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0. OBJECTIF ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 
 
Cette étude a pour objectif de collecter les informations pertinentes et indispensables et de 
connaitre la situation initiale par rapport aux indicateurs du projet.  
Selon les TDR, à la fin du mandat : 
  le Projet serait capable d’apprécier la situation qui prévaut dans les huit communes en 

ce qui concerne l’accès des ménages, notamment des plus vulnérables et des femmes 
aux services des banques par le biais du mobile banking et de l’inclusion financière. 

 les indicateurs d’amélioration de condition de vie des femmes à travers la prise de 
décision financière au niveau de ménage 

 affiner les stratégies de mise en œuvre et choisir l’approche la plus appropriée.  

1. METHODOLOGIE 
Ne pouvant pas couvrir toutes les AVEC et tous les ménages membres dans la zone cible du 
projet, la démarche globale proposée pour la conduite de l’étude est celle d’une enquête par 
sondage à deux degrés, mais en veillant particulièrement à la pertinence, la fiabilité et 
l’objectivité dans chacune des phases de l’opération. La méthode de sondage stratifiée a été 
proposée dans le souci d’obtenir le meilleur échantillonnage possible dès lors que les 
informations disponibles au sein du projet le permettent. Les critères de stratification ont été  
définis de commun accord avec le client. 
Sachant pertinemment que dans les enquêtes par sondage, les moindres erreurs peuvent avoir 
des effets néfastes importants sur les résultats attendus, l’opération a été menée avec une 
maîtrise parfaite de la méthodologie adoptée et des instruments techniques utilisés, d’une part, 
et une organisation stricte des travaux de collecte sur le terrain, d’autre part.  
Afin de respecter le calendrier de production des livrables, la collecte de données a été 
réalisée sous un format électronique (digitalisé sous android). Entre autre cela permet de 
garantir la fiabilité et l’objectivité et  de minimiser la durée du traitement et d’exploitation des 
informations recueillies, particulièrement au niveau de l’apurement.  

1.1 ECHANTILLONNAGE 
Tous les membres des AVEC de ces communes constituent donc la population d’étude de 
cette situation de référence. La liste des AVEC, ainsi que le nombre d’adhérent sont détaillés 
en annexe. 

1.1.1 Structure de l’échantillon 
La méthodologie adoptée vise l’établissement d’un échantillon représentatif de la population à 
étudier en l’occurrence les AVEC des 8 communes du district de Vatomandry. Etant donnée 
la disponibilité d’une base de données de tous les AVEC existant et les ménages membres de 
ces AVEC au sein du projet, il est donc possible de faire le tirage direct des AVEC et des 
ménages devant constituer l’échantillon. Cependant faire un sondage à un degré pourrait 
entraîner une dispersion excessive des ménages à enquêter et gonfler les déplacements, et par 
conséquent va alourdir excessivement le coût de l’opération.  
Ainsi, l’enquête ne couvrira pas tous les AVEC et les ménages membres, la démarche globale 
sera donc celle d’une enquête par sondage à deux degrés. Cette démarche est dictée par le 
souci d’avoir des coûts acceptables de l’opération en évitant la dispersion excessive des 
échantillons, tout en obtenant des résultats acceptables.    
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Aussi bien au premier degré de sondage constitué par les AVEC qu’au second degré constitué 
par les ménages membres, le tirage des échantillons se fera de manière aléatoire et à 
probabilité égale au niveau respectif de chaque AVEC et ménages membres, à partir de la 
base de données disponibles au sein de projet. Ainsi, le tirage des ménages membres se fera 
indépendamment au niveau de chaque AVEC échantillon.  

1.1.2 Stratification de l’échantillon 
Dans le cadre de cette évaluation, l’objectif étant surtout de décrire les situations des AVEC et 
des membres, notamment en ce qui concerne leurs impacts sur les conditions de vie des 
membres et leurs évolutions durant la mise en œuvre des AVEC, il s’agit donc principalement 
de calcul de statistiques descriptives (moyenne, fréquence). De même, en enquête statistique, 
la détermination de la taille de l’échantillon est très importante car non seulement elle garantit 
la qualité des résultats, mais aussi et surtout c’est d’elle que dépend la précision et la 
significativité des résultats obtenus. Des formules mathématiques permettent de déterminer la 
taille minimum d’un échantillon représentatif à enquêter, le principal avantage de son 
application est d’avoir le même niveau de précision pour l’estimation des variables ; mais, elle 
risque pour notre cas de ne pas fournir le nombre suffisant pour les calculs des statistiques 
descriptives. 

1.1.3 Taille de l’échantillon 
Sachant pertinemment que la durée de l’enquête est fonction de la durée de l’interview qui 
elle dépend du nombre d’informations à recueillir, soit du volume des questionnaires. La taille 
globale de l’échantillon est alors fixée à 150 ménages membres répartis dans 30 AVEC pour 
l’ensemble de la zone d’étude, soit 5 membres par AVEC échantillon. La fixation de la taille a 
été dictée par le souci d’assurer la convergence des estimateurs et d’éviter les influences des 
valeurs extrêmes, soit du respect de la norme statistique de la Loi normale (théorie des 
grands nombres).  
Etant donné que les AVEC sont répartis en 2 groupes (32 AVEC ciblés et 8 AVEC non 
ciblés) sur un total de 40 AVEC. Les échantillons seront constitués de 24 AVEC ciblés et de 6 
AVEC non bénéficiaires d’appui qui vont servir de témoin sur l’évolution de la situation.  

