24 mois, plus une rallonge de 8 mois - Budget 
du projet : 220 000 € 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

« Promouvoir un changement durable et des solutions innovantes », telle est l’une des actions que CARE 
engage pour lutter contre la pauvreté et l’injustice sociale. CARE et ses partenaires sont à l’origine de 
solutions innovantes pour un développement durable ; par exemple le développement de nouveaux 
moyens de fournir ou de renforcer les services essentiels, le renforcement des capacités et 
l’amélioration de la résilience afin de réduire les risques et « l’empowerment » des plus vulnérables, en 
particulier les femmes et les filles. Pour cela, « CARE travaille en partenariat avec un large éventail 
d’acteurs de la société civile, du gouvernement et du secteur privé »  

C’est dans la logique de cette démarche stratégique que le projet Ombona a été promu conjointement 
par CARE International et la Société Générale. C’est un projet innovant portant sur l’inclusion financière 
des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit, qui les accompagneraà accéder aux services des 
banques par le biais du mobile Banking, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté dans leur zone 
d’implantation.  La mise en œuvre est confiée à CARE Madagascar et BFV/SG Madagascar. 

L’approche AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de Crédit) est privilégiée par CARE dans toutes 
ses interventions pour renforcer la capacité économique et le leadership des femmes. Ainsi, CARE a mis 
en œuvre dans le district de Vatomandry(une zone caractérisée par sa vulnérabilité aux aléas surtout 
les cyclones), le projet Fanamby financé par Lyreco For Education. L’objectif du projet Fanambyest 
l’amélioration de l’éducation, de la RRC et l’initiation des communautés à la culture d’épargne et de 
crédit.  Les membres de ces AVEC ont développé des AGR pour améliorer leur quotidien et pour donner 
l’opportunité aux enfants et surtout aux filles d’accéder à l’école. Les membres des AVEC en majorité 
féminine ont ainsi transformé leur statut socio-économique grâce à l’émergence du leadership féminin.  

Le projet Fanamby a appuyé l’émergence de 102 AVEC, par graduation, dont 32 sont identifiés comme 
matures (sur 2 056 membres, 1 509 sont des femmes, soit 73,4%) et ont acquis un capital confiance 
entre les membres. Le volume d’épargne est de 134 497 970 Ariary soit 42.030 Euros et la sécurisation 
des fonds reste un défi étant donné que le coffre est domicilié auprès du trésorier (07% de coffre ont 
été volés avant la fin de cycle).   

A ce stade, l’intégration des AVEC dans le système bancaire de la BFV-SG  en partenariat avec un ou des 
opérateurs de téléphonie mobile et plateforme de mobile banking s’avère être une action non 
seulement innovante mais également garant de la pérennisation de cette approche. L’engouement des 
ménages pour les AVEC est ressenti, et le volume d’épargne devient de plus en plus conséquent. La 

                                                                 
1Source : Rapport année 1 Projet Ombona 
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hantise de la perte du coffre reste un frein, aussi la sécurisation des fonds renforcera l’adoption de 
l’AVEC.   

Parmi les 102 AVEC que le projet Fanamby a mis en place, le projet Ombona a sélectionné 25 
associations matures2 sur les 40 identifiées pour l’inclusion financière.  

OBJECTIFS ET STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE  

Objectif général 
Contribuer à l’ancrage des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit/ AVEC dans le paysage 
financier de Madagascar pour un accès des plus vulnérables aux services des banques par le biais du 
mobile Banking et inclusion financière. Ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté dans la zone 
d’intervention. 
 

Objectifs Spécifiques 
- Assurer l’inclusion financière des AVEC à travers le partenariat avec la Société Générale de 

façon responsable en utilisant le mobile Banking. 
- Faire de ce pilote une réussite pour favoriser la mise à l’échelle. 
- Promouvoir l’amélioration du statut de la femme à travers l’inclusion financière. 

 

Les cibles du projet 
40 AVECs sensibilisées et formées au linkage dont 25 reliées issues des zones rurales de Vatomandry 
ayant atteint leur phase de maturité et ayant déjà fait un investissement commun pour une vision de 
développement de l’association à une échelle plus conséquente. 
 

Résultats attendus 
Résultat 1 : La sécurisation des fonds et l’accès au produit bancaire (produit épargne disponible, 
produit crédit à étudier uniquement) sont acquis par les AVEC à travers la BFV-SG et un opérateur de 
téléphonie et / ou plateforme de mobile payement  

Résultat 2 : La démarche, les outils (Guide, assessment…) du linkage sont mis en place et opérationnels. 

Résultat 3 : Les écarts entre les sexes dans l’accès et le contrôle des actifs du ménage et des services 
financiers sont réduits 

Stratégie de mise en Œuvre  

Rôles de CARE dans la mise en Œuvre  
- Développement de partenariat /réseautage  
- Exploitation mobile-Banking 
- Communication et dialogue avec l’ensemble des acteurs du projet 
- Faciliter l’accès des AVEC aux produits de la Banques  
- Promotion du Genre à travers l’implication et la sensibilisation des hommes faisant partie 

intégrante de l’approche linkage 

Rôles de la BFV-SG dans la mise en Œuvre 
La BFV-SG, en tant que principale partenaire dans la mise en œuvre des Activités du projet a pour rôle :                  

- Mise en place d’une équipe technique qui travaille étroitement avec l’équipe CARE dans 
l’implémentation du projet 

- Développement produit spécifique aux AVEC  
- Ouverture d’un compte bancaire spécifique aux AVEC et la mise à disposition d’un 

ensemble de moyens techniques permettant d’effectuer des transactions adaptées au 
contexte des AVEC.   

- Négociation de partenariat pour la mise en place de la « solution technique » pour 
l’effectivité de lier les AVEC à la Banque    

Coordination générale du projet  
La coordination du projet est effectuée à 2 niveaux : 

- Institutionnalisation du Comité de Pilotage Stratégique  
- Institutionnalisation du   Comité de Pilotage Opérationnel  
 

                                                                 
2Liste des 25 AVECs en annexe 1 
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Présentation des entités partenaires et unité de coordination du projet 
Ombona 

- BFV-SG 

La BFV - Société Générale (BFV - SOGE), aujourd'hui Société Générale Madagasikara (SGM), est une des 
principales banques malgaches non mutualistes et une des plus anciennes. Filiale malgache du groupe 
Société Générale, elle existe depuis 1998 suite au rachat de la Banky Fampadrosoanany Varotra par le 
groupe français. La filiale dispose actuellement de 45 agences dans la grande île, qui ont contribué à faire 
d’elle la seconde banque de Madagascar en termes d’activité par rapport à ses concurrentes directes, 
comme la BMOI ou la BNI. Elle propose une gamme complète de produits et services financiers innovants 
et adaptés à sa clientèle. 

- MVOLA / TELMA 

Telma est un opérateur de téléphonie mobile et un fournisseur d'accès Internet malgache. Cette 
entreprise offre également un service de transfert d'argent via mobile, en l’occurrence MVola, un service 
de transfert d’argent simple, immédiat, sécurisé qui peut être utilisé à tout moment, partout à Madagascar. 

MVola est complémentaire et partenaire avec les banques, car il apporte à la population non bancarisée  
un  1er accès  aux  services  de  transferts  d’argents  non  cash, et un 1er pas vers l’inclusion financière. 

- CNFI /Coordination Nationale de la Finance Inclusive  

La CNFI est une des structures de mise en œuvre de la  Stratégie Nationale d’Inclusion Financière de 
Madagascar / SNIM (2018 – 2022) et qui en assure la coordination et le suivi-évaluation. Elle est rattachée 
à la Direction des Opérations Financières du Trésor Public, et assure également le secrétariat du Comité 
de Pilotage de la SNIM, des Groupes de travail et du Comité d’Investissement. 

- RPGEM / Réseau des Promoteurs des Groupes d'Epargne à Madagascar 

Plateforme regroupant les structures associatives non sujettes à la supervision de la Commission de 
Supervision Bancaire et Financière / CSBF et qui ont pour rôle de répondre aux besoins de la population 
malgache qui vit essentiellement en milieu rural et qui n’a pas accès aux services financiers formels pour 
diverses raisons. 

- Le Comité de Pilotage stratégique du projet Ombona  

Composé par les décideurs au sein de CARE France, CARE Madagascar, SOGE Paris, SGM, le Comité de 
Pilotage stratégique a pour rôle le suivi du  chantier majeur et de l'avancement du projet. 

- Le Comité de Pilotage opérationnel du projet Ombona  

Composé par  les techniciens responsables au sein de CARE Madagascar et SGM, le Comité de Pilotage 
opérationnel a pour rôle le suivi de la mise en œuvre des activités du projet. 

La tenue des réunions des Comités de Pilotage est fixée selon un calendrier concerté entre les différentes 
parties. 

  



Page | 14  
 

I. ANALYSE DU PROCESSUS D’EXECUTION DU PROJET 

Le processus d’exécution du projet se rapporte principalement sur le linkage qui se définit ici comme étant 
l’intégration des AVEC dans le système bancaire de la SGM en partenariat avec Telma, opérateur de 
téléphonie mobile. 

Ce chapitre comporte une analyse de la pertinence du projet et de son efficience, précédée de la 
présentation du processus du linkage. 

1.1. LE LINKAGE 

Le processus du Linkage SOGE est un ensemble d’activités corrélées qui utilise des éléments d’entrées 
pour produire le résultat suivant : capter et relier l’épargne collectée par des Associations Villageoises 
d’Epargne et de Crédit (AVEC) de manière traditionnelle,  vers un compte bancaire, au moyen d’une ouverture 
d’un compte bancaire spécifique aux AVEC et la mise à disposition d’un ensemble de moyens techniques 
permettant d’effectuer des transactions adaptées au contexte des AVEC.   

Les 25 associations sélectionnées sur les 40 identifiées pour l’inclusion financière, parmi les 102 AVEC 
que le projet Fanamby3 a mis en place constituent les cibles de l’action. 

1.1.1. Les grandes séquences du processus 
Les grandes séquences du processus comprennent les activités suivantes (sans être linéaires) : 

1. Le développement des solutions techniques 
2. L’identification des 40 AVEC matures suivi de l’identification de 25 AVEC cibles4 
3. Formalisation du statut des AVEC 
4. Formations des  AVEC  matures et opérationnelles sur la théorie et les aspects pratiques du 

Linkage des AVEC 
5. Développement du Produit Ombona 
6. Expérimentation de la solution technique en laboratoire avec 5 AVEC5 
7. Suivi et évaluation des 5 AVEC « laboratoires» 
8. Lancement du Produit Ombona auprès des 20 autres AVEC 
9. Déploiement des 20 AVEC.  

1) Le développement des solutions techniques. Elaboré par une structure dite Comité de Nouveau 
Produit, ce travail a donné naissance au « Produit Ombona », offert par la SGM, et dont les 
caractéristiques sont relevés dans la fiche technique ci-après : 

Tableau n° 1: FICHE TECHNIQUE | CARE LINKAGE 

Rubriques Conditions 

Description  Capter et relier l’épargne collectée par des associations villageoises d’épargne et de crédit 
(AVEC) de manière traditionnelle,  vers un compte bancaire  

Cible  Les AVEC pilotées par l’ONG CARE Madagascar  

Conditions de 
souscription  

• Justification de l’appartenance au réseau des AVEC encadrées par CARE Madagascar  
• Possession d’un téléphone portable pour le groupement, rattaché à un compte M’VOLA  

Territorialité  MADAGASCAR, plus spécifiquement les zones d’intervention de l’ONG, dont 
VATOMANDRY pour ce pilote qui durera jusqu’en 2019  

Offre produits  CAV + MESSALIA AVANTAGE + ON DEMAND (pack AKAIKY plus)  

                                                                 
3Pour plus d’explications sur le projet Fanamby : se rapporter au paragraphe plus haut « RAPPEL SYNTHETIQUE DU PROJET » 
4Liste des 25 AVECscibles : voir annexe 1 du présent document 
5Liste et localisation des 5 AVECs laboratoires : voir annexe 3 du présent document 
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Rubriques Conditions 

Caractéristiques  • Compte à vue pour domicilier les fonds collectés des diverses séances d’épargne.   
• Code produit et chapitre spécifiques à créer par ORG/CPT  
• Intérêts créditeurs à paramétrer à hauteur de 3,5% (journalisation des agios 

annuellement dans la mesure du possible, sinon trimestriellement pour éviter le 
calcul manuel d’intérêts des AVECs à cycle de 10 mois) 

• Intérêts débiteurs 0%   
• Profil spécifique : à créer  
• Tarification : 1 000 MGA TTC 
• MESSALIA AVANTAGE pour permettre d’informer via SMS la situation du solde en CAV 

et les mouvements créditeurs sur le CAV Tarification gratuite  
• ON DEMAND, solution technique, pour assurer le lien vers le CAV  
• Frais de transfert BANK to WALLET & WALLET to BANK à tarification gratuite au 

niveau de la BFV SG  

Procédure de 
souscription  

3 saisies obligatoires et dans l’ordre AMPLITUDE, puis outil MESSALIA WEB et enfin outil de 
souscription ONDEMAND  
1- dans AMPLITUDE :  

- Gestion des clients : création du client sous le profil spécifiquement défini 
- Gestion des comptes : ouverture du compte avec le code produit spécifique 
- Vente de produits et package : souscription au PACK puis MESSALIA 12 type 

AVANTAGE  

2- dans l’outil Messalia Web :   
- validation de la souscription et déclenchement de l’envoi des messages.  

3- dans l’outil ON DEMAND : 
- validation de la liaison du CAV au compte M’VOLA demandée par le groupement, 

par l’OTP communiqué  
Gestion des conditions dérogatoires : tableau à envoyer à DPSC/  

Pièces pour 
l’ouverture  

• en cours de définition avec les formalités KYC de ce nouveau type de clientèle  

Fonctionnement du 
compte  

• Opérations autorisées : Versements ; Retraits ; Transferts Bank to Wallet & Wallet to 
Bank ; Virements vers compte BFV SG  

• Opérations non autorisées : remises de chèque, Virement vers autres banques ; 
Prélèvement  

Sécurisation  Principe de 3 signatures conjointes du comité collégial élu  
Aucun moyen de paiement à disposition  

Seuils d’alerte  • Opérations au crédit supérieures à   500.000 MGA / jour  
• Opérations au crédit supérieures à   1.000.000 MGA / semaine 

Modification ou 
Résiliation  

Sur demande systématique et obligatoire des représentants habilités de l’AVEC auprès du 
CCL.  

Frais de résiliation / 
modification  

0 Ar  

 

2) L’identification des 40 AVEC matures et l’identification de 25 AVEC cibles. Il s’agit d’identifier les 
groupes AVEC matures et opérationnels dans les zones d’intervention, puis de cartographier les 
groupes AVEC qui vont faire partie du projet.  

La procédure de ciblage passe par une évaluation de compétences de l’AVEC au moyen d’une fiche 
d’évaluation (readiness assessment tool) composée de mesures quantitatives et qualitatives dont 
les données sont récapitulées dans une grille d’évaluation où le score obtenu par l’AVEC lui permet 
d’être admis en tant que « AVEC mature », puis  en tant que « AVEC Cible ».  Cf. Annexe 9 : Contenus 
de la fiche d'évaluation des AVEC matures et Grille d’évaluation des compétences de l’AVEC 

Les critères de  maturité ont été définis selon des paramètres qui permettent d’évaluer 
quantitativement et qualitativement les activités de l’AVEC et l’organisation en son sein : 
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MESURES QUANTITATIVES MESURES QUALITATIVES 
 Maturité du groupe : nombre de cycles 

réalisés 
 Discipline des membres durant la réunion : 

ponctualité, adhésion aux normes du groupe 
etc…  Montant de l’épargne du cycle précédent : 

valeur nette de l’épargne lors de la dernière 
distribution 

 Montant de l’épargne de ce cycle : valeur 
nette de l’épargne de 

 Prise de décision sur les prêts 

 Taux de participation  Pourcentage de membres ayant des AGR à 
long terme : Nombre de membres ayant des 
AGR depuis plus de 6 mois / Nombre total 
de membres du groupe 

 Taux d’utilisation des fonds d’emprunt 
(crédit ou prêt) 

 Portefeuille à risque (PAR) : (valeur totale 
des prêts impayés / valeur totale des prêts 
en cours) * 100 

 Abandon de créances en % du dernier 
montant partagé  

 % de membres ayant emprunté, par mois  

3) Formalisation du statut des AVEC. Les AVEC étant des associations informelles et les règles de 
conformité pour ouvrir un compte bancaire au sein de la SOGE exigeant un statut formel et des 
personnes morales, des travaux de concertation furent tenus au niveau des instances concernées 
(CNFI, RPGM, Ministères de tutelle etc….) pour trouver un compromis acceptable. Une entente a été 
alors convenue pour les instituer en Association régie par l’ordonnance 60133 du 3 octobre 1960. 
Les 25 AVEC ont obtenu chacune leur récépissé 60133 provisoire au niveau du District de 
Vatomandry, puis définitif au niveau de la Région Atsinanana. Par ailleurs, cette formalisation des 
AVEC a été précédée d’une enquête de moralité au niveau de leurs membres de bureau. 

4) Formations des  AVEC  matures et opérationnelles sur la théorie et les aspects pratiques du 
Linkage des AVEC : formations sur l’inclusion financière, sur l’utilisation de la technologie 
numérique et la liaison avec la banque, sur l’éducation Financière et la gestion de fonds externes. 

5) Développement du Produit Ombona : Schéma descriptif de la fonctionnalité - Négociation des 
tarifs (Bank to Wallet, Wallet to Bank) - Fonctionnalité technique effective du produit Ombona par 
TELMA et équipe technique de la SGM - Test et mise au point des solutions techniques - Premier 
test CAV et produit épargne. 

6) Expérimentation de la solution technique en laboratoire avec 5 AVEC. Après un diagnostic de 
l'offre des produits et services financiers et de l’utilisation du mobile Banking dans les zones 
d'intervention, un premier test du produit épargne a été lancé avec 5 groupes : Formations relatives 
au linkage, Formalisation des AVEC, Ouverture de compte bancaire BFV et compte Mvola, 
Opérations, Suivi et Accompagnements. Cf. Annexe 10 : Processus du Laboratoire  

7) Suivi et évaluation des 5 AVEC « laboratoires» : Voir modalités dans les sous processus expliqués 
plus bas.  Cette action a été parachevée par un atelier de partage, d’échange et de prise de mesures 
correctives et qui fut l’occasion de réaliser la validation de la solution technique, et la définition du 
profil du produit Ombona avec les prérequis de sa mise en œuvre. Les participants ont été composés 
des représentants de CARE, de la SGM et des AVEC. 

8) Lancement du Produit Ombona. Le lancement officiel du produit Ombona a été tenu le 10 Mai 
2019 à Ilaka Est Vatomandry en présence des représentants du ministère des finances, RPGEM, 
CNFI, des autorités régionales, districales et communales, des AVE et des membres du COPIL, du 
Directeur Adjoint SOGE Madagasikara, du Directeur Pays CARE International à Madagascar.  

9) Déploiement des 20 AVEC.  Le Déploiement du linkage auprès des 20 autres AVEC a débuté le 6 
aout 2019, après la validation du produit faite à l‘issue de la phase laboratoire : ouverture de 
comptes (SGM et MVola), liaison, formations sur les codes téléphone (PIN, MVola), bank to wallet). 

 

 



Page | 17  
 

1.1.2. Les sous-processus  
 Collecte de bases de données structurelles et opérationnelles 

- Recensement des membres AVEC et constitution d'une base de données AVEC 
- Suivi des opérations électroniques des AVEC tenu à partir de 3 sortes d’outils : i/ envoi 

par SMS par le mandataire de l’AVEC de toute opération effectuée vers le Technicien en 
SE du projet, ii/ collecte hebdomadaire des opérations de l’AVEC par AMS au moyen 
d’une fiche de collecte AMS, iii/ saisie par le Technicien en SE du projet des 
informations obtenues au moyen des 2 précédents outils dans un registre électronique 
qui permet de faire ressortir un relevé de compte par AVEC et pour l’AVEC pour sa 
gouverne. Il est à noter que le Technicien en SE rajoute à ce relevé les écritures 
correspondantes aux « frais et agios » retenus ou octroyés par la banque pour chaque 
compte bancaire de l’AVEC, et ce, pour une vision de la réalité.   

- Saisie des données sur l'interface de SAVIX, dont les collectes des données au niveau des 
AVECs par les AMS sont effectuées mensuellement et trimestriellement.  

 Monitoring / Evaluation des AVECs 

- Suivi et évaluation des 5 AVEC Laboratoires : Trois évaluations ont été organisées 
lors d’ateliers en février, mars et avril 2019 pour apprécier le niveau de maitrise des  
mandataires concernant le savoir manipuler d’un téléphone, les connaissances des 
applications MVola, les connaissances de l’outil ON DEMAND de la BFV. 

- Suivi et accompagnement des 20 AVEC  après déploiement : ce sous-processus qui 
consiste en un suivi de proximité effectué par les AMS et les AVE comprend 4 
importantes phases :  
1. La phase d’initiation des AVEC menée sous la supervision totale (à 100%) des AMS, 
2. La phase de Suivi /Evaluation menée sous la supervision des AMS à 75% et par les 

AV à 25%, 
3. La phase d’appropriation menée sous la supervision des AMS à 25% et par les AV à 

75%, 
4. La phase d’enrôlement menée sous la supervision totale (à 100%) des AV. 

1.1.3. Les acteurs du linkage 
 SGM Agence Mahanoro : ouverture de compte bancaire pour chaque AVEC dont la 

procédure de souscription comprend 3 saisies obligatoires : AMPLITUDE, MESSALIA WEB 
et ON DEMAND (cf. fiche Technique CARE LINKAGE ci-dessus). 

 TELMA / Telma Shop Mahanoro : ouverture de compte MVola pour chaque AVEC 

 Projet Ombona : facilitation des constitutions des dossiers pour la banque et des dossiers 
pour MVola à travers les AMS 

 CARE et SGM : suivi des opérations de linkage 
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1.2. ANALYSE DE LA PERTINENCE DU PROJET 

Si la pertinence s'entend par la mesure selon laquelle les actions développées par un Projet correspondent 
aux attentes des bénéficiaires et aux besoins du pays, pour se situer sur la pertinence du projet OMBONA, 
l’analyse opte aussi pour la revue des  stratégies d’intervention adoptées par celui-ci, à savoir : i/le 
cadrage du projet dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive de Madagascar ;  
ii/le  partenariat avec les acteurs de la société civile, du gouvernement et du secteur privé ; iii/l’approche 
AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de Crédit) ; iv/ l’exploitation du mobile-banking et iv/ la 
promotion du genre. 

 Le cadrage du projet dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Finance Inclusive 
de Madagascar 

Selon le rapport d’enquête FINSCOP à Madagascar 2016, 41% de la population adulte sont exclus des 
services financiers, formels ou informels. 30% des enquêtés ont utilisé les mécanismes informels, tandis 
que 17% ont recours aux autres produits / services formels non bancaires. Seuls 12% des adultes ont 
utilisé les services bancaires. Dans le monde rural 15% gardent leur épargne à la maison et 6% utilisent 
des produits formels d’épargne non bancaire, auprès de la Caisse d’Epargne de Madagascar ou de la 
CNaPS. 

Face à cette situation, le projet OMBONA, mis en œuvre par CARE International Madagascar et financé par 
la Société Générale, est un projet pilote qui a pour but de « contribuer à l’ancrage des associations 
villageoises d’épargne et de crédit dans le paysage financier de Madagascar pour un accès des plus 
vulnérables aux services des banques par le biais du mobile banking  et de l’inclusion financière , et ainsi 
contribuer à la réduction de la pauvreté dans la zone d’intervention ».  

La pertinence du projet Ombona mis en œuvre par CARE dans le district de Vatomandry trouve donc sa 
justification dans le fait que ce projet s’inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
Nationale de la Finance Inclusive de Madagascar 2013-20176 et de croissance économique inclusive dans 
le PND. 

 Le  partenariat avec les acteurs de la société civile, du gouvernement et du secteur privé  

« Promouvoir un changement durable et des solutions innovantes », telle est l’une des actions que CARE 
engage pour lutter contre la pauvreté et l’injustice sociale. CARE et ses partenaires sont à l’origine de 
solutions innovantes pour un développement durable ; citons par exemple le développement de nouveaux 
moyens de fournir ou de renforcer les services essentiels, le renforcement des capacités et l’amélioration 
de la résilience afin de réduire les risques et « l’empowerment » des plus vulnérables, en particulier les 
femmes et les filles. Pour cela, « CARE travaille en partenariat avec un large éventail d’acteurs de la société 
civile, du gouvernement et du secteur privé »  

C’est dans la logique de cette démarche stratégique que le projet Ombona a été promu conjointement par 
CARE Madagascar et la Société Générale. C’est un projet innovant portant sur l’inclusion financière des 
Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit, qui les accompagnera à accéder aux services des banques 
par le biais du mobile Banking MVola. 

 L’approche AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de Crédit)pour un accès des plus 
vulnérables aux services des banques par le biais du mobile banking  et de l’inclusion 
financière 

L’approche AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de Crédit) est privilégiée par CARE dans toutes ses 
interventions pour renforcer la capacité économique et le leadership des femmes. Le développement des 
AVEC (Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit) fait partie des stratégies de renforcement de la 
résilience des populations vulnérables et CARE Madagascar en a fait depuis les cinq dernières années la 
porte d’entrée de ces actions pour assurer une pérennité et appropriation des cibles des stratégies des 
projets/programmes. 

                                                                 
6    Suivie par la nouvelle Stratégie Nationale de la Finance Inclusive de Madagascar 2018 - 2022. Cette nouvelle stratégie donne 

priorité aux réformes visant à soutenir l’éducation financière, à promouvoir l’utilisation des services financiers et à renforcer 
les infrastructures de services financiers (source : revue du groupe de la Banque Mondiale / Madagascar Evolutions  
Economiques Récentes / Favoriser L’inclusion Financière – juin 2018) 
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A l’instar du projet Fanamby qui, de 2014 à 2018, a appuyé l’émergence de 102 AVECs dont le volume 
d’épargne est de 134 497 970 Ariary soit 42.030 Euros. Depuis, l’engouement des ménages pour les AVECs 
est ressenti, et le volume d’épargne devient de plus en plus conséquent. Pourtant, la sécurisation des fonds 
reste un défi étant donné que le coffre est domicilié auprès du trésorier, et vu qu’en ces temps 7% de coffre 
ont été volés7.  La hantise de la perte du coffre reste un frein, aussi l’AVEC tend – t –elle vers une solution 
pour la sécurisation des fonds dès lors qu’une solution se présente à elle. 

A ce stade, l’intégration des AVEC dans le système bancaire de la BFV-SG  en partenariat avec un opérateur 
de téléphonie mobile s’avère pour CARE être une action non seulement innovante mais également garant 
de la pérennisation de cette approche. D’où la pertinence du projet Ombona. 

 L’exploitation du mobile-banking pour un accès des plus vulnérables aux services des 
banques 

Le contexte de Madagascar est caractérisé par l’essor de la technologie cellulaire qui procure un moyen 
de communication facile d’accès et efficace pour les populations. Il en résulte un important potentiel 
d’inclusion financière des populations par l’usage du téléphone mobile comme moyen d’accès aux services 
financiers. 

En effet, la promotion du mobile banking s’avère l’une des solutions pour permettre l’accès au service 
financier dans les zones reculées de l’île actuellement.  

La pertinence du projet Ombona trouve donc sa justification dans le fait que le futur de la bancarisation 
à Madagascar est numérique. Les innovations technologiques, qu’il s’agisse de  mobile money ou du 
mobile banking, sont les outils qui peuvent débloquer et démocratiser la bancarisation à travers l’ile en 
facilitant les services transactionnels. A cet égard, les solutions de mobile money et de mobile banking 
semblent, aujourd’hui, être les méthodes de paiement les plus abouties et le plus à portée de mains des 
populations malgaches. Elles sont plus accessibles financièrement mais aussi technologiquement. 

 La promotion du genre 

Il s’agit de la stratégie utilisée  par CARE dans le cadre du projet pour l’amélioration des normes liées au 
genre vers une plus grande équité des genres favorisant l’autonomisation économique et sociale des 
femmes. À travers certaines de ces activités, le projet a contribué à la promotion du genre à travers 
l’implication et la sensibilisation des hommes faisant partie intégrante de l’approche linkage, et plus 
encore dans le cas échéant, à l’amélioration du statut de la femme à travers l’inclusion financière. Ainsi, le 
projet trouve sa pertinence dans l’accroissement, parmi ses cibles, du nombre de femmes qui ont un 
meilleur accès et un meilleur contrôle des ressources économiques.   

En résumé, l’on note que le projet Ombona exécuté par CARE Madagascar et son partenaire SGM est 
pertinent en ce sens que : 

- Les objectifs et les actions du projet Ombona sont en phase avec la Stratégie Nationale de la Finance 
Inclusive et la politique nationale du gouvernement pour la croissance économique inclusive, 

- Les activités et les objectifs du projet sont conformes aux besoins des communautés : le 
renforcement de capacité des AVEC,  l’éducation financière, la promotion de l’utilisation des 
services financiers,   la formation sur les NTIC, la sensibilisation sur l’autonomisation économique 
et sociale des femmes apparaissent comme étant des réponses à des besoins réels des 
communautés. 

Toutefois, s’il est relevé que le projet Ombona est pertinent, certaines faiblesses ont été constatées. Il 
s’agit de la courte durée du projet qui pourrait causer une entrave à la durabilité du projet, tel que nous 
le constaterons dans les sections qui suivent. 

 

  

                                                                 
7 Source : Présentation résumée du Projet Ombona dans Annexe 1 des TDR de l’évaluation finale 
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1.3. ANALYSE DE L’EFFICIENCE DU PROJET 

1.3.1. Efficience dans la gestion des ressources financières 
Pour  le bilan financier, fin octobre 2019 constitue la date de référence des données utilisées. Par rapport 
au budget alloué, la situation à cette période est présentée dans le tableau ci-après : 

Tableau n°2 : Budget du Projet OMBONA à fin octobre 2019 

Catégories 
Budget 
Initial 
(Euro) 

Budget 
(Euro) 

Modifié 

Rapport 
Financier 
Année 1                

Rapport 
Financier 
Année 2         

Rapport 
Financier 
Année 3         

CUMUL % 
utilisé 

Balance                
(Euro) 

1. Salaries 66 463 113 039 25 047 47 083 23 014 95 144 84,17% 17 895 
2. Per diem et Voyage 25 593 35 993 10 726 7 859 2 350 20 935 58,16% 15 059 
3. Program Supplies 19 952 29 121 2 538 17 470 5 459 25 467 87,45% 3 654 
4. Programme 62 393 56 265 11 244 19 220 3 882 34 345 61,04% 21 919 
SPC CARE Madagascar   16 902 24 414 2 653 14 497 5 386 22 536 92,30% 1 879 
Total Coût Direct Projet 191 

304 
258 832 52 208 106 128 40 091 198 427 76,66% 60 406 

CARE France : frais 
administratif  28 696 38 825 7 831 15 919 6 014 29 764 76,66% 9 061 

TOTAL PROJET 220 
000 297 657 60 039 122 047 46 104 228 191 76,66% 69 466 

Taux de décaissement. Les  données fournies  par  CARE   sur  la  situation  budgétaire  à fin octobre 
2019 montrent  que  le  projet   a  dépensé 228.191 euros qui représentent 76,66% du budget. Selon la 
projection des dépenses jusqu’à la fin du projet, d’ici fin février, le budget sera consommé à 100% (source 
BFU du projet). 

Taux de réalisation des activités. A fin octobre 2019, le taux de réalisation pour la mise en œuvre des 
activités est de 95,25 %. (Cf. Annexe 12 : Suivi de l’avancement des activités) 

Comparé au niveau de réalisation physique des activités, le constat d’une utilisation optimale des 
ressources se dégage. Le taux d’exécution physique est ici supérieur au  taux  de  réalisation  financière.  

En  se  fondant  sur  ces  données  chiffrées,  la  situation laisse  penser  à  une  efficience  certaine  de  mise  
en  œuvre  des  activités du projet Ombona conduit pat CARE à Vatomandry. 

1.2.2.  Efficacité et efficience du dispositif de suivi et évaluation 
Le dispositif de Suivi et Evaluation (S&E) mis en place par CARE Vatomandry a été efficace sur tous les 
volets du projet, dans la mesure où le « suivi périodique des AVEC » a été intégré au sein dudit dispositif 
en termes d’outils de collecte d’informations tant structurelles qu’opérationnelles sur les AVEC ; ce qui a 
contribué à son efficacité. 

Particulièrement, cette efficacité se reflète sur le dispositif global :  

- Au niveau des données sur les AVEC : Constitution d'une base de données AVEC, Recensement des 
membres AVEC 

- Au niveau des situations de comptes des AVEC  et des opérations effectuées par les AVEC : Suivi 
périodique des AVEC, Collecte des données trimestrielles, Saisie des données sur l'interface de 
SAVIX etc…. 

- Le traitement des données et analyse des données recueillies permettent de faire ressortir, par 
exemple et entre autres, non seulement les indicateurs du projet mais aussi des éléments de 
gestion financière pour les AVEC : tels, les flux des opérations, les soldes des comptes bancaires, 
le rendement d'épargne des AVEC etc…..  
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II. ANALYSE DES RESULTATS DU PROJET OMBONA 

2.1. ANALYSE DE L’EFFICACITE DU PROJET 

Dans cette section, l’évaluation s’est focalisée sur le niveau de réalisation des activités et d’atteinte des 
résultats du projet. En d’autres termes, l’évaluation nous situera dans quelle mesure le projet a contribué 
à l’acquisition par les AVEC de la sécurisation de fonds et l’accès au produit bancaire8  à travers la SGM et 
MVola/Telma. Elle nous démontrera également dans quelle mesure la démarche et les outils (Guide, 
assessment…) du linkage sont mis en place et opérationnels. Enfin, l’évaluation nous situera dans quelle 
mesure le projet a contribué à la réduction des écarts entre les sexes dans l’accès et le contrôle des actifs 
du ménage et des services financiers. 

2.1.1. Résumé des activités réalisées et résultats du projet 
Le niveau de réalisation globale des activités du projet est de 89% en ce mois de novembre 2019, c’est-à-
dire à trois mois de la fin du projet. Ce qui est très satisfaisant. 

Tableau n°3 : Niveau d’atteinte des activités par résultats 

Activités liées par résultats Avancement 
final 

 

R1 96% 

R2 97% 

R3 75% 

Niveau de réalisation globale 
des activités (NRG) 89% 

Suivant le Tableau de Bord / TDB du projet et en référence aux indicateurs de base pour chaque activité, 
la situation des réalisations peut être résumée comme suit : 

Détails des niveaux d’atteinte des activités de la phase 1 / lancement et conception :  

Seule 1 activité sur 10 a été réalisée partiellement,  à savoir :  

IRA.1.5.2. Nombre des opérations électroniques faites par les groupements : 62%  

Bien que revue à la baisse, soit de 800 opérations à 480, la valeur cible de cet indicateur n’est pas encore 
atteinte, car seules 297 opérations ont été effectuées jusqu’ici : ce qui explique ce taux de 62% de 
réalisation. 

En effet,  la revue à la baisse de cet indicateur a été nécessaire à cause du retard de la disponibilité des 
solutions techniques qui a affecté le planning du projet, puis à cause du retard de la mise en œuvre du 
laboratoire.  

Base de calcul ayant servi pour la revue de l’indicateur :  
- pour les 5 AVEC laboratoire : 2 Bank to Wallet, 1 Bank to Wallet /mois pendant 8 mois = 120 

opérations 
- pour les 20 AVEC : 2 Wallet to Bank, 1 Bank to Wallet /mois pendant 6 mois = 360 opérations 

Par rapport à cette prévision, ce taux d’atteinte est logique car il reste encore deux mois d’exécution avant 
la clôture du projet. D’autre part, des incidents techniques pouvaient également compromettre la 
situation des opérations : il arrivait parfois que des opérations Wallet to Bank et Bank to Wallet effectuées 
ne fussent pas comptabilisées pour échec de tentative à cause des problèmes de réseau et/ou de bande 
passante. 

 

                                                                 
8    Remarque à ce sujet : produit épargne disponible, produit crédit à étudier uniquement. 
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Tableau n°4 : Détails des niveaux d’atteinte des activités de la phase 1 

Indicateurs des résultats liés aux activités / phase 1 Valeur 
cible 

Valeur 
finale 

Niveau 
d’atteinte 

des résultats 

% 
moyen  

IRA.1.1 Nombre de staff mis en place 7 7 100% 

96% 
 
 

IRA.1.2.1 Nombre des ORM en partenariat avec la BFV 1 1 100% 

IRA.1.3.1 Nombre de Staff formés 7 7 100% 

IRA.1.3.2 Nombre d’AVEC formées / sensibilisées  40 40 100% 

IRA.1.3.3 Nombre de partenaires  formés 1 1 100% 

IRA.1.4 Nombre d'AVEC sensibilisées sur l’approche linkage et qui 
veulent s'engager pour le linkage 25 25 100% 

IRA.1.5.1 
Nombre des AVEC ayant testé le produit épargne sur la SGM 
et opérateur de téléphonie et / ou plateforme de mobile 
payment 

5 5 100% 

IRA.1.5.2 Nombre des opérations électroniques faites par les 
groupements 480 297 62% 

IRA.1.5.3 % ou score de satisfaction des membres des AVEC lors des 
opérations électroniques  80% 81% 100 

Détails des niveaux d’atteinte des activités de la phase 2 / déploiement du pilote : 

 Toutes les activités ont été réalisées à 100%, à l’exception de 2 sur les 22, à savoir : 

IRA.2.14. Nombre de Suivi - Accompagnement des  AVEC : 76% 

Selon le planning de suivi, le projet dispose encore de trois mois avant la fin du projet pour atteindre la 
réalisation totale de ces activités 

IRA.2.16. Nombre de mission de suivi effectué Care France : 50% 

Selon le planning du projet, cette activité s’effectuera au mois de janvier 2020, c’est-à-dire avant la clôture 
du projet. 

 

 
  



Tableau n°5 : Détails des niveaux d’atteinte des activités de la phase 2 

Indicateurs des résultats liés aux activités / 
phase 2 Valeur cible Valeur finale 

Niveau 
d’atteinte 

des résultats 

Commentaires sur les résultats clés obtenus 
 

IRA.2.1 

Nombre des groupes AVEC 
existants sensibilisées sur 
l’utilisation de la technologie 
numérique dans les activités 
d’épargne et de crédit interne 

25 25 100% Les 25 groupes AVEC existants ont été sensibilisés sur l’utilisation de la technologie 
numérique dans les activités d’épargne et de crédit interne 

IRA.2.2 Nombre des AVEC  liées et 
renforcées en éducation financière 25 25 100% Les 25 groupes AVEC ont été liées et renforcées en éducation financière 

IRA.2.3 Nombre des AVEC formées sur le 
linkage 25 25 100% Les 25 groupes AVEC ont été formées sur le linkage 

IRA.2.4 
Nombre des AVEC formées sur la 
manipulation des technologies 
numériques (Téléphone) 

25 25 100% Les 25 groupes AVEC ont été formées sur la manipulation des technologies numériques 
(Téléphone) 

IRA.2.5 Nombre des AVEC formées sur le 
M'Vola 25 25 100% 

Les membres des 25 AVEC ont tous reçu des formations sur l’outil MVola par lesquelles, ils 
ont acquis la maîtrise des opérations cash in et cash out, et jusqu’à l’ouverture de comptes 
MVola à titre individuel pour certains. 

IRA.2.6 Nombre des AVEC formées sur la 
gestion des fonds externes 25 25 100% 

Les membres des 25 AVEC ont tous reçu des formations sur la gestion des fonds externes 
par lesquelles, ils ont acquis des notions d’amélioration de la gestion de fonds des AVEC, et 
à la suite desquelles ils ont été de plus en plus convaincus et motivés pour utiliser les 
services financiers formels. Cela a aussi incité des membres à ouvrir des comptes personnels 
auprès des services financiers formels. A noter ici, l’implication directe de personne 
ressource de SGM Mahanoro et l’implication de toute l'équipe du projet. 

IRA.2.7 Nombre des AVEC formées sur 
l'utilisation de code Téléphone 25 25 100% 

Les membres des 25 AVEC ont tous reçu des formations sur l'utilisation de code Téléphone 
à la suite desquelles les Mandataires sont capables de manipuler les codes téléphoniques, et 
ont acquis la capacité d'effectuer avec succès des transactions de manière autonome. 

IRA.2.8 Nombre des AVEC faisant le pré-
test du produit d'épargne 5 5 100% 

Les 5 AVEC ont fait le pré-test du produit d’épargne. Ce résultat a été obtenu grâce à trois 
facteurs : la disponibilité de la solution technique, l’existence des points marchands fixes et 
mobiles, et le Suivi périodique des AVEC. De plus, cette séquence a constitué le moyen de 
validation de la solution technique. 

IRA.2.9 Nombre des AVEC ayant ouvert 
leur compte banque 

25 25 100% Les 25 AVEC ont leur compte bancaire ouvert. Pour effectuer l’ouverture des comptes 
respectifs, le représentant de SGM Mahanoro s’etait déplacé lui-même à Vatomandry. A 
noter l’appui des AMS aux mandataires des AVEC pour la constitution des dossiers 
d'ouverture de compte. Dès lors, le déclenchement des opérations électroniques (Wallet to 
Bank et Bank to Wallet) fut possible. 

IRA.2.10 Formation équipe sur le projet/ sur 
le Fonctionnement des AVEC  

1 1 100% L’équipe du projet a été formée sur le fonctionnement des AVEC 

IRA.2.11 Visite des 5 AVEC liées par l'équipe  5 5 100% L’équipe du projet a effectué une visite des 5 AVEC liées 

IRA.2.12 # des AVEC ayant ouverts leur  
compte  

5 25 100% Les 25 AVEC ont effectué leur souscription au compte MVola, et ce grâce à une collaboration 
opérationnelle entre TELMA et CARE et l’appui des AMS aux mandataires des AVEC pour la 
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Indicateurs des résultats liés aux activités / 
phase 2 Valeur cible Valeur finale 

Niveau 
d’atteinte 

des résultats 

Commentaires sur les résultats clés obtenus 
 

constitution des dossiers d'ouverture de compte. Dès lors, le déclenchement des processus 
laboratoire et le déploiement furent possible. 

IRA.2.13 Sélection des Agents/ point 
marchand  

5 8 100% 8 points marchands ont été identifiés pour couvrir les 25 AVEC dont 4 ont été mis en place 
par TELMA  (Vatomandry, Ilaka Est, Marofody et Niarovana Caroline) et 4 facilités par CARE: 
Antanambao Mahatsara (déjà fonctionnel), Amboditavolo, Ambodivoananto et Analatsara. 
Tous les dossiers relatifs à l'ouverture de point marchands sont au niveau de Telma et il 
reste l'activation de leurs comptes, qui pourtant, accuse du retard actuellement. 

IRA.2.14 Suivi - Accompagnement des  AVEC 343 260 76% Cf. Explication dans § 2.1.1.2.  

IRA.2.15 
Atelier de partage, d’échange et 
prise de mesures correctives suite 
au Lab 

3 3 100% 

3 Ateliers de partage, d’échange et prise de mesures correctives suite au Lab ont été tenus.  
Le dernier fut l’occasion de réaliser la validation de la solution technique, et la définition du 
profil du produit Ombona avec les prérequis de sa mise en œuvre, par les participants 
composés de représentants de CARE, SGM et des AVEC. 

IRA.2.16 Nombre de mission de suivi 
effectué CARE France 2 1 50% Cf. Explication dans § 2.1.1.2. 

IRA.2.17 Nombre de mission de suivi 
effectuée par Care Madagascar 2 7 100% 

Au total 7 sur 2 missions  de suivi par CARE Madagascar ont été effectuées, c’est-à-dire à 
hauteur de 350% de réalisation, et ce, dans le but de l’amélioration de l'orientation du projet 
à travers des recommandations. 

IRA.2.18 Nombre de mission de suivi par 
BFV SG 2 6 100% 

Au total 6 sur 2 missions  de suivi par SGM Mahanoro réalisées ont été effectuées, c’est-à-
dire à hauteur de 300% de réalisation. Ce qui démontre la forte implication de la SGM pour 
la réussite du linkage. 

IRA.2.19 Nombre de recommandations 
intégrées dans le plan opérationnel 2 2 100% 

2 recommandations ont été reçues de SGM Mahanoro durant ses 4 missions de visites 
auprès des AVEC et qui furent intégrées dans le plan opérationnel en année 2, et ce, pour 
une meilleure consolidation de la solution technique 

IRA.2.20 
  

Nombre des succursales et du staff 
SG non impliqué dans la conception 
du projet formés 

1 
succursale 

1 
succursale 100% 1 succursale et 3 staffs SG non impliqué dans la conception du projet ont été formés 

(Directeur d'agence, Adjointe du Directeur et Chargé de la Clientèle) 3 
staff 

3 
staff 100% 

IRA.2.21 Nombre Atelier de lancement du 
produit OMBONA  1 1 100% 

Lancement effective le 10 mai 2019 pour « Officialisation du produit Ombona » devant un 
parterre de personnalités issus de CARE, SGM, AVEC, CNFI, autorités locales, régionales et 
nationales. 

Pourcentage moyen 97%  

 

  



Détails des niveaux d’atteinte des activités de la phase 3 / Suivi-Evaluation – Plaidoyer – 
Capitalisation – Etude : 

Toutes les activités ont été réalisées à 100%, à l’exception de 1 sur les 4, à savoir : 

IRA.3.4. Nombre de documents de capitalisation : 0% 

Trois (3) documents / études de cas sont compilés et sont en cours de finalisation (qui capturent les réussites, 
les impacts et les contraintes relevés au cours de la mise en œuvre du projet) : Failure, Processus Link et 
Capitalisation. Ils seront présentés lors de l’atelier de capitalisation prévu se tenir en janvier 2020. 

Tableau n°6 : Détails des niveaux d’atteinte des activités de la phase 3 

Indicateurs des résultats liés 
aux activités / phase 3 

Valeur 
cible 

Valeur 
finale 

Niveau 
d’atteinte 

des 
résultats 

Commentaires sur les résultats clés obtenus 

IRA.3.1 
Nombre des 
missions de Suivi 
conjoint réalisé 

3 3 100% 

Au total 3 missions de Suivi conjoint (SGM Tana et CARE 
Madagascar) sur 3 ont été effectuées au cours desquelles 
les responsables procèdent à des travaux d’échange sur 
la planification et la coordination du projet. Constats : 
renforcement des relations entre CARE, SGM et AVEC, 
adaptation du produit Ombona au contexte des AVEC. 

IRA.3.2 
Nombre de sessions 
de plaidoyer 
réalisées 

4 5 125% 

Au total 5 sessions de plaidoyer sur 4 ont été effectuées : 
i/ plaidoyer effectué en année 1 au niveau du RPGEM et 
CNFI pour l’enregistrement des AVEC sur loi 60-133 et 
au niveau des régions, districts et communes sur 
l’allègement de l’enregistrement des AVEC dans le 
registre, ii/  Carrefour d'échange (foire AVEC ) réalisé en 
année 2, iii/ Plaidoyer sur le statut des AVEC effectué lors 
de l’atelier de lancement du produit Ombona en année 2, 
iv/ Atelier d’échange et de partage sur l’inclusion 
financière tenu les 22 et 23 octobre 2019 (CNFI- BFV - 
CARE - MIN FINANCE)  

IRA.3.3 
Nombre d'Atelier 
de revue annuel du 
projet 

3 3 100% 

Au total 3 Ateliers de revue annuelle sur les 3 prévus ont 
été réalisés dans le respect de la planification, avec 
comme thèmes la mise à jour du Plan d'action et 
l’ajustement des activités non réalisées. 

IRA.3.4 
Nombre de 
documents de 
capitalisation 

3 0 0% 

3 Documents de capitalisation / études de cas sont 
compilés et sont en cours de finalisation: à savoir,  
Failure, Processus Link et Capitalisation. Ils seront 
présentés lors de l’atelier de capitalisation prévu en 
janvier 2020  

Pourcentage moyen 75%  

Source : TdB du projet Ombona



2.1.2. Bilan de l’atteinte des objectifs fixés par résultats attendus 
Le niveau moyen d’atteinte des résultats 
attendus du projet est de 105% à trois mois 
de la fin du projet. Ce qui est plus que 
satisfaisant, et ce, en dépit du retard accusé 
dans la mise en œuvre des solutions 
techniques du linkage.  

Les paragraphes qui suivent expliquent 
dans quelle mesure les objectifs pour 
chaque résultat attendu ont été atteints  en 
termes aussi bien quantitatifs que 
qualitatifs.   

 

 

Tableau n°7 : Indicateurs des résultats du projet 

Logique d’intervention Valeur 
cible 

Valeur 
finale 

Niveau 
d’atteinte des 

résultats 

% 
moyen 

Résultat 1 : La sécurisation des fonds et l’accès au produit bancaire sont acquis par les AVEC à travers la 
BFV-SG et MVola/Telma 

105% 

IR.1.1 Au moins 80% des membres des AVEC affirment avoir 
sécurisé leur fonds au niveau de la Banque 80% 91% 114% 

Résultat 2 : La démarche, les outils (Guide, assessment…) du linkage sont mis en place et opérationnels 

IR.2.1 Nombre d’outils du réseau CARE adaptés au contexte de 
Madagascar élaborés 3 3 100% 

Résultat 3 : Les écarts entre les sexes dans l’accès et le contrôle des actifs du ménage et des services 
financiers sont réduits 

IR.3.1 % de femmes ayant plus de contrôle sur les actifs du ménage 
et les services financiers   80% 81% 101% 

 

Source : TdB du projet Ombona + Enquêtes ménages faites au cours de l’évaluation finale 

Analyse détaillée des résultats acquis de chaque indicateur par rapport aux attentes : 

IR.1.1. Au moins 80% des membres des AVEC affirment avoir sécurisé leur fonds au niveau de la Banque : 
91,5% 

Le résultat obtenu a gagné 11 points de plus (de 
80% à 91%) du fait de l’effectivité et efficience 
du déploiement au niveau de la totalité des 
AVEC cibles, qui de par l’action, ont désormais 
chacune leur compte bancaire et y ont déposé 
leur épargne.  

Suivant l’enquête,  aussi bien les membres des 
AVEC liées que ceux des AVEC non liées sont 
d’avis que le premier avantage du linkage est la 
sécurisation des fonds.  

Avis des membres des AVECs liées sur le linkage : 
Sur l’ensemble des répondants,  91,58% ont 
affirmé avoir sécurisé leur fonds à Banque, de 
par le linkage. Le reste voit cet avantage sous d’autres angles : 4, 76% est attiré par le gain de produits 
d’intérêt du dépôt d’épargne, 2,56% évoque l’opportunité d’accès au service financier formel.  

Ces avis ont été relevé sur un échantillon de 280 membres dont 220 ménages pris dans les 20 AVEC 
reliées, et 60 ménages dans les 5 AVEC Laboratoire.  Presque la moitié des répondants (45,62%) sont 
des membres occupant une place au sein du bureau et l’autre moitié des membres simples de l’AVEC. 
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Parmi ces membres, au total, ont été interviewés des Présidents, des Secrétaires, des compteurs etc ….. Cf. 
Tableau sur les avantages du linkage vus par les membres des AVEC liées en annexe 13 

Avis des membres des AVEC non liées sur le linkage : En général la majorité des membres des AVEC non 
liées (71,08%) connaissent les avantages qu’obtiennent les AVEC liées à travers le linkage, et citent en 
premier la sécurisation des fonds (40,68%) puis l’intérêt d'épargne (16,95%).  Plus encore, 87,06% 
d’entre eux souhaite le linkage de leur association avec la banque SGM  pour jouir de ces avantages : telle 
la sécurisation des fonds selon 40,68%, l’intérêt d'épargne selon 16,95%, la possibilité de prêt et de crédit 
selon 10,17%. 

A la question de savoir les barrières qui empêchent leur Association à adhérer au linkage, les réponses 
sont les suivantes : Non consensus des membres (48,39%), Méconnaissance du processus par les autres 
membres (22,58%), Méconnaissance des avantages donnés (9,68%), Non confiance au système (3,23%), 
Peur de s’engager dans une relation formelle (3,23%). Cf. Tableau sur les avantages du linkage vus par les 
membres des AVEC  non liées en annexe 14 

A noter : au moment de la revue finale, ie au 21 novembre 2019, le montant total des fonds déposés (wallet 
to bank) depuis le linkage par les AVECs auprès de la SGM s'éleve à 67.550.260 Ariary, et le montant total 
des retraits (bank to wallet) s’élève à 46.759.100 Ariary. Cf. Etat des montants des mouvements effectués 
auprès de la banque par les 25 AVEC liées en annexe 16 

IR.2.1. Nombre d’outils du réseau CARE adaptés au contexte de Madagascar élaborés : 100% 

En deux ans, trois outils du réseau CARE relatifs à l’éducation financière, le manuel de linkage et 
l’assessment tool sont disponibles et font partie du document de travail du réseau. Les travaux de 
conception de ces outils ont été facilité par la disponibilité d'outils d'évaluation des AVEC au niveau de 
CARE, et celle de documents de références partagé par Access Africatel intitulé « module Education 
Financière adapté au contexte local ». L’élaboration du manuel linkage s’était effectuée avec l’appui de 
TELMA et SGM.   

IR.3.1 Pourcentage de femmes ayant plus de contrôle sur les actifs du ménage et les services financiers : 
80,93% (≃ 81%) 

Le niveau d’atteinte de cet indicateur est de 101%.  

La valeur finale (≃ 81 %) de cet indicateur découle de la moyenne de 3 sous indicateurs : (1) accès 
des femmes aux décisions financières, (2) accès des femmes au contrôle des actifs, (3) accès des 
femmes aux services financiers. 

 

Concernant les résultats 
des 2 premiers sous 
indicateurs, les éléments 
se réfèrent aux questions 
posées aux groupes cibles 
dans 3 domaines de 
décision : le choix de la 
participation aux activités 
du ménage, l’utilisation des 
ressources, et l’utilisation 
des revenus.  

Les réponses obtenues 
sont récapitulées dans le 
tableau ci-contre. 

 

 

 

 

 

Tableau n°8 : Part de prises de décision dans le ménage 
QUESTIONS / REPONSES SUR 3 

DOMAINES DE DECISION 
N=274 

Homme Femme Total 

1. Qui décide du 
choix de la 
participation 
aux activités du 
ménage ? 

Moi même 18,87% 46,15% 40,88% 
Le chef de ménage 7,55% 3,62% 4,38% 
Décision conjointe 73,58% 49,77% 54,38% 
Autre personne 0,00% 0,45% 0,36% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

2. Qui décide des 
ressources à 
utiliser dans 
ces activités ? 

Moi même 22,64% 46,40% 34,52% 
Le chef de ménage 7,55% 3,15% 5,35% 
Décision conjointe 69,81% 49,55% 59,68% 
Autre personne 0,00% 0,90% 0,45% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

3. Qui décide de 
l’utilisation des 
revenus 
obtenus de ces 
activités ? 

Moi même 24,53% 46,85% 35,69% 
Le chef de ménage 11,32% 6,76% 9,04% 
Décision conjointe 64,15% 45,95% 55,05% 
Autre personne 0,00% 0,45% 0,23% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : Enquêtes ménages faites au cours de l’évaluation finale 



Page | 28  
 

 L’accès des femmes aux décisions financières : 
Cet indicateur découle de la somme des moyennes des réponses « Moi-même » et « Décision 
conjointe » à propos des 2 sujets (n°2 et n°3 dans tableau ci-dessus) : « utilisation des ressources » 
et « utilisation des revenus ». 

Tableau n°9 : Participation des femmes à la prise de décision financière au sein du ménage 
 Questions/ 
Réponses 

Qui décide des ressources à 
utiliser dans le ménage 

Qui décide de l’utilisation des 
revenus obtenus des activités 

Moyenne 

Moi même 46,40% 46,85% 46,63% 
Décision conjointe 49,55% 45,95% 47,75% 

 TOTAL 94,38% 

 Le niveau du contrôle des femmes sur les actifs : 

Le résultat de ce sous indicateur est représenté 
par la moyenne des réponses « décision 
conjointe » à propos des 3 sujets : 
« participation aux activités du ménage », 
« utilisation des ressources » et « utilisation des 
revenus ».  

 

 L’accès des femmes aux services financiers 

L’accès au service financier est offert à 100% aux femmes membres des AVEC liées du fait des 
services proposés par les AVEC auxquelles elles appartiennent (épargnes, prêts via wallet to bank et 
bank to wallet etc…).  

Ainsi,  l’indicateur IR.3.1 s’élève à :  
Accès des femmes aux 
décisions financières  

Sous indicateur 1 

Contrôle des femmes sur 
les actifs du ménage 

Sous indicateur 2 

Accès aux services 
financiers  

Sous indicateur 3 

Valeur IR.3.1 : moyenne 
des 3 sous indicateurs 

94,38% 48,42% 100% 80,93% 

En somme, l’on peut donc constater une évolution des normes liées au genre à travers une 
participation accrue par 94,38%des femmes membres des AVEC liées aux prises de décisions 
financières au niveau de leur foyer et à travers un accès au contrôle des actifs par 48,42% d’entre elles.  
En outre, chez les femmes membres des AVEC liées, l’accès au service financier leur est offert à 100% 
du fait  des services proposés par les AVEC auxquelles elles appartiennent (épargnes, prêts etc…). De par 
ceci, le pourcentage de femmes ayant plus de contrôle sur les actifs du ménage et les services financiers 
s’élève à 80,93%, un taux découlant de la moyenne de ces sous indicateurs. 

Ailleurs, ce pourcentage diffère selon le groupe auquel appartiennent les femmes. 

Comparaison entre les 3 groupes sur l’accès des femmes sur le contrôle des actifs du ménage : 
Cette comparaison est faite à partir des valeurs moyennes des 4 sous indicateurs obtenues selon les 
modes de calcul et/ou les déductions démontrés précédemment. 

Tableau n°11 : Comparaison entre les 3 groupes de femmes ayant du contrôle sur les actifs du ménage 
et les services financiers  

 Groupe /  Sous 
indicateurs 

Accès des femmes 
aux décisions 

financières  

Contrôle des femmes 
sur les actifs du 

ménage 

Accès aux 
services 

financiers  

Accès à E 
Money 

Valeur 
moyenne  

AVEC liées 94,38% 48,42% 100% 14,65% 64,36% 
AVEC non liées 87,52% 66,50% 100% 0% 63,51% 
Non Membre 80,00% 28,89% 0% 0% 27,22% 

Source : Enquêtes ménages faites au cours de l’évaluation finale 

D’après le tableau ci-dessus, le pourcentage des femmes membres des AVEC liées ayant plus de contrôle 
sur les actifs du ménage est supérieur  (64,36%) comparativement aux femmes membres du groupe des 
AVEC non liées (63,51%) et aux femmes non membres d’AVEC (27,22%). 

Décision conjointe pour participation aux 
activités du ménage 49,77% 

Décision conjointe sur l’utilisation des 
ressources  49,55% 

Décision conjointe sur l’utilisation des 
revenus  45,95% 

Moyenne 48,42% 
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Conclusion : Ces chiffres sont révélateurs de l’avantage que représente l’appartenance à une AVEC liée : 
l’on perçoit dans ce groupe que les normes liées au genre évoluent vers une plus grande égalité des genres 
en matière de gestion des actifs et des revenus du ménage. 

Les facteurs ayant favorisé l’accès des femmes sur le contrôle des actifs du ménage et aux services 
financiers. Les actions transversales entreprises par le projet Ombona constituent les facteurs ayant 
favorisé ces états des choses, notamment : 

 Une réflexion sur le Genre menée par le projet au niveau des Agents Villageois et des AVEC, qui a 
donné de la valeur ajoutée telles9 : 

- Une perception de la dimension Genre plus améliorée auprès des Agents Villageois et des 
membres des AVEC, 

- L’embryon d’une harmonisation des tâches au niveau de la famille et de la société sans 
distinction de sexe. 

 Les formations dispensées aux membres des 25 AVEC sur l’outil MVola par lesquelles, ils ont acquis 
la maîtrise des opérations cash in et cash out, et jusqu’à l’ouverture de comptes MVola à titre 
individuel pour certains. Cf. IRA.2.5 

De ces faits, la mission s’accorde à qualifier ces facteurs comme étant à la fois endogènes et exogènes, 
puisque la maîtrise du mobile par les cibles ont été produite par le système de linkage lui-même, tandis la 
notion de genre provint d’une source extérieure au système : l’action transversale entreprise par CARE 
dans le cadre du projet Ombona. 

Les évidences qui ressortent de ces résultats se résument comme suit : 

 L’acquisition par les AVEC de la sécurisation de fonds et l’accès au produit bancaire à travers la 
SGM et MVola/Telma sont réellement ressentis, car selon les membres, le dépôt des fonds de 
l’AVEC à la banque fait à la place du «Vata» ou caisse permet d’éviter l’insécurité et les risques 
d’incendies. En outre, selon eux, ce dépôt augmente la confiance mutuelle entre les membres et 
écarte la suspicion de détournement de fonds. Le système de liaison avec la banque contribue à 
la transparence et la bonne gouvernance de  l’association. 

 La mise en place et opérationnalisation des trois outils du linkage ont facilité la mise en œuvre du 
laboratoire, et partant, celle du déploiement. 

 La réduction des écarts entre les sexes dans l’accès et le contrôle des actifs du ménage et des 
services financiers est palpable, du fait qu’hommes et femmes trouvent les uns et les autres autant 
d’avantages au système apporté par CARE : éducation financière, initiation aux services bancaires 
basiques, usage du téléphone mobile, connaissances des nouvelles technologies du mobil, 
application par les femmes desdites connaissances dans la gestion de la portefeuille du ménage, 
complémentarité des époux dans la gestion des ressources suite aux formations dispensées par 
CARE au sujet de l’égalité des droits.  

 
2.2.   IMPACT DU PROJET 

L’étude porte ici sur l’évaluation de l’atteinte des 3 objectifs spécifiques et de l’objectif global du projet, et 
passe en revue les corrélations de ces derniers avec l’atteinte des résultats attendus exposés 
précédemment, permettant ainsi de relever les questions spécifiques relatives aux impacts positifs et/ou 
négatifs provoqués par les interventions du Projet OMBONA.  

                                                                 
9 Source : Rapport Rapport année 1 projet Ombona CARE International 
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2.2.1.  Evaluation de l’atteinte des objectifs spécifiques 
La moyenne des taux d’atteinte 
des objectifs spécifiques est de 
85%. Ce qui est largement 
satisfaisant au regard du 
caractère complexe et très 
innovant du projet Ombona dont 
la mise en œuvre a été quelque 
peu perturbée par le retard de la 
décision sur la solution technique 
et de sa mise en œuvre.  

Les paragraphes qui suivent 
visent à démontrer dans quelle 
mesure les objectifs spécifiques 
ont été atteints  en termes aussi 
bien quantitatifs que qualitatifs.   

Sur  4 indicateurs, 3 ont été 
réalisés pleinement (100% et 

plus). Seul l’indicateur de l’IOS.1.1 présente un très bas niveau d’atteinte. 

Tableau n°11 : Indicateurs des trois Objectifs Spécifiques du projet 

Logique d’intervention Valeur 
cible 

Valeur 
finale 

Niveau 
d’atteinte  

% 
moyen 

OS1 : Assurer l’inclusion financière des AVEC à travers le partenariat avec la Société Générale de façon 
responsable en utilisant le mobile Banking. 

85% 

IOS.1.1 Nombre de membres d'AVEC ouvrant un compte individuel 
suite au linkage  30% 1% 4,57% 

OS2 : Faire de ce pilote une réussite pour favoriser la mise à l’échelle  

IOS.2.1 Nombre de document de capitalisation sur le processus du 
linkage élaboré et mis à l'échelle sur d'autre projet de CARE  1 1 100% 

IOS.2.2 Nombre de Success story montrant l'évolution de la réussite du 
projet  3 3 100% 

OS3 : Promouvoir l’amélioration du statut de la femme à travers l’inclusion financière 

IOS.3.1 Nombre de femmes qui ont un meilleur accès et un meilleur 
contrôle des ressources économiques.   80% 96% 120% 

IOS.3.2 Nombre et % de femmes membre des AVEC ayant accès aux 
services financiers formels 100% 100% 100% 

Source : TdB du projet Ombona + Enquêtes ménages faites au cours de l’évaluation finale 

IOS.1.1. Nombre de membres d'AVECs ouvrant un compte individuel suite au linkage : 1% 

La valeur finale de cet indicateur n’est que de 1%, étant donné qu’actuellement seulement 8 sur les 583 
membres des AVEC ont ouvert un compte bancaire individuel (avec RIB) suite au linkage. Certes une forte 
sensibilisation sur le sujet a été entreprise par le personnel de la SGM à l’endroit des membres des AVEC, 
lors de descentes sur terrain, mais vu que seulement 4 mois s’est passé depuis le déploiement, ce temps 
est insuffisant pour compter obtenir un tel impact, i.e. voir un ou des membres d'AVEC ouvrant un compte 
individuel suite au linkage. La mission  estime  peu probable le fait qu’une proposition innovante,  si 
alléchante soit-elle,  puisse être acceptée en un laps de temps si court, si l’on se réfère à «la notion et l’unité 
du temps à la paysanne ». 

A l’examen des facteurs d’incitation de ces nouveaux titulaires de compte, l’on constate qu’ils  ont bien 
compris les bénéfices offerts par l’accès à un compte bancaire individuel : pour 100% d’entre eux, le dépôt 
d'argent à la banque est rassurant, et ils sont intéressés par le gain d’intérêt généré par cette forme 
d’épargne.  
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Les non encore adeptes évoquent comme motifs de leur prise de position, l’insuffisance de fonds 
personnels (55,64%), le manque de connaissance sur la procédure (22,96%), la difficulté pour procéder 
à une adhésion parce que difficile selon eux (8,17%), et de l’indécision pure pour certains (13,23%). 

Ceci étant, l’on peut qualifier cet indicateur d’ambitieux de la part du projet, quoique 8 comptes ouverts 
auprès de la banque ne sont point négligeables pour un premier pas. 

Adhésion des membres des AVEC liées aux institutions formelles. Parallèlement, l’on peut observer les 
données sur les autres comptes individuels ouverts auprès des services financiers formels autres que les 
banques : l’étude initiale révèle que, globalement, 91% des ménages ciblés ne disposaient d’aucun compte 
auprès d’institutions formelles, 4% sont inscrits dans les caisses de l’OTIV, et 2,5% dans celles de 
Tsinjolavitra. 

La revue finale démontre que  le projet Ombona s’est aussi ouvert à la sensibilisation vers d’autre système 
financier formel mais pas seulement la banque : 22,35% (131/ 586) de membres d’AVEC liées sont 
titulaires de compte auprès d’institutions formelles. Soit, 1 compte BOA, 21 comptes BNI, 90 comptes 
MVola, 2 comptes Orange Money, 5 compte Airtel Money, 2 comptes Poste et 10 comptes OTIV. 

Cette propension des groupes cibles vers une adhésion aux institutions formelles peut être comptée 
comme étant un effet induit par l’action. Cf. Annexe 18 : Liste  des membres des AVEC liées ayant un compte 
auprès d’autres  institutions formelles 

Les connaissances, attitudes et utilisation du mobile banking par les non membres d’AVEC. Consultés 
au sujet du mobile banking, 40 CM non membres d’AVEC ont émis les avis suivants : 

- 79,49% d’entre eux trouvent le mobile banking utile pour eux.  

- Les raisons de cette attirance sont que 22,58% ont soif de crédits, 25,81% y voient une 
sécurisation effective des fonds individuel et/ou du groupe, 19,35% apprécient la praticité du 
système (Retrait de fonds, dépôt et envoie facile et rapide), 16,13% veulent pratiquer de l’épargne 
sous cette forme. Cf Annexe 12 : Tableau sur les connaissances, attitudes et utilisation du mobile 
banking par les non membres d’AVEC 

IOS.2.1. Nombre de document de capitalisation sur le processus du linkage élaboré et mis à l'échelle sur 
d'autre projet de CARE : 100%  

L’élaboration du document de capitalisation sur le processus du linkage est en cours depuis l'année 2, 
avec identification des difficultés rencontrées, des leçons apprises et  des recommandations en vue de la 
mise à l'échelle sur d'autre projet de CARE. La finalisation des documents sera faite en janvier 2020. 

IOS.2.2. Nombre de Success story montrant l'évolution de la réussite du projet : 100 %  

Selon les objectifs, 3 succès story devraient être produits. A ce stade, 2 succès à travers le linkage ont été 
relevés et qui méritent d'être rapportés : 1) ouverture compte bancaire d’un membre AVEC Vonona 
n’ayant pas fait partie du laboratoire,  2) Inclusion d’une personne en situation d’handicap dans le 
processus, plus précisément un membre dans AVEC Toky. Le 3ème succès story développé par le projet est 
en cours de rédaction et sera terminé d’ici la fin du projet. 

En conclusion, de par ces résultats aux niveaux des OS, la mission estime que le projet a les atouts en main 
pour favoriser la mise à l’échelle du processus du linkage sur d'autre projet de CARE qui a pu faire de ce 
projet pilote une réussite : les documents de capitalisation sur le processus du linkage ont été élaborés et 
mis à l'échelle sur d'autre projet de CARE, et plus encore, les progrès et l'impact direct du projet sont 
documentés dans un recueil d'études de cas. 

IOS.3.1 Pourcentage de femmes qui ont un meilleur accès et un meilleur contrôle des ressources 
économiques: 95,95% (≃ 96%) 

Le niveau d’atteinte de cet indicateur est de 120%. 

La valeur finale (≃ 96%) de l’indicateur IOS.3 découle de la somme des réponses personnelles prises par 
les femmes et des décisions conjointes sur l’utilisation des ressources du ménage, soit, 46,40% + 49,55% 
=95,95%  (≃ 96%).  Cf.  Tableau n°8 ci-avant 

Ce meilleur accès aux ressources pour les femmes est manifeste à deux niveaux : 
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- au niveau de leur ménage, elles participent aux ressources du ménage, un sujet considéré autrefois 
comme tabou du fait de leur statut de vulnérabilité. La méthodologie  d’épargne et crédit des AVEC 
à travers les différentes formations  organisées par l’équipe de projet Ombona leur a permis de 
développer l’esprit de créativité et d’entrepreneuriat et de mobiliser des fonds pour la mise en 
œuvre d’AGR. 

- au niveau de la communauté, le fait d’appartenir à une AVEC leur ont permis d’acquérir un certain 
prestige au niveau de la communauté. En raison de cela, on leur propose de plus en plus de postes 
de responsabilité (présidente d’Association, directrice d’école, membre FRAM etc…) dans divers 
secteurs.  

Comparaison entre les 3 groupes sur l’accès des femmes sur le contrôle des ressources du ménage. 
D’après le tableau ci-dessus les femmes membres des AVEC ont plus de contrôle sur les ressources du 
ménage comparativement aux femmes non membres d’AVEC. Ainsi, plus de 95 % des femmes membres 
des AVEC (95,95% dans le groupe AVEC liées et 95,09% dans le groupe AVEC non liées) ont plus d’accès 
et de contrôle sur les ressources du ménage contre 93,33% des femmes non AVEC. Autre constat 
spécifique est celui d’une équité de décision entre hommes et femmes membres des AVEC (liées ou non) 
en observant le rapport entre « décision personnel » et « décision conjointe ». Ceci démontre une évidence 
de l’approche AVEC de par laquelle le projet Ombona est arrivée à renforcer la capacité économique et le 
leadership des femmes, développant ainsi la cohésion, la solidarité, l’entraide et la prise de responsabilité 
au niveau du ménage.  

Ce qui n’est pas évident, ni pour les groupes cibles de la période initiale, ni pour les groupes témoins de la 
période initiale, ni pour les groupes non membres de la période finale : dans ces groupes, la « décision 
conjointe » est encore peu pratiquée dans les ménages (13,30%, 22,20% et 20%). Les décisions 
unilatérales par les femmes (68,30%, 66,70% et 73,33%) priment du fait des explications suivantes : 
- Sans encadrement AVEC, femmes et maris n’ont pas bénéficié des séances de sensibilisation au sujet 

de l’avantage de la complémentarité des époux dans la gestion des ressources, car ils n’ont pas 
bénéficié des formations dispensées par CARE au sujet de l’égalité des droits. 

- Dans le contexte des communes du District de Vatomandry, les femmes sont dans l’obligation de 
prendre des décisions unilatérales au niveau des ressources et revenus du ménage, quand leurs 
hommes travaillent au loin et sont absents pour la grande majorité du temps (cas des pêcheurs par 
exemple) 

- Elles n’ont pas encore acquis le réflexe de la recherche du consensus entre elles et leur conjoint.  

Tableau n°12 : Comparaison entre les 3 groupes de femmes sur leur accès et contrôle des ressources du 
ménage 

  BASELINE 
Groupe cible AVEC LIEE AVEC NON LIEE BASELINE 

Groupe témoin NON AVEC 

Réponses FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME FEMME HOMME 

Moi-même                                                    68,30% 12,60% 46,40% 22,64% 36,07% 8,70% 66,70% 10,00% 73,33% 20,83% 

Mon / ma 
conjoint(e)  18,30% 20,80% 3,15% 7,55% 4,92% 0,00% 11,10% 22,00% 6,67% 8,33% 

Décision 
conjointe 13,30% 66,70% 49,55% 69,81% 59,02% 91,30% 22,20% 68,00% 20,00% 70,83% 

Autre personne  0,00% 0,00% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTAL   100% 100% 100% 100%   100% 100% 
% de femmes 
qui ont un 
meilleur accès 
et un meilleur 
contrôle des 
ressources 
économiques 

  95,95%   95,09%    93,33%  

Source : Enquêtes ménages faites au cours de l’évaluation finale 

Les facteurs ayant favorisé l’accès et le contrôle des ressources économiques par les femmes. Dans 
les échanges faits au cours des entretiens avec les membres et non membres des AVEC et les autorités 
locales réunis en focus groups, il est ressorti que les femmes deviennent de plus en plus actives et 
autonomes,  car avant leur adhésion auprès des AVEC, les femmes avaient une forte dépendance envers 
leurs maris dans la prise de décision et même dans la réalisation de leurs activités génératrices de revenu. 
Le facteur de ce changement est en grande partie exogène car il fait suite aux notions acquises lors des 
formations dispensées par CARE en matière d’égalité des droits. Cet apport d’idée a renforcé le principe 
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traditionnel selon lequel ce sont les femmes qui gèrent et planifient le budget du ménage. Les mêmes 
personnes interrogées ont révélé que les AVEC, en tant que structure, ont joué un rôle important dans 
l'amélioration de la condition de la femme sur le plan social.  

IOS.3.2. Nombre et % de femmes membre des AVEC ayant accès aux services financiers formels : 100% 

Le projet Ombona a été conçu pour développer un mécanisme qui permet d’assurer l’inclusion financière 
des AVEC à travers le partenariat avec la Société Générale en utilisant le mobile Banking. La mise en place 
de ce système est passée par les étapes suivantes : 

- Les 25 AVEC existantes ont été sensibilisées sur l’utilisation de la technologie numérique dans les 
activités d’épargne et de crédit interne, renforcées en éducation financière, formées sur le linkage, 
formées sur la manipulation des technologies numériques (Téléphone). Cf. IRA. 2.1. à 2.4. 

- Les membres des 25 AVEC ont tous reçu des formations sur la gestion des fonds externes par 
lesquelles, ils ont acquis des notions d’amélioration de la gestion de fonds des AVEC, et à la suite 
desquelles ils ont été de plus en plus convaincus et motivés pour utiliser les services financiers 
formels. Cf. IRA. 2.6. 

- Les membres des 25 AVEC ont tous reçu des formations sur l'utilisation de code Téléphone à la suite 
desquelles les Mandataires sont capables de manipuler les codes téléphoniques, et ont acquis la 
capacité d'effectuer avec succès des transactions de manière autonome. Cf. paragraphe 2.7 

- Les 25 AVECs ont leur compte bancaire ouvert. Cf. IRA.2.9. et Annexe 17 : Image d’un relevé de compte 
bancaire d’une AVEC 

De par ce système ou mécanisme donc, les 464 femmes membres des 25 AVEC liées à la banque ont 
désormais accès aux services financiers formels. C’est-à-dire que par déduction,  la liaison des AVECs  dans 
lesquelles elles sont membres avec une institution financière formelle, en l’occurrence la SGM, les amène 
de facto dans le champ des utilisateurs de services financiers formels. Ce qui fait que ce résultat est acquis 
à 100%. 

Par ailleurs, les données de l’évaluation finale du projet Ombona révèlent un autre constat : par effet 
d’entrainement, les femmes membres d’AVEC liées ont une expérience dans l’utilisation d’E-Money pour 
des transactions financières à titre personnel. 

Femme et crédit numérique (Money). A ce sujet, 71,64% des femmes membres d’AVEC liées interrogées 
affirment que le fait de posséder un compte MVola ou un autre compte E-money, apporte des avantages 
très pratiques pour la gestion de la portefeuille du ménage :  E-money  offre pour elles une solution de 
sécurisation de fonds (du budget du ménage), des solutions de paiement sur mobil pour les achats ou 
autres menues transactions,  des solutions de transfert domestique d’argent ou de minutes de téléphonie 
(vers les membres de la famille se trouvant au loin de leur résidence) etc….. 

Aussi, des suggestions ont été émises lors 
des enquêtes pour améliorer l’accès des 
femmes au E-money, telles que la 
formation et le renforcement de capacité 
des femmes sur le crédit numérique 
(37,09%), une sensibilisation sur les 
avantages du E-money à travers une 
communication de la part des fournisseurs 
d’accès / opérateurs mobiles (18,55%),  la 
proximité des cash points (14,18%), une 
discrimination positive de la part de la 
communauté envers les femmes quant à 
l’évidence de leur capacité à s’approprier 
des nouvelles technologies du mobil 
(13,09%). 

En conclusion,   

 Si l’on se réfère au nombre de membres d'AVEC ayant ouvert jusqu’ici un compte individuel suite 
au linkage, l’on peut dire que l’inclusion financière des AVEC à travers le partenariat avec la 
Société Générale de façon responsable en utilisant le mobile Banking reste encore relativement 
faible. La mission estime pourtant que ce résultat un peu bas n’est dû qu’au fait que le temps de 

Les gens ne craignent plus d’utiliser le téléphone ou le 
réseau MVola, c’est devenu un objet courant du quotidien 
rural. Ce sont les points marchands qui manquent dans ce 
processus d’inclusion du monde rural aux services 
numériques. Grâce à l’assistance de CARE, nous bénéficions 
actuellement des services de MVola. 

(JARIZAFY Jean Armel, Chef Fokontany et Agent 
Villageois) 

…….. la femme est autorisée à prendre des initiatives de 
transaction numérique quand il s’agit d’approvisionner à 
partir du téléphone leurs enfants qui habitent loin de la 
maison pour poursuivre leurs études. 

        (Randrianarivelo Joujou Jonaster, Agent Villageois 
et Président de l’Association FILAMATRA I) 
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déploiement est encore jusqu’ici trop court, et que, cet indicateur est appelé à augmenter assez 
vite ces prochains temps. 

 Comme le confirment des dizaines d’années de travail sur la diffusion des innovations, pour 
pouvoir être portées à grande échelle, il est essentiel de réunir une documentation sur 
l’innovation et son impact. Celle-ci servira à transmettre une vision partagée de l’innovation 
quand de plus en plus de gens chercheront à la reproduire. Une bonne documentation sert aussi 
à soutenir les efforts de plaidoyer. Sans elle, le passage à grande échelle risque de devenir un 
processus confus dans laquelle les composantes centrales de l’innovation et ses contributions ne 
sont pas bien comprises. A ce propos, l’on peut donc affirmer que le projet Ombona a rempli toutes 
les conditions car sont réalisés, dans le cadre de sa mise en œuvre, le document de capitalisation 
sur le processus du linkage pour la mise à l'échelle sur d'autre projet de CARE et un recueil 
d'études de cas incluant les progrès ainsi que l'impact direct du projet . 

 Le projet a promu l’amélioration du statut de la femme à travers l’inclusion financière. Ceci est 
démontré par les bénéfices de son appartenance à une AVEC, de surcroit liée à une Banque via le 
Mobil Banking : bon nombre d’entre elles ont désormais un meilleur accès et un meilleur contrôle 
des ressources économiques du ménage. Mieux encore, ces femmes trouvent de l’aisance dans 
l’utilisation de l’E Money pour gérer le portefeuille du ménage. 

2.2.2.  Evaluation de l’atteinte de l’objectif global 

Objectif global : Contribuer à l’ancrage des associations villageoises d’épargne et de crédit dans le paysage 
financier de Madagascar pour un accès des plus vulnérables aux services des banques par le biais du mobile 
Banking et inclusion financière. Ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté dans la zone d’intervention. 

Le niveau d’atteinte de l’objectif 
global du projet est de 94%. Ce 
pourcentage de réussite 
démontre la très haute 
performance du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°13 : Indicateurs de l’Objectif Général / OG 

Logique d’intervention Valeur 
cible 

Valeur 
finale 

Niveau 
d’atteinte 

des 
résultats 

% 
moyen 

IOG. 1.1 Pourcentage de ménages ayant la capacité d'utiliser le fond de 
crédit bancaire à travers la banque  90% 85% 94% 

94% 
IOG. 1.2 Pourcentage des femmes qui (affirment) être capable de 

participer à titre égal aux décisions financières du ménage  80% 94% 118% 

IOG. 1.3 Pourcentage du rendement d'épargne des AVEC  40% 25% 62% 

IOG. 1.4 Nombre et pourcentage d’hommes et femmes qui sont des 
utilisateurs (rices) actifs (ves) des services financiers formels 100% 100% 100% 

Source : TdB du projet Ombona + Enquêtes ménages faites au cours de l’évaluation finale 

Analyse détaillée des résultats acquis de chaque indicateur par rapport aux attentes :   
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IOG. 1.1. Pourcentage de ménages ayant la capacité d'utiliser le fonds de crédit bancaire à travers la 
banque : 85% 

Au moment de la revue, 501 membres faisant partie de 21 AVECs sur 586 membres faisant partie 
des 25 AVECs ont effectués des opérations de crédit ou Bank to Wallet. La différence est constitué de 
85 membres issus de 4 AVEC n’en ayant pas encore effectués au moment de la revue. Il s’agit des 
Associations Filamatra III à Amboditavolo, Fanilo à Ambodivoananto, Miaramirindra à Maintinandry 
et Modely à Ambalamangahazo10 qui avaient rencontré des problèmes techniques, tels un blocage de 
puce, une erreur de coordonnées etc ….. mais dont les recherches de solution sont en bonne voie.  

Le rapport entre 501 membres sur 586 donne pour cet indicateur un pourcentage de réussite de 
85%, donc un taux très proche de la valeur cible (90%). 

Pour estimer cette capacité des ménages à utiliser le fonds de crédit bancaire à travers la banque, il 
est nécessaire de faire une corrélation avec ce qui est exposé précédemment dans les résultats de 
l’indicateur IR.1.1 où l’on remarque un taux d’utilisation des fonds de crédit déposés à la banque de 
69%, représenté par le rapport « bank to wallet 46.759.100 Ariary / wallet to bank 67.550.260 
Ariary ». Cf. Tableau n°9 : Etat des montants des mouvements effectués auprès de la banque par les 25 
AVEC liées selon le Suivi par le Projet des opérations des AVEC. 

Ainsi, si le pourcentage de ménages « ayant la capacité d'utiliser le fonds de crédit bancaire à travers la 
banque » est fort appréciable, le taux d’utilisation des fonds de crédit déposés à la banque l’est tout autant. 

Par rapport à la situation de départ (taux de 2%), le résultat de cet indicateur (85%), s’il est légèrement 
dessous de la valeur cible (90%), démontre les progrès accomplis par le projet dans le renforcement de 
la capacité des ménages membres à utiliser le fond de crédit bancaire à travers la banque, et ce,  de par le 
linkage. 

Logique d’intervention Baseline Valeur 
cible Endline Niveau 

d’atteinte  

IOG. 1.1 Pourcentage de ménages ayant la capacité d'utiliser le 
fond de crédit bancaire à travers la banque  2% 90% 85% 94% 

 

IOG. 1.2. Pourcentage des femmes qui (affirment) être capable de participer à titre égal aux décisions 
financières du ménage : 94,38% 

Le sujet  traite ici de la participation des femmes sur les « décisions financières du ménages », c’est-
à-dire les prises de décisions tant au niveau des ressources qu’au niveau des charges et 
investissements (utilisation des revenus des activités). 

De ce fait, la valeur finale (94,38%) de l’indicateur IOG. 1.2. est la résultante des deux indicateurs sus-
mentionnés. Cf. Tableau 9 : Mode de calcul de la participation des femmes à la prise de décision financière 
au sein du ménage 

Tableau n°14 : Participation des femmes à la prise de décision financière au sein du ménage 

  Participation aux décisions sur les 
ressources à utiliser 

Participation aux décisions sur 
l’utilisation des revenus  Moyenne 

Moi même 46,40% 46,85% 46,63% 

Décision conjointe 49,55% 45,95% 47,75% 

 TOTAL 94,38% 

La prise de décision sur les ressources à mobiliser est prise par elles-mêmes pour moins de la moitié 
(46,40%) des femmes membres d’AVEC liées enquêtées. Toutefois, près de la moitié 49,55%des femmes 
affirment prendre la décision conjointement avec leur partenaire.  Les taux de participation des femmes 
dans les décisions sur les revenus y afférents sont sensiblement identiques à ceux relatifs à la mobilisation 
des ressources (46,85% et 45,95%). Cette situation témoigne un sentiment d’appropriation, de prise en 
main par les femmes des affaires économiques. 

                                                                 
10 Source : tableau de suivi des opérations des AVECs par le technicien SE du projet 
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Ainsi, le niveau d’atteinte de cet indicateur est de 118%. Ce qui est plus que satisfaisant. D’autant plus que 
par rapport à la situation de départ, cet indicateur reflète une nette avancée allant de 67% à 94%. 

Logique d’intervention Baseline Valeur 
cible Endline 

IOG. 1.2 Pourcentage des femmes qui (affirment) être capable de 
participer à titre égal aux décisions financières du ménage  67% 80% 94% 

Toutefois, une analyse plus poussée permet de constater que la participation des femmes à titre égal dans 
la décision financière dans le ménage est susceptible de variation selon les domaines de dépenses du 
ménage. 

Tableau n°15 : Participation des femmes dans la décision financière dans les domaines des dépenses 
alimentaires et sociales 

n = 274 Domaine alimentaire Domaine de l’éducation Domaine  de la santé 

Réponses Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Moi même 20,39% 65,61% 56,95% 25,36% 46,11% 42,24% 23,62% 42,79% 39,09% 

Le chef de ménage 43,30% 6,49% 13,54% 5,80% 4,31% 4,59% 5,76% 3,94% 4,29% 

Décision conjointe 36,31% 27,45% 29,15% 68,84% 48,92% 52,63% 70,63% 52,66% 56,12% 

Autre personne 0,00% 0,45% 0,37% 0,00% 0,66% 0,54% 0,00% 0,61% 0,49% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Source : Enquêtes ménages faites au cours de l’évaluation finale 

Décision financière dans le domaine alimentaire : Plus de la moitié des femmes (65,61%) participent à la 
décision financière sur les dépenses en aliments. Naturellement, elles proclament que c’est un domaine 
dont la gestion leur échoit en grande partie. 

Décision financière dans le domaine de l’éducation: Ici, la majorité de réponses concernant le sujet 
(48,92%) révèle que les femmes participent à la décision, mais tout d’abord en concertation avec leur 
conjoint. 

Décision financière dans le domaine de la santé: Pour les dépenses relatives aux frais de maladies et/ou 
soins de santé, la majorité de réponses concernant le sujet (52,66%) révèle également que les femmes 
participent à la décision, mais surtout en concertation avec leur conjoint. 

Tableau n°16 : Participation des femmes dans la décision financière dans les domaines des dépenses 
pour les biens matériels 

n = 274 Domaine du logement Domaine de l’investissement productif 

Réponses Homme Femme Total Homme Femme Total 

Moi même 29,81% 41,26% 39,21% 34,09% 36,48% 36,06% 

Le chef de ménage 11,94% 13,05% 12,85% 1,52% 18,88% 15,85% 

Décision conjointe 58,25% 45,53% 47,81% 64,39% 44,16% 47,69% 

Autre personne 0,00% 0,17% 0,13% 0,00% 0,48% 0,40% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : Enquêtes ménages faites au cours de l’évaluation finale 

Décision financière dans le domaine du logement : En ce qui concerne la part de décision financière par 
les femmes dans le domaine du logement (équipement, aménagement, réparation etc….), il est constaté 
que, dans 45,53% des cas, elles y participent en consensus avec leur conjoint. 

Décision financière dans le domaine de l’investissement : En ce qui concerne la part de décision financière 
dans le domaine de l’investissement productif (achats de matériels et/ou d’équipement de production), il 
est constaté que, dans 44,16% des cas, elles sont consultées par leur conjoint. 

Avant l’avènement du VOAMAMI, les femmes étaient plutôt timides et restaient réservées. Maintenant allez 
visiter la maison d’une veuve ou d’une femme seule, il ne lui manque plus rien depuis les ustensiles jusqu’au 
confort intérieur. On devine tout de suite qu’elle est membre de l’Association. 
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 (IAMBY Jean Louis, Maire, CR Maintinandry) 
Les femmes sont plus promptes dans la planification des dépenses, le mari par exemple se casse la tête pour 
honorer le prochain versement à l’Association, la femme, elle est déjà prête pour les deux. 

(MISY Philippe, Agent Villageois, Maintinandry) 
Les femmes dominent déjà les hommes au point de vue effectif, 7 sur 25 personnes seulement représentent 
les hommes dans l’Association. De toutes les façons ce sont elles qui décident des initiatives à prendre, même 
en matière de gestion du budget aussi bien au niveau du VOAMAMI que dans le ménage. 

(JARIZAFY Jean Armel, Chef Fokontany et Agent Villageois, Analatsara 

IOG. 1.3. Pourcentage rendement d'épargne des AVEC : 25% 

Le niveau de cet indicateur est de 24,90% selon les données relatives aux 25 groupes AVEC liées 
fournies par SAVIX11 , consulté le 18 novembre 2019.  

Figure n°1 : Extrait de SAVIX sur la situation des AVEC arrêtée au 18 novembre 2019 

 
                                       

Les  données  fournies  à  partir  du  
fichier  « Comparaison formateurs 
» arrêtées  à ladite date permet 
également de relever 2 moyennes 
d’utilisation par membre et 3 ratios 
clés : la valeur de l’épargne 
moyenne annuelle par membre 
s’élève à 331.000 Ar contre 150 
000 Ar lors de la revue initiale. La 
valeur moyenne des crédits en 
cours montre un montant de 
162.100 Ar contre 66.536 Ar lors 

de la revue initiale. A noter également que pendant la période de revue finale, l’utilisation du fonds de 
crédit (taux = 35%) n’est pas à son optimum et que la proportion de membres ayant un crédit en cours 
(48%) est faible, puisque ne dépasse pas la moitié des effectifs. Ce qui explique le faible taux de 
rendement de l’épargne qui se situe à 25%.  

Il est toutefois à remarquer que l’on ne peut catégoriquement qualifier ce taux de faible puisqu’il est 
fonction d’autres paramètres comme : 
- la période coïncide avec l’arrêt de tout octroi pendant les trois mois précédant la fin du cycle, 
- le cycle d’activité des caisses est donc variable d’une AVEC à une autre, 
                                                                 
11 SAVIX / Savings Groups Information Exchange : Plateforme d’information internationale de la microfinance communautaire 
qui fournit des données transparentes et standardisées en ligne sur le secteur (développée par VSL Associates et Software 
Group). 

  Baseline Endline 
Utilisation des services par Membre 
Moyenne de l’épargne annualisée (par 
Membre en Ariary) 151 116 330 896  

Moyenne des crédits en cours (par 
Membre en Ariary) 66 536 162 100 

Ratios clés (pondéré) 
Taux d'utilisation pondérée du fond de 
crédit  40,9% 35% 

% des Membres avec crédit en cours 44,5% 48% 
Taux de rendement de l'épargne  19,0% 24,9% 
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- les membres réfléchissent et font la balance entre jouir individuellement du crédit de fonds ou 
ensemble laisser fructifier les fonds déposés à la banque, le taux d’intérêt accordé par celle-ci étant 
assez séduisant, 

- les décisions d’augmentation du montant de part sont parfois prises impulsivement sans décision 
unanime de tous les membres, et produisent l’effet contraire : les parts souscrites qui sont fait 
pour alimenter et augmenter le fonds de crédit à la caisse sont réduites. 

- le comportement du portefeuille de l’AVEC est donc quelque peu fonction des humeurs des 
membres. 

A noter enfin que l’entrée des données12 dans SAVIX se fait mensuellement et parfois trimestriellement 
alors que celle dans la Base de données du projet est tenue par le technicien SE en temps plus rapprochés, 
soit hebdomadairement, reflétant ainsi les situations de compte des AVEC en temps réel. Ce qui explique 
le décalage entre le « Taux d'utilisation pondérée du fond de crédit » énuméré ici et celui donné dans le 
paragraphe IOG. 1.1.  

IOG. 1.4. Nombre et pourcentage d’hommes et femmes qui sont des utilisateurs (rices) actifs (ves) des 
services financiers formels : 100 % 

La mise en place du  système de linkage des AVEC avec la banque est caractérisée par la réalisation des 
étapes énumérées dans le paragraphe développant les explications du résultat de l’indicateur IOS.3.2. 

Dès lors que les 25 AVEC ont leur compte bancaire respectif ouvert, la procédure de gestion des fonds 
appliquée est celle dictée par le linkage : dépôts au compte bancaire via cash point,  retraits de fonds du 
compte bancaire via cash point, relevés sur registre des écritures électroniques des opérations de crédit 
ou de débit du compte. En se référant aux résultats de l’indicateur IRA.1.5.2.  les opérations effectuées par 
les AVEC  sont multiples. 

De par ce système ou mécanisme donc,  les 464 femmes membres et les 122 hommes membres des 25 
AVEC liées à la banque, en l’occurrence la SGM, sont implicitement devenus utilisateurs actifs des 
services financiers formels. Ce qui fait que ce résultat est acquis à 100%. Source BDD AVEC /SE Projet 
Ombona 

Ainsi, le résultat de cet indicateur témoigne la haute performance du projet Ombona, dans la mesure où 
sa trajectoire, de par toutes les étapes par lesquelles il est passé, s'est effectuée selon le but désiré dans ce 
domaine depuis le point de référence (1%)  jusqu’à l’objectif  (cible 100% et endline 100%). 

Logique d’intervention Baseline Valeur 
cible Endline Niveau 

d’atteinte  

IOG. 1.4 
Nombre et pourcentage d’hommes et femmes qui sont 
des utilisateurs (rices) actifs (ves) des services financiers 
formels 

1% 100% 100% 100% 

Accès aux services financiers formels et avantages. A travers l’enquête menée lors de l’évaluation finale, 
les membres des AVEC liées énoncent les avantages qu’ils ont tirés de ce nouveau procédé apporté par 
CARE, à savoir, le système « du Mobil banking au compte bancaire » et partant, leur accès aux services 
financiers formels . Cf. Tableau sur les avantages du linkage vus par les membres des AVEC liées en annexe 
13.  

- 91,64% voient dans le système la sécurisation effective des fonds de l’AVEC, 6,55% un gain de 
temps, 0,73% l’opportunité pour les membres d’être initiés aux services bancaires basiques 
(gestion d’un compte bancaire, accès aux microcrédits)  

- 43,43% déclarent désormais en savoir plus sur les opérations bancaires possibles via le système 
mobile. 

- 78,91%  connaissent l’utilisation du Mvola suite aux formations dispensées par le projet Ombona. 

- 83,64% trouvent « très satisfaisant » le service Mvola via lequel les opérations de l’AVEC avec la 
Banque sont facilitées. 

- A propos des atouts qu’offrent le linkage, et plus précisément les services de Mvola, pour les 
groupes AVEC : 42,70% évoquent leur soulagement vis-à-vis de l’insécurité des vata, et 38,69% 

                                                                 
12 Voir Annexe 9 : Exemples de fiche de recueil de données pour entrées dans SAVIX 
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apprécient le fait  que le système permet une gestion à temps réel du compte de l’AVEC, 9,12% la 
disponibilité des fonds, et 8,03% le gain de temps. 

- Au niveau des changements occasionnés par les services de Mvola pour les groupes AVEC : 
50,55% apprécient l’amélioration des connaissances sur les technologies numériques, 22,55% la 
sécurisation dans le transfert des fonds, 14,55% l’instauration de la confiance au sein du groupe
 14,55%, 9,82% la sécurisation des personnes etc ….  

- Sur le plan personnel, les formations sur le Mvola ont apporté aux membres l’accès du ménage à 
un téléphone (55,34%), la connaissance de la manipulation d’un téléphone (20,95%), l’accès aux 
services Mvola (23,32%). 

- 24,36% ont désormais un compte individuel Mvola. Toutefois, il leur reste encore à découvrir tous 
les services offerts par Mvola : quelques-uns (14,91%) déclarent les connaitre « tous » et une 
majorité (65,82%) affirme ne les connaitre « qu’en partie ». 

Conclusion :  

 L’approche AVEC a impacté positivement sur la relation de pouvoir dans le ménage, car 94% des 
femmes affirment être capables de participer à titre égal aux décisions financières du ménage, et 
le système de linkage a permis l’ancrage des AVEC dans le paysage financier de Madagascar : 85% 
des ménages ont la capacité d'utiliser le fond de crédit bancaire à travers la banque et 100% 
d’hommes et 100% de femmes membres des AVEC bénéficiaire du projet sont désormais des 
utilisatrices actives des services financiers formels. 

 Le rendement d’épargne n’est pas à son optimum. Les raisons de cet état de choses peuvent être 
liées à l’organisation interne des caisses (par exemple, l’arrêt de tout octroi pendant une période 
de trois mois précédant la fin du cycle), au cycle d’activité des caisses, aux dispositions d’humeurs 
des membres sur la gestion du portefeuille de l’AVEC. 

2.2.3. Les facteurs de réussite et de blocage par rapport à l’atteinte des objectifs 
et des résultats du projet 

Le niveau d’atteinte élevé des résultats est dû globalement grâce aux éléments suivants : 

 Au niveau de la coordination du projet : 
L’expérience et le dynamisme de l’équipe dirigeante du projet Ombona et des AMS (des qualités 
reconnues par l’ensemble des parties prenantes au projet) ont contribué à la réalisation des 
activités prévues par le projet ou à faire de nombreux réajustements liés aux nombreuses 
contraintes. De plus, le projet est doté d'un bon dispositif de suivi-évaluation et dont la 
fonctionnalité permet d'assurer la bonne gestion et la redevabilité du projet ainsi que le partage 
aisé d’informations. 
 

 Au niveau des formations : 
- Implication directe des personnes ressources de TELMA et SGM. 
- Bon ciblage : tous les membres des AVEC ont été formés sur le processus du linkage. 

 
 

 Au niveau de  la formalisation des AVEC : 
- Plaidoyer de CARE auprès des autorités locales (Fokontany, Gendarmerie, District, Région, 

Préfecture) ayant permis l'obtention des récépissés 60133 définitifs dans un délai record. 
- L’autorisation provisoire du RPGEM et CNFI sur l’enregistrement des AVEC sous ordonnance 

60133. 
 
 

 Au niveau de  l’ouverture de compte des AVEC : 
- Ouverture de compte bancaire gratuite, frais bancaire minime, compte rémunéré 
- Bon offre de service clientèle : déplacement du représentant de SGM dans la zone 

 
 

 Au niveau de  la pratique du linkage : 
- Réduction des risques de vol de caisse au niveau des trésoriers 
- Inclusion financière des AVEC 
- Epargne des AVEC à la banque génératrice d’intérêt 
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- Fonds sécurisés à la banque 
 
 

 Au niveau du déploiement : 
- Appui aux personnes désirant ouvrir des points marchands : constitution de leurs dossiers et 

facilitation déplacement  sur Toamasina pour dépôt des  dossiers. 
- Accompagnement par les 5 lab (avec témoignages) dans les étapes du déploiement auprès des 20 

AVEC  
- Disponibilité du produit ombona mis au point pour les 20 AVEC 

 
 Au niveau du Suvi et Accompagnement des AVEC : 

- Existence d’outils de recensement des membres des AVEC et donc d’une base de données, 
- Existence d’outils de suivi des opérations effectuées par les AVEC, 
- Mise en place du processus d’accompagnement comprenant des outils de collecte de données 

(fiche d’écriture de mouvement), de transmission de données (SMS sur les BtW et WtB envoyé 
par AVEC au  technicien de Suivi du projet), de gestion financière (relevé de compte fourni à 
l’AVEC par technicien de Suivi du projet) etc… 

- Enrôlement des AV qui encadrent déjà les AVEC arrivées en phase d’appropriation dans le 
processus de liaison financière selon le protocole prédéfini par CARE et SGM 

 
Les facteurs de blocage sont les suivants : 

 
 

 Au niveau de  la formalisation des AVEC : 
- Complication de la constitution des dossiers 
- Déplacement des mandataires et membres de bureau pour l’enquête de moralité à Vatomandry 

malgré l’existence d’une brigade de la Gendarmerie à Ilaka Est 
- Difficultés au niveau du remplissage des formulaires car libellés en langue française 

 
 

 Au niveau de  l’ouverture de compte des AVEC : 
- Dossiers d’engagement des mandataires libellés en français nécessitant une traduction  
- Couts de déplacement des mandataires pour aller à Vatomandry pour l’ouverture de compte 

groupée. 
 

 

 Au niveau de  la pratique du linkage : 
- Instabilité de la solution technique (Wallet to Bank et Bank to Wallet) 
- Service Messalia non encore fonctionnel  
- Eloignement des points marchands 
- Frais du cash out trop élevé pour les AVEC 
- Retard d'ouverture des points marchands 
- Manque de liquidité dans certains points marchands au cours de l’opération cash in et cash out 

 
 
 

 Au niveau du déploiement : 
- Retard de l’ouverture de compte MVola et compte banque des 20 AVEC, 
- Perturbation dans le circuit des dossiers d’ouverture des comptes des 20 AVEC, 
- Retard de l’ouverture des points marchands dans certains sites, du fait de la lenteur du circuit 

pour obtenir l’agrément 
- Procédures d'accréditation assez longue. 

2.2.4. Autre impact du projet 
Au niveau des AVEC liées :  

- Le principe est avantageux pour les AVEC liées car il permet d’être initiés aux services bancaires 
basiques et de créer de nouvelles habitudes commerciales (l’achat de biens, la recharge du compte 
de minutes mobile à distance, le transfert domestique de minutes de téléphonie, etc.). Il permet 
également de limiter les risques de vol en réduisant l’utilisation du cash, de réduire les coûts des 
transactions  domestiques de personne à personne, et un gain de temps. 

- Il y a pourtant menace car le fait que le projet n’ait pu consacrer que 4 mois seulement de 
déploiement, il y a une dépendance des AVEC par rapport à CARE concernant les aspects techniques 
et les suivis des opérations : par exemple, les interventions pour résoudre les problèmes d’appels, de 
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codes, de réseau, de bande passante etc…. ont été jusqu’ici menées par l’équipe technique.  Ni les 
AVEC ni les AVE n’ont pas encore acquis les compétences requises pour négocier de telles solutions. 

Au niveau communautaire : 

 Reconnaissance des bénéfices de la finance inclusive. Avec l’adoption du mobile banking, il n’est 
plus nécessaire pour les AVEC de parcourir de longues distances pour accéder à des services 
financiers. 

 Empowerment / autonomisation des femmes. Pour préciser le niveau de contrôle actuel de la 
femme sur l’utilisation des fonds du ménage, le niveau d’éducation financière, l’accès aux services 
financiers (formels et informels), ceux-ci ont été démontrés précédemment dans l’atteinte des 
résultats IR.3.1, IOS.3.1. et IOS.3.2. 

Par ailleurs, les résultats d’enquête finale ont révélé que les pratiques du crédit de l’AVEC chez les 
femmes ont des impacts sociaux très positifs, tels l’accès aux ressources ou participation aux rentrées 
d’argent (point affirmé par 71,27% des répondants), l’accès aux décisions financières dans le ménage 
(13,09%), l’accès à la parole dans la communauté (1,09%), et même être des acteurs et moteur du 
développement dans la communauté (3,27%). 

Outre cela, l'adhésion de la femme au sein de l'AVEC lui fait acquérir des qualités lui permettant son 
épanouissement  : selon les avis de celles-ci récoltés lors des enquêtes, ce statut lui apporte le goût 
de la recherche dans l'identification d'AGR à réaliser  (28,57%), le leadership (24,55%), le sens de la 
responsabilité dans la vie communautaire (25,45%), l’accomplissement de ses devoirs citoyens 
(3,57%), le sens de la discipline 5,36%, le respect de soi (1,34%), et le respect d'autrui (0,89%). 

De ces faits, la mission se permet d’affirmer une nette évolution de l’empowerment des femmes, qui, 
par bon sens,  utilisent les produits de crédit numérique et se servent des pratiques de crédit 
associées pour les aider dans leur lancée sur le plan économique. 

Pour celles qui ne sont pas encore branchées, les principaux obstacles rencontrés par elles pour 
accéder aux produits de crédit offert par les institutions financières et les utiliser sont constitués par 
: le manque d’information (40,00%), le manque de connaissance (25,45%), le désintérêt (3,64%), 
l’inhabitude (13,09%), l’inexistence d’épargne (5,82%). 

 Sens du civisme et du leadership. Mise à part le linkage, l'adhésion d’un membre au sein de l'AVEC, 
lui fait acquérir le sens de la responsabilité dans la vie communautaire (21,62%), le gout de la 
recherche d’AGR (33,78%), le leadership (13,51%), le sens de la discipline (6,76%) 

 
Ceci étant, la mission estime que CARE a réalisé un grand défi à travers le projet Ombona de par le principe 
appliqué par celui-ci selon lequel les services financiers numériques contribuent au développement financier 
et à l’inclusion financière.   
 

Les évidences qui en ressortent sont :   
- L’usage du téléphone mobile constitue un moyen d’accès aux services financiers. 
- Le développement des systèmes de paiement via mobile permet d’intégrer des pans entiers de  

population dans le système financier. 
- Les services financiers sur mobile permettent aux populations même non encore bancarisées de 

réaliser des opérations financières. 
 

Par ailleurs, l’accès des femmes aux services financiers formels constitue une réalisation pleine de 
l’atteinte de l’objectif du projet : celui de contribuer à l’amélioration du statut de la femme et de son 
autonomie financière. 
  



2.2.5.   Forces, faiblesses, opportunités et menaces sur les différentes parties prenantes du projet  

ENTITE FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

CARE Bonne stratégie globale de mise en œuvre 
des activités du projet  

Bonnes relations avec les autorités 
décentralisées qui se sont impliquées à 
toutes les phases du processus 

Le personnel du projet est complet et 
motivé 

Système de Suivi Evaluation du projet 
robuste et fiable 

Fluidité des informations. 

Cohésion équipes CARE/BFV-SG 

Les liens tissés par l’équipe du projet 
Ombona avec l’équipe TELMA ayant permis 
l’ouverture rapide des comptes MVola des 
20 AVECS  

En tant que CA du RPGEM, CARE a de 
l’influence sur l’institutionnalisation des 
AVEC 

 Fluidité des informations 

Tissage de lien avec les autorités locales et 
régionales 

Couverture réseau de TELMA 

Maillage des points marchands TELMA 

Mise à l'échelle sur d'autre projet de CARE 

 

Dépendance des AVEC par 
rapport à CARE concernant les 
aspects techniques et les suivis 
des opérations : par exemple, 
interventions pour résoudre les 
problèmes d’appels, de codes, 
de réseau, de bande passante 
etc…. 

La non continuité des actions au 
niveau des AVEC du fait que le 
déploiement n’ait  pu se faire 
jusqu’ici que durant 4 mois, 
c’est-à-dire insuffisance du 
temps d’appropriation du 
système de linkage. 

BFV SOGE Cohésion équipes CARE/BFV-SG 

Soutien des ministères de tutelle effectif 
pour définir un statut spécifique aux 
AVECs 

Accord rapide obtenu de TELMA pour 
continuer avec MVola jusqu’en février 
2020, résolvant ainsi le retard de la 
solution YUP. Accord rapide obtenu de 
TELMA pour continuer avec MVola 
jusqu’en février 2020, résolvant ainsi le 
retard de la solution YUP. 

Non établissement du contrat de 
partenariat avec Telma rendant à mal 
les solutions techniques et les services 
Mvola : 

- Non disponibilité du service / 
outil Messalia (réception de SMS 
sur situation de solde de compte 
BFV) 

- Instabilité de la solution 
technique (Wallet to Bank et 
Bank to Wallet), 

- Retard de la solution YUP 

Sortie prochaine d’un texte de cadre juridique 
légal de suivi des Groupes d’Epargne par la 
CNFI et RPGEM. 

Bonnes relations avec les autorités 
décentralisées qui se sont impliquées à toutes 
les phases du processus 

Base de données des AVEC établies 

Disponibilité Trois (3) outils du réseau CARE 
conçus et adaptés au contexte de Madagascar 
élaborés 

Tissage de lien avec les autorités locales et 
régionales 

Couverture réseau de TELMA 

Maillage des points marchands TELMA 

La non continuité de l’action de 
proximité par rapport à 
l’ouverture de compte 
individuel par les membres des 
AVEC ciblées. 

L’implantation d’une nouvelle 
agence de la BNI Madagascar à 
Vatomandry. 
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ENTITE FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

TELMA La fiabilité du service MVola 

Couverture réseau de TELMA 

Maillage des points marchands TELMA 

Problèmes de réseau et/ou de bande 
passante 

Retard d'ouverture des points 
marchands à cause de la lenteur de la 
procédure 

Manque de liquidité dans certains 
points marchands au cours de 
l’opération cash in et cash out 

Frais du cash out trop élevé pour les 
AVEC 

Activer et multiplier les points marchands 

Trouver des solutions rapides et adéquates 
pour accélérer l’approvisionnement des fonds 
au niveau des points marchands fixes et/ou 
mobiles 

Montant des fonds  à réviser à la hausse selon 
une périodicité à fixer par rapport aux cycles 
des AVEC implantés dans la zone 

Encourager la mise en place des points 
marchands mobiles 

Concurrence des autres 
opérateurs de téléphonie 
mobile (Orange, Airtel) qui 
pourraient proposer des tarifs 
plus avantageux au niveau des 
couts des cash out. 

AVEC Renforcement de la confiance au sein de 
l’association 

Disponibilité des agents villageois  
volontaires motivés 

Sortie prochaine d’un texte de cadre 
juridique légal de suivi des Groupes 
d’Epargne par CNFI et RPGEM. 

 

Persistance de doute de certains 
membres sur la sécurité de leur fonds 
déposé à la banque craignant une 
complicité des mandataires avec la 
banque 

Eloignement des points marchands 

Dépendance par rapport à CARE 
concernant les aspects techniques et les 
suivis des opérations : par exemple, 
interventions de CARE pour résoudre 
les problèmes d’appels, de codes, de 
réseau, de bande passante etc…. 

Eloignement des points marchands 

Base de données des AVEC établies 

Les avantages du linkage au niveau  collectif 
(l’association) : 
- Sécurisation des fonds 
- Accès aux services bancaires 
- Acquisition de savoirs en matière de 

comptabilité simplifiée, de finance, de 
gestion de fonds externes 

Les avantages du linkage au niveau individuel 
(l’individu en tant que membre de l’AVEC) : 
- Connaissance et utilisation du téléphone 

mobile 
- Connaissance et utilisation du mobil 

money et du mobile banking 
- Acquisition de savoirs en matière de 

comptabilité simplifiée, de finance, de 
gestion de fonds externes 

- Démultiplication des AVEC au niveau 
communautaire avec l’appui des AV. 

Retour à la case départ si les 
AVEC liées, au stade où elles en 
sont, seront laissées sans 
accompagnement 

Compromission de la qualité et 
de la fréquence des données de 
suivi des opérations bancaires 
en l’absence du partenaire 
qu’est le projet Ombona. 

 

 

  



2.3. LES CHANGEMENTS APPORTES PAR LE PROJET 

Ce chapitre constitue une suite de l’analyse des effets du projet, notamment les changements apportés par le 
projet à la fin du programme grâce à la comparaison des données de l’enquête initiale avec celles de l’enquête 
finale et voir ainsi l’évolution du contexte local, à travers les trois groupes composés des membres d’AVEC 
liées, AVEC non liées et groupes non membres d’AVEC. 

2.3.1.  Typologie des ménages 
Sexe dirigeant. L’échantillon de l’étude de référence est constitué de 119 ménages dont 71,40% dirigés 
par des hommes et 28,60% par des femmes. L’échantillon de l’étude finale est constitué de 275 ménages 
dans les groupes AVEC liées dont 71,64% dirigés par des hommes et 28,36% par des femmes.  Le rapport 
Homme / Femme est identique. 
Dans les ménages enquêtés dans les groupes AVEC non liées, l’échantillon de l’étude finale est constitué de 
84 ménages dont 83% dirigés par des hommes et 17% par des femmes.  Le rapport Homme / Femme est peu 
ordinaire. 

Dans les ménages enquêtés dans les groupes non membres, l’échantillon de l’étude finale est constitué de 39 
ménages dont 62% dirigés par des hommes et 38% par des femmes.  Le rapport Homme / Femme est tout 
de même vraisemblable car se rapprochant le plus du sexe-ratio mondial qui est de 50,4% selon l’ONU. 

Tableau n° 17 : Tableau croisé sexe du chef de ménage 

Tableau croisé sexe du chef de ménage * linkage Baseline AVEC LIEE AVEC NON 
LIEE NON AVEC 

Sexe du chef 
de ménage 

Homme 
Effectif 85 197 70 24 

%  71,40% 71,64% 83,33% 61,54% 

Femme 
Effectif 34 78 14 15 

%  28,60% 28,36% 16,67% 38,46% 

Total 
Effectif 119 275 84 39 

%  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Rapport Homme / Femme 2,5 2,5 5 1,6 
Source : Enquêtes faites au cours de l’évaluation finale / novembre 2019 

Taille du ménage. Les ménages composés de 1 à 3 personnes sont le s  plus nombreux. Ils représentent 
89 %, des ménages enquêtés dans les groupes AVEC liées,  93% des ménages enquêtés dans les  groupes 
AVEC non liées, et 95% des ménages enquêtés dans les groupes non membre. 

Tableau n° 18 : Répartition des ménages par taille 
Répartition des ménages par taille (ensemble) AVEC LIEE AVEC NON LIEE NON MEMBRE  

Tranche taille Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage Effectifs Pourcentage 

1 à 3 personnes 49 32,90% 245 89,09% 79 92,94% 37 94,87% 

4 à 7 personnes 87 58,40% 29 10,55% 5 5,88% 2 5,13% 

plus de 7 
personnes 13 8,70% 1 0,36% 1 1,18% 0 0,00% 

Total 149 100,00% 275 100,00% 85 100,00% 39 100,00% 
Source : Enquêtes faites au cours de l’évaluation finale / novembre 2019 

Activités principales et secondaires du Chef de ménage. Concernant les activités principales 
exercées par les ménages membres, les données recueillies durant les 2 périodes de revue permettent  
d’observer la même prédominance de l’agriculture suivie du commerce.   
Comparativement, les chefs de ménage ayant déclaré avoir des activités principales liées à l’agriculture et 
l’élevage représentent une proportion de 77% auparavant contre 67% actuellement. Les chefs de ménages 
masculins prédominent dans ces secteurs : 87,20% H contre 57,90% F en baseline et 69,59%contre 60,26% 
en endline. 
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La proportion des chefs de ménages dont les activités sont liées aux services tels que le commerce varie de 
12,90% (baseline) à 15,44% (endline).Dans les deux groupes, ce sont les femmes chefs de ménages qui 
pratiquent le commerce comme activité principale (29% et 22%),  

Auparavant, près d’un chef de ménage sur trois n’ont pas  de  seconde  activité (29,3%). Actuellement ce 
rapport est de un sur quatre (23,48%). 

Selon les données du baseline, les activités secondaires sont l’élevage (pratiqué par 21% des ménages), 
l’agriculture (15%), la pêche (15%) et le commerce (12%). La revue finale révèle que les activités secondaires 
sont l’agriculture (23%), le commerce (21%) et le commerce (15%). 

Au niveau des AVEC non liées et concernant les activités principales exercées par les ménages membres, les 
données recueillies permettent  d’observer la même prédominance de l’agriculture suivie du commerce, et 
ce, par rapport aux AVEC liées. Concernant les activités principales exercées par les ménages non membres, 
les données recueillies permettent  d’observer encore la prédominance l’agriculture.   

Tableau n° 19 : Activité principale des CM 
  
  

 Libellés 
  

Baseline AVEC LIEE AVEC NON LIEE NON MEMBRE AVEC 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

Se
cte

ur
 d'

ac
tiv

ité
 pr

inc
ipa

le 

Agriculture 87,20% 57,90% 77,60% 59,62% 68,64% 66,91% 73,91% 60,66% 63,53% 58,33% 60,00% 58,97% 

Elevage 0,00% 0,00% 0,00% 1,92% 2,73% 2,57% 4,35% 1,64% 2,35% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pêche 1,30% 0,00% 0,90% 5,77% 6,82% 6,62% 0,00% 9,84% 8,24% 0,00% 6,67% 2,56% 

Mine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Artisanat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% 1,84% 0,00% 3,28% 2,35% 4,17% 20,00% 10,26% 

Charbonnier/forestier 0,00% 0,00% 0,00% 1,92% 0,91% 1,10% 8,70% 1,64% 3,53% 4,17% 0,00% 2,56% 

Commerce 5,10% 28,90% 12,90% 23,08% 13,64% 15,44% 4,35% 19,67% 15,29% 12,50% 6,67% 10,26% 

Salariat journalier 1,30% 2,60% 1,70% 1,92% 0,91% 1,10% 4,35% 0,00% 1,18% 12,50% 6,67% 10,26% 

Salariat permanent 5,10% 10,50% 6,90% 5,77% 4,09% 4,41% 4,35% 3,28% 3,53% 8,33% 0,00% 5,13% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Source : Enquêtes faites au cours de l’évaluation finale / novembre 2019 

 Libellés 
Baseline AVEC LIEE AVEC NON LIEE NON MEMBRE AVEC 

Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total Homme Femme Total 

De
ux

ièm
e s

ec
teu

r d
'ac

tiv
ité

 

Aucun 24,40% 39,50% 29,30% 18,75% 24,62% 23,48% 27,27% 37,29% 35,37% 33,33% 33,33% 33,33% 

Agriculture 10,30% 23,70% 14,70% 25,00% 22,61% 23,08% 18,18% 15,25% 15,85% 14,29% 25,00% 18,18% 

Elevage 23,10% 15,80% 20,70% 16,67% 15,08% 15,38% 22,73% 5,08% 9,76% 9,52% 16,67% 12,12% 

Pêche 21,80% 0,00% 14,70% 10,42% 4,02% 5,26% 0,00% 6,78% 4,88% 4,76% 0,00% 3,03% 

Mine 0,00% 0,00% 0,00% 2,08% 0,00% 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Artisanat 2,60% 0,00% 1,70% 2,08% 3,02% 2,83% 4,55% 8,47% 7,32% 9,52% 16,67% 12,12% 

Charbonnier/forestier 2,60% 0,00% 1,70% 0,00% 0,50% 0,40% 4,55% 8,47% 7,32% 4,76% 0,00% 3,03% 

Commerce 9,00% 18,40% 12,10% 16,67% 22,11% 21,05% 13,64% 11,86% 12,20% 19,05% 0,00% 12,12% 

Salariat journalier 3,80% 2,60% 3,40% 2,08% 7,04% 6,07% 4,55% 6,78% 6,10% 4,76% 8,33% 6,06% 

Salariat permanent 2,60% 0,00% 1,70% 6,25% 1,01% 2,02% 4,55% 0,00% 1,22% 0,00% 0,00% 0,00% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Source : Enquêtes faites au cours de l’évaluation finale / novembre 2019 

Revenu moyen des ménages 
Revenus moyens des ménages membres d’AVECs liées. Le montant moyen du revenu actuel s’élève à 
2.858.997 ariary correspondant à la vente et/ou autoconsommation des produits de la principale activité des 
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cibles, qui, dans la majorité des répondants, est l’agriculture. Les déclarations des interviewés concernent  le 
revenu formel. Ce revenu moyen global est augmenté de 4% par rapport à la période de référence (2.735.945 
Ariary). 

Revenus moyens des ménages membres d’AVEC non liées. Le montant moyen du revenu actuel s’élève à 
2.617.555 ariary correspondant à la vente et/ou autoconsommation des produits de la principale activité des 
cibles, qui, dans la majorité des répondants, est l’agriculture. Les déclarations des interviewés concernent  le 
revenu formel. 

Revenus moyens des ménages membres. Le montant moyen du revenu actuel s’élève à 1.980.045 ariary 
correspondant à la vente et/ou autoconsommation des produits de la principale activité des cibles, qui, dans 
la majorité des répondants, est l’agriculture. Les déclarations des interviewés concernent  le revenu formel. 

De la comparaison des 3 catégories, il ressort que le montant moyen  des revenus des ménages membres des 
AVEC liées est supérieur à celui des 2 autres groupes. Les ménages membres des AVEC liées, en tant qu’AVEC 
matures,  sont avantagés dans la mesure où ils savent utiliser à bon escient le capital de production offert à 
eux.  Ils entreprennent des activités d’investissement à travers les AGR issus des crédits accordés aux 
membres qui leur permettent, surtout les femmes,  d’avoir de l’argent pour assurer les besoins vitaux de leur 
famille. 

Tableau n°20 : Revenu moyen des ménages 

Libellés Baseline AVEC LIEE AVEC NON 
LIEE 

NON 
MEMBRE 

Sexe du chef de 
ménage 

masculin 2 739 062 2 869 195 2 737 124 2 290 000 
féminin 2 728 105 2 833 240 2 020 964 1 299 100 
Total 2 735 945 2 858 997 2 617 555 1 898 855 

Tranche d'âge 

moins de 35 ans 2 996 906 3 048 196 2 066 843 2 323 125 
entre 35 et 45 ans 2 774 721 2 804 851 3 631 576 1 994 286 
entre 45 et 55 ans 2 418 696 2 970 662 2 641 519 1 430 000 
plus de 55 ans 2 152 542 2 609 530 2 650 889 1 707 150 
Total 2 735 945 2 858 997 2 617 555 1 898 855 

Tranche taille 1 à 3 personnes 2 187 365 2 177 034 1 969 980 1 463 500 
  4 à 7 personnes 2 855 738 2 948 753 2 891 493 2 628 182 
  plus de 7 4 005 956 3 017 465 3 109 250 1 656 667 
  Total 2 735 945 2 858 997 2 617 555 1 898 855 
Moyenne 2 735 945 2 858 997 2 617 555 1 898 855 

Source : Enquêtes faites au cours de l’évaluation finale / novembre 2019 

2.3.2.  Les pratiques des ménages membres en termes d’épargne et de crédit 
Dans cette section, une analyse descriptive des caractéristiques des épargnes et des emprunts est effectuée, 
suivie d’un examen de la forme et la destination des épargnes des ménages en en fin de cycle. 

L’épargne. Presque la totalité des ménages membres d’AVEC liées déclarent pratiquer de l’épargne sous 
diverses formes. Parmi ceux-ci, 30,65% en effectue  sous forme de capitalisation par l’achat de bétail, 21,77% 
sous forme de prêts à d’autres ménages, 19,35% sous forme d’extension de cultures de produits agricoles, 
18,55% sous forme d’argent gardé à la maison. 

Pour la période de référence, les  épargnes gardées auprès des institutions telles que les « dépôts aux caisses 
mutuelles » et les « dépôts en banque » sont restés infimes en termes de pourcentage de ménages. Seuls, 8% 
déposent à la banque leur épargne et 6% les confient auprès de l’OTIV, la majorité préférant, soit les garder 
chez eux pour 24% de cas, soit investir dans le bétail pour 10% des cas. 
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Le crédit ou emprunt. Quant au recours au crédit, il s’effectue auprès de la caisse de l’AVEC et pas encore 
auprès de la banque.  

Les fonds de crédit emprunté par le membre auprès de l’AVEC liée servent à réinvestir dans les activités AGR 
(dans 65,22% de cas), dans l'éducation (13,04%), dans les équipements productifs (6,52%), dans les 
équipements de maison (4,35%), dans les soins de santé (2,17%). 

Ainsi, le recours au crédit 
bancaire est peu pratiqué 
(seulement 8 sur 272 
répondants). Les raisons 
de ce non recours au 
crédit bancaire sont 
diverses et variantes si 
l’on compare les réponses 
au cours des 2 revues. 
Auparavant, la raison 
prédominante est le 
manque de besoin (44% 
de réponses) et 
actuellement c’est 
l’évocation de la difficulté 
au niveau des formalités d’emprunt qui dissuaderait la personne (31% de réponses). 

La mission traduit ce manque 
de besoin par la 
méconnaissance en ce temps 
des avantages qu’offre 
l’emploi d’un crédit, alors qu’à 
présent la notion d’usage de 
crédit est comprise dans son 
sens plein par la personne 
cible du projet. A cette 
dernière, il ne lui reste qu’à 
chercher à se conformer à 
ladite formalité. C’est dire, 
que l’inclusion financière fait 
bel et bien son bonhomme de 
chemin dans le paysage rural. 

Les types d'AGR créés en réinvestissement des fonds empruntés (AVEC liées)  vont par ordre  
d’importance du secteur de la culture (86,96%), puis à l’artisanat (5,80%) et au commerce (2,90%). 

Tableau n° 21 : Raisons de non recours à l’emprunt (en % des ménages) 

 Baseline AVEC 
LIEE 

AVEC NON 
LIEE 

N’a pas besoin 44% 13% 28% 
Taux d’intérêt trop élevé 13% 1% 3% 
Pas de garantie individuelle ou collective 15% 5% 18% 
Inexistence de prêteur 19% 0% 5% 
Refus du prêteur 18% 0% 8% 
La peur d’emprunter 39% 22% 46% 
Modalité d’emprunt inadaptée (formalité) 19% 31% 5% 
Procédure d’adhésion difficile 24% 5% 13% 
Absence / éloignement des caisses 24% 18% 3% 
Crainte de ne pas pouvoir rembourser 26% 6% 38% 
Source : Enquêtes faites au cours de l’évaluation finale / novembre 2019 
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Les domaines d’investissement de l’épargne monétaire en fin de cycle (AVEC liées). L’épargne 
monétaire en fin de cycle sert à réinvestir dans les activités AGR (dans 51% de cas), dans l'éducation (52%), 
dans les équipements de maison (43%), dans les équipements productifs (37%), dans la réduction de l'effet 
de la période de soudure (34%), dans les soins de santé (17%). 

2.4. NIVEAU D’IMPLICATION DE TOUS LES ACTEURS 

La mise en œuvre du projet Ombona, dans son approche s’appuie sur des compétences techniques des 
partenaires, et toutes les compétences ont été mises à contribution à tous les stades de réalisation des 
activités.   

La SGM a pourvu  une équipe technique compétente et engagée qui a travaillé étroitement avec l’équipe CARE 
dans l’implémentation du projet, dans la réalisation des formations techniques des membres des AVEC sur 
l'éducation financière, les codes téléphones, le mobil banking, et les services offerts par la BFV. 

Le Telecom Malagasy / TELMA, partenaire clé pour ce projet, a mis tout son expertise quant à la réalisation 
des solutions qui lui sont dévolues, notamment la couverture réseau, le service Mvola, le maillage des points 
marchands, l'activation des interfaces, l’offre de cout préférentiel de transaction, la mise à disponibilité des 
fonds de contrepartie (les Unités Monétaires Electronique / UME). 

Les Agents villageois sont pleinement engagés dans leur rôle de formateur et de superviseur vis- à- vis de 
l'AVEC dont il est membre, si l'on se réfère aux déclarations des membres. Ils dispensent des formations, 
assurent le suivi de remboursement,  assurent la cohésion, la solidarité et le respect des règles relatives aux 
AVECs.  Par rapport au projet, ils produisent régulièrement les rapports de suivi qui leur incombe. 

Citons également la collaboration effective avec les Collectivités Territoriales Décentralisées, notamment les 
Communes, le district de Vatomandry et la Région Atsinanana qui se sont impliqués hautement dans le 
processus de linkage, sans oublier la Gendarmerie et la Police de Vatomandry. 

2.5. COMMUNICATION ET VISIBILITE 

Dans le souci d’assurer une visibilité à ces activités, le projet Ombona a entrepris plusieurs actions de 
communication durant les 2 années et demie de sa mise en œuvre, à savoir : 

- Lancement officiel Produit Ombona, 10 Mai 2019 à Ilaka Est Vatomandry 
- Foire / Carrefour d’échange AVEC, les 5 et 6 Juin 2019 à Vatomandry 
- Confection de 5 bâches guide linkage 
- Confection de 3 banderoles pour le lancement officiel du produit Ombona 
- Impression des supports (bâches) sur le processus de linkage 
- Impression plaque symbolique du produit Ombona pour la cérémonie de lancement 
- Impression de 2 banderoles pour le Carrefour d’échange des AVEC (foire) 
- Impression de flyers AVEC (foire) 
- Reportage radio-télévisé des 2 évènements (lancement officiel et foire) 
- Parution des articles de presse dans plusieurs quotidiens, relatifs au lancement du produit  Ombona. 

Au vu des réalisations faites par le projet en matière de communication, la somme des activités entreprises 
n’est pas négligeable, mais à défaut de plan de communication préétabli, l’évaluation d’efficacité dans ce 
domaine est non mesurable, faute d’indicateurs d’objectif initial. 

2.6. PERENNITE / DURABILITE DES ACQUIS DU PROJET OMBONA 

Afin de déterminer les facteurs de durabilité de ce projet, les questions suivantes seront abordées et 
analysées : i/ la recherche du maintien des effets positifs du changement (en l’occurrence le linkage), ii/ 
l’institutionnalisation, iii/ le renforcement de capacités des acteurs et intervenants, et iv/ l’appropriation du 
système de liaison avec la banque par les groupes cibles. 

La recherche du maintien des effets positifs du changement  

 La présence des systèmes de gestion nécessaires au maintien du changement est assurée : l’évaluation 
finale révèle que le projet Ombona a doté les AVEC liées d’un système performant de suivi et évaluation 
de leurs activités, assurant la durabilité des acquis. Ce système que pourra hériter et exploiter la 
structure qui prendra la relève, en l’occurrence les AV, est doté de/du :  
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- Protocole prédéfini par CARE et SGM : ouverture de compte bancaire - Conditions et procédure 
de souscription aux outils AMPLITUDE, MESSALIA WEB, ONDEMAND - Pièces pour l’ouverture 
de compte - Fonctionnement du compte – Sécurisation du compte etc…) 

- Base de données structurelles des AVEC, 
- Registre électronique servant au Suivi des opérations des AVEC tenu à partir des données 

sources fournies par les AVEC au moyen de fiche à remplir périodiquement. 

 Les gains et avantages tangibles du linkage ont été mesurés et démontrés : L’analyse des éléments de 
réponse sur le sujet apportées par l’ensemble des membres des AVEC liées interrogés lors de 
l’évaluation finale révèle que : 91,58% d’entre eux ont affirmé avoir obtenu un gain à travers la 
sécurisation de leur fonds à la Banque, de par le linkage, 4, 76% trouvent un avantage dans le gain de 
produits d’intérêt du dépôt d’épargne, 2,56% évoque l’opportunité d’accès au service financier formel. 
Cf. section 2.1.2, analyse du niveau d’atteinte de l’indicateur IR.1.1. 

 Par ailleurs, le niveau de satisfaction des AVEC par rapport au linkage a été mesuré lors d’une évaluation 
de la phase d’appropriation du linkage par les 25 AVEC effectuée par CARE : globalement, 81% des AVEC 
sont satisfaits du linkage dont 58% totalement satisfaits et 23% satisfaits. 

 Tout cela constitue un acquis pour le processus de pérennisation des actions du projet, dans la mesure 
où les effets du linkage sont appréciés par les membres des AVEC, créant ainsi un désir de perpétuer le 
confort offert par le linkage, pouvant faire effet de spirale auprès des autres AVEC non encore liées. 

L’institutionnalisation  

Par institutionnalisation, l’on veut entendre ici : le processus de formalisation, de pérennisation et 
d’acceptation du système de linkage mis en place par le projet.  

A ce sujet, l’on note que :  

 L’intégration des activités de changement aux activités régulières de l’AVEC et leur compatibilité avec 
celles de l’AVEC sont assurées : les nouveaux modes d’action au niveau des opérations financières par 
les mandataires n’apportent aucun changement ni au fonctionnement de l’AVEC ni aux règlements 
devant être observés par ses membres. Ainsi, les processus de linkage sont intégrés à ceux de l’AVEC. 

 La structure responsable de la pérennisation des activités du projet est identifiée : en effet, un des 
facteurs de durabilité auxquels le projet Ombona a réfléchi est la professionnalisation des Agents 
Villageois qui constitueront des Agents Relais pour assurer la relève en tant que tutelle technique pour 
suivre, accompagner, appuyer, former les AVEC. Ainsi, ils encadreront les AVEC dans le processus de 
liaison financière selon le protocole prédéfini par CARE et SGM.  

 Toutefois, la mission estime que le temps consacré par le projet pour la formation professionnelle des 
AVE est insuffisant, vu que le plan de suivi et accompagnement des 20 AVEC  après déploiement n’est 
pas encore réalisé pleinement dans sa 4ème phase : celle dite d’enrôlement des AVEC qui devrait être 
menée sous la supervision totale (à 100%) des AV. Cf. section 1.1.2, Monitoring / Evaluation des AVEC 

Le renforcement de capacités des acteurs et intervenants 

Le renforcement des acteurs et intervenants du linkage fait partie intégrante de l’approche stratégique du 
projet Ombona. A ce titre plusieurs séances de formations ont été organisées à l’endroit des différents 
acteurs, et plus principalement aux membres des 25 AVEC liées, sur les sujets relatifs à l’éducation financière, 
à l’utilisation de la technologie numérique dans les activités d’épargne et de crédit interne, au linkage, à la 
manipulation du téléphone, à l’outil MVola (ouverture de compte, code, opérations cash in et cash out), à la 
gestion des fonds externes. 

Selon toujours le rapport d’évaluation de la phase d’appropriation des 25 AVEC effectué par CARE, 94% des 
AVEC ont estimé que les formations dispensées à leur niveau ont été satisfaisantes (72% : bon et satisfaisants et 
28% Acceptable) car ces thématiques de renforcement de capacité dispensées par le projet ont été surtout 
nécessaire pour les AVEC pour assurer leur appropriation du linkage. Les thématiques de formations sur 
l’éducation financière et le linkage ont été apprécié à 100% par les membres des AVEC.  

Les 6% moyennement satisfaits ont estimé que les thématiques sur la manipulation des téléphones, l’utilisation 
de M-Vola, la gestion des fonds externes et les codes téléphoniques sont des choses très nouvelles pour les 
membres alors que les formations n’ont été faites qu’une seule fois, or ceux-ci mérite un approfondissement et 
plus de temps pour assurer leur assimilation et compréhension pour les membres. 

L’appropriation du système de liaison avec la banque par les groupes cibles 
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Le rapport d’évaluation de la phase d’appropriation des 25 AVEC effectué par CARE révèle qu’il reste encore 
un peu à faire : 

- au niveau de maitrise des trois mandataires/membres de bureau des 25 AVEC liées sur le linkage : 
globalement, 16% des AVEC ont un niveau acceptable contre 84% ayant une bonne maitrise du linkage. 

- sur la maitrise de l’utilisation des téléphones portables, 20% soit 5 AVEC ont un niveau acceptable et 
4% soit une AVEC ont une capacité insuffisante pour assurer une bonne utilisation de ces technologies, 
si 76% soit 19 AVEC ont un bon niveau d’utilisation de ces technologies numériques. 

- sur l’utilisation des services M-Vola, 16% des AVEC ont un niveau acceptable et 12% sont de niveau 
insuffisant, si 72% ont un bon niveau. 

Bien que minimes, certains de ces pourcentages traduisent quelque insuffisance en termes de durabilité des 
acquis du projet.  

Sur ce plan, la mission se permet d’avancer que, pour assurer la  capacité  des  groupes  cibles  à  poursuivre  
les  actions du projet Ombona, l’idéal serait un accompagnement jusqu’en fin de cycle de la totalité des AVEC 
liées, car quelques-unes de celles-ci n'arriveront pas en fin de cycle au moment de la clôture du projet en 
février 2020. 

Par ailleurs, la mission tient à rajouter le constat suivant : quand bien même que le projet réponde en grande 
partie aux critères de durabilité, des menaces constatées peuvent causer des entraves pour la durabilité des 
acquis du projet. Voir et se référer aux menaces pour la SGM énumérées dans le paragraphe 2.2.5. 

L’on peut rappeler :  

Sur le plan technique 
- Instabilité de la solution technique (Wallet to Bank et Bank to Wallet), non disponibilité du 

service/outil Messalia (réception de SMS sur situation de solde de compte BFV), maillage insuffisant 
des points marchands etc…. 

- Retard de la solution YUP 
Sur le plan stratégique 

- La non continuité de l’action de proximité (par exemple, approche des AVEC par des agents bancaires 
jusque dans les Fokontany),  

- L’implantation d’une nouvelle agence de la BNI Madagascar à Vatomandry. 

De ces faits, la mission estime que les actions principales en faveur de la durabilité sont en grande partie 
du ressort de la SGM, qui devrait enclencher un marketing social qui s’intéresserait aux actions nécessaires 
pour maintenir et accroitre les avantages du linkage pour ces groupes d’épargne, aux préférences des 
groupes cibles, à l’adoption par ceux-ci de comportements bénéfiques pour la communauté sur les plans 
économique et social, et enfin à la reconnaissance de la concurrence. 

2.7. BONNES PRATIQUES ET INNOVATIONS 

Le caractère innovant du projet apparait à plusieurs niveaux : 

 L’existence du protocole prédéfini par CARE et SGM constitue un support essentiel pour la mise à 
l'échelle du linkage. 

 L’existence d’un cadre formel de collaboration entre l’équipe projet et l’ensemble des acteurs, 
notamment la mise en place de comités de pilotage stratégique et opérationnel dont les membres ont 
fait preuve de compétences et de vigilence ayant permis  de pallier aux imprévus et aléas techniques. 

 Le soutien des ministères de tutelle effectif pour définir un statut spécifique aux AVEC (Ministère des 
Finances et du Budget / MFB, Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion 
de la Femme / MPPSPF, Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation /  MID) 

 La création d'évènements tels la foire, lancement du produit Ombona et le Carrefour d’échange ont 
constitué un cadre de partage d’expériences et de plaidoyers, en plus d'être des occasions pour la 
communication et la visibilité du projet. 

 L'inclusion de l’étape laboratoire dans le processus de linkage : les expérimentations effectuées durant 
le laboratoire ont défini et affiné encore plus le profil du produit Ombona. Le laboratoire a dégagé les 
bonnes pratiques et les leçons apprises déterminant la réussite du processus de déploiement au niveau 
des 20 AVEC. 
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 L’intensification des actions de plaidoyer de CARE Madagascar au niveau de  l'allègement des 
procédures de formalisation des AVEC, et l'allègement des procédures d’agrément des points 
marchands ont fourni du confort dans l'accomplissement des formalités pour les concernés et un gain 
de temps appréciable.  

 La professionnalisation des Agents Villageois à travers la consolidation de leurs acquis,  la 
restructuration de leur cursus par des formations initiales et continues et leur enrôlement officiel 
auprès du RPGEM et de la CNFI, les instances reconnues comme seules habilitées à accompagner 
l’émergence des Groupes d’épargne, à les former, à les encadrer, et à effectuer leur suivi et promouvoir 
le linkage. 

 La sortie prochaine d’un texte de cadre juridique légal de suivi des Groupes d’Epargne par la CNFI / 
SIF. 

 L’inclusion financière des plus vulnérables. 

 L’implication des 5 AVEC laboratoire dans les formations dans le cadre de la mise à l’échelle avec les 
20 AVEC, avec sensibilisation et témoignage. 

2.8. LES LEÇONS TIREES 

Au-delà de l'intérêt marqué pour la finance inclusive et la reconnaissance de sa pertinence dans le contexte 
malgache, le projet peut référencer les leçons apprises suivantes :  

 Du fait que l'action première étant la liaison des AVEC avec la banque, et la mise au point du processus 
de linkage ayant pris plus de temps que prévu, la sensibilisation à l’ouverture de compte personnel n’a 
pas été priorisée. 

 A l'analyse des flux relevés dans l'outil "Suivi des opérations financières", il est constaté une réduction 
des mouvements effectués par les AVEC, surtout au niveau des "Cash out". Est-ce à croire que les 
membres aiment à choisir de ne pas trop toucher à leurs fonds, une fois qu'ils sont déposés à la banque 
? Ou est-ce que les membres mandataires ne maitrisent pas assez le service "On Demand" ? Ou est-ce 
qu'ils rechignent à faire du retrait à cause du "coût/frais du cash out" qui est trop élevé à leur sens ? 
D'ailleurs, pourquoi y toucher puisque l'épargne déposée à la banque est rémunéré ? 

 Toujours est-il que, quelle que soit la raison de cette réduction de mouvements, ce phénomène  
entraîne et justifie le faible taux de rendement d’épargne. 

 L’augmentation du montant de part dans l’AVEC ne traduit pas toujours un essor, puisque pour 
certains des membres, elle constitue un frein à la souscription. 

 Les carences au niveau des points marchands entravent de beaucoup le système de linkage. 

 Le non fonctionnement du service "Messalia"  porte préjudice aux AVEC dans la mesure où c'est le 
moyen par lequel les mandataires connaissent la situation du solde de compte avant la réunion 
hebdomadaire de l'Association. 
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III. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette partie reprend les grandes conclusions émises dans les parties précédentes de ce rapport et expose les 
recommandations relatives aux résultats d’analyse pour chacune des conclusions formulées.   

CONCLUSION 

Le projet Ombona est le premier du genre être parvenu à l’ancrage des Associations Villageoises d'Epargne 
et Crédit dans le paysage financier de Madagascar pour un accès des plus vulnérables aux services des 
banques par le biais du mobile Banking et inclusion financière. Il est aussi le premier du genre à être parvenu 
à réunir des  partenaires nationaux et civiles, public et prive autour d’un objectif commun, en l'occurrence 
l'inclusion financière surtout des femmes en milieu rural, et à les avoir amenés à travailler ensemble dans un 
esprit de synergie et de complémentarité. Citons le RPGEM, la CNFI, la SGM,  CARE International et les 
Collectivités Territoriales Décentralisées (La Région Atsinanana, le District de Vatomandry, les 8 Communes 
avec les 28  Fokontany). 

L’impact méthodologique important du projet est d’avoir appliqué un processus de linkage réussi et conduit 
les acteurs à changer de regard sur la problématique de la sécurisation des fonds.  

L'impact social est non moins important car il suffit de compter chaque homme, chaque femme qui a eu accès 
à un service financier, même à petite échelle, et qui a vu sa qualité de vie s'améliorer, pour reconnaitre les 
multiples bénéfices de la finance inclusive.  

Les résultats du projet sont multiples et sa contribution à la sécurisation des fonds et l’accès au produit 
bancaire sont acquis par les AVEC à travers la BFV-SG et MVola/Telma est à saluer dans un contexte assez 
difficile, marqué par des caractéristiques endogènes (physiques, sociales, culturelles, économiques, etc.) et 
exogènes (aléas climatiques) astreignantes.  

Son action qui s’est inscrite dans un souci d’équité, de justice, de participation a eu un impact significatif sur 
la dynamique socioculturelle et économique locale : instauration de la confiance et de l'unité au sein du 
groupe AVEC, sécurisation dans le transfert des fonds, sécurisation des personnes, amélioration des 
connaissances des populations sur les technologies numériques (Mobil banking, E-Money), réduction des 
écarts entre les sexes dans l’accès et le contrôle des actifs du ménage, acquisition du sens de l'organisation, 
de civisme et de  leadership. 

Ses contributions au renforcement de capacités et enrôlement des Agents Villageois sont essentielles. Au vu 
du caractère trop innovant du processus de linkage tant à leurs yeux qu'à ceux des membres opérationnels 
des AVEC liées, la mission estime toutefois que le temps consacré par le projet pour la professionnalisation 
des AVE est insuffisant, vu que le plan de suivi et accompagnement des 20 AVEC  après déploiement n’est pas 
encore réalisé pleinement dans sa 4ème phase : celle dite d’enrôlement des AVEC qui devrait être menée sous 
la supervision totale (à 100%) des AV. 

Quant à la mise à l'échelle, si certains éléments peuvent être reproduits, notamment l’approche conceptuelle, 
certains aspects techniques et opérationnels méritent d’être améliorés et mieux maîtrisés avant leur 
extension et les perspectives de pérennité dépendent fortement de l’engagement de la SGM.  

Ainsi, il reste deux défis à lancer : l’extension de la  phase d’enrôlement vu que le temps de déploiement a été 
réduit du fait du retard de la fonctionnalité des solutions techniques, ii/ la poursuite de l’accompagnement 
des AVEC par la SGM à travers un marketing social qui aurait pour but d’amener ces groupes cibles à accepter 
et à maintenir un comportement allant dans leur intérêt et dans celui de l’ensemble de la société. 

RECOMMANDATIONS 

De par chacune des conclusions formulées dans les chapitres précédents, la mission constate la nécessité 
d'une phase d'extension ou de prolongation pour consolider les acquis du projet Ombona.  Dans ladite phase 
de prolongation, il parait justifié de continuer à renforcer et consolider les acquis des activités déjà mises en 
place par le projet, principalement au niveau des Suivi et Accompagnements des AVEC liées par le projet, 
suivant le même processus adopté jusqu'ici par celui-ci. Cela permettrait, entr'autre, d’assurer une meilleure 
viabilité des investissements qui ont été réalisés dans le cadre du projet (le protocole prédéfini par CARE et 
SGM, les outils etc...)  et une appropriation effective du linkage par les AVEC liées  au cours de la phase 
considérée. 
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Les présentes recommandations proposent des perspectives pour le projet en faisant l’hypothèse d’une 
prolongation ou phase d’extension. Mais d'ores et déjà, les recommandations pour la mise à l'échelle peuvent 
être également formulées sur la base des acquis  du  projet Ombona dont la performance est démontrée dans 
les sections précédentes du présent document. 

• Les actions proposées dans une phase d’extension se traduisent par : 

L'amélioration  et/ou mise au point des aspects techniques et opérationnels suivants : Alignement au 
seuil standard des montants d'opérations (Cash in - Wallet to Bank – Bank to Wallet) - Activation du 
service Messalia - Emission de relevé de compte périodique pour l'AVEC. 

• Les actions proposées pour la mise à l'échelle se traduisent par : 

Au niveau des formations  

Impliquer les AVECs liées dans les formations dans le cadre du linkage des AVEC non encore liées, avec 
sensibilisation et témoignage. 

Au niveau de l’ouverture de compte bancaire des AVEC  

Déplacer les représentants de l'ORM et de la Banque  dans les fokontany des AVEC : la tendance actuelle 
en Afrique étant au développement des agents bancaires, qui sont souvent également des agents pour 
mobile money. 

Alléger les dossiers à remplir et les traduire  en malagasy dans la mesure du  possible 

Au niveau de la pratique du linkage par la banque 

Elle doit être beaucoup plus présente sur terrain (fréquence  sur terrain à multiplier)  pour renforcer le 
facteur assurance-confiance, et pour approcher les sceptiques et les indécis. 

Au niveau de capitalisation 

Certes pour ce faire, les progrès et l'impact direct du projet seront documentés dans un recueil d'études 
de cas, mais la capitalisation devrait être aussi à vocation de plaidoyer sur le processus de linkage.  

• Autres points de vigilance :  

Suggérer aux membres des AVEC de n’opérer à une augmentation de part qu’après mûre réflexion et 
suite à des consultations itératives auprès des membres. 

___________ 
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