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Résumé exécutif
Ce rapport présente les résultats d’une étude, commanditée par CARE International au
Burundi, pour évaluer la phase pilote de la connexion des groupes VSLAs aux services
financiers formels. L’objectif général de cette étude était de faire une évaluation qualitative
et quantitative de la phase pilote de la connexion deces groupes, de faire un diagnostic
stratégique de cette connexion et de dégager des recommandations qui pourraient tracer
des pistes pour en faire une réplication de manière durable, pérenne et moins coûteuse.
La phase pilote visait une connexion d’au moins 20 groupements dont 10 à Ngozi et 10 à
Bujumbura. L’étude d’évaluation de cette phase a porté sur un échantillon de 12 VSLAs
dont 6 groupements de filles et 6 groupements de femmes.
Au travers d’une analyse qualitative, l’étude fait un état des lieux de la connexion des VSAs
durant la phase pilote qui débouche sur le bilan suivant :
-

Les VSLAs basées en Mairie de Bujumbura n’utilisent pas encore le « mobile
banking ». En effet, il n’y a pas encore d’agent KCB ni { Buterere, ni { Gihosha. Et
même à Kinama où un agent KCB existe, les opérations bancaires des VSLAs se font
au moyen des documents physiques classiques et non par téléphone.

-

De façon générale, les VSLAs considèrent que la formation sur le produit a été
insuffisante. KCB a formé les représentantes des VSLAs pour qu’elles aillent à leur
tour former les autres, mais cette procédure n’a visiblement pas atteint son objectif
car les membres des VSLAs réclament que KCB vienne les former elle-même pour
que tous les membres des groupements puissent suivre la formation. D’autres
déplorent tout simplement qu’elles n’aient toujours pas encore été formées sur le
produit et n’aient par conséquent pas encore ouvert de compte bancaire en
regrettant qu’elles n’aient pas encore profité des avantages de la connexion.

-

Les femmes et filles membres des VSLAs connectées sont très satisfaites de l’accueil
qui leur est réservé lorsqu’elles se rendent aux bureaux de la KCB.

Elles

reconnaissent toutes que KCB présente un avantage comparatif du fait de
l’exonération des frais d’ouverture et de tenue de compte. Elles regrettent
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cependant qu’elles n’ont pas bénéficié des crédits après six mois d’épargne tel que
cela le leur aurait été promis et sont impatientes { savoir quand l’octroi des crédits
va commencer et sous quelles conditions. Par contre, une insatisfaction et même
une déception sont manifestées par certaines VSLAs de l’échantillon pour manque
de connexion effective, soit parce qu’un agent KCB attendu dans la localité depuis
janvier 2017 n’est toujours pas là, soit parce que l’agent KCB est disponible mais ne
dispose pas de compétences techniques requises pour les assister convenablement
et en temps réel dans les opérations « mobile banking ». Comme les membres des
VSLAs ne maîtrisent pas encore la technologie, ceci les oblige de parcourir de
longues distances pour se présenter physiquement { l’agence de la KCB, ce qui
occasionne des coûts supplémentaires de déplacement et qui est contraire { l’effet
escompté.
-

Le produit n’est pas encore totalement paramétré dans le système d’information de
KCB : il a été constaté que les comptes des membres des VSLAs sont des fois débités
des frais qui sont sensés être nuls selon la convention CARE - KCB, de façon à
procéder à des opérations de régularisation après réclamation. Surtout, ce problème
de paramétrage se fait sentir au niveau de la communication. En effet, pendant que
les femmes et filles titulaires des comptes disposent déjà d’un faible niveau
d’alphabétisation en moyenne, elles reçoivent encore des SMS libérés en français ou
en anglais alors que cela devait se faire en Kirundi.

-

Tout en reconnaissant qu’il y a encore des défis, liés notamment au faible niveau
d’alphabétisation de membres des VSLAs, qui ralentissent l’utilisation effective du
produit, la KCB affirme être à l’œuvre pour les relever et reste bien intéressée par
cette catégorie de clientèle que sont les VSLAs car une de ses orientations
stratégiques est d’être une banque populaire qui sera progressivement présente
dans les zones rurales du pays. En matière de rentabilité, le produit « Ikirimba
solution » n’est pas encore rentable car cela demande du temps, mais KCB y voit du
potentiel.

S’agissant de la connexion effective durant la phase pilote, l’étude fait une analyse
quantitative dont les résultats montrent une faible utilisation effective du produit. En effet,
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en précisant qu’il existe des comptes des groupements et des comptes individuels des
membres, le constat est que sur les 12 VSLAs de l’échantillon, 4 VSLAs ont des comptes non
actifs (aucun versement n’y avait été effectué jusqu’{ la fin juillet 2017), pendant que 3
VSLAs ont seulement fait le versement initial de 10.000 BIF et n’ont plus alimenté leurs
comptes respectifs (deux depuis décembre 2016 et une depuis mai 2017). Dès lors, seules 5
VSLAs ont des comptes relativement actifs/fonctionnels (avec mouvements allant au-delà
du seul versement initial). Parmi les cinq, une seule VSLA est un groupement de filles
(Tujijuke de Gashikanwa) et la connexion n’a été régulière que pour un seul groupement de
femmes (« Twiyungunganye » de Gashikanwa).
Au niveau des groupements, le constat est donc qu’en ce qui concerne l’échantillon analysé,
le dynamisme des comptes des groupements durant la phase pilote de la connexion a été
plutôt faible. Si l’octroi de crédits était envisagé à court terme en se faisant via des comptes
des groupements (et non directement aux individus), cette situation risquerait de
constituer un désavantage et un facteur de démotivation pour les membres des VSLAs qui
aspireraient à des crédits d’un montant plus élevé que ce dont ils bénéficiaient avant la
connexion.
De l’analyse quantitative des comptes individuels des membres des VSLAs ouverts chez
KCB, il ressort que :
-

En sachant que le total des membres des 12 VSLAs de l’échantillon est de 304,
l’effectif des filles et femmes qui disposent chacune d’un compte bancaire est resté
quasi stationnaire en passant de 144 à 146 de février à juillet 2017, soit un taux de
possession d’un compte individuel de 48% en moyenne sur les six derniers mois de
la phase pilote de la connexion.

-

Cette constance du nombre de comptes individuels actifs sur les six derniers mois
devient interpellant quand on se réfère à la volonté à se connecter manifestée, lors
des entretiens, par des VSLAs de l’échantillon non encore véritablement connectées
qui n’attendent que d’avoir la formation requise sur le produit et un agent KCB
depuis plusieurs mois. Ceci rappelle donc l’urgence pour la KCB de renforcer
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l’encadrement de proximité en vue de favoriser la connexion et surtout de tenir ses
promesses envers ces femmes et filles.
-

De février à juillet 2017, plus de 80% (entre 83 et 89%) des épargnants ont entre 0
et 10.000 BIF sur leurs comptes respectifs, ce dernier montant étant le minimum
exigé pour ouvrir un compte. Ceci implique que, pour ces femmes et filles, s’il y a eu
un mouvement après l’ouverture du compte individuel, cela a été un retrait et non
un versement pour accroître l’épargne.

-

En février 2017, seulement 24% des épargnants avaient entre 0 et 1.000 BIF sur
leurs comptes individuels respectifs, mais leur proportion a plus que doublé deux
mois après en atteignant respectivement 51% en avril et en juillet et 53% en mai et
juin 2017. Les soldes des comptes individuels tendent donc aujourd’hui vers zéro
pour la moitié des membres des VSLAs connectées et ceci conforte l’observation
précédente (plus de retrait que de versement après l’ouverture du compte).

-

Cependant, il existe des femmes et filles qui disposent d’une épargne dont le
montant varie entre 100.000 et 200.000 BIF ou excède 200.000 BIF, mais elles sont
en très faible proportion (celle-ci varie entre 0 et 5% sur toute la période).

Dès lors, il apparait clairement que la grande majorité de femmes et filles membres des
VSLAs réellement connectées ont juste ouvert les comptes individuels respectifs mais ne
les ont pas régulièrement alimentés pour accroître leur épargne. D’après un entretien
réalisé avec une présidente d’une des VSLAs enquêtées en Mairie de Bujumbura pour en
savoir la cause, les membres des VSLA n’ont pas assez de ressources financières pour
épargner à la fois au niveau de leur groupement et sur leur compte individuel. Elles
privilégient donc le groupement non seulement pour pouvoir bénéficier d’une part
importante lors du partage de l’épargne { la fin du cycle, mais aussi pour bénéficier du
crédit au sein du groupement.
Malgré les défis ayant marqué la phase pilote de la connexion, les VSLAs de l’échantillon
manifestent unanimement un réel intérêt à être connectées aux services financiers formels
et ne cachent pas leur impatience. Les principales motivations sont la sécurité des fonds,
une gestion rationnelle de leur argent qui, une fois sur un compte bancaire, se trouve à
l’abri des dépenses non essentielles et non programmées, ainsi qu’une volonté d’assurer la
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croissance de leur business. De plus, la connexion a eu un effet positif sur les ménages des
filles et femmes membres des VSLAs. En effet, les résultats de cette étude montrent que la
connexion est venue renforcer les effets positifs de l’adhésion des femmes et filles aux
groupes VSLAs. Cela se manifeste en termes : (1) du renforcement de l’autonomisation
économique de la femme (augmentation de l’épargne, acquisition d’actifs physiques et
extension des activités commerciales, meilleure rentabilisation de la production agricole,
renforcement du pouvoir de décision, entrepreneuriat féminin et création d’emplois) ; (2)
du renforcement de l’autonomisation économique de la fille ; (3) de l’éducation des
enfants ; (4) du renforcement de l’éducation financière et de l’augmentation de l’inclusion
financière ; (5) de l’effet positif d’entrainement sur les maris et l’entourage.
Pour compléter cet état des lieux détaillé de la phase pilote de la connexion des VSLAs, la
présente étude fait un diagnostic stratégique de l’environnement interne et externe de
cette connexion en vue d’analyser les potentialités de celle-ci à être étendue à grande
échelle. Les résultats de cette analyse sont repris ci-après.
D’une part, la connexion a connu (1) des faiblesses essentiellement liées à la faible
couverture géographique de KCB qui n’est pas encore suffisamment connue dans les zones
rurales et dont le produit repose sur une technologie non encore maîtrisée par les
utilisateurs pendant que les agents KCB qui étaient sensés les y aider ne sont pas encore
partout disponibles et ont, eux-mêmes, encore besoin d’un renforcement de capacités. Dans
ces conditions, le risque est qu’{ la longue le produit de la KCB soit considéré comme
n’étant tout simplement pas adapté { la clientèle cible. La connexion fait aussi face à (2) des
menaces liées

au niveau faible d’alphabétisation des femmes et filles des zones rurales,

à quelques réticences de certaines d’entre elles qui ne se sentent pas encore
suffisamment rassurées par un produit technologique émanant d’une institution qu’elle
n’ont jamais vue (lorsqu’il y a des institutions financières physiquement plus proches
d’elles) et, dans une moindre mesure,

à une perception négative de la connexion

consécutive à un mauvais antécédent relatif { l’escroquerie en microfinance qu’elles
auraient connue ou dont elles auraient entendu parler par le passé.
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D’autre part, malgré ces faiblesses et ces menaces, l’expérience et la crédibilité de CARE, la
légitimité du modèle VSLA et son succès du plus en plus reconnu, l’expérience du
partenaire d’exécution GLID et un bon service d’accueil réservé par KCB aux VSLAs qui ont
pu être connectées sont autant (3) de forces qui ont marqué la phase pilote de la
connexion. Parallèlement et plus important pour la suite de la connexion, l’environnement
présente (4) des opportunités qui peuvent être utilement exploitées pour étendre la
connexion à grande échelle en relevant les faiblesses identifiées tout en élaborant des
stratégies susceptibles de minimiser l’effet négatif des menaces relevées. Entre autres
opportunités, il s’agit : de l’existence d’un besoin réel à satisfaire (engouement des VSLAs
à être connectées notamment pour sécuriser et mieux capitaliser leur épargne et, à terme,
bénéficier des crédits plus importants et variés) ;

de l’existence d’un cadre politique,

socio-économique, technologique et légal relativement favorable à la connexion;

de

l’existence (en plus de la KCB) d’autres institutions financières intéressées par la connexion
des VSLAs (telles que UCODE MF, FENACOBU, CRDB, etc.) et disposant déjà des produits
financiers adaptés ou adaptables aux VSLAs ;

des partenariats possibles avec les

entreprises de télécommunication pour profiter des TIC en vue d’une large couverture
géographique à moindre coût ; ainsi que

de l’existence des ONG qui promeuvent la

résilience socioéconomique des populations rurales, particulièrement les femmes et les
filles, en appuyant l’identification et l’exploitation des opportunités économiques locales en
vue d’accroître les revenus et créer ainsi des opportunités d’épargner.
En guise de conclusion générale, une évaluation d’ensemble de la phase pilote de la
connexion des VSLAs est réalisée. Elle porte sur la pertinence, la cohérence, l’efficacité,
l’efficience et la pérennité (durabilité) de la connexion des VSLAs aux services financiers
formels.
Pertinence et cohérence : L’initiative de la connexion des VSLAs est très pertinente. Elle
répond à un besoin réel et les motivations évoquées par les bénéficiaires sont parlantes.
Ceci est l’une des principales leçons tirées de cette évaluation. La connexion est aussi
parfaitement cohérente avec plusieurs politiques et stratégies nationales de l’heure en
matière de développement du monde rural en général et de la femme/fille en particulier :
les ODD, la Vision 2025, l’inclusion financière, la protection sociale, la politique de genre,
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etc. L’enjeu est donc de taille. En conséquence, pour pouvoir étendre la connexion { grande
échelle et répondre au besoin identifié, il faut que le « projet connexion des VSLAs » chez
CARE existe formellement avec suffisamment de ressources et compétences requises, ainsi
qu’une logistique appropriée, ceci étant dit sans minimiser les efforts déj{ consentis, les
résultats déjà atteints et les leçons déjà apprises.
Efficacité : L’efficacité fait référence { l’atteinte ou non des objectifs fixés. Les objectifs de
la connexion des VSLAs durant la phase pilote ont été partiellement atteints. En effet, au
niveau du principe, le nombre minimal de 20 VSLAs à connecter durant la phase pilote a été
atteint et même dépassé. Cependant, d’après les résultats de cette étude, cette connexion
n’a pas été partout effective du moment qu’il y a des VSLAs qui, au moment de la présente
évaluation, n’avez reçu que des formations très basiques de la part de KCB et n’avaient
donc pas encore ouvert de compte bancaire de leur groupement. De plus, seuls 48% des
membres des VSLAs de l’échantillon disposent déj{ d’un compte bancaire individuel et très
peu de ces comptes sont réellement actifs. La KCB n’est pas encore parvenue { placer ses
agents partout où cela était prévu (tel qu’{ Gihosha et { Buterere) et ceci limite l’utilisation
effective du « mobile banking » qui, visiblement est encore à ses premiers essais en ce qui
concerne les VSLAs de femmes et de filles enquêtées. En effet, l’objectif de l’utilisation du
« mobile banking » n’est pas encore atteint surtout { Bujumbura et { Muhanga pour ce qui
concerne l’échantillon visé par cette évaluation. Néanmoins, ce faible taux de possession de
comptes chez KCB et cette faible utilisation du « mobile banking » ne doit pas être compris
comme un échec de l’initiative de la connexion des VSLAs au SFF. Le résultat de la
sensibilisation organisée à cet effet a été tel que les membres des VSLA y ont beaucoup
gagné en éducation financière et ont bien compris la nécessité de se connecter. Ceci est
notamment mis en évidence par le fait que certaines femmes disposent des comptes actifs
dans des institutions financières autres que KCB (COOPEC, MUTEC, UCODE MF, la RNP,
etc.). Même si cette étude n’en fait pas un dénombrement systématique et exhaustif, elle en
donne quelques exemples d’illustration (cf. section 5.4).
Efficience : L’efficience renvoie { l’atteinte des objectifs { moindre coût. Elle reflète donc
l’optimisation des ressources. Au stade actuel de la connexion, il n’est pas encore pertinent
d’évaluer l’efficience de la connexion au vrai sens du terme étant donné que les moyens {
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optimiser ne sont pas encore tous réunis. Le staff de la connexion est encore insuffisant (si
on tient compte du nombre de groupements encadrés par CARE et donc candidats à la
connexion), de même que les moyens matériels nécessaires pour assurer un suivi régulier
et spécifique. Cependant, eu égard aux résultats atteints surtout en matière de
sensibilisation pour éveiller la conscience des membres des VSLAs à se connecter aux
services financiers formels, et ce en profitant d’une combinaison de missions pour les
ressources disponibles, celles-ci ont été utilisées de manière efficiente. Par contre, il n’a pas
été efficient de mobiliser les membres des VSLAs à la connexion, mais sans pouvoir
poursuivre l’encadrement requis pour les amener tous { une connexion réellement
effective.
Pérennité : D’après les entretiens menés avec les femmes et filles membres des VSLAs de
l’échantillon, en plus de l’impact durable que la connexion a déj{ produit au niveau des
ménages (cf. plus haut) pour les groupements qui y sont parvenus, elles ont déjà compris la
nécessité d’être connectées aux services financiers formels et ceci est un acquis important
et indiscutable. Elles ont des attentes urgentes en matière de formation, d’encadrement et
de suivi pour la maîtrise de la technologie « mobile banking », ainsi qu’en matière
d’obtention des crédits. Avec ou sans « mobile banking », les VSLAs tiennent à être
connectées et ont surtout besoin des services de proximité. Cette conscience acquise
durant la phase pilote de connexion paraît donc l’être durablement notamment pour la
sécurité des fonds épargnés, mais tout dépendra de la manière dont la fourniture de
services de connexion va satisfaire { ces attentes durant les prochains mois pour que l’élan
lancé ne soit pas perdu.
Enfin, des recommandations opérationnelles et stratégiques sont formulées en vue d’une
meilleure connexion des VSLAs aux services financiers formels.
Les recommandations opérationnelles concernent des activités urgentes à mener pour
redresser les faiblesses identifiées au niveau de la connexion déjà en cours des VSLAs avec
KCB. Un plan d’action pour les mettre en œuvre est proposé (cf. section 7.2.1, tableaux 7 et
8). Il présente l’avantage d’avoir été élaboré, selon une démarche très participative, par les
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utilisateurs et les représentants de KCB dans une réunion plénière prévue par la technique
de « Carte de Score Communautaire » qui a été adoptée sur le plan méthodologique pour
mener des entretiens qualitatifs.
Last but not least, l’étude formule des recommandations stratégiques sous forme d’un
projet de modèle de connexion (cf. p.69), fondé sur des partenariats inclusifs, qui place les
membres des VSLAs au centre et qui permet d’établir une connexion de type « with them »
versus « by them » or « for them ».
Dans cette logique, pour atteindre une meilleure connexion des VSLAs aux services
financiers formels, il est recommandable :
-

De l’inscrire dans le cadre général d’une mise en œuvre croisée et cohérente des
politiques et stratégies nationales prenant en compte l’autonomisation économique
des femmes et des filles telles que la Politique Nationale Genre du Burundi (2012 2025), la Politique Nationale de Protection sociale, la Stratégie Nationale d’Inclusion
financière, etc., tout ceci en s’alignant aux Objectifs du Développement Durable via la
Politique Nationale de Développement. Ceci requiert donc l’implication des acteurs
nationaux du développement (pouvoirs publics, secteur privé, société civile, etc.),
chacun en ce qui le concerne, pour qu’il y ait un cadre politique, socioéconomique,
légal et technologique favorable à la connexion des VSLAs.

-

De faire de la connexion des VSLAs un projet { part entière, vu l’ampleur du besoin {
satisfaire (cf. nombre de groupements encadrés par CARE et ses partenaires qui, de
plus en plus, prennent conscience du besoin d’être connectées aux services
financiers formels), avec tout ce que cela implique en termes de ressources
humaines, financières et techniques. Un projet de cette nature serait justifié à
plusieurs titres. En effet, depuis l’introduction et le développement du modèle VSLA
- Nawe nuze au Burundi et à travers plusieurs projets complémentaires, CARE a déjà
prouvé sa capacité de contribuer dans la structuration et le développement du
monde rural, en prenant en compte le genre, à tel point que plusieurs groupements
solidaires encadrés ont nettement besoin de franchir une autre étape : celle de
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passer du système informel d’épargne et de crédit, vers l’utilisation des services
financiers formels. [Ce témoignage d’une femme membre d’un groupement de
Buterere lorsqu’elle était en train de réclamer fort un agent KCB et l’ouverture d’un
compte pour son groupement est éloquent : « La situation est telle que notre épargne
ne peut plus être contenue dans une si petite caissette. Il nous faut un compte bancaire
tel que cela nous a été promis, … et nous sommes en attente depuis janvier 2017 »].
Aider les différents groupements à satisfaire ce genre de besoin revient à étendre la
connexion à grande échelle,

ce qui leur permettrait de mieux capitaliser leur

épargne, d’accéder { un système de crédit leur permettant d’accroître le niveau
leurs activités et de devenir progressivement des petits entrepreneurs. Une telle
démarche contribuerait dans la mise en œuvre (de façon transversale) à la fois des
politiques et stratégies nationales évoquées ci-haut. Elle pérenniserait donc
davantage les acquis de la stratégie d’intervention de CARE et constituerait une
innovation au Burundi.

-

D’ouvrir l’offre des services de la connexion à quelques autres institutions
financières (3 – 4 – ou 5 ?, … mais éviter en tout cas tout contrat d’exclusivité avec
une seule institution, car même en situation de forte performance, le monopole
n’arrangerait probablement pas nécessairement les utilisateurs). L’objectif général
étant l’éducation financière et la bancarisation du monde rural avec tous les
avantages que les membres des VSLAs peuvent en tirer, ces institutions seraient
certes identifiées au préalable, mais il faudrait laisser les groupements se connecter
librement (tout en les accompagnant techniquement bien sûr) avec une institution
de leur choix en fonction de son expérience à travailler avec les populations rurales,
de sa capacité d’offrir des services de proximité, de la qualité du produit proposé,
etc.

Au niveau du processus de connexion, les institutions financières qui le

préfèrent pourraient intervenir en consortium en cas de besoin et/ou en partenariat
avec les opérateurs du secteur des télécommunications, notamment pour renforcer
leur niveau de couverture géographique et pour réaliser des économies d’échelle.
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-

D’associer le(s) partenaire(s) d’exécution du projet et les utilisateurs dans le choix
des fournisseurs de services de connexion. Ceci permettrait non seulement à CARE
de tirer profit de l’expérience de terrain du partenaire d’exécution, mais aussi { ce
dernier de suivre le processus dès le départ en vue d’une action mieux coordonnée
sur terrain et une collaboration harmonieuse avec les fournisseurs du service de la
connexion.

-

Certes, la digitalisation des institutions financières devient de plus en plus inévitable
compte tenu de l’évolution technologique de l’heure, mais il faudrait tenir compte
du niveau d’alphabétisation des membres des groupes VSLA lors de leur connexion
aux services financiers formels en combinant l’usage des TIC et l’usage du système
classique, pour y aller étape par étape. Ceux dont le niveau d’alphabétisation serait
jugé « satisfaisant » (tels que les groupements de jeunes filles ayant un certain
niveau de scolarisation) pourraient être directement orientés vers le « mobile
banking » pendant que les groupements dont les membres sont non ou moins
alphabétisés avanceraient progressivement en évoluant d’abord avec le système
classique pendant qu’ils bénéficient d’un renforcement des capacités en matière
d’alphabétisation et technologique pour être préparés au « mobile banking ».

-

De prévoir un mécanisme de suivi-évaluation du système de formation et
d’encadrement assuré par les fournisseurs du service de la connexion en vue d’en
garantir la qualité et la régularité.

-

De prévoir des stratégies de poursuite de l’encadrement et du suivi des VSLAs
connectées après la fin des projets exécutés en partenariat avec CARE.
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I. Introduction
I.1 Contexte
CARE International met en œuvre un Projet de promotion des opportunités économiques
de la femme et fille adolescente du milieu rural (Power Africa). Le projet utilise l’approche
VSLA (Nawe Nuze). Il est exécuté conjointement dans 4 pays d’Afrique dont le Burundi où il
est mis en œuvre dans 27 communes localisées dans 7 provinces à savoir Bujumbura rural,
Gitega, Kayanza, Kirundo, Muyinga, Ngozi et Rumonge. Le Projet vise { accroître l’inclusion
financière pour les filles adolescentes et les femmes du milieu rural.
Carte de couverture géographique du projet POWER Africa au Burundi
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A l’issue d’une étude commanditée par CARE en 2015 pour évaluer la possibilité de
connexion des groupes VSLA aux services financiers adaptés au groupe des femmes et
filles, il a été constaté que KCB était la meilleure banque qui proposait un produit dit
« IKIRIMBA Solution », offrant des avantages au groupe d’impact. Depuis 2016, 20 groupes
dont 10 à Ngozi et 10 à Bujumbura sont connectés à la banque KCB. 345 comptes
individuels des membres de ces 20VSLAs étaient ouverts à la KCB jusque fin décembre
2016.
Après plus de six mois d’utilisation des services financiers par les femmes et filles, CARE
avait besoin d’évaluer la phase pilote de connexion afin d’apprendre des leçons qui lui
permettraient d’améliorer cette connexion et l’étendre { grande échelle pour permettre un
accès pour beaucoup de membres.
Ce rapport présente donc les résultats d’une étude d’évaluation de la phase pilote de cette
connexion.

I.2 Objectifs de la mission
I.2.1 Objectif général
L’objectif général de cette étude est de faire une évaluation quantitative et qualitative de la
phase pilote de connexion des groupes VSLA aux services financiers formelset d’analyser
l’environement socioculturel, legal et technologique autour de cette connexion.
I.2.2 Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de cette étude sont les suivants:
1. Faire unecollecte de données et une analyse quantitative &qualitative sur le
fonctionnement de la connexion des VSLA des filles et femmes dans le modèle
actuel.
2. Analyser les relations formelles actuelles entre les partenaires en action dans le
modèle de connexion mise en œuvre dans le partenariat de CARE et proposer les
points d’amelioration pour une connexion effective.
3. Documenter les motivations des VSLA et des jeunes filles et femmes à la connexion
avec et en dehors de la KCB
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4. Dresser le tableau FFOM (Forces, faiblesses, opportunités et menaces) et
mentionner les leçons apprises sur la connexion des VSLA des jeunes filles et
femmes en général et à la KCB en particulier.
5. Explorer d’autres modèles de connexion existant chez d’autres acteurs et analyser
les points forts qui pourraient contribuer au succès de la connexion.
6. Analyser l’impact des facteurs socio culturels et légaux sur la connexion des VSLA
des femmes et filles aux services financiers formels avec une documentation
mettant en evidence la situation de l’environement pour la connexion de ce groupe
particulier des jeunes filles.
7. Analyser la strategie nationale d’inclusion financiere (SNIF), son applicabilité et
analyser les lacunes et ses forces afin de dégager les besoins pour soutenir son
implémentation effective.
8. Informer le commenditaire sur le processus du modèle de connexion applicable et
efficace des VSLA des jeunes filles et femmes.
9. Proposer des recommandations et stratégies adéquates pour une connexion efficace
future des groupes encadrés par CARE sous l’approche NAWE NUZE.

I.2.3 Résultats attendus
A l’issue de cette étude, il est attendu un rapport présentant concrètement :
1. L’état des lieux de la connexion des VSLA filles et femmes { la Banque KCB.
2. Les motivations des femmes et filles à se connecter à KCB ou autres institutions
financières formelles.
3. L’impact au sein des ménages des membres des VSLA.
4. Les facteurs qui soutiennent ou handicapent le bon fonctionnement de la
connexion des VSLA filles et femmes dans le partenariat avec la banque KCBet en
dehors de l’approche de CARE.
5. La législation au tour de l’inclusion financière et l’entrepreneuriat des femmes et
particulièrement des filles, les opportunités d’ouverture des comptes en banques
des jeunes filles et femmes.
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6. Des recommandations claires sur l’amélioration de la connexion des VSLA filles et
femmes aux institutions bancaires en précisant les pistes pour une réplication de
la connexion de manière durable, pérenne et moins couteuse.

II. Démarche méthodologique
La méthodologie adoptée pour réaliser l’évaluation de la phase pilote de connexion des
VSLAs est décrite ci-après.

2.1 Récolte des données secondaires
Les données secondaires ont été récoltées au travers d’une recherche documentaire. Elle a
été menée notamment sur base des documents suivants :
-

Des documents et rapports internes de CARE, notamment :
o Différents documents d’information sur le projet POWER Africa et les
Programmes YEP et WEP ;
o Différents rapports de CARE sur le projet POWER Africa au Burundi ;
o L’étude de base sur la connexion financière des VSLAs au Burundi ;
o Le mémorandum d’entente entre KCB Bank Burundi Limited et CARE
International au Burundi ;
o Etc.

-

Les Objectifs du Développement Durables (ODD), la Vision 2025 pour le Burundi, la
Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, la Politique Nationale de Protection
Sociale, la Politique Nationale Genre du Burundi (2012 -2025), etc.

-

Des publications scientifiques et rapports de recherche au sujet de la connexion des
groupements communautaires de solidarité aux services financiers formels ;

-

La règlementation récente édictée par la BRB :
o Règlement n°001/2017 relatif aux services de paiement et aux activités des
Etablissements de paiement ;
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o Règlement n°002/2017 relatif aux agents commerciaux en opérations de
banque et de services de paiement.
-

La (nouvelle) loi régissant les activités bancaires au Burundi : Loi n°1/17 du 22 Août
2017.

2.2. Echantillonnage
Un échantillon de 12 VSLAs a été constitué en collaboration avec le staff de CARE chargé de
la connexion, conformément aux termes de référence de la mission. L’objectif était de
mener des entretiens avec leurs membres en vue de comprendre leur appréciation de la
connexion durant la phase pilote et leurs principales préoccupations à ce sujet. Les deux
tableaux suivants présentent la liste des VSLAs faisant partie de cet échantillon et leurs
caractéristiques de base.

a. Groupements de NGOZI et KAYANZA

Tableau 1 : Liste des VSLAs de l’échantillon à NGOZI et à KAYANZA
PROVINCE

COMMUNE

COLLINE

VSLA

NGOZI

GASHIKANWA

MARURI

TWIYUNGUNGANYE

BUTAHA

KAYANZA

MUHANGA

Catégorie
(Fille/Femme)

Effectif des
membres

Femmes

30

TUJIJUKE

Filles

30

RUTANGA

BARUMWETE

Filles

30

MIBAZI

HARANIRAMAHORO

Femmes

25

SAKINYINYA

DUKUNDIBIKORWA

Filles

17

MASANZE

RONDERAMAHORO

Femmes

21
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b. Groupements de la Mairie de Bujumbura
Tableau 2 : Liste des VSLAs de l’échantillon en Mairie de Bujumbura
PROVINCE

ZONE

GIHOSHA

BUJUMBURA
MAIRIE

QUARTIER

VSLA

Catégorie
(Fille/Femme)

Effectif des
membres

NYABAGERE

TWIYUNGE

Femmes

25

NYABAGERE

MUKENYEZI
HAGURUKA DUKORE

Femmes

30

SOCARTI

BIGEME
TWITEZIMBERE

Filles

21

SOCARTI

BIGEME NEZERWA

Filles

25

KIYANGE I

TERIMBERE
MUKENYEZI

Femmes

20

KIYANGE II

TERIMBERE
MWIGEME

Filles

30

KINAMA

BUTERERE

Au total, la discussion a été menée avec 6VSLAs de filles et 6VSLAs de femmes dont l’effectif
total de membres est de 304. Il faut noter que certains groupements dits « de filles »
l’étaient { la création, mais sont aujourd’hui composés de filles et de femmes. En effet, ces
dernières sont des filles qui restent membres de leurs groupements respectifs après le
mariage. C’est l’exemple des VSLAs « BIGEME NEZERWA » de KINAMA (Bujumbura Mairie),
« DUKUNDIBIKORWA » de MUHANGA (Kayanza), etc.

2.3 Elaboration et validation du plan d’enquête
En collaboration avec le staff de CARE en charge de la connexion des VSLAs, un plan
d’enquête a été élaboré et validé. Il est repris au tableau ci-après.
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Tableau 3 : Plan d’enquête
Province
Ngozi

Activité

Date

Voyage et orientation

17/07 /2017

Entretien avec les utilisateurs 18/07/2017
et formulation des indicateurs
Annotation avec les
utilisateurs
Entretien et formulation des
indicateurs avec le
fournisseur de service : KCB
Annotation avec le
fournisseur ; consolidation
avec les utilisateurs et le
fournisseur en plénière

20/07/2017

Entretien et formulation des
indicateurs avec le
fournisseur de service
25/07/2017

Annotation avec le
fournisseur de service
Plénière

Lieu de
rencontre
Bureau de
CARE Ngozi

3 groupes de
Gashikanwa
3 groupes de Muhanga

Gashikanwa
Muhanga

19/07/2017 Les mêmes 3 groupes de Gashikanwa
Gashikanwa
Les mêmes 3 groupes de Muhanga
Muhanga
Equipe KCB
KCB

Bujumbura Entretien avec les utilisateurs 24/07/2017
et formulation des indicateurs

Annotation et consolidation
avec les utilisateurs

Acteurs à rencontrer

26/07/2017

Equipe KCB et 2
représentants par
groupe VSLA

Salle
Amicizia
NGOZI

2 VSLAs de Buterere

Buterere

2 VSLAs de Kinama

Kinama

2 VSLAs de GIHOSHA

Gihosha

Equipe KCB

KCB

6 Représentants des
VSLAs dont 2 par VSLA

CEPRODILIC

Equipe KCB

CEPRODILIC

Equipe KCB et les
CEPRODILIC
représentants des VSLAs
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2.4 Recueil des données qualitatives
Les données qualitatives ont été récoltées au travers d’une combinaison de deux méthodes
à savoir la « Carte de Score Communautaire » (pour les membres des VSLAs et le
fournisseur des services de connexion – KCB – qui convenaient à cette méthode) et les
entretiens qualitatifs semi-structurés (pour les autres parties prenantes).
2.4.1 Entretiens avec les partenaires directs au projet de connexion des VSLA

Afin de récolter les informations qualitatives susceptibles d’enrichir les analyses requises
pour bien mener l’évaluation de la phase pilote de la connexion des VSLAs, il a fallu mener
des entretiens avec toutes les principales parties prenantes.
2.4.1.1 Entretien avec les utilisateurs (bénéficiaires) des services de la connexion

Des discussions en focus groupes avec les membres des VSLAs ont été menées au travers
de la méthode de la Carte de Score Communautaire. Moyennant la guidance et la
coordination de l’équipe d’enquêteurs, sous la supervision directe du consultant, cette
méthode s’est déroulée en 5 principales phases à savoir :
-

Entretiens en focus groupes avec les utilisateurs (bénéficiaires) ;

-

Analyse des résultats des entretiens par l’équipe d’enquêteurs pour dégager les
principaux indicateurs qui en ressortent ;

-

Annotation par les bénéficiaires des indicateurs identifiés : ceci consiste à attribuer
un score (une note sur 10) en fonction de la satisfaction perçue, tout en justifiant ce
score ;

-

Consolidation des résultats de la phase d’annotation ;

-

Rencontre en plénière : à cette phase, une rencontre entre les utilisateurs et le
fournisseur de service est organisée sous la modération du responsable de l’équipe
d’enquêteurs. Ceci permet d’avoir une compréhension commune des résultats de
l’enquête, de valider ensemble les recommandations formulées et d’élaborer un plan
d’action pour les mettre en œuvre en vue d’améliorer la prestation de service
(service de connexion des VSLAs pour le cas présent).
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Il importe de signaler que, lors de la rédaction de ce rapport, des entretiens
d’approfondissement ou de vérificationont été réalisés par téléphone avec quelques
présidentes des VSLAs de l’échantillon, chaque fois que de besoin.
2.4.1.2 Entretien avec les représentants du fournisseur des services de connexion

A ce niveau, des entretiens ont été respectivement menés :
-

à NGOZI avec le Chef d’Agence et le « Business Banker » de KCB d’une part,

-

et à Bujumbura avec le « Compliance and Traing Manager » de KCB.

2.4.1.3 Entretien avec le partenaire d’exécution du projet de connexion

Des entretiens ont été réalisés au niveau du GLID, en sa qualité de partenaire d’exécution
du projet de connexion des VSLAs de CARE :
-

Entretien avec le Secrétaire Exécutif de GLID ;

-

Entretien avec le Coordinateur des projets ;

-

Entretien avec la Conseillère VSLA et connexion ;

-

Entretien groupé, au siège régional de CARE à NGOZI, avec deux coordinateurs de
terrain, respectivement pour KAYANZA et NGOZI.

2.4.1.4 Entretien avec le staff de CARE

Des entretiens ont été également réalisés avec les différents responsables concernés
directement ou indirectement par le projet de connexion des VSLAs au sein de CARE, en
vue de comprendre leur appréciation et leurs préoccupations à ce sujet :
-

Entretien avec le Directeur Pays ;

-

Entretien avec la responsable du projet POWER Africa au Burundi ;

-

Entretien avec la responsable du Développement de l’Entreprenariat et de la
Connexion des VSLA aux institutions financières ;

-

Entretien avec la Coordinatrice du projet GEWEP ;

-

Entretien avec la responsable de la communication et du plaidoyer ;

-

Entretien avec le responsable des partenariats et de la gestion des connaissances.
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2.4.1.5 Entretiens avec les autres parties prenantes

En vue d’étendre { l’environnement global la compréhension de la connexion des VSLAs
aux services financiers formels, des entretiens ont été menés avec les acteurs clés au
niveau :
-

De l’administration { la base : entretien avec un chef de colline à Muhanga et un chef
de quartier adjoint à Kinama ;

-

Du Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du
Genre : Entretien avec la Directrice de la Promotion et de l’Autonomisation de la
Femme ;

-

Du Ministère des Finances, du Budget et de la Privatisation : Entretien avec le
Directeur de la Politique monétaire et financière.

-

Des institutions financières ayant explicitement ou implicitement manifesté l’intérêt
de collaborer avec CARE dans la connexion des VSLAs : Entretien avec une équipe de
la CRDB d’une part et avec le Directeur de l’UCODE MF d’autre part ;

-

Des opérateurs de téléphonie mobile, en particulier le leader actuel de ce secteur :
Entretien avec une équipe de Econet Leo.

2.5 Recueil des données quantitatives
Pour compléter les données qualitatives, des données quantitatives ont été recueillies
auprès de CARE et de KCB pour enrichir nos analyses sur la phase pilote de la connexion
des VSLAs aux services financiers formels.

III. Etat des lieux de la connexion des VSLA avec la KCB
3.1 Rappel des phases préparatoires
En 2015, CARE a commandité une étude pour évaluer la possibilité de connexion des VSLA
aux services financiers formels. Après avoir analysé les différents produits financiers, les
conditions d’accès, leurs caractéristiques et la flexibilité des institutions financières
formelles à adapter les nouveaux produits et services, l’équipe POWER AFRICA a effectué
une visite auprès des VSLA pour analyser leur état de maturité pour la connexion avec les
institutions financières.
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A l’issue de cette étude, KCB a été choisie comme la meilleure banque offrant un
produit « IKIRIMBA SOLUTION » adapté aux VSLA. La restitution de l’étude sur la
connexion s’est déroulée en présence du Staff CARE, GLID, les représentants du
gouvernement, les institutions financières formelles, les organisations nationales, les ONG
et les représentants des groupements de solidarité. Ensuite, il y a eu le lancement officiel
de la connexion de 20 VSLA avec KCB. Le staff CARE et GLID a été formé sur la connexion
par un consultant/ expert en connexion des VSLA avec les institutions financières, de CARE
CANADA. Le staff KCB a été également formé sur l’approche standard NAWE NUZE et le
staff CARE et GLID a été formé sur le produit financier de KCB. KCB a aussi formé les VSLA
matures de la phase pilote sur le produit et service financier « IKIRIMBA SOLUTION ».

3.2 Analyse de la connexion des VSLAs durant la phase pilote
3.2.1 Description du processus d’analyse qualitative
3.2.1.1 Orientation

L’enquête de terrain a commencé par une séance d’orientation. A cette occasion, le staff de
CARE a rencontré l’équipe des enquêteurs au Bureau régional de NGOZI pour leur
expliquer la mission et les attentes de CARE.
Par ailleurs, cette étape préliminaire a aussi permis aux enquêteurs de s’organiser et de
préparer la logistique nécessaire pour un bon démarrage de l’enquête.
3.2.1.2 Enquête proprement dite

Lors de la collecte des données sur terrain en vue d’une analyse qualitative de la phase
pilote de connexion des VSLAs avec les services financiers formels, une méthodologie
participative a été privilégiée en procédant par la méthode de la« Carte de Score
Communautaire ». Elle présente un avantage certain de permettre de recueillir les avis des
principaux groupes cibles et acteurs clés du projet, de les synthétiser et d’en établir une
pondération, de dégager les causes d’une faible performance éventuelle, de conduire { des
recommandations concertées et d’établir un plan d’action de leur mise en œuvre.
Durant la présente évaluation, cette méthode s’est déroulée en 5 principales phases à
savoir :
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Phase 1 : Entretiens en focus groupes avec les utilisateurs (bénéficiaires) et entretien
avec le fournisseur des services de connexion.
A cette phase, des entretiens ont été menés avec les membres des VSLAs faisant partie de
l’échantillon d’une part et, d’autre part, les représentants de KCB. Chaque partie a pu
exprimer à son aise son appréciation de la connexion des VSLAs durant la phase pilote.

Portrait d’un entretien avec un groupement de jeunes filles à Gashikanwa (Ngozi)

Phase 2 : Analyse des résultats des entretiens par l’équipe des enquêteurs pour
dégager les principaux indicateurs qui en ressortent.
A la fin de la journée, les enquêteurs se mettaient ensemble pour traiter les résultats des
entretiens réalisés et en tirer quelques éléments clés permettant de comprendre le niveau
de satisfaction ou non de la connexion des VSLAs. En même temps, ils préparaient les outils
d’analyse pour la phase suivante.
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Séance de détermination des principaux indicateurs par les enquêteurs après l’entretien
Phase 3 : Annotation, par les utilisateurs, des indicateurs identifiés
A cette phase, les enquêteurs ont présenté aux membres des VSLAs, avec lesquels ils se
sont entretenus la veille, une synthèse des résultats de leur entretien sous forme
d’indicateurs clés. Ils leur ont ensuite demandé d’y attribuer un score (une note sur 10) en
fonction du niveau de satisfaction perçue vis-à-vis de la connexion, tout en justifiant ce
score.
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Portrait de deux groupements de jeunes filles de Gashikanwa après une phase d’annotation
des indicateurs.
Phase 4 : Consolidation des résultats de la phase d’annotation
Pour une harmonisation des points de vue entre les membres des VSLAs, les exigences de
la Carte de Score sont telles qu’il fallait organiser une séance où deux représentants de
chaque groupement de l’échantillon devaient se réunir pour discuter les scores attribués et
éventuellement corriger les écarts jugés substantiels ou résultant d’une incompréhension
de l’un ou l’autre aspect organisationnel ou technique de la connexion. Deux séances
pareilles ont été organisées, une à Ngozi pour les VSLA de Gashikanwa et Muhanga, une
autre à Bujumbura pour les VSLAs de Buterere, Gihosha et Kinama.
Phase 5 : Rencontre en réunion plénière
A cette phase, une rencontre entre les représentants des utilisateurs (deux membres par
VSLA) et les représentants de la KCB a été organisée sous la modération du responsable de
l’équipe d’enquêteurs et la supervision du consultant. Ceci a permis d’avoir une
compréhension commune des résultats de l’enquête, de valider ensemble les
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recommandations formulées et d’élaborer un projet de plan d’action pour les mettre en
œuvre en vue d’améliorer le service de connexion.
Aperçu des représentants des VSLAs et des représentants de KCB en plénière

3.2.2 Panorama de la connexion des VSLAs durant la phase pilote
3.2.2.1 Précautions d’ordre méthodologique

Les termes de références de la présente étude spécifient que la récolte des données
qualitatives doit se faire au moyen de l’outil « Carte de Score Communautaire ». Parmi les
avantages mérités de cet outil figure la consolidation des scores attribués aux différents
indicateurs clés résultant des entretiens qualitatifs en vue d’harmoniser les appréciations
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des utilisateurs (bénéficiaires) qui doivent au mieux se convenir sur un seul score pour
chaque indicateur. Cependant, notre constat pour le cas de la présente évaluation est que la
consolidation tant au niveau inter-VSLAs que lors de la réunion plénière, comporte, malgré
sa pertinence, un certain risque de biais qu’il faut minimiser. En effet, il a été observé que
les membres de certains VSLAs ont été amenées à modifier en hausse ou en baisse les
scores attribués au départ (changement d’avis) suite aux explications reçues, soit des
membres d’autres VSLA où la connexion marche mieux, soit des cadres de la KCB séance
tenante en plénière. Or, ces explications sont certes très utiles pour aider dans
l’amélioration du service après l’évaluation (actions du futur), mais comportent le risque
d’influencer l’appréciation des situations déjà passées (état de la connexion durant la phase
pilote pour le cas présent). D’ailleurs, il se fait des fois qu’une insatisfaction des
bénéficiaires sur un volet quelconque soit causée par le manque de ce genre d’explications
dépendamment de la qualité de l’encadrement et du suivi. Or, ceci fait partie des aspects
que doit analyser la présente évaluation.
Dès lors, pour établir un état des lieux de la connexion des VSLAs durant la phase pilote, il
nous a semblé plus objectif de baser nos analyses sur les premières phases de la Carte de
Score Communautaire à savoir les entretiens qualitatifs et les scores initialement attribués
par chaque groupement (avant la phase de la consolidation), en vue de respecter sa
description du vécu. Quant aux résultats issus de la phase de consolidation (rencontre
entre les représentants des VSLAs d’une part et avec les représentants de KCB d’autre
part), ils sont plutôt utilisés au niveau des recommandations et du projet de plan d’action.
3.2.2.2 Les principaux constats sur la connexion des VSLAs durant la phase pilote
A. La connexion vue par les bénéficiaires

Des entretiens réalisés avec les 12 VSLAs de l’échantillon, il en est ressorti 5 indicateurs
généraux qui permettent de comprendre l’appréciation de la connexion par les membres
des VSLAs et d’en faire une analyse. Il s’agit de :
-

La formation par KCB sur le produit (« Ikirimba solution ») ;

-

La collaboration entre les VSLAs et la KCB (accueil, encadrement et suivi des
membres des VSLAs connectés par KCB) ;
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-

Les avantages offerts par la connexion avec KCB ;

-

La capacité d’usage de la technologie (« mobile banking ») sur laquelle se base le
produit (capacité de lire les SMS, capacité technique de faire des opérations, etc.) ;

-

L’utilisation effective des comptes bancaires.

Le tableau ci-après présente la manière dont les quatre premiers indicateurs sont évalués
au travers d’un système de notation (attribution de scores sur 10) par les membres des
VSLAs et est suivi par une interprétation détaillée qui justifie globalement les scores
attribués. Quant { l’utilisation effective des comptes, elle est mise en évidence { part {
travers une analyse quantitative menée à partir des données chiffrées fournies par la KCB.
Tableau 4 : Résultats de l’évaluation de la phase pilote de la connexion par les bénéficiaires
Scores (une note sur 10)

RONDERAMAHORO (Femmes)

TERIMBERE MWIGEME (Filles)

TERIMBERE MUKENYEZI (Femmes)

BIGEME NEZERWA (Filles)

BIGEME TWITEZIMBERE (Filles)

HAGURUKA DUKORE (Femmes)

TWIYUNGE (Femmes)

Gihosha

HARANIRAMAHORO (Femmes)

Kinama

DUKUNDIBIKORWA (Filles)

Buterere

TUJIJUKE (Filles)

Indicateurs
La formation des utilisateurs sur le
8
produit par la KCB
La collaboration entre les VSLA et la
8
KCB (accueil, encadrement, suivi)
Les avantages de la connexion des
4
VSLA avec la KCB
L’utilisation de la technologie
« mobile banking » (exploitation des 7
SMS, opérations techniques, etc.)
Source : Entretiens avec les bénéficiaires
communautaire
* : Cf. le point i) ci-dessous.

Muhanga

TWIYUNGUNGANYE (Femmes)

BARUMWETE (Filles)

Gashikanwa

8

4

2

8

5

3

5

4

5

7

3

9

6

8

8

7

2

7

7

8

0

0

10

6

10

3

10

0

6

6

7

3

0

5

8

1

7

2

*

*

*

*

*

*

de la connexion au travers de la carte de score
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De ce tableau, il ressort que l’appréciation de la connexion par les bénéficiaires est très
diversifiée au niveau des différents indicateurs. Il se dégage ainsi une série de constats qui
rendent compte de l’état des lieux de la connexion au niveau de l’échantillon.
i.

De l’absence d’utilisation du « mobile banking » pour les VSLAs de la Mairie de
Bujumbura

L’évaluation de cet indicateur ne ressort pas des préoccupations des VSLAs basées en
Mairie de Bujumbura, tout simplement parce que durant ces mois que viennent de durer la
phase pilote de la connexion, elles n’utilisent pas encore le mobile banking (on ne peut
logiquement pas évaluer ce qu’on n’a pas encore utilisé). En effet, il n’y a pas encore d’agent
KCB ni à Buterere, ni à Gihosha. Par contre, un agent KCB existe à Kinama, mais les
opérations bancaires des VSLAs se font toujours au moyen des documents physiques
classiques et non par téléphone. Il s’agit d’une alternative adoptée en attendant que KCB se
disponibilise pour aller leur former de manière approfondie sur l’utilisation du téléphone
pour effectuer les opérations bancaires. C’est pour cela donc qu’au niveau du tableau
précédent, les VSLAs de la Mairie de Bujumbura ne donne pas leur appréciation quand à
l’usage de la technologie, des SMS, etc.
ii. De la formation des bénéficiaires sur le produit

Après que des VSLA matures pour la connexion avec les institutions financières aient été
présentées à KCB, celle-ci leur a donné une formation sur le produit « IKIRIMBA
SOLUTION ». Concernant les VSLA de l’échantillon, quelques membres des VSLA de
Gashikanwa, Muhanga, Kinama et Buterere ont été formés pour qu’ils aillent { leur tour
former les autres membres de leurs groupements respectifs. Cependant, plus de ¾ des
membres des VSLAs interrogés estiment que cette formation a été insuffisante et peu
détaillée. Certaines jeunes filles (essentiellement des élèves qui savent lire et écrire)
auraient souhaité qu’il y ait même un support papier qui décrit le produit pour leur faciliter
la compréhension. C’est le cas du groupement Tujijuke de Gashikanwa.
A Muhanga, les VSLA des femmes donnent un petit score à cet indicateur du fait que « la
formation a été dispensée en langue française » alors que la plupart d’entre elles ne la
comprennent pas. De plus, le temps alloué à la formation a été jugé court.
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En Mairie de Bujumbura, les VSLA Terimbere mwigeme et Twiyunge ont attribué un score
très faible de 3 points et ne cachent pas leur déception :
Terimbere mwigeme (Buterere):
« KCB yaje kutwigisha rimwe gusa ntibagarutse, n’amahera y’ishirahamwe aracari mu
gasandugu kuko n’ubu nta konte y’umurwi turuguruza ». Ce qui signifie : « La KCB n’est
venue nous former qu’une seule fois. Elle n’est plus revenue. Même l’argent épargné par notre
groupement est toujours gardé dans la caissette car nous n’avons pas encore ouvert de
compte pour le groupement ».
Twiyunge (Gihosha) :
« Twagumye turindiriye inyigisho kugira dushobore gutangura kubitsa amahera muri KCB.
KCB yarahemukiye amasezerano kuko ntibagarutse kw’itariki biyemereye ». Ce qui signifie :
« Nous sommes restées en attente de la formation pour que nous puissions commencer à
épargner chez KCB. KCB n’a pas tenu ses engagements car elle nous a annoncé une date de
formation mais elle n’est plus revenue ».
Au sujet de la formation sur le produit, le constat global est donc que,de façon générale, les
VSLAs considèrent que la formation a été insuffisante. KCB a formé les représentantes des
VSLAs pour qu’elles aillent { leur tour former les autres, mais cette procédure n’a
visiblement pas atteint son objectif car les membres des VSLAs réclament que KCB vienne
les former elle-même et que tout le monde suive la formation.
D’autres déplorent tout simplement qu’elles n’aient toujours pas encore été formées sur le
produit et n’ont par conséquent pas encore ouvert de compte bancaire en regrettant que
leur argent soit resté dans des caissettes.
iii. Des services d’accueil, d’encadrement et de suivi des VSLAs par la KCB

De façon générale, les femmes et filles membres des VSLAs connectées sont très satisfaites
de l’accueil qui leur est réservé lorsqu’elles se rendent aux bureaux de la KCB.
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Par contre, une insatisfaction et même une déception sont manifestées par certaines VSLAs
de l’échantillon pour manque de connexion effective malgré le contact positif de
départ avec KCB :
-

soit parce qu’un agent KCB attendu dans la localité depuis janvier 2017 n’est
toujours l{. C’est le cas des VSLA de Buterere (Terimbere mwigeme) et de Gihosha
(Haguruka dukore et Twiyunge) qui considèrent que, dans ces conditions, KCB n’a
pas tenu ses promesses et qui, de ce fait, affirment n’avoir pas encore utilisé le
produit ;

-

soit parce que l’agent KCB est disponible mais ne dispose pas de compétences
techniques requises pour les assister convenablement et en temps réel dans l’usage
du « mobile banking ». Il s’agit d’un problème soulevé, certes à des degré différents
mais unanimement, par des VSLAs de femmes et de filles de MUHANGA qui utilisent
tant bien que mal le produit en regrettant fort que, du fait de l’incompétence de cet
agent, elles ne profitent pas suffisamment des avantages du « mobile banking » pour
effectuer des opérations bancaires sur place. Elles sont encore souvent obligées de
parcourir de longues distances pour se présenter physiquement à l’agence de la KCB
à Ngozi, ce qui occasionne des coûts supplémentaires de déplacement et qui
consomme leur temps précieux, ce qui va { l’encontre de l’objectif visé par le
produit.

iv. Des avantages offerts par la connexion avec KCB

Les VSLAs déjà connectées reconnaissent toutes que KCB présente un avantage comparatif
du fait de l’exonération des frais d’ouverture et de tenue de compte. L{ où l’encadrement {
l’usage du « mobile banking » marche bien comme à Gashikanwa (VSLA Twiyungunganye),
les bénéficiaires de la connexion vont jusqu’à déclarer que « le produit offert par KCB est
original » comparativement aux institutions financières où elles avaient ouvert des
comptes auparavant (référence faite au service d’accueil, de guidance, d’usage de la carte
de crédit, etc.). Cette appréciation très positive est cependant nuancée par d’autres aspects
connexes présentés aux sous points suivants notamment en ce qui se rapporte au niveau
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d’alphabétisation des membres, aux contraintes technologiques telle que la faible
connectivité du réseau qui, des fois retarde les opérations, etc.
Quant aux VSLAs qui n’ont pas pu être connectées durant la phase pilote notamment pour
des raisons liées à l’encadrement (cf. ci-haut), elles déclarent avec regret qu’elles ne voient
pas encore les avantages de la connexion.
Il importe de souligner qu’il y a un avantage attendu anticipativement (puisqu’il ne
concerne pas la phase pilote) qui mérite une attention particulière dans la suite des
relations entre les VSLAs et les institutions financières. Les femmes membres des VSLAs
déjà connectées sont très souvent revenues sur une promesse qui leur aurait été faite de
bénéficier des crédits après six mois d’épargne chez KCB mais qui n’est toujours pas tenue,
maintenant que ces délais sont dépassés. A ce sujet :
-

L’enthousiasme des femmes membres du groupement Twiyungunganye de
Gashikanwa envers la connexion avec KCB faiblit en évoquant qu’il n’y a pas eu
octroi de crédit après six mois d’épargne comme cela leur aurait été annoncé, avec
pour cause qu’il y a encore des préparatifs non encore finalisés (« Hariho
ibitaratungana »). Elles affirment qu’{ défaut de mieux, elles se sont rabattues sur le
partage de ce qu’elles avaient déj{ épargné (« twaciye twikora kutwo twari tumaze
kuziganya »), … et cela s’observe avec cohérence sur l’évolution de l’épargne de leur
groupement au mois de mai 2017 lors de l’analyse quantitative (cf. graphique n°1,
p.45).

-

Les femmes rencontrées à Kinama quant à elles ne cachent pas leur impatience et
anticipent visiblement sur les conditions d’obtention du crédit. En effet, elles parlent
déjà des rumeurs selon lesquelles KCB envisagerait de ne leur accorder, le moment
venu, des crédits ne dépassant pas le montant de leur épargne en en inférant que,
dans ces conditions, elles ne verraient aucun intérêt d’y ouvrir des comptes car,
disent-elles, s’il s’agit de cela, « on maintiendrait notre système informel pour
constituer et partager l’épargne entre nous au sein de notre groupement ». Ce sont en
effet des femmes qui sont bien avancées en activités génératrices de revenus, qui
veulent capitaliser leur épargne pour aspirer à des crédits d’un montant plus
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consistant en vue d’assurer la croissance de leurs affaires et devenir des
entrepreneures formelles. La preuve de leurs ambitions de grandir en affaires est
qu’elles sollicitent même des formations en matière de la fiscalité de petites
entreprises.
v. De la capacité d’utilisation de la technologie « mobile banking »

La réussite de la connexion avec KCB repose fortement sur l’utilisation de la technologie du
« mobile banking ». A ce sujet, les trois éléments présentés ci-après se révèlent
déterminants.
La possession du téléphone portable
La plupart des femmes et filles membres des VSLAs connectées disposent chacune son
téléphone portable. Mais ce n’est pas toutes. Celles qui n’en disposent pas se dotent d’une
carte SIM et emprunte l’appareil téléphonique { leurs voisines lorsqu’il faut vérifier les
messages de KCB ou faire des transactions monétaires. Les problèmes signalés à ce niveau
sont le risque élevé de perdre la petite carte SIM et le désagrément de devoir passer chaque
fois par quelqu’une d’autres pour utiliser les services de la connexion.
La capacité d’exploiter des SMS
Certes, le taux de possession du téléphone portable est en expansion au Burundi, y compris
dans les zones rurales, mais l’alphabétisation des adultes (surtout) reste une contrainte {
l’usage des produits innovants de ce secteur, même si elle est surmontable via un
encadrement spécifique. Mais ce qui a été plus marquant pour les membres des VSLAs lors
de la phase pilote de la connexion avec KCB est que les messages (SMS) sont très souvent
libérés dans une langue étrangère (le français ou même l’anglais) que même celles qui sont
alphabétisées ne comprennent pas toutes. Ceci fait donc partie des contraintes majeures
signalées à l’extension de la connexion des groupements des femmes des zones rurales
particulièrement. Pour contourner ce problème, les femmes analphabètes se font aider par
une tierce personne. Mais elles le regrettent car, en procédant de la sorte, des informations
en rapport avec leurs comptes bancaires qu’elles préfèrent garder confidentielles sont
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dévoilées. Un autre constat est que ce problème est moins ressenti par les groupements de
filles car ces dernières sont généralement plus scolarisées que les femmes.

La capacité technique de faire des opérations bancaires à partir du téléphone
portable et l’utilisation de la carte de crédit
Ceci requiert une présence et une assistance d’un agent de KCB, disponible et compétent.
Durant la phase pilote, la connexion a marché globalement mieux là où cette condition était
remplie tel qu’{ Gashikanwa pour la VSLA Twiyungunganye où, avec le temps, les membres
du groupement ont fini par s’y adapter sans beaucoup de difficultés.
Par contre, le fait que cette condition n’est pas remplie est { l’origine de l’insatisfaction et
du découragement de certaines VSLAs telles que celles de Muhanga, Buterere et Gihosha.
Une exception { signaler est le cas des VSLAs de Kinama qui n’utilisent tout simplement pas
encore le mobile banking mais qui ne s’en plaignent pas tellement car elles ont un agent
KCB tout prêt d’elles et font des opérations classiquement { partir des bordereaux de
versement et de retrait d’argent qu’elles conservent par après dans les caissettes qui
servaient d’épargne dans le temps.
Enfin, les avis des acteurs interrogés sur la pertinence de l’introduction du mobile banking
particulièrement dans les zones rurales sont partagés. Pendant qu’il y en a qui considèrent
que le projet est prématuré en prenant pour exemple le fait que cette technologie est même
encore ignorée par plusieurs personnes instruites, d’autres (surtout ceux du domaine
bancaire et financier) considèrent qu’elle ne devrait pas créer trop d’inquiétude lorsqu’elle
est accompagnée par un système d’encadrement de proximité bien conçu et efficace. En
effet, d’après eux, le mobile banking est quasiment incontournable dans l’avenir de
l’inclusion financière, surtout que la tendance est de réduire les agences physiques des
banques et institutions de microfinance dans le cadre d’une gestion stratégique des coûts.
Ils recommandent de ne pas trop sous-estimer les capacités des populations rurales car
même si leur niveau d’alphabétisation est faible, elles disposent de grandes aptitudes
d’apprendre vite sur le tas lorsqu’il s’agit de gérer et de protéger leur argent.
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B. La connexion des VSLAs vue par le fournisseur (KCB)

Des entretiens avec les représentants de KCB au siège et { l’agence de Ngozi, il ressort que :
-

KCB reste intéressée par cette catégorie de clientèle que sont les VSLAs car une de
ses orientations stratégiques est d’être une banque populaire qui sera
progressivement présente dans les zones rurales du pays.

-

KCB reconnaît les défis liés { l’encadrement mais se dit être à l’œuvre pour les
relever. Particulièrement, elle reconnaît qu’à certains endroits, il y a eu du retard
dans le placement des agents KCB tout près des VSLAs retenues pour la connexion,
mais révèle que cela est souvent dû au fait que le processus de choix d’un agent
prend du temps pour s’assurer qu’il présente les conditions requises dans l’intérêt
des membres des VSLAs.

-

Du point de vue de KCB, la collaboration avec les VSLAs connectées est satisfaisante
malgré qu’elle nécessite d’être renforcée par des formations supplémentaires, une
amélioration de la communication (via SMS) notamment en l’adaptant mieux aux
utilisateurs et plus d’encadrement et de suivi (les scores attribués par KCB aux
indicateurs du tableau 4 varient de 7 à 9 sur 10).

-

En matière de rentabilité, le produit « Ikirimba solution » n’est pas encore rentable
car cela demande du temps, mais KCB y voit du potentiel.

C. Relations formelles actuelles entre les partenaires en action dans la connexion des VSLAs

i.

Rappel des relations directes de partenariat autour de la connexion

Dans le modèle de connexion en cours de mis en œuvre :
-

CARE dispose d’un partenariat avec GLID dans l’exécution de plusieurs projets dont
la connexion des VSLAs aux services financiers formels. Les deux organisations ont
une longue expérience de collaboration, ce qui est un point fort vis-à-vis de la
connexion.

-

Conformément aux recommandations d’une étude de base et après une phase de
sélection entre plusieurs institutions financières, KCB a été choisie pour offrir le
service de connexion. Un mémorandum d’entente a été signé entre CARE et KCB.
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Entre autres, il spécifie les responsabilités de chacune deux des parties, décrit en
détails le produit proposé aux VSLAs.
-

CARE n’intervient pas directement sur terrain, il met seulement en contact le
partenaire d’exécution, le fournisseur de service de la connexion et les utilisateurs.

-

C’est donc GLID et KCB qui se rencontrent sur terrain dans le processus de
connexion. GLID intervient en premier lieu en sélectionnant les VSLAs matures, en
les sensibilisant à la conneion et en les mettant en contact avec KCB pour recevoir
une formation sur le produit avant de passer aux étapes suivantes menant vers
l’ouvrture et l’utilsation des comptes bancaires.
ii.

Notre commentraire sur le partenariat à la connexion

CARE et GLID ont une longue expérience de collaboration, ce qui est un atout vis-à-vis de la
connexion. Cependant, d’après les résultats de nos entretiens avec les différentes parties
prenantes, il se pourrait que, durant la phse pilote de connexion, le staff de GLID n’était pas
informé du contenu de mémorandum d’entente entre CARE et KCB. Ceci ferait que les deux
partenaires à la connexion présents sur terrain (GLID et KCB) ne savaient pas la frontière
de leurs responsabilités respectives en matière d’encadrement et de suivi et créait une
sorte de confusion. L’impact de cette confusion sur la connexion en cas de problème
d’orientation des utilisateurs a été perceptible lors des entretiens avec ces derniers. En
effet, des utilisateurs se plaignant de l’incompétence d’un agent KCB { Muhanga par
exemple ont recommandé que ses prestations soient confiées à un coordinateur de terrain
de GLID si possible. Autrement dit, les utilsateurs considèrent que l’un peut intervenir en
lieux et place de l’autre. Dès lors, en cas d’échec de la connexion, ils risquent de l’imputer
aux deux organisations au même titre, ce qui engendrerait des frustrations de l’un ou
l’autre en fonction des situations.
Enfin, cette confusion s’est également fait sentir au niveau de la gestion de la logistique
pour effectuer des descentes sur terrain, où il ne serait pas formellement spécifié qui est
responsable de quoi entre les deux acteurs partenaires de CAIRE.

Page 42 sur 71

Evaluation de la phase pilote de connexion des VSLAs aux SFF: Rapport final

Pour une meilleure coordiantion dans la suite de la connexion, il est recommandable
d’analyser l’opportunité soit de signer une convention tripartite entre CARE, le fournisseur
de service et le partenaire d’exécution, soit de maintenir le statu quo mais de prévoir un
mécanisme d’informer formellement le partenaire d’exécution de ses responsabilités de
même que de celles du fourniseur et vice-versa. De plus, dans le choix du fournisseur, CARE
pourrait aussi analyser l’opportunité de mettre { profit la connaissance par son partenaire
d’exécution (qui est donc sur terrain pour différents projets) de la perception des
différentes institutions financières par les utilisateurs potentiels, en requérant son avis.
D. Analyse quantitative de l’utilisation effective du produit par les VSLAs connectées

Les VSLAs jugées matures et sensibilisées à la connexion ont été présentées à la KCB qui les
a formées sur un produit « Ikirimba Solution » qui avait été jugé le mieux adapté à leur
situation. A l’issue de cette formation, les VSLAs ont commencé à ouvrir des comptes
bancaires chez KCB, aussi bien des comptes individuels pour les membres des
groupements que des comptes des différents groupements eux-mêmes.
Dès lors, la présente évaluation s’intéresse { analyser si, au-del{ de l’ouverture des
comptes, la connexion a été effective, c’est-à-dire les comptes régulièrement alimentés,
l’épargne constituée et au mieux capitalisée. Bref, il s’agit d’analyser si le produit proposé a
réellement été utilisé. Cette analyse se fait à deux niveaux à savoir le niveau des comptes
des VSLAs et celui des comptes individuels de leurs membres.
i.

Analyse de l’évolution des comptes ouverts aux noms des VSLAs

Au regard des données quantitatives fournies par la KCB, il a été constaté que sur les 12
VSLAs de l’échantillon :
-

Quatre n’ont pas de comptes actifs (d’après notre interlocuteur { la KCB, un compte
est dit actif lorsqu’il y a été effectué au moins un premier versement) :
o Une n’a pas encore ouvert de compte du groupement : il s’agit de « Terimbere
mwigeme » ( de Buterere) ;
o Trois ont lancé la procédure et obtenu l’autorisation d’ouvrir leurs comptes
respectifs mais n’ont pas encore fait de versement d’argent. Il s’agit de
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« Bigeme nezerwa » de Kinama », « Haraniramahoro » de Muhanga et
« Haguruka dukore » de Gihosha.
-

Trois VSLAs ont seulement fait le versement initial de 10.000 BIF et n’ont plus
alimenté leurs comptes respectifs: deux depuis décembre 2016 (Barumwete de
Gashikanwa et Dukundibikorwa de Muhanga) et une depuis mai 2017 (Bigeme
twitezimbere de Kinama1).

-

Finalement, seules cinq VSLAs ont des comptes relativement actifs/fonctionnels
(avec mouvements allant au-delà du seul versement initial). Parmi les cinq, une
seule VSLA est un groupement de filles (Tujijuke de Gashikanwa).

L’analyse de données quantitatives des comptes de VSLAs va donc porter uniquement sur
ces cinq groupements qui ont des comptes réellement actifs. Le tableau et le graphique
suivants montrent respectivement les soldes des comptes actifs des VSLAs de l’échantillon
et leur évolution durant la phase pilote de la connexion.
Tableau 5 : Soldes mensuels des comptes actifs des VSLAs de l’échantillon (en BIF)

oct-16
nov-16
déc-16
janv-17
févr-17
mars-17
avril_17
mai-17
juin-17
juil-17

TERIMBERE
RONDERAMAHORO MUKENYEZI TUJIJUKE TWIYUNGE TWIYUNGUNGANYE
150 000
320 000
10 000
321 524
50 000
10 000
551 524
93 499
230 000
840 524
130 599
1 230 000
522
135 899
2 100 000
60 000
267 899
3 290 000
355 199
33 500
4 635 000
90 490
5 777
38 729
155 777
184 700
202 729

1

Cependant, la situation de ce groupement dans les bases de données de KCB nécessite d’être réanalysée. En
effet, d’après la présidente du groupement avec qui nous avons eu un entretien téléphonique { cet effet, le
groupement disposerait d’un compte bancaire chez KCB depuis bientôt une année et y effectuerait
régulièrement des opérations de dépôt et de retrait d’argent via l’agent de KCB (seulement, les membres de ce
groupement, pourtant bien dynamiques, n’utilisent pas du « mobile banking » !, …« suite au manque de
formation suffisante »).
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Graphique 1: Evolution des soldes mensuels des comptes actifs des VSLAs de l’échantillon
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Source : Construit à partir du tableau 5.

Au niveau des comptes des groupements, le constat est que parmi les 5 VSLAs qui ont des
comptes actifs :
-

Une seule (« Twiyungunganye » de Gashikanwa) reste en connexion régulière avec
KCB depuis la création de son compte du groupe. Elle est aussi la seule à avoir
atteint un cumul d’épargne le plus élevé, et relativement consistant, de 4.635.000
BIF en mai 2017. Seulement, { défaut de l’obtention d’un crédit après six mois
d’épargne tel que cela le lui aurait été annoncé lors de la sensibilisation – formation,
le groupement a cassé l’allure en retirant le montant épargné pour que ses membres
puissent s’en servir pour financer leurs activités.

-

La VSLA « Terimbere mukenyezi » de Buterere (Kiyange I) est la première à avoir
créé un compte du groupement en octobre 2016. Mais l’épargne du groupe est
restée à un niveau inférieur à un million (cumul de 840.524 BIF) en 6 mois et a
même été interrompue à la fin mars 2017 pour ne reprendre qu’en juin 2017.

-

La VSLA de filles « Tujijuke » a commence l’épargne de groupe en décembre 2016.
Mais cette épargne est restée à un niveau très faible et a même été interrompue en
mai 2017.
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-

La VSLA « Ronderamahoro » de Muhanga qui a ouvert son compte en décembre
2016 ne l’a réapprovisionné qu’en avril 2017 (5 mois après) et en juin 2017.

-

Quant à la VSLA « Twiyunge » de Gihosha, elle a ouvert son compte tardivement
(mai 2017) et l’a réapprovisionné en juillet 2017.

En somme, le constat est qu’au niveau de l’échantillon analysé, le dynamisme des
comptes des groupements durant la phase pilote de la connexion a été plutôt faible, à
l’exception nette du groupement de femmes « Twiyungunganye » de Gashikanwa. Si
l’octroi de crédits aux groupements (et non directement aux individus) fait partie des
options envisageables à court terme, cette situation risque de constituer un
désavantage et un facteur de démotivation pour les membres des VSLAs qui
aspireraient { des crédits d’un montant plus élevé que ce dont ils bénéficiaient avant la
connexion.
ii.

Analyse de l’évolution de l’épargne individuelle des membres des VSLAs

Le tableau et le graphique suivants mettent en évidence la manière dont l’épargne a évolué
sur les comptes individuels des membres de VSLAs. Etant donné qu’il serait difficile de
traiter chaque cas individuellement, l’analyse est faite sur base des classes de montants
épargnés.
Tableau 6 : Effectifs de membres des VSLAs connectées en fonction de leur niveau
d’épargne (de février à juillet 2017)
Février
Classes de
montants
épargnés (BIF)
0-1000
1001-10000
10001-100000
100001-200000
Plus de 200000
Total

Effectif

Mars
% Eff.

34
24
87
61
19
13
2
1
2
1
144 100

%

Avril
Eff.

Mai
% Eff.

Juin
% Eff.

Juillet
% Eff.

%

42
30
74
51
76
53
77
53
75
51
84
58
54
38
49
34
49
33
46
32
14
9
13
9
17
12
13
9
12
8
3
2
1
1
0
0
4
3
7
5
1
1
2
1
2
1
3
2
6
4
144 100 144 100 144 100 146 100 146 100

Source : Construit à partir des bases de données de la KCB
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Graphique 2 : Evolution de l’épargne individuelle des membres des VSLAs connectées.
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Source : construit à partir du tableau 6

Il ressort de ce tableau et de ce graphique que :
-

En sachant que le total des membres des 12 VSLAs de l’échantillon est de 304,
l’effectif des filles et femmes qui disposent chacune d’un compte bancaire est resté
quasi stationnaire en passant de 144 à 146 de février à juillet 2017, soit un taux de
possession d’un compte individuel de 48% en moyenne sur les six derniers mois de
la phase pilote de la connexion.

-

Cette constance du nombre de comptes individuels actifs sur les six derniers mois
paraît interpellant quand on se réfère à la volonté à se connecter manifestée, lors
des entretiens, par des VSLAs de l’échantillon non encore véritablement connectées
telles que « Terimbere mwigeme »de Buterere (Kiyange II) ou celles de Gihosha qui
ont évoquée une attente longue (depuis janvier 2017) pour bénéficier de la
formation requise et d’un agent KCB pouvoir enfin accéder aux services financiers
formels en profitant des avantages du « mobile banking ». Ceci rappelle donc
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l’urgence pour la KCB de renforcer l’encadrement de proximité en vue de favoriser
la connexion.
-

De février à juillet 2017, plus de 80% (entre 83 et 89%) des épargnants ont entre 0
et 10.000 BIF sur leurs comptes respectifs, ce dernier montant étant le minimum
exigé pour ouvrir un compte. Ceci implique que, pour ces femmes et filles, s’il y a eu
un mouvement après l’ouverture du compte individuel, cela a été un retrait et non
un versement pour accroître l’épargne.

-

En février 2017, seulement 24% des épargnants avaient entre 0 et 1000 BIF sur
leurs comptes individuels respectifs, mais leur proportion a plus que doublé deux
mois après en atteignant respectivement 51% en avril et en juillet et 53% en mai et
juin 2017. Les soldes des comptes individuels tendent donc aujourd’hui vers zéro
pour la moitié des membres des VSLAs connectées et ceci conforte l’observation
précédente (plus de retrait que de versement après l’ouverture du compte).

-

Cependant, il existe des femmes et filles qui disposent d’une épargne dont le
montant varie entre 100.000 et 200.000 BIF ou excède 200.000 BIF, mais elles sont
en très faible proportion (celle-ci varie entre 0 et 5% sur toute la période). Parmi
cette catégorie, signalons quand même que les deux niveaux d’épargne individuelle
les plus élevés en juillet 2017 atteignent respectivement les montants de 734.852
BIF et 840.524 BIF.

Dès lors, il apparait clairement que la grande majorité de femmes et filles membres des
VSLAs réellement connectées ont juste ouvert les comptes individuels respectifs mais ne
les ont pas régulièrement alimentés pour accroître leur épargne. D’après un entretien
réalisé avec une présidente d’une des VSLAs enquêtées en Mairie de Bujumbura pour en
savoir la cause, les membres des VSLA n’ont pas assez de ressources financières pour
épargner à la fois au niveau de leur groupement et sur leur compte individuel. Elles
privilégient donc le groupement non seulement pour pouvoir bénéficier d’une part
importante lors du partage de l’épargne à la fin du cycle, mais aussi pour bénéficier du
crédit au sein du groupement.

Page 48 sur 71

Evaluation de la phase pilote de connexion des VSLAs aux SFF: Rapport final

IV. Les principales motivations des VSLAs à se connecter aux SFF
Malgré les défis ayant marqués la phase pilote de la connexion, les VSLAs de l’échantillon
manifestent unanimement un réel intérêt à être connectés aux SFF et ne cachent pas leur
impatience. Les principales motivations sont présentées ci-après.

4.1 La sécurité des fonds épargnés
Sans connexion aux institutions financières, les fonds des VSLAs sont gardés dans des
caissettes en fonction des principes de fonctionnement du modèle Nawe nuze. Cependant,
cet argent est exposé à plusieurs risques dont le vol. Les membres des VSLA en sont très
conscientes et sont très motivées à se connecter pour ainsi sécuriser leurs fonds contre le
vol ou tout autre incident (incendie, etc.). Celles qui sont connectées sont maintenant très
fières d’avoir mis leur argent en sécurité.

4.2 Une gestion rationnelle des fonds
D’après les entretiens menés avec les femmes et filles membres des groupements de
l’échantillon, l’argent épargné dans une institution financière est mis { l’abri du gaspillage
car cela permet d’éviter des dépenses quotidiennes souvent non indispensables
occasionnées par elles mêmes ou dans certains cas par les maris (pour les femmes) ou
consécutives à la pression exercée par les parents et autres membres de la famille (pour les
jeunes filles). Une fois qu’elles ont un compte bancaire, elles font de la prévision des
dépenses car elles ne retirent l’argent qu’après avoir planifié son utilisation. Par exemple,
une jeune fille a déclaré : « Il arrivait que ma mère me demande de l’argent, parfois pour des
dépenses inconsidérées, parce qu’elle savait que j’en avais à la maison. Mais aujourd’hui avec
l’épargne à la KCB, l’argent est dépensé pour une cause utile et planifiée ».

4.3 La croissance du business
Les femmes et filles membres des VSLAs ont besoin d’agrandir leur business. Pour
certaines qui sont plus avancées, les petits montants épargnés dans des caissettes via le
modèle Nawe nuze ne leur suffisent plus car elles veulent entreprendre des activités d’une
taille plus élevée. Pour y arriver, elles adhèrent des fois dans plusieurs groupements pour
pouvoir accroître l’épargne et obtenir une part consistante lors du partage { la fin du cycle
ou espérer bénéficier d’un crédit consistant. La connexion aux institutions financières pour
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le cas présent est donc perçue par les membres des VSLAs comme étant une solution à
cette contrainte. Particulièrement pour cette phase pilote de connexion avec la KCB, les
membres des VSLAs ont beaucoup été motivées par une promesse qui leur aurait été faite,
lors de la sensibilisation et la formation sur le produit, d’obtenir du crédit après six mois
d’épargne. Elles s’attendent { des crédits d’un montant supérieur à celui qu’elles recevaient
au sein des groupements en vue de pouvoir assurer la croissance de leurs affaires et
devenir même des entrepreneures formelles.

V. Effets de la connexion au niveau des ménages
Avertissement
Selon les termes de référence de cette étude, il fallait analyser l’impact de la connexion au
niveau des ménages concernés. A ce propos, quelques observations s’imposent :
-

Etant donné la durée de la phase pilote (6 mois), il serait prématuré de parler
d’impact au sens premier du terme. Il est plutôt plus réaliste de parler des premiers
effets de la connexion car l’impact s’observe généralement à un plus long terme.

-

Lors des différents entretiens avec les utilisateurs, il a été constaté que, pour
certains aspects, les membres des VSLAs ne parviennent pas à dissocier clairement
l’apport lié { la connexion avec KCB et celui lié { leur adhésion au système Nawe
nuze depuis un certain nombre d’années. Les effets repris ci-après sont donc à
prendre avec prudence et nécessitent d’être confirmés plus tard après une période
de connexion relativement plus longue.

-

Ceci étant, le constat général est que les effets de la connexion sont venus renforcer
les acquis de l’impact de l’appartenance des femmes et filles aux groupes VSLAs et
non l’inverse. Ce chapitre présente donc les aspects pour lesquels cet apport a été
rapporté.

5.1 Renforcement de l’autonomisation économique de la femme
5.1.1 Augmentation de l’épargne

D’après les témoignages des bénéficiaires, là ou elle a été réalisée, la connexion a permis
d’augmenter l’épargne hebdomadaire et, en fonction du montant épargné, la part revenant
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à chaque membre lors du partage à la fin du cycle ainsi que le montant du crédit que les
membres du groupe peuvent s’octroyer.
Pour un groupement de filles de Muhanga par exemple, l’épargne hebdomadaire est passée
d’une marge de 200 { 1.000 BIF à celle de 5.000 à plus de 10.000 BIF. En conséquence, à la
fin d’un cycle d’épargne, la part individuelle est passée d’une marge de 80.000 { 150.000
BIF à plus de 400.000 BIF après le partage.
Quant à un groupement de femmes de Gashikanwa, les crédits octroyés aux membres qui
étaient d’un montant de 50.000 BIF avant la connexion vont jusqu’{ plus de 200.000 BIF
aujourd’hui. S’agissant de la part obtenue après le partage de l’épargne { la fin du cycle, elle
ne dépassait pas 100.000 BIF avant la connexion, mais elle peut aller aujourd’hui jusqu’{
plus de 400.000 BIF, passant ainsi du simple au quadruple. Voil{ ce qui amène une d’entre
ces femmes de révéler que comparativement { l’ancien système informelle « Umwizero »,
aucun membre de leur groupement ne serait plus incapable de payer une dette de 100.000
ou même 200.000 BIF aujourd’hui : « Ntawoba agifatwa n’ideni ry’iraki imwe canke zibiri ».
5.1.2 Acquisition d’actifs physiques et extension des activités commerciales

Avec l’augmentation de l’épargne, les membres des VSLAs ont acquis des actifs physiques
d’une valeur plus considérable. Par exemple, il y’en a celles qui se sont procurées du gros et
du petit bétail, d’autres ont acheté des parcelles { bâtir, des lopins de terre à cultiver, des
tôles, des taxi-vélos, etc. D’autres ont étendu leurs activités commerciales de la vente de
vivres, des boissons, etc. { l’entretien des boulangeries, de briqueteries, etc.
5.1.3 Renforcement de la rentabilisation de la production agricole

Des femmes membres des groupements actifs affirment qu’elles font des économies avec
l’augmentation de l’épargne durant la phase pilote de connexion. Par exemple, une femme
veuve de Gashikanwa qui investit dans des activités agricoles vendait sa production avant
la récolte pour pouvoir subvenir aux besoins de son ménage. Cependant, après la
connexion, elle rentabilise mieux son activité en allant jusqu’{ stocker sa production pour
la vendre à un bon prix du marché durant les périodes où la demande est forte. En
attendant, elle utilise l’argent qu’elle a épargné sur son compte au lieu de vendre ses
produits à bas prix.
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5.1.4 Renforcement du pouvoir de prise de décision

D’après leurs témoignages, détenir son propre compte bancaire pour une femme du milieu
rural lui permet d’être mieux associée { la prise de décision au sein du ménage. Elles
peuvent décider librement de l’utilisation de l’argent épargné sans toutefois le dépenser
inutilement. Les femmes membres des VSLAs rencontrées affirment que leurs maris ont
déj{ remarqué la bonne gestion de l’épargne de leurs femmes, ce qui favorise que les
décisions soient prises conjointement au sein du ménage.
5.1.5 Renforcement de l’entrepreneuriat féminin et la création d’emplois

L’épargne a permis aux femmes membres des VSLAs d’accroître leurs activités génératrices
de revenus et ainsi favoriser la création d’emplois. Par exemple, une dame de Gihosha a pu
passer d’une méthode traditionnelle à une méthode moderne pour la transformation des
feuilles de manioc en achetant un appareil moderne mieux approprié. Elle a également une
briqueterie et fait du commerce de la farine de manioc. Elle ne fait seule tout cela, elle a
créé de l’emploi. Et quand il lui a été demandé comment elle va poursuivre la gestion de
toutes ces activités étant donné qu’elle est enceinte et que sa grossesse est bientôt à terme,
elle a gentiment répondu avec fierté et confiance en soi qu’il faut savoir créer de l’emploi
aux autres : « Durant la période pré et post natale, je vais engager un intérimaire et j’aurais
ainsi créé de l’emploi pour quelqu’un. Il ne faut pas avoir peur de créer de l’emploi ».

5.2 Renforcement de l’autonomisation économique de la fille
L’adhésion des jeunes filles aux VLSAs et la connexion de ces dernières aux services
financiers formelles minimisent leur exposition à certains défis liés à la pauvreté des
ménages des zones rurales et des milieux périurbains qui entraîne aussi la pauvreté de la
fille. En effet, les filles membres des VSLAs bénéficient, elles aussi, des retombées positives
présentées ci-avant pour les femmes.
Mais au-del{ de cela, les filles scolarisées n’ont plus de problème de paiement des frais
scolaires, grâce { l’épargne. Un résultat inattendu a même été observé lors de cette étude :
contrairement à ce que pourrait croire une certaine opinion que les filles membres des
VSLAs risquent d’abandonner l’école pour ne s’occuper que des activités génératrices de
revenus, le constat a été qu’elles se sentent plus disposées { poursuivre leurs études { tel
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point que même certaines de celles qui les avaient abandonnées les reprennent. C’est
l’exemple d’une jeune fille membre d’un groupement de Muhanga qui avait abandonné
l’école secondaire suite au manque des frais de scolarité. A 21 ans, elle est présidente de
son groupement et elle a repris l’école. Non seulement elle se paie désormais elle-même ses
frais scolaires, elle prend en charge ceux de son frère étudiant en gestion { l’université de
Ngozi. Mieux encore, elle compte déjà lui donner du travail à la fin de ses études
universitaires pour qu’il l’aide { gérer ses activités commerciales qui ne cessent de croître.
Quant { l’inquiétude que les filles membres des VSLAs risquent de ne pas avoir
suffisamment de temps pour les études ou qu’elles peuvent se heurter { une éventuelle
résistance de certains parents qui auraient plutôt besoin qu’elles les aident dans les
travaux du ménage, elles rétorquent que c’est une question d’organisation et de gestion du
temps. Elles établissent un calendrier journalier de sorte qu’il y ait du temps pour l’école,
du temps pour les activités génératrices de revenus et du temps pour les travaux du
ménage, notamment en évitant les distractions inutiles. Par ailleurs, elles ont révélées que
grâce { l’épargne, elles sont désormais { mesure de payer de temps en temps les services
de quelqu’un(e) d’autres pour les remplacer dans les travaux du ménage et ainsi dégager le
temps nécessaire pour les AGRs sans que les parents n’en souffrent, bien au contraire.

5.3 Education des enfants
Grâce à l’augmentation de l’épargne rendue possible à la connexion aux services financiers
formels, le paiement des frais scolaires des enfants ne pose plus de soucis aux femmes
membres des VSLAs connectées aux services financiers formels. Certaines d’entre elles ont
révélé qu’elles arrivent au stade d’ouvrir des comptes d’épargne pour leurs enfants.

5.4 Renforcement de l’éducation financière et augmentation de l’inclusion
financière
La connexion des membres des VSLAs avec les institutions financières les amène à créer et
utiliser des comptes bancaires, ce qui favorise l’augmentation du taux d’inclusion
financière qui reste encore faible au Burundi, surtout dans le milieu rural. Pour le cas de la
phase pilote de leur connexion avec la KCB, 146 comptes bancaires individuels étaient déjà
créés à la fin du mois juillet 2017 pour les 12 groupements composant l’échantillon.
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D’autres continuent { être créés car les membres des VSLAs en ont compris l’intérêt et
manifestent un fort engouement à disposer chacune son compte. Les différentes formations
bénéficiées par les membres des VSLAs durant le processus de connexion ont nettement
renforcé leur éducation financière qui devient un acquis. Les femmes et filles concernées en
arrivent à se retrouver en compétition entre elles lors de l’épargne hebdomadaire. En effet,
elles savent que plus elles épargnent, plus elles vont recevoir un montant élevé lors du
partage à la fin du cycle, plus elles peuvent aussi espérer obtenir un crédit plus consistant,
et chacune fait son mieux pour ne pas être la dernière servie.
Par ailleurs, il convient de noter que, lors de cette étude, il a été constaté que le faible taux
de possession des comptes individuels ne signifie pas nécessairement l’échec de la
connexion. En effet, quelques membres de certaines VSLAs ont très bien compris la
nécessité d’être connectée au système financier formel et disposent des comptes dans des
institutions financières autres que KCB. A titre d’illustration, c’est le cas de :
-

trois membres d’un groupement de Gashikanawa : deux comptes à la COOPEC et un
compte { l’UCODE MF ;

-

deux membres d’un groupement de Gihosha : un compte à la RNP et un compte à la
MUTEC ;

-

trois membres d’un groupement de Kinama : deux comptes à la RNP et un compte à
la MUTEC.

5.5 Un effet positif d’entrainement sur les maris et l’entourage
Après avoir constaté l’effet de la connexion sur l’augmentation de l’épargne des femmes
membres des VSLAs, il y’a une demande d’adhésion massive effectuée par l’entourage. Mais
la capacité d’accueil ne dépasse pas 30 membres par VSLA, il est chaque fois conseillé aux
candidates de s’organiser et constituer un nouveau groupement sous l’encadrement
implicite de celles qui en ont l’expérience.
A Kinama, il ya eu naissance d’un VSLA d’hommes sous la sensibilisation et l’encadrement
des femmes membres des VSLA.
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VI. Diagnostic stratégique de l’environnement de la connexion des VSLAs
6.1 Analyse de l’environnement externe
L'objectif de cette analyse est d’identifier les principaux facteurs environnementaux qui
pourraient influencer la connexion des VSLAs aux services financiers formels.
6.1.1 L’environnement politique

L’initiative de la connexion des VSLAs aux services financiers formels est parfaitement
cohérente avec le contexte de mise en œuvre :
-

Des Objectifs du Développement Durable (ODD) : sur le plan mondial, les pays ont
adopté un ensemble d’objectifs de développement durable pour « éradiquer la
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous » dans le cadre d’un
nouvel agenda de développement durable pour 2030. Le Gouvernement du Burundi
vient d’adopter le rapport de priorisation des ODD au Burundi, ce qui sera suivi par
l’élaboration d’un Plan National de Développement. Le modèle de connexion des
VSLAs aux services financiers formels développé par CARE cadre avec au moins 6
des 17 ODD2.

-

De la Vision 2025 qui inscrit la question du genre sur la liste de ses priorités et qui
vise l’augmentation significative de la participation de la femme au développement
économique du pays.

-

De la Politique Nationale Genre du Burundi (2012 -2025) dont une des orientations
stratégique est la promotion équitable du potentiel et de la position de la femme et
de l’homme au sein de l’économie, notamment au travers d’un soutien au pouvoir
économique des femmes dans tous les secteurs productifs ;

-

De la Politique Nationale de Protection Sociale dont l'objectif général est d’assurer
une couverture de protection sociale convenable pour tous. Parmi ses orientations
figure spécifiquement la redynamisation du pouvoir contributif de la population des
zones rurales (particulièrement les femmes et les filles) au travers de l’économie
solidaire, en organisant et en appuyant la population dans des activités génératrices
de revenus.

2

Un lecteur intéressé se référera utilement au lien suivant pour plus de détails :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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-

De la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF) qui poursuit l’objectif de
fournir des services financiers à la population pour alléger la pauvreté. Elle
reconnaît que pour faire croître significativement le taux d’inclusion financière,
certaines strates d’utilisateurs de services et produits financiers moins desservies
doivent être privilégiées. Il s’agit des de la population rurale, des femmes, des
jeunes, des micros et petits entrepreneurs.

-

Etc.

Par ailleurs, le gouvernement burundais a déj{ manifesté l’intérêt de s’approprier du
modèle « Nawe nuze » en partenariat avec CARE International au Burundi. L’aboutissement
de ce projet faciliterait le développement à grande échelle de la connexion. La collaboration
est déjà en cours entre CARE et le Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la
Personne Humaine et du Genre via la Direction de la Promotion et de l’Autonomisation de
la Femme dont la responsable apprécie fortement les potentialités que présente le modèle
dans le développement rapide du monde rural, moyennant la collaboration des partenaires
techniques et financiers. Enfin, lors des entretiens réalisés avec les parties prenantes clés
dans le cadre de cette évaluation, l’accueil a été très chaleureux et enthousiaste { la
Direction des affaires monétaires et financières dont le responsable salue l’initiative de
CARE de connecter les VSLAs aux institutions financières, tout en confirmant que cela cadre
parfaitement avec les priorités nationales en matière d’inclusion financière et de
développement du monde rural.
6.1.2 L’environnement économique

Les institutions financières et les Etablissement financiers de la place (particulièrement les
IMFs) sont de plus en plus intéressées par la clientèle du monde rural et particulièrement
les groupements communautaires de solidarité. Des institutions telles que l’UCODE, la
FENACOBU et la CRDB proposent déjà des produits financiers adaptés à cette niche de
marché, ce qui offre un environnement favorable à la connexion des VSLAs aux services
financiers formels.
Il ne faut cependant pas sous-estimer le mauvais souvenir de l’escroquerie organisée par
des IMFs fantoches, il y a quelques années, que les populations des zones rurales ont
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encore en mémoire. Ceci constitue une contrainte que toute démarche de connexion doit
tenir en considération pour choisir des partenaires crédibles, habitués à travailler avec les
populations rurales, proposant des produits adaptés et prévoyant des mesures
d’accompagnement garantissant la sécurité des fonds épargnés.
6.1.3 L’environnement socio-culturel

L’environnement socio-culturel de la connexion des VSLAs aux services financiers formels
est marqué par les éléments suivants :
-

Un faible taux d’alphabétisation des adultes du monde rural, surtout lorsqu’il s’agit
de passer par le « mobile banking ». Mais l’existence des structures telles que les
Centres de Développement Familial et Communautaire au niveau de chaque
commune et d’autres acteurs tels que des ONG qui développent des programmes
d’alphabétisation des populations rurales pourrait atténuer les effets négatifs de
l’analphabétisme.

-

Les acquis des projets visant la promotion de l’autonomisation socio-économique
des femmes et des filles (en renforçant leur leadership, leur pouvoir de prise de
décision, leurs capacités entrepreneuriales, etc.) contribuent dans l’éradication de
certaines mentalités traditionnelles et les préparent en même temps à passer du
secteur informel au secteur formel, ce qui leur permet de comprendre facilement
l’intérêt d’une connexion aux services financiers formels.

6.1.4 L’environnement technologique

Connecter les membres des VSLAs implique la volonté des institutions financières de
s’étendre dans les zones rurales les plus reculées. Or, la tendance de ces institutions est
quasi inévitablement de réduire les agences physiques pour des raisons de rentabilité de
leurs activités. L’utilisation des atouts de la technologie devient donc une alternative
incontournable d’après les acteurs de ce secteur (en dehors de KCB). Dès lors, le taux de
possession du téléphone qui ne cesse de croître, les produits innovants des entreprises de
télécommunication (tels que ecocash, simcash, lumicash, etc.) constituent des facteurs
technologiques qui peuvent influencer la connexion des VSLAs aux services financiers
formels.
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Seulement, il faut garder { l’esprit que la réussite de la connexion via le « mobile banking »
entraîne aussi des coûts qu’il ne faut pas sous-estimer (formation { l’usage de la
technologie, encadrement de proximité et de suivi, etc.) et une capacité technique de
sécuriser le système en vue d’éviter des fraudes éventuelles (cf. ci-après pour les aspects
légaux qui doivent aussi protéger les consommateurs des services et produits financiers).
6.1.5 L’environnement légal

Si le secteur financier formel est réglementé et régulé au niveau de la BRB (loi bancaire,
décret régissant les IMFs, circulaires de la BRB, etc.), les activités informelles
d’intermédiation financières menées au niveau des groupements communautaires de
solidarité échappent à toute réglementation officielle, ce qui se comprend puisqu’elles sont
informelles, mais comportent des risques élevés, notamment en matière de sécurisation
des fonds. Cependant, avec le développement en cours du système financier formel, une
nouvelle règlementation vient d’être édictée par la BRB

et pourrait influencer

positivement la connexion des VSLAs aux services financiers formels, puisqu’elle procure
une certaine protection { leurs membres. Il s’agit du :
-

Règlement n°001/2017 relatif aux services de paiement et aux activités des
Etablissements de paiement ;

-

Règlement n°002/2017 relatif aux agents commerciaux en opérations de banque et
de services de paiement.

De plus, une nouvelle loi bancaire du Burundi vient d’être promulguée le 22 août 2017 (Loi
n°1/17) pour remplacer l’ancienne qui datait du 23 octobre 2003. Elle tient notamment
compte de la Régie Nationale des Postes, des IMFs, du système de paiement, de la monnaie
électronique, etc. A son Titre V, le chapitre III porte sur la protection des consommateurs
des services financiers et des utilisateurs des services de paiement. Particulièrement,
l’article 88 stipule que la Banque Centrale va édicter « la réglementation relative
notamment :
-

aux conditions contractuelles d’ouverture et de fonctionnement des comptes en faveur
de la clientèle, y compris les comptes de paiement ;

-

aux services bancaires minima devant être assurés à la clientèle à titre gratuit ;
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-

à la transparence que doivent revêtir les conditions de banque applicables aux
opérations avec la clientèle entre autre la publication des divers frais payés pour les
différents services rendus ;

-

[…] ».

Ce qui précède pourrait constituer un atout pour favoriser l’ouverture des comptes pour
les filles et femmes membres des VSLAs et faciliter la réplication de la connexion à grande
échelle si on se souvient que l’un des avantages concurrentiels que ces dernières
reconnaissent aujourd’hui à la KCB est principalement l’absence des frais d’ouverture et de
tenue de compte. L’annulation de ces frais pourrait par exemple être étendue à toutes les
institutions financières en fonction de ce que va édicter la BRB, … et ne plus être un critère
distinctif au niveau de la relation KCB -VSLAs.

6.2 Analyse FFOM de la phase pilote de la connexion des VSLAs
L’encadré ci-après présente les Forces, les Faiblesses, les Opportunités et les Menaces
(FFOM) identifiées pour la phase pilote de la connexion des VSLAs aux services financiers
formels.
Forces
- Expérience et crédibilité de CARE ;
- Légitimité du modèle VSLA ;
- Expérience du partenaire d’exécution (GLID) : très bien apprécié par les utilisateurs
(bénéficiaires) interrogés ;
- Très bon accueil des membres des VSLA aux bureaux et agences physiques de KCB (avis
unanimement partagé par les utilisateurs interrogés).
Faiblesses
- Malgré les multiples atouts de KCB et le caractère innovant de son produit, sa faible
couverture géographique face à des populations rurales non encore habituées au « mobile
banking » s’est révélée comme une faiblesse importante vis-à-vis de la connexion. En
effet, d’après les entretiens réalisés avec les différentes parties prenantes, les femmes et
filles membres des VSLAs des provinces Gitega et Bujumbura (rural) par exemple ont
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manifesté une forte résistance { la connexion, en y opposant l’argument de ne pas
comprendre comment se connecter avec une institution dont elles n’ont jamais vu les
bureaux nulle part dans leur province.
- La connexion des VSLAs n’a pas le statut d’un projet chez CARE. Du coût, il n’y a pas de
ressources (staff, matériel, etc.) qui y sont allouées spécifiquement et ceci handicape
l’efficacité du processus d’encadrement et de suivi. En effet, cette situation pose un
problème d’ordre logistique, particulièrement à Ngozi et Kayanza (pour ce qui est de
l’échantillon de cette évaluation) où les coordinateurs de terrains de GLID doivent
profiter d’une mission de terrain dans le cadre des autres projets pour assurer
parallèlement le suivi de la connexion, pendant que la KCB ne prévoit pas, en ce qui la
concerne, de moyens logistiques destinés spécifiquement au suivi de la connexion des
VSLA (KCB se conforme au calendrier de descente du staff de GLID).
- Promesses non tenues :
o (1) Formations KCB encore insuffisantes, et même non encore organisées à
certains endroits (ex. : Buterere, Kiyange II) où elles ne se sont limitées qu’{
la sensibilisation et { l’annonce du produit ;
o (2) Plus de six mois après le démarrage de la phase pilote, les VSLAs n’ont
pas de nouvelles sur l’octroi de crédits ;
o (3) Dysfonctionnement au niveau du paramétrage du produit chez KCB : tous
les avantages négociés avec CARE semblent ne pas être parfaitement
paramétrés dans le système informatique de KCB. En effet, malgré que
certains frais tels que les frais de tenue de compte par exemple soient nuls
selon la convention de collaboration entre CARE et KCB, il arrive qu’ils soient
débités sur les comptes des clients VSLA par erreur comme si ces derniers ne
sont pas tous identifiables automatiquement. Ceci crée de la confusion chez
les membres des VSLAs connectées et entraîne un risque de méfiance vis-àvis du produit pas les utilisateurs.
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- Paramétrage de la langue de communication via SMS : messages souvent libellés en
français ou en anglais pour une clientèle essentiellement milieu rural ne maîtrisant pas
ces langues. Comme solution, les femmes et filles membres des VSLAs se font aider pour
lire les SMS, ce qui entraîne une absence de confidentialité au niveau des mouvements
effectués sur leurs comptes bancaires et qui constitue donc un désagrément.
- Incompétence vis-à-vis de la technologie «mobile banking » de l’agent KCB { Muhanga ;
inexistence d’agents KCB à Butere et à Gihosha malgré les attentes impatientes des
utilisateurs.
- Utilisation de la technologie « Mobile banking » encore à ses essais incertains, du moins
en ce qui concerne les VSLAs faisant partie de l’échantillon, et même non encore adoptée
en Marie de Bujumbura, y compris à Kinama (SOCARTI) où existe un agent KCB mais où
les clients poursuivent l’usage du système classique de faire des opérations via la
présence physique. D’après les informations issues des entretiens avec les différentes
parties prenantes, il semble que l’utilisation du « mobile banking » est quasi inopérante
dans les autres zones d’action du projet POWER Africa où la KCB n’est pas encore
représentée (telles que Gitega, Bujumbura rural, etc.).
Opportunités
- Existence réelle d’un besoin à satisfaire :(1) conscience nette des VSLAs que la connexion
permet de sécuriser leur argent ; (2) engouement très fort des femmes et filles membres
des VSLAs à être connectées pour avoir un compte bancaire;
- Existence d’un environnement politique, économique, socio-culturel, technologique et
légal, qui ne manque pas de contraintes certes, mais qui est relativement favorable (ODD,
SNIF, PNPS, nouvelle loi bancaire, etc.).
- Existence (en plus de KCB) d’autres institutions financières très intéressées par la
connexion des VSLAs (telles que UCODE, FENACOBU, CRDB, etc.) et disposant déjà des
produits financiers adaptés ou adaptables aux VSLAs.
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- Existence des partenaires (tels que GLID), expérimentés dans l’encadrement des VSLAs, y
compris en matière de la connexion, et bien appréciés par les bénéficiaires.
- Existence d’autres ONG qui promeuvent la résilience socioéconomique des populations
rurales en appuyant l’identification et l’exploitation des opportunités économiques
locales en vue d’accroître les revenus et ainsi créer des opportunités d’épargner.
- Partenariats possibles avec les entreprises de télécommunications pour profiter des TIC
en vue d’une large couverture géographique { moindre coût.
Menaces
- Mauvais souvenirs de l’histoire récente de l’escroquerie en matière de connexion des
populations des zones rurales aux services financiers (cf. IMFs fantoches). Ceci entraîne
encore des réticences à se connecter, du moins dans les premiers jours et implique des
coûts d’encadrement conséquents pour rassurer les membres des VSLAs.
- Réticences des populations rurales à se connecter avec une institution financière quand
elle n’est pas encore physiquement présente dans leur circonscription et donc quand elles
ne la connaissent pas. A titre d’exemple, au-delà du groupe d’impact de 20 VSLAs de
départ, GLID avait un plan d’action pour sensibiliser 250 VSLAs à la connexion avec KCB,
dans le cadre de 3 projets exécutés en partenariat avec CARE : POWER Africa (100
VSLAs), GEWEP (100 VSLAs) et Win Win (50 VSLAs). Après avoir fait le tour de toute la
zone d’intervention en raison de 10 séances de sensibilisation par province, seulement 10
VSLAs ont accepté de se connecter avec KCB, uniquement pour cette raison qu’elles ne la
connaissent pas. Elles vont jusqu’à mettre en doute le fait qu’on ne leur propose pas des
institutions financières qu’elles sont habituées { voir tout proche d’elles telles que La
Poste, COOPEC, etc. A la place de KCB, quelques unes (pas moins 5) ont préféré se
connecter par elles-mêmes avec des IMFs ayant déjà des assises dans le milieu rural telles
que COOPEC, CECEM et UCODE MF, qu’elles connaissent donc mieux, qui leur réservent
un encadrement de proximité.
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- Faible taux d’alphabétisation chez les utilisateurs du produit qui entraîne une faible
appropriation de la technologie « mobile banking ».
- Une faiblesse qui peut se transformer en une menace à la connexion : « Promesses non
tenues » par le fournisseur des services financiers (manque d’agents de terrain { certains
endroits durant toute la phase pilote, un agent de terrain incompétent techniquement,
manque d’octroi de crédits après une période annoncée). Si ceci perdure, il y a un grand
risque de démotivation des membres de VSLAs qui risquent non seulement d’abandonner
la connexion, mais aussi d’en faire une mauvaise publicité.

VII. Conclusions et recommandations
7.1 Evaluation d’ensemble de la connexion des VSLAs durant la phase pilote
Les constats et conclusions dégagés de la présente évaluation de la phase pilote de la
connexion des VSLAs aux services financiers formels, méritent d’être structurées sous
forme d’une évaluation synthétique d’ensemble. Elle s’articule autour des aspects
suivants : pertinence, cohérence, efficacité, efficience et pérennité (durabilité).
-

Pertinence et cohérence: L’initiative de la connexion des VSLAs est très pertinente.
Elle répond à un besoin réel et les motivations évoquées par les bénéficiaires sont
parlantes. Ceci est l’une des principales leçons tirées de cette évaluation. La
connexion est aussi parfaitement cohérente avec plusieurs politiqueset stratégies
nationales de l’heure en matière de développement du monde rural en général et de
la femme/fille en particulier : les ODD, la Vision 2025, l’inclusion financière, la
protection sociale, la politique de genre, etc. L’enjeu est donc de taille. En
conséquence, pour pouvoir étendre la connexion à grande échelle et répondre au
besoin identifié, il faut que le « projet connexion des VSLAs » chez CARE existe
formellement avec suffisamment de ressources et compétences requises, ainsi
qu’une logistique appropriée, ceci étant dit sans minimiser les efforts déjà consentis,
les résultats déjà atteints et les leçons déjà apprises.
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-

Efficacité : L’efficacité fait référence { l’atteinte (ou non) des objectifs fixés. Les
objectifs de la connexion des VSLAs durant la phase pilote ont été partiellement
atteints. En effet, au niveau du principe, le nombre minimal de 20 VSLAs à connecter
durant la phase pilote a été atteint et même dépassé. Cependant, d’après les
résultats de cette étude, cette connexion n’a pas été partout effective du moment
qu’il y a des VSLAs qui, au moment de la présente évaluation, n’avaient reçu que des
formations très basiques de la part de KCB et n’avaient donc pas encore ouvert de
compte bancaire de leur groupement. De plus, seuls 48% des membres des VSLAs
de l’échantillon disposent déj{ d’un compte bancaire individuel et très peu de ces
comptes sont réellement actifs. La KCB n’est pas encore parvenue à placer ses
agents partout où cela était prévu (tel qu’{ Gihosha et { Buterere) et ceci limite
l’utilisation effective du « mobile banking » qui, visiblement est encore à ses
premiers essais en ce qui concerne les VSLAs de femmes et de filles enquêtées. En
effet, l’objectif de l’utilisation du « mobile banking » n’est pas encore atteint surtout
à Bujumbura et à Muhanga pour ce qui concerne l’échantillon visé par cette
évaluation. Cependant, le faible taux de possession de comptes chez KCB et cette
faible utilisation du « mobile banking » ne doit pas être compris comme un échec de
l’initiative de la connexion des VSLAs au SFF. Le résultat de la sensibilisation
organisée à cet effet a été tel que les membres des VSLA y ont beaucoup gagné en
éducation financière et ont donc bien compris la nécessité de se connecter. Ceci est
notamment mis en évidence par le fait que certaines d’entre eux disposent des
comptes actifs dans des institutions financières autres que KCB (COOPEC, MUTEC,
UCODE MF, etc.). Même si cette étude n’en fait pas un dénombrement systématique
et exhaustif, elle en donne quelques exemples d’illustration (cf. section 5.4).

-

Efficience : L’efficience renvoie { l’atteinte des objectifs { moindre coût. Elle reflète
donc l’optimisation des ressources. Au stade actuel de la connexion, il n’est pas
encore pertinent d’évaluer l’efficience de la connexion au vrai sens du terme étant
donné que les moyens à optimiser ne sont pas encore tous réunis. Le staff de la
connexion est encore insuffisant (si on tient compte du nombre de groupements
encadrés par CARE et donc candidats à la connexion), de même que les moyens
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matériels nécessaires pour assurer un suivi régulier et spécifique. Cependant, eu
égard aux résultats atteints surtout en matière de sensibilisation pour éveiller la
conscience des membres des VSLAs à se connecter aux services financiers formels,
et ce en profitant d’une combinaison de missions pour les ressources disponibles,
celles-ci ont été utilisées de manière efficiente. Par contre, il n’a pas été efficient de
mobiliser les membres des VSLAs à la connexion, mais sans pouvoir poursuivre
l’encadrement requis pour les amener tous { une connexion réellement effective.
-

Pérennité : D’après les entretiens menés avec les femmes et filles membres des
VSLAs de l’échantillon, en plus de l’impact durable que la connexion a déj{ produit
au niveau des ménages (cf. plus haut) pour les groupements qui y sont parvenus,
elles ont déj{ compris la nécessité d’être connectées aux services financiers formels
et ceci est un acquis important et indiscutable. Elles ont des attentes urgentes en
matière de formation, d’encadrement et de suivi pour la maîtrise de la technologie
« mobile banking », ainsi qu’en matière d’obtention des crédits. Avec ou sans
« mobile banking », les VSLAs tiennent à être connectées ont surtout besoins des
services de proximité. Cette conscience acquise durant la phase pilote de connexion
paraît donc l’être durablement notamment pour la sécurité des fonds épargnés,
mais tout dépendra de la manière dont la fourniture de services de connexion va
satisfaire à ces attentes durant les prochains mois pour que l’élan lancé ne soit pas
perdu.

7.2 Recommandations
Les recommandations de cette évaluation sont de deux catégories. Les premières sont de
nature opérationnelle. Elles relèvent des entretiens menés avec les utilisateurs du service
de la connexion d’une part, avec le fournisseur de ce service d’autres part et, enfin, avec les
deux à la fois.
La deuxième catégorie des recommandations sont de nature stratégique. Elles relèvent de
la combinaison des résultats de notre recherche documentaire, des résultats de nos
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entretiens avec les parties prenantes clés ainsi que des résultats de notre observation
personnelle directe durant la réalisation de l’évaluation.
7.2.1 Recommandations opérationnelles

L’outil méthodologique utilisé { savoir la « Carte de Score Communautaire »a permis de
réunir les représentants des utilisateurs et du fournisseur

pour aboutir à une

compréhension commune des forces et faiblesses du service de la connexion et d’élaborer
conjointement, lors d’une séance plénière, sous notre supervision pour nous porter garant
de leur qualité. Des recommandations factuelles en ont résulté ainsi qu’un plan d’action de
leur mise en œuvre. Les tableaux repris ci-après en font une synthèse.

Tableau 7 : Recommandations et plan d’action (VSLAs de GASHIKANWA et de MUHANGA)
Indica
-teurs
I1

Recommandations
(du 20.07.2017)
Former davantage les membres
des VSLAs

Responsable
KCB

Parte
-naire
GLID

Date
d’exécution
27/7/2017

I2

Donner le code PIN à celles qui
n’en ont pas

KCB

GLID

21/7/2017

I3

Paramétrer les SMS en Kirundi

KCB

I4

Acheter des télephones mobiles
pour celles qui n’en ont pas

Tous
les
membres qui
n’ont pas de
téléphones
GLID

GLID
KCB

Mois
de
septembre

CARE

Mois d’août

KCB

GLID

21/7/2017

Faire inscrire les analphabètes au
CDFC
Renforcer les capacités des agents
KCB et former les membres des
VSLA sur la technologie mobile
banking;

Logistique

Résultats attendus

Véhicule ;
Matériel
de
formation

Les membres des VSLAs ont
été formés et maîtrisent bien
ce qu’ils ont appris.
Tous les membres qui ont
changé de numéro de contact
ont reçu le code PIN
Les SMS sont paramétrés en
Kirundi
Tous les membres ont des
téléphones portables

20/7/2017

Rembourser
les
frais
de Les présidentes KCB
27/7/2017
commission dont les comptes des des VSLA
GLID
apprenants ont été débités lors
des essais durant la formation sur
la technologie.
I1 : La formation des membres des VSLAs sur le produit
I2 : La collaboration entre les VSLA et la KCB
I3 : Le paramétrage des messages de la KCB envers ses clients
I4 : L’utilisation effective du produit via le « mobile banking »

Les membres qui ne savent
pas lire et écrire sont inscrits
au CDFC.
Les Agents KCB maîtrisent la
technologie mobile banking et
un plan de formation des
membres est disponible.
Ecrire des
lettres

Tous les membres qui ont
écrit des lettres ont été
remboursés
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Tableau 8 : Recommandations et plan d’action (VSLAs de BUTERERE, GIHOSHA et
KINAMA)
Indicateurs
1.
La formation
des membres
des VSLAs sur
le produit
2.
La
collaboration
entre les VSLA
et la KCB

3. L’utilisation
effective
du
produit via le
« mobile
banking »

Recommandations
(du 27.07.2017)
Former davantage les
membres des VSLAs

Responsable
KCB

Partenaires

Evaluer
si
les
membres ont pratiqué
ce qu’ils ont appris.
Mettre les agents KCB
l{ où il n’y en a pas.

CARE
GLID

Comité
VSLA

KCB

Les
membres
des VSLA

Prévoir un bordereau
de
versement
électronique
permettant de verser
un montant de plus de
1 000 000
BIF
et
permettre que les
membres des VSLAs
puissent faire un
versement de moins
de 10 000 BIF.
Ouverture
des
comptes pour toutes
les VSLAs et tous les
membres qui n’en ont
pas encore et en faire
usage.

KCB
(informaticien)

Les
membres
des VSLA

CARE
GLID

des

Date
d’exécution
Mois d’août

Logistique

Après
la
formation

Véhicule

Mois d’août

Véhicule

Présence des agents
compétents l{ où il n’y
en avait pas.
Il est possible de verser
via le mobile banking
plus de 1 000 000 BIF
avec
un
seul
bordereau
et
les
membres des VSLA
peuvent
faire
un
versement de moins de
10 000 BIF.

Les documents
nécessaires
pour ouvrir un
compte

Toutes les VSLAs et
leurs membres ont des
comptes bancaires et
les utilisent.

Matériel
formation
Véhicule

Résultats attendus
de

27/7/2017

KCB

27/7/2017

Tous les membres ont
des connaissances en
matière
de
la
technologie
mobile
banking.
Utilisation effective du
mobile banking.

7.2.2 Recommandation stratégiques

Pour atteindre une meilleure connexion des VSLAS dans la suite, nous partons des
différents constats issus de notre évaluation de la phase pilote de la connexion pour
structurer nos recommandations stratégiques sous forme d’un projet de modèle de
connexion qui se veut être cohérent avec le cadre national de développement
socioéconomique et fondé sur des partenariats inclusifs3 construits sur base d’une vision
commune, des principes, des valeurs, et des objectifs communs. Il s’agit donc d’un modèle

3

Ce genre de partenariats inclusifs ont aussi été recommandés par le PNUD pour réussir la mise en œuvre des
ODD : « Pour que ces objectifs soient atteints, chacun doit faire sa part : les gouvernements, le secteur privé, la
société civile et même les individus ». Il est reconnu qu’ils sont nécessaires tant au niveau mondial, régional,
national que même au niveau local.
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inclusif qui place les membres des VSLAs (les utilisateurs) au centre et qui permet
d’établir une connexion de type « with them » versus « by them » or « for them ». Il est
représenté par la figure reprise ci-dessous et commenté juste après.

Modèle de connexion des VSLAs aux services financiers formels au Burundi

Source : Etabli par le consultant sur base de ses analyses personnelles
En effet, pour que la connexion des VSLAs marche mieux, il est recommandable :
-

De l’inscrire dans le cadre général d’une mise en œuvre croisée et cohérente des
politiques et stratégies nationales prenant en compte l’autonomisation économique
des femmes et des filles telles que la Politique Nationale Genre du Burundi (2012 2025), la Politique Nationale de Protection sociale, la Stratégie Nationale d’Inclusion
financière, etc., tout ceci en s’alignant aux Objectifs du Développement Durable via la
Politique Nationale de Développement. Ceci requiert donc l’implication des acteurs
nationaux du développement (pouvoirs publics, secteur privé, société civile, etc.),
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chacun en ce qui le concerne, pour qu’il y ait un cadre politique, socioéconomique,
légal et technologique favorable à la connexion des VSLAs.

-

De faire de la connexion des VSLAs un projet à part entière, vu l’ampleur du besoin {
satisfaire (cf. nombre de groupements encadrés par CARE et ses partenaires qui, de
plus en plus, prennent conscience du besoin d’être connectées aux services
financiers formels), avec tout ce que cela implique en termes de ressources
humaines, financières et techniques. Un projet de cette nature serait justifié à
plusieurs titres. En effet, depuis l’introduction et le développement du modèle VSLA
- Nawe nuze au Burundi et à travers plusieurs projets complémentaires, CARE a déjà
prouvé sa capacité de contribuer dans la structuration et le développement du
monde rural, en prenant en compte le genre, à tel point que plusieurs groupements
solidaires encadrés ont nettement besoin de franchir une autre étape : celle de
passer du système informel d’épargne et de crédit, vers l’utilisation des services
financiers formels. [Ce témoignage d’une femme membre d’un groupement de
Buterere lorsqu’elle était en train de réclamer fort un agent KCB et l’ouverture d’un
compte pour son groupement est éloquent : « La situation est telle que notre épargne
ne peut plus être contenue dans une si petite caissette. Il nous faut un compte bancaire
tel que cela nous a été promis, … et nous sommes en attente depuis janvier 2017 »].
Aider les différents groupements à satisfaire ce genre de besoin revient à étendre la
connexion à grande échelle,

ce qui leur permettrait de mieux capitaliser leur

épargne, d’accéder { un système de crédit leur permettant d’accroître le niveau de
leurs activités et de devenir progressivement des petits entrepreneurs. Une telle
démarche contribuerait dans la mise en œuvre (de façon transversale) { la fois des
politiques et stratégies nationales évoquées ci-haut. Elle pérenniserait donc
davantage les acquis de la stratégie d’intervention de CARE et constituerait une
innovation au Burundi.

-

D’ouvrir l’offre des services de la connexion à quelques autres institutions
financières (3 – 4 – ou 5 ?, … mais éviter tout contrat d’exclusivité avec une seule
institution, car même en situation de forte performance, le monopole n’arrangerait
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probablement pas nécessairement

les utilisateurs). L’objectif général étant

l’éducation financière et la bancarisation du monde rural avec tous les avantages
que les membres des VSLAs peuvent en tirer, ces institutions seraient certes
identifiées au préalable, mais il faudrait laisser les groupements se connecter
librement (tout en les accompagnant techniquement bien sûr) avec une institution
de leur choix en fonction de son expérience à travailler avec les populations rurales,
de sa capacité d’offrir des services de proximité, de la qualité du produit proposé,
etc. Au niveau processus de connexion, les institutions financières qui le préfèrent
pourraient intervenir en consortium en cas de besoin et/ou en partenariat avec les
opérateurs du secteur des télécommunications, notamment pour renforcer leur
niveau de couverture géographique et pour réaliser des économies d’échelle.

-

D’associer le(s) partenaire(s) d’exécution du projet et les utilisateurs dans le choix
des fournisseurs de services de connexion. Ceci permettrait non seulement à CARE
de tirer profit de l’expérience de terrain du partenaire d’exécution, mais aussi { ce
dernier de suivre le processus dès le départ en vue d’une action mieux coordonnée
sur terrain et une collaboration harmonieuse avec les fournisseurs du service de la
connexion.

-

Certes, la digitalisation des institutions financières devient de plus en plus inévitable
compte tenu de l’évolution technologique de l’heure, mais il faudrait tenir compte
du niveau d’alphabétisation des membres des groupes VSLA lors de leur connexion
aux services financiers formels en combinant l’usage des TIC et l’usage du système
classique, pour y aller étape par étape. Ceux dont le niveau d’alphabétisation serait
jugé « satisfaisant » (tels que les groupements de jeunes filles ayant un certain
niveau de scolarisation) pourraient être directement orientés vers le « mobile
banking » pendant que les groupements dont les membres sont non ou moins
alphabétisés avanceraient progressivement en évoluant d’abord avec le système
classique pendant qu’ils bénéficient d’un renforcement des capacités en matière
d’alphabétisation et technologique pour être préparés au « mobile banking ».
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-

De prévoir un mécanisme de suivi-évaluation du système de formation et
d’encadrement assuré par les fournisseurs du service de la connexion en vue d’en
garantir la qualité et la régularité.

-

De prévoir des stratégies de poursuite de l’encadrement et du suivi des VSLAs
connectées après la fin des projets exécutés en partenariat avec CARE.
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