Tableau 1: taille de l'échantillon 
Strate Nombre de 

communautés dans 
la population 

Proportions 
des strates 

Nombre de 
communautés 
dans l'échantillon 

Nombre de 
ménages à 
enquêter 

AVEC appuyé 32 80% 24 120 
AVEC témoins 8 20% 6 30 
Total 40 100% 30 150 
Les 5 ménages membres sont tirés d’une manière aléatoire sur les 15 à 20 membres de chaque 
AVEC échantillon, pareillement au tirage des 24 AVEC sur les 32 AVEC appuyés et les 6 
AVEC sur 8 AVEC non bénéficiaires des appuis du projet.    - Au premier degré d’échantillonnage, les bases de sondages sont constituées des listes 

exhaustives des AVEC, - Au second degré, les bases de sondage sont constituées des listes exhaustives des 
ménages membres des AVEC échantillons.  



 9

1.2 ELABORATION DES OUTILS DE COLLECTE 
Les informations quantitatives concernent surtout la situation réelle et actuelle dans les 
FOKONTANY d’intervention. Les informations qualitatives concernent les aspects 
subjectifs : les problèmes constatés, les origines des problèmes, les solutions adoptées et les 
défis à relever par chaque partie prenante dans l’amélioration de l’inclusion financière des 
ménages ruraux.  L’étude utilisa des interviews et focus group auprès du personnel du projet 

Linkage /SOGE et des membres des ménages.  Le questionnaire quantitatif ainsi que les guides de discussion qualitative sont 
présentés en annexe. 

1.2.1 Evaluation qualitative 
Pour la collecte des données qualitatives, on préconise la technique de l’« entretien 
individuel » et du « focus group », tout en tenant compte des personnes ressources disponibles 
dans chaque site. Les promenades dans les sites, les informations issues des informateurs non 
inclus dans cette méthodologie ne sont pas à négliger. Chaque AVEC a fait l’objet d’une 
étude qualitative approfondie. Au moins un focus group a été réalisé. Un outil de collecte 
qualitative (guide de discussion) de l’étude est présenté en annexe. 
La collecte des données qualitatives a été effectuée suivant l’approche participative. 
Différents outils ont été élaborés par l’équipe pour cet aspect participatif de l’étude entre 
autres des guides de discussion et d’entretien ou des questionnaires semi-structurés. Chaque 
type d’outils correspondait à un mode de collecte, focus group ou entretien individuel selon 
les informations à collecter et le type d’interlocuteur. En effet, il ne s’agit pas d’une série de 
« questions / réponses » mais surtout des analyses participatives approfondies à travers des 
discussions.  
Dans le cadre de cette évaluation, il a été prévue la réalisation de discussions en groupe 
composé généralement des membres des AVEC et ceux du bureau dans les localités 
proposées. Ces rencontres ont permis non seulement de ressortir l’itinéraire de ces 
associations depuis leur mis en place mais aussi de réunir des informations permettant 
d’évaluer l’accès des groupes vulnérables aux services financiers à travers des questions 
relatives aux pratiques financières locales avant et après l’implantation des caisses 
villageoises. Au cours de ces réunions en groupe, il a été apprécié par l’équipe de l’évaluation 
le discernement des membres de la fonction épargne et leur conception et expérience sur le 
crédit. Enfin, ces rencontres a permis à l’équipe de se renseigner sur les potentialités de 
chacun des sites visités et de rassembler les visions futures des membres vers l’amélioration 
de leur productivité et l’accroissement des revenus. Dans cette optique, il a été analysé les 
capacités des caisses villageoises à faire face à l’augmentation des besoins de crédit pour le 
financement des exploitations à travers les fonds d’épargnes collectées et une éventuelle 
ouverture à d’autres sources de refinancement provenant d’autres partenariat notamment la 
mobile banking. L’analyse approfondie des capacités humaine et intellectuelle, matérielle, de 
mobilisation et de management des caisses a permis de prendre connaissance des assurances 
et des inquiétudes des membres par rapport à l’usage des technologies de l’information et de 
télécommunication dans les services financiers en milieu rural défavorisé. 
Exploitation des données qualitatives. 
Les données qualitatives ne feront pas l’objet de saisie sur CsPRO, ni de traitement sur SPSS 
comme les données quantitatives, mais elles ont été analysées, synthétisées et utilisées à 
mieux expliquer et à compléter les données obtenues par l’enquête quantitative pour une 
meilleure compréhension des résultats de l’enquête quantitative.  



 10 

1.2.2 Evaluation quantitative 
Selon la stratégie de l’évaluation, les ménages constituent l’unité d’analyse qui s’avère la plus 
adaptée à l’évaluation. Un questionnaire quantitatif auprès des ménages a été développé. Le 
questionnaire est structuré de manière à faciliter la conduite de l’interview non seulement 
pour l’enquêteur mais aussi pour le répondant.Les réponses aux questions ont été  
développées dans la mesure du possible sous forme de questions à choix multiples (QCM) ou 
à choix double (QCD) en vue d’éviter les erreurs de transcription rendant difficile 
l’exploitation informatique des données. Plusieurs sections seront développées dans le 
questionnaire. 
Pour le questionnaire ménage, il s’agit particulièrement des questions sur:  l’identification du ménage,   les caractéristiques socio- démographiques du ménage,   les activités principales et secondaires des différents membres actifs du ménage,   Module habitat, l’accès aux infrastructures sociales et les indicateurs de confort,   la situation financière (revenu) du ménage (dépenses, consommation),   l’épargne et l’investissement réalisé, l’emprunt, les transferts (reçus et envoyés),  l’accès aux institutions financières  formelles et au mobile banking. 
 Exploitation des données quantitatives. 
L’exploitation des données comprend deux étapes dont :   l’apurement de la base des données : l’apurement consiste à la détection des erreurs 

flagrantes éventuelles sur la complétude, la cohérence et la vraisemblance,… et la 
correction éventuellement ;  la tabulation ou l’édition des tableaux de résultats. 

Analyse et interprétation des résultats Au fur et à mesure de la sortie des tableaux de résultats, ces derniers sont soumis à l’analyse 
de cohérence et de vraisemblance. Une fois que les tableaux de résultats sont apurés (absence 
d’incohérence flagrante), ils seront soumis à l’interprétation. Cette activité consiste à dégager 
les points pertinents et fournir les explications éventuelles.  

1.3 BILAN GLOBAL DE L’ANALYSE 
Le tableau ci après donne la situation finale de l’échantillon selon leur statut (ciblage) et le 
sexe du chef de ménage. 

Tableau 2: répartition des répondants par sexe 
Tableau croisé sexe du répondant (membre de l'AVEC) * linkage 
   Ciblé Témoin total 
sexe du répondant 
(membre de l'AVEC) 

homm
e 

Effectif 19 7 26 
% dans 
linkage 

16,0% 23,3% 17,4% 
% du total 12,8% 4,7% 17,4% 

femme Effectif 100 23 123 
% dans 
linkage 

84,0% 76,7% 82,6% 
% du total 67,1% 15,4% 82,6% 

Total Effectif 119 30 149 
% dans 
linkage 

100,0% 100,0% 100,0% 
% du total 79,9% 20,1% 100,0% 
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Tableau 3: présentation globale des ménages selon le sexe du Chef de ménage 
Tableau croisé sexe du chef de ménage * linkage 
   linkage Total 
   Ciblé Témoin 
Sexe du chef de ménage Homme Effectif 85 19 104 

% dans linkage 71,4% 63,3% 69,8% 
% du total 57,0% 12,8% 69,8% 

Femme Effectif 34 11 45 
% dans linkage 28,6% 36,7% 30,2% 
% du total 22,8% 7,4% 30,2% 

Total Effectif 119 30 149 
% dans linkage 100,0% 100,0% 100,0% 
% du total 79,9% 20,1% 100,0% 

1.4 LIMITES DE L’ETUDE 
L’établissement de la situation de référence, où plusieurs aspects des conditions de vie des 
ménages et de la localité ont été analysées pour chaque AVEC et chaque ménage sélectionné. 
Cette situation reconstituée, sous forme déclarative, peut entrainer des approximations dans 
les réponses des informateurs sur les quantités produites, ainsi que les revenus monétaires de 
la période considérée (celle de l’année 2017).  
Par ailleurs, dans une enquête déclarative, il n’y a aucun moyen de vérification de la véracité 
des informations recueillies. Donc la qualité des informations dépend entièrement des 
répondants, de leur sincérité, de leur disponibilité et surtout de leur bonne volonté à participer 
à l’enquête.   
Les perceptions, les appréciations ainsi que les réponses stratégiques des informateurs seront 
prises en compte dans les réponses lors des investigations qualitatives. Quoique  riches en 
informations, ces données s’avèrent impossibles à traiter sur le plan statistique à cause de 
leurs modes de collecte et de la représentativité des informateurs ou répondeurs et surtout de 
leurs méthodes de collecte. 
Cette étude est réalisée 6 mois après le démarrage du projet, ceci pourra induire en erreur nos 
appréciations sur la situation réelle de référence à l’époque de démarrage du projet (juin 
2017). Par ailleurs, certaines informations notamment sur la connaissance de la procédure 
bancaire ne sont pas disponibles à priori, dans la mesure où aucune banque  n’est installée à 
Vatomandry.  

2. LES ASSOCIATIONS VILLAGEOISES D’EPARGNE ET DE 
CREDIT ‘VOAMAMI’ 
UneAssociation Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) est formée de membres auto 
choisis, qui épargnent l’argent sous forme de parts. L’épargne est collectée en vue de 
constituer d’une part pour la caisse de solidarité et de l’autre un fonds de crédit leur 
permettant d’emprunter des sommes qu’ils rembourseront majorées de frais. Le montant des 
frais est fixé par les membres eux mêmes sous forme de pourcentage du montant emprunté.  
Les Associations Villageois d’Epargne et de Crédit constituent un outil complémentaire dans 
l’offre de services financiers déjà menée par les Institutions formelles (Banques et Institution 
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de Microfinances). Elles visent surtout  à servir les groupes à faible revenu, tout en proposant 
par ailleurs des services utiles aux membres de la communauté dont la situation économique 
est plus stable. 

2.1 ORGANISATION ET STRUCTURATION DES AVEC 
Chaque AVEC est constituée de 15 à 25 membres au maximum. Les AVEC se composent 
d’une Assemblée Générale et d’un Comité de Gestion. Ce dernier est composé de cinq 
personnes: un Président, un Secrétaire, un Trésorier et deux Compteurs. Les membres du 
Comité de Gestion sont élus par l’Assemblée Générale, au début de chaque cycle, qui élabore 
un Règlement Intérieur qui sera appliqué par le Comité. Chaque membre de l’Assemblée 
Générale dispose d’une voix.   
L’Assemblée Générale de chaque AVEC élabore un Règlement Intérieur qui oriente ses 
activités. Elaboré et adopté par tous les membres et le règlement intérieur remplit deux 
fonctions :  - fournir un cadre pour la gouvernance, la résolution des différends et les actions 

disciplinaires ; - et - préciser les conditions applicables à l’achat de parts/épargne, au crédit et à la Caisse 
de Solidarité.  

On peut attribuer à chaque membre de l’Assemblée Générale une ou plusieurs règles à 
mémoriser, sur lesquelles il sera susceptible d'être interrogé lors des réunions.      Chaque groupement définit les critères d’auto sélection qui peuvent être basées sur : la 

confiance mutuelle, la réputation d’honnêteté, la personnalité coopérative, la capacité 
d’épargner régulièrement des petites sommes, la capacité  de rembourser des prêts de 
façon fiable.  Les AVEC se réunissent à intervalles réguliers, hebdomadairement à ce stade. La 
durée d’un cycle est de neuf à douze mois. Le succès du groupement dépend de la 
participation active de chaque membre, la présence des membres garantit la bonne 
tenue des comptes.   Les activités d’épargne et de crédit s’effectuent pendant une durée appelée « cycle » 
convenue par tous dès le début. Les activités des AVEC fonctionnent en « cycles » 
d’une durée d’environ une année, au bout desquels les épargnes accumulées et les 
bénéfices tirés des prêts sont répartis entre les membres proportionnellement au 
montant qu’ils ont épargné. Les membres sont libres de quitter le groupement à ce 
moment-là et de nouveaux membres peuvent être intégrer le groupe.  Toutes les transactions sont effectuées pendant les réunions, en présence de tous les 
membres de l'Association, pour assurer la transparence et la responsabilité. Pour 
qu’aucune transaction n’ait lieu en dehors des réunions.   Chaque AVEC dispose d’une caissette fermant à 3 clés pour éviter tout transfert 
d’espèces non autorisé et tout risque de modification de comptes.  Chaque membre a son propre carnet de comptes et les AVEC disposent d’un cahier 
qui enregistre l’ensemble de ses transactions. Ils  envoient  mensuellement à CARE un 
état récapitulatif des nombres de part acheté par chaque membre ainsi que la situation 
de crédit de chaque membre. Les soldes à l’ouverture et à la clôture de la Caisse de 
Solidarité et du Fonds de crédit sont notés par les membres, surtout avec l’aide de la 
mémorisation, à chaque réunion.  Les AVEC sont autonomes et autogérées mais ils peuvent être membre d’une IMF et 
du Tsinjolavitra initié par le PAOMA opérant au niveau local qui leur apporte 
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éventuellement des services financiers ou non financiers adaptés aux besoins du 
groupe. 

 
Dans le fokontany d’Amboditavolo dans la commune rurale du même nom, il existe 12 
associations réparties dans plusieurs villages dont le chef-lieu de la commune, Tsaratànana, 
Ambatomarina, Ambodiriana, Ambodifototra, Marovatana et Antsampanana 
Amboditavolo.Elles regroupent à peu près 300 personnes si l’effectif est de 25 membres par 
association.  
Par ailleurs, dans un hameau du fokontany d’Ambodiaramy, commune rurale de Tsivangiana, 
81 ménages sur 92 que compte le village sont représentés comme membres bénéficiaires des 
services financiers de 3 AVEC (Vonona, Mahery, Mazoto). Ces exemples démontrent une 
détermination des villageois à participer à une forme de mutualisation des moyens 
(financiers). 

2.2 FONCTIONNEMENT DES AVEC 
Selon les directives de CARE, le fonctionnement des AVEC obéit aux principes 
fondamentaux suivants :  Une Association Villageoise d’Épargne et de Crédit (AVEC) est un groupe de 15 à 25 

personnes qui épargnent ensemble et font de emprunts à partir de ces épargnes.  Les AVEC sont autogérés par ses membres.  Les membres épargnent en achetant entre 1 et 5 parts à chaque réunion.  La valeur 
d’une part est décidée par l’AVEC au début de chaque cycle.  Le prix d’une part est 
fixé au début de chaque cycle annuel et ne pourra être modifiée en cours de cycle.  Les membres peuvent décider d’avoir une Caisse de Solidarité qui sert à accorder de 
petites subventions quand des membres sont en situation de détresse.  Cette caisse est 
obligatoire pendant le premier cycle mais optionnelle dans les cycles suivants.  Le Fonds de Crédit comprend l’argent des parts et les bénéfices tirés des prêts (à 
partir des frais de service).  Les membres ont le droit d’emprunter jusqu’à un maximum de 3 fois la valeur de leurs 
épargnes.  Les prêts sont obtenus et remboursés une fois toutes les 4 semaines. Tous les prêts 
doivent être remboursés dans un délai maximal de 12 semaines pendant le premier 
cycle.  L'emprunteur est libre de payer quelle que soit la quantité qu'il/elle souhaite à 
chaque réunion de prêt, mais il doit rembourser le montant total dû dans le délai 
convenu.  Toutes les transactions de l’AVEC sont réalisées devant les membres au cours des 
réunions. En vue de garantir que des transactions n’ont pas lieu en dehors des réunions 
de l’Association, l’argent et les carnets de comptes sont gardés dans une caisse fermée 
par trois cadenas.  Les trois clés sont détenues par trois membres de l’Association qui 
ne font pas partie du Comité de Gestion.   Le vol de caisses est très rare, mais les membres doivent assumer la responsabilité de 
la sécurité de la caisse.  Chaque membre possède un carnet de compte.  L’achat de parts est enregistré dans la 
première partie du carnet, en utilisant un tampon en caoutchouc.  Les prêts sont 
enregistrés dans la deuxième partie du carnet.  Les soldes de la Caisse de Solidarité et 
le Fonds de Crédit sont enregistrés par le Secrétaire dans un cahier et mémorisés par 
tous les membres à chaque réunion. 
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 Les carnets de compte sont enfermés dans la caisse entre les réunions.Cette mesure 
est très importante car elle permet de prévenir la falsification des enregistrements des 
parts achetées par les membres ainsi que leurs registres de prêts.   L’Association comporte un Comité de Gestion composé de cinq personnes élues pour 
un cycle.  Les Associations élaborent également un règlement intérieur qui contient les 
règlements de l’Association pour la Caisse de Solidarité, les achats de parts et les 
prêts. Chaque membre représente une voix  dans l’élection du Comité de Gestion et 
l’élaboration du règlement intérieur.   A la fin de chaque cycle annuel, tous les crédits en cours sont recouverts et le Fonds 
de Crédit est réparti.  Le Fonds de Crédit (qui inclut les bénéfices tirés des prêts) est 
divisé par le nombre total de parts achetés par les membres pendant le cycle afin de 
calculer la valeur  d’une part.  Chaque membre reçoit ensuite sa portion de fonds selon 
le nombre de parts qu’il a achetées.  

2.3 PERFORMANCE ACTUELLE 
La collaboration avec SAVIX permet au projet d’avoir une situation globale de la 
performance globale des AVEC. Le tableau ci après donne un extrait des données du SAVIX. 
En ce qui concerne la performance et les résultats financiers des caisses, l’analyse repose sur 
les données fournies à partir du fichier ‘Rendement moyen par groupe ‘ arrêtées le 
12/01/2018. À défaut d’information financière précise pour chacune des caisses ciblés et 
témoins, le tableau suivant donne la situation moyenne de l’ensemble des 120 caisses 
villageoises appuyées par le Projet FANAMBY.  
 
La formation du capital à partir de la souscription de parts (Anjara) est très significative car 
les parts, sous forme d’épargne bloquée, représente 81,5% des capitaux propres. Il est à 
rappeler que pour l’ensemble des caisses qui ont été visitées, le montant d’une part est de 
2000 Ar et chaque membre peut en souscrire jusqu’à 5 parts (soit 10 000 Ar) à chaque 
versement hebdomadaire. Ce concept de Anjaraou « apporter sa contribution, sa part » semble 
être déjà approprié par les membres. Dépassant le caractère d’une simple cotisation, la 
motivation des membres à souscrire plus de parts repose sur les avantages financiers offerts 
en fin de cycle à travers la redistribution des dividendes. En effet, la valeur de l’épargne 
moyenne annuelle par membre s’élève à plus de 150 000 Ar. Ce qui est beaucoup plus 
compréhensible dans un contexte de vulnérabilité dans lequel se trouve la majorité des 
membres. 
Dans le système mis en place, les parts souscrites servent à alimenter le fonds de crédit aux 
membres. Ce fonds constitue plus de la moitié soit 53% des actifs des caisses, tandis que la 
valeur des crédits en cours représente 39,7% à la période sous revue. Le reste des actifs (à peu 
près 7%) est constitué du fonds social, de la valeur actuelle des avoirs et du solde bancaire. Il 
convient de conclure à travers ces informations que les caisses AVEC remplissent 
correctement leur mission et leur vocation de collecter l’épargne et de financer les prêts. 
Le crédit, majoré d’un taux mensuel de 10% sert à financer les prêts aux membres et génère 
des produits financiers qui devraient contribuer à l’amortissement du capital investi. Mais 
dans la pratique actuelle des AVEC, l’on procède, en fin de cycle, à une redistribution de 
dividendes composées essentiellement de la totalité de l’épargne souscrite (parts), des 
produits financiers, et du solde du fonds social. Ce qui ne permet pas un renforcement ou une 
consolidation du capital. En conséquence, les caisses se sont obligées de repartir à nouveau 
pour reconstituer un fonds d’épargne et de crédit à chaque début de cycle.  
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Tableau 4: tableau de bord SAVIX 
       Moyenne par groupe 
 Actifs     MGA 1 508 397 
      Fond de crédit à la caisse   53,0%  799 881 
      Solde bancaire   4,3%  65 324 
      Valeur des crédits en cours   39,7%  598 261 
      Propriété maintenant   0,1%  908 
      Solde fond social   2,9%  44 024 
 Dettes     MGA 0 
      Dettes externes   100%  0 
       
 Capitaux propres     MGA 1 508 397 
      Valeur de l'épargne ce cycle   81,5%  1 229 554 
      Solde fond social   2,9%  44 024 
      Propriété en début de cycle   0,1%  790 
      Bénéfice net   15,5%  234 030 
       
 Avantages financiers aux Membres     MGA 550 250 
      Bénéfice net     234 030 
      Dividendes payées     316 219 
 Utilisation des services par Membre      
      Épargne moyenne annualisée (par Membre)     MGA 151 116 
      Moyenne des crédits en cours (par Membre)     MGA 66 536 
 Ratios clés (pondéré)      
      Taux de rendement de l'épargne   19,0%   
      Taux de rendement des actifs   15,5%   
      Rendement des actifs moyens   31,0%   
      Taux d'utilisation pondérée du fond de crédit   40,9%   
      Crédits en cours comme % des actifs   39,7%   
      % des Membres avec crédit en cours   44,5%   

Extrait du tableau  (Rendement du projet du 12/01/2018). Source: CARE Vatomandry 
Il convient de noter que pendant la période sous revue, l’utilisation du fonds de crédit n’est 
pas à son optimum. Le taux d’utilisation pondérée du fonds estimé à 40,9%  des actifs semble 
justifier les 53% de fonds de crédit immobilisé dans la caisse.Il en est aussi de la proportion 
de membres ayant un crédit en cours (44,5%). De ce fait, le taux de rendement de l’épargne se 
situe à 19% et celui des actifs à 15,5%. Certes, les raisons peuvent être liées à l’organisation 
interne des caisses avec l’arrêt de tout octroi pendant une période de trois mois précédant la 
fin du cycle, mais aussi au contexte socio-économique de la zone (période de cyclone, 
ralentissement des activités économiques, …). Une étude à mi-parcours du cycle d’activité 
des caisses (pour l’ensemble des AVEC) serait judicieuse pour mieux apprécier le 
comportement du portefeuille. 
Le respect des règles et de la discipline au sein de chaque association est jusqu’ici le gage de 
la réussite de l’avancement de leur activité. Les mesures de discipline adoptées ne font que 
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renforcer l’appropriation des membres de leur structure ainsi que la pérennisation des acquis 
apportés par le Projet. Les règles internes s’apparentent à une convention ou « dina » entre les 
membres où l’application stricte et sans discrimination des mesures contribue au maintien de 
la cohésion sociale et la solidarité entre eux. Pour illustration, ci-après le modèle de règlement 
interne appliqué au sein de l’association Vonona à Ambodiaramy. 

Tableau 5 : Modalités de sanction du groupe 
SANCTION 

Motif Amende à verser (Ar) 
Retard moins de 5 mn 300 
Retard plus de 5 mn 500 
Absence à la réunion 500 
Égarement de clé de la caissette Rachat 
Oubli de clé de la caissette 500 
Absence du détenteur de clé 1000 
Engager une discussion en aparté 300 
État d'ébriété 1000 
Sonnerie de téléphone activée 500 
Divulgation du secret professionnel 1000 

 
Les groupes témoins : Les groupes témoins,Filamatra III (Amboditavolo), Fanirisoa (Ilaka Est), Tambazotra 
(Anosimanasa), Vonona (Ambodiemboka), Manevasoa (Ampasimavo)sont presque créés en 
2016 (entre mai et septembre) à l’exception du groupe Fanirisoa (Ilaka Est) créé un an 
auparavant et qui est à son troisième cycle d’activité. Ils ont bouclé leur premier cycle et sont 
presque à mi-chemin du second cycle. En effet, il est difficile d’apprécier l’évolution de leurs 
activités notamment celle de l’épargne et du crédit qu’à l’issue du second cycle (c’est-à-dire à 
partir du mois de mai). Toujours en dehors du groupe Fanirisoa localisé à Ilaka Est, le reste 
des groupes témoins se trouvent dans des villages plus ou moins éloignées des agglomérations 
importantes où les services peuvent être facilement accessibles.  

3. CARACTERISTIQUES SOCIO ECONOMIQUES DU GROUPE 
CIBLE (MEMBRE DES AVEC) 
L’échantillon de l’étude de référence est constitué par1491 ménages avec 306 individusactifs 
(âgés de plus de 15 ans). On remarque l’importance des ménages dirigés par une femme 
qui sont de l’ordre de 31,5%  pour l’ensemble. 

3.1 TAILLE DU MENAGE 
A l’instar des données du tableau ci-après, l’enquête a été menée auprès de 149 ménages de la 
zone dont 30 de témoins. Dans la zone du projet LINKAGE, la taille moyenne du ménage a 
été estimée à 5 individus notons que 25%  des ménages ont une taille qui dépasse les 7 
                                                 
1 150 ménages ont été enquêtés, mais après vérification il s’avère que les données concernant un ménage sont 
inexploitables. Le dit ménage ne fait pas parti des AVEC listés.  
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personnes. Le pourcentage des ménages dirigés par une femme est de l’ordre de 28,6% 
au sein des AVEC ciblés et de 36,7% pour le groupe AVEC témoins. 

Tableau 6:répartition des ménages par sexe  selon le ciblage (ensemble) 
Tableau croisé sexe du chef de ménage * linkage 
   Linkage Total 
   Ciblé Témoin 
Sexe du chef de 
ménage 

Homm
e 

Effectif 85 19 104 
% dans 
linkage 

71,4% 63,3% 69,8% 
% du total 57,0% 12,8% 69,8% 

Femm
e 

Effectif 34 11 45 
% dans 
linkage 

28,6% 36,7% 30,2% 
% du total 22,8% 7,4% 30,2% 

Total Effectif 119 30 149 
% dans 
linkage 

100,0% 100,0% 100,0% 
% du total 79,9% 20,1% 100,0% 

Tableau 7: présentation globale des ménages selon le sexe du Chef de ménage 
  Ciblé Témoin 
  Sexe du chef de ménage Sexe du chef de ménage 
  Homme Femme Homme Femme 
  N % 

colonne 
Effectif N % 

colonne 
Effectif N % 

colonne 
Effectif N % 

colonne 
Effectif 

Tranche 
taille 

1 à 3 
personnes 

32,5% 26 33,3% 13 33,3% 7 33,3% 3 
4 à 7 
personnes 

57,5% 46 59,0% 23 57,1% 12 66,7% 6 
Plus de 7 
personnes 

10,0% 8 7,7% 3 9,5% 2 ,0% 0 
Total 100,0% 80 100,0% 39 100,0% 21 100,0% 9 

 
 
Tableau 8: répartition des ménages par taille (ensemble) 
 Effectifs Pourcentage Pourcentage cumulé 
1 à 3 personnes 49 32,9 32,9 
4 à 7 personnes 87 58,4 91,3 
plus de 7 personnes 13 8,7 100,0 
Total 149 100,0  
 
Les ménages composés de 4 à 7 personnes dirigés par les hommes sont plus nombreux. Ils 
représentent 57,5% des ménages enquêtés dans les groupes ciblés. Tandis que dans les 
groupes témoins, les ménages de cette même taille dirigés par des femmes forment 57,1% des 
ménages enquêtés. 
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3.2 SEXE ET STRUCTURE PAR AGE 
 
Les chefs de ménages enquêtés sont composés essentiellement de jeunes adultes en âge 
d’activité.Plus de64% des chefs de ménages féminin et 73% des chefs de ménages 
masculin ont moins de 45 ans, ce qui représente une potentielle importante en termes de 
création d’emploi et de richesse à travers le travail productif fourni dans la diversification des 
activités. 

Tableau 9. Répartition par classe d’âges et par genre des chefs de ménage (en %) 
 
sexe du chef de ménage Effectifs Pourcentage  Pourcentage cumulé 
homme  moins de 35 ans 42 40,4 40,4 

entre 35 et 45 ans 34 32,7 73,1 
entre 45 et 55 ans 15 14,4 87,5 
plus de 55 ans 13 12,5 100,0 
Total 104 100,0  

femme  moins de 35 ans 19 42,2 42,2 
entre 35 et 45 ans 10 22,2 64,4 
entre 45 et 55 ans 7 15,6 80,0 
plus de 55 ans 9 20,0 100,0 
Total 45 100,0  

3.3 INFORMATIONS SUR LE CHEF DE MENAGE 
3.3.1 Situation matrimoniale 
La répartition des chefs de ménage selon leur situation matrimoniale est donnée par le tableau 
de résultats ci-après. Dans l’ensemble de la zone, il ressort de l’analyse de ces données une 
proportion non négligeable des hommes chefs de ménages « mariés » notamment 
traditionnellement (47% pour le groupe cible et 31% pour le témoin), tandis que les 
femmes mariées chefs de ménage ne représentent que 20,6%. La majorité des femmes chefs 
de ménage sont en union libre (58,8% pour le groupe cible et 40% pour le groupe 
témoin). 
Malgré une situation matrimoniale un peu instable, l’on peut affirmer l’importance de la place 
et le rôle que tiennent les femmes non seulement au foyer mais aussi et surtout dans leurs 
activités économiques. 
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Tableau 10. Situation matrimoniale du chef de ménage (en % sexe du chef de ménage) 
  LINKAGE 
  Ciblé Témoin 
  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Situation 
du CM 

Marié 18,8% 20,6% 19,3% 15,8% 18,2% 16,7% 
Union libre 47,1% 58,8% 50,4% 31,6% 54,5% 40,0% 
Célibataire 10,6% 8,8% 10,1% 10,5% ,0% 6,7% 
Divorcé(e) 15,3% 8,8% 13,4% 26,3% 18,2% 23,3% 
Veuf(ve) 8,2% 2,9% 6,7% 15,8% 9,1% 13,3% 

3.3.2 Niveau scolaire du chef de ménage 
Le nombre réduit d’analphabète constitue un atout pour accepter les  innovations. Plus de 
80% des chefs de ménage enquêtés (hommes et femmes) savent lire, écrire et compter.  
Le tableau suivant donne un aperçu de la répartition du niveau d’alphabétisation des chefs de 
ménages. Globalement, la quasi-totalité des chefs de ménages ont déclaré « savoir 
compter », « savoir lire » et « savoir écrire ».La proportion des chefs de ménage qui ont 
déclaré « savoir compter » est relativement plus élevée comparée aux deux précédents 
indicateurs« savoir lire ou se débrouiller »et« savoir écrire ou se débrouiller ». 
L’analyse des résultats selon le genre a montré que pour ces trois indicateurs du niveau 
d’alphabétisation des chefs de ménage, on note un certain avantage pour les hommes. Cette 
situation est valable dans les deux groupes (ciblé et témoin).Notons que dans les groupes 
témoins, 55% seulement des femmes chefs de ménage savent lire. 

Tableau 11: Niveau d’alphabétisation des chefs de ménage(en % chefs de ménages) 
  Ciblé Témoin 
  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Savoir lire oui 91,3% 81,7% 88,9% 90,0% 66,7% 86,4% 

se 
débrouille 

8,7% 18,3% 11,1% 10,0% 33,3% 13,6% 
non ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Savoir écrire oui 92,3% 83,3% 90,1% 86,0% 55,6% 81,4% 
se 
débrouille 

7,7% 16,7% 9,9% 14,0% 44,4% 18,6% 
non ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Savoir 
compter 

oui 96,2% 90,0% 94,7% 96,0% 88,9% 94,9% 
se 
débrouille 

3,8% 10,0% 5,3% 4,0% 11,1% 5,1% 
non ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 



 

3.3.3 Niveau d’éducation et d
Dans les groupes ciblés, près d’un chef
primaire en obtenant leur diplôme 
les groupes témoins. 

Tableau 
Tableau croisé niveau d'éducation * Sexe
   
   
niveau 
d'éducatio
n 

primaire % dans niveau d'éducation
% du total

secondair
e 

% dans niveau d'éducation
% du total

lycée et 
plus 

% dans niveau d'éducation
% du total

Total % dans niveau d'éducation
% du total

 
Le tableau suivant donne la répartition des chefs de ménage selon leur diplôme. Les résultats 
montrent la forte proportion observée chez les chefs de ménages qui n’ont aucun diplôme 
officiel. En effet, dans l’ensemble
49,2% des chefs de ménage (groupe 

Tableau 13: diplôme le plus élevé obtenu par les chefs de ménages(
 Effectifs Pourcentage 
1 aucun 65 
2 CEPE 46 
3 BEPC 18 
4 BACC 4 
Total 133 
Figure 1. Le diplôme le plus élevé obtenu par les chefs de ménages(
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leau 12: niveau d’éducation par sexe de l’ensemble 
Tableau croisé niveau d'éducation * Sexe 

Sexe Total
Homme Femme 

% dans niveau d'éducation 62,5% 37,5% 100,0%
% du total 37,6% 22,6% 60,2%
% dans niveau d'éducation 60,0% 40,0% 100,0%
% du total 20,3% 13,5% 33,8%
% dans niveau d'éducation 75,0% 25,0% 100,0%
% du total 4,5% 1,5% 
% dans niveau d'éducation 62,4% 37,6% 100,0%
% du total 62,4% 37,6% 100,0%

e tableau suivant donne la répartition des chefs de ménage selon leur diplôme. Les résultats 
montrent la forte proportion observée chez les chefs de ménages qui n’ont aucun diplôme 
officiel. En effet, dans l’ensemble du groupe cible, 39,9% des chefs de ménage 
49,2% des chefs de ménage (groupe témoin)  n’ont aucun diplôme.  
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3.4 PRINCIPALES ACTIVITES DU MENAGE 
Dans cette sous- section, nous allons voir les caractéristiques des actifs du ménage, 
notamment les chefs de ménages à travers leurs activités principales. A l’instar des données et 
comme on pouvait s’y attendre, force est d’observer la nette prédominance des activités 
principales liées au secteur primaire, c’est-à-dire à l’« agriculture et l’élevage » parmi les 
activités principales exercées par les membres de ménages.  

3.4.1 L’activité principale de la population active 
Dans l’ensemble,  la principale occupation des personnes de la zone âgées de plus de 15 ans 
est tournée dans l’agriculture et l’élevage (81,5% pour le groupe cible et 72,9% pour les 
témoins). Viennent ensuite les activités libérales liées au commerce et aux services (10,7% 
pour le groupe cible et 5% pour les témoins). La pêche intéresse près de 10,7% des ménages 
en tant que seconde activité. Il est à remarquer que près d’un tiers de la population active 
(plus de 15 ans) dans les ménages n’ont pas d’activités secondaires.  

Tableau 14: Activité principale de la population (en % actifs de plus de15 ans) 
  Ciblé Témoin 
  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Secteur 
d'activité 
principale 

agriculture 88,0% 61,7% 81,5% 76,0% 55,6% 72,9% 
élevage ,0% 1,7% ,4% ,0% ,0% ,0% 
pêche ,5% ,0% ,4% ,0% ,0% ,0% 
mine ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
artisanat ,0% ,0% ,0% 8,0% 22,2% 10,2% 
charbonnier/forestier ,0% ,0% ,0% 6,0% ,0% 5,1% 
commerce 7,1% 21,7% 10,7% 2,0% 22,2% 5,1% 
salariat journalier ,5% 5,0% 1,6% ,0% ,0% ,0% 
salariat permanent 3,8% 10,0% 5,3% 8,0% ,0% 6,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Deuxième 
secteur d'activité 

aucun 30,9% 41,7% 33,6% 30,0% 66,7% 35,6% 
agriculture 8,8% 20,0% 11,6% 12,0% ,0% 10,2% 
élevage 27,6% 18,3% 25,3% 30,0% 11,1% 27,1% 
pêche 12,7% 3,3% 10,4% 2,0% ,0% 1,7% 
mine ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
artisanat 2,2% ,0% 1,7% 2,0% ,0% 1,7% 
charbonnier/forestier 1,1% ,0% ,8% 8,0% ,0% 6,8% 
commerce 12,7% 15,0% 13,3% 2,0% 22,2% 5,1% 
salariat journalier 2,8% 1,7% 2,5% 12,0% ,0% 10,2% 
salariat permanent 1,1% ,0% ,8% 2,0% ,0% 1,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Figure 2. Activité principale des actifs (plus de15 ans)du groupe cible 
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3.4.2 L’activité principale des chefs de ménage 
 
On peut dresser par ordre d’importance pour l’activité principale pour les chefs de ménage 
homme et pour les chefs de ménage femme selon qu’il est témoin  ou faisant partie du groupe 
cible du projet. 
 
Globalement, les chefs de ménage ayant déclaré avoir des activités principales liées à 
l’« agriculture et l’élevage » représentent une proportion de 77% pur le groupe cible et 73,3% pour le groupe témoin.Ils sont en majorité propriétaires de leurs terres agricoles. La 
proportion des chefs de ménages dont les activités sont liées aux services tels que le 
commerce varie de 6,7% (témoin) à 12,9% (ciblé).Dans les deux groupes, plus de 20% des 
femmes chefs de ménages pratiquent le commerce comme activité principale, tandis que 
30% des hommes chefs de ménages n’exercent aucune activité secondaire.  
 
Remarquons que près d’un chef de ménage sur trois n’ont pas de seconde activité (29,3% pour le groupe cible et 30% pour les témoins). On remarque l’importance de 
femme chef de ménage sans activité par rapport aux hommes. Les activités secondaires sont 
l’élevage (pratiqué par 25% des ménages), la pêche (10%) et le commerce (13%).Un des paris 
du projet serait d’offrir une opportunité de travail pour ces femmes chef de ménage (39,5% 
pour le groupe cible, 57,1% pour les témoins). 
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Tableau 15 : activité principale du chef de ménage (% colonne) 
  Ciblé Témoin 
  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Secteur 
d'activité 
principale 

agriculture 87,2% 57,9% 77,6% 78,3% 57,1% 73,3% 
élevage ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
pêche 1,3% ,0% ,9% ,0% ,0% ,0% 
mine ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
artisanat ,0% ,0% ,0% ,0% 14,3% 3,3% 
charbonnier/forestier ,0% ,0% ,0% 13,0% ,0% 10,0% 
commerce 5,1% 28,9% 12,9% ,0% 28,6% 6,7% 
salariat journalier 1,3% 2,6% 1,7% ,0% ,0% ,0% 
salariat permanent 5,1% 10,5% 6,9% 8,7% ,0% 6,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Deuxième 
secteur d'activité 

aucun 24,4% 39,5% 29,3% 21,7% 57,1% 30,0% 
agriculture 10,3% 23,7% 14,7% 13,0% ,0% 10,0% 
élevage 23,1% 15,8% 20,7% 26,1% 14,3% 23,3% 
pêche 21,8% ,0% 14,7% 4,3% ,0% 3,3% 
mine ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
artisanat 2,6% ,0% 1,7% 4,3% ,0% 3,3% 
charbonnier/forestier 2,6% ,0% 1,7% 13,0% ,0% 10,0% 
commerce 9,0% 18,4% 12,1% ,0% 28,6% 6,7% 
salariat journalier 3,8% 2,6% 3,4% 13,0% ,0% 10,0% 
salariat permanent 2,6% ,0% 1,7% 4,3% ,0% 3,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figure 3. Activité principale du chef de ménage (en % ménagesdu groupe ciblé) 

 

3.4.3 Pouvoir de décision quant à la mobilisation des actifs et des ressources et des 
revenus y afférents 
La prise de décision sur le choix des activités à entreprendre, sur les ressources à mobiliser et 
sur l’utilisation des revenus est prise conjointement pour plus de la moitié des ménages 
enquêtés. Toutefois, 68% des femmes chefs de ménage dans les groupes ciblés affirment 
prendre la décision elles même et 66% dans les groupes témoins. Environ  70% des 
femmes chef de ménage (pour le groupe cible) ont le pouvoir de décision sur les revenus y 
afférents. Cette situation témoigne un sentiment d’appropriation, de prise en main par les 
femmes des affaires économiques. 
 
Pour le groupe cible, 73,3% des femmes chef de ménage contre 31,7% des hommes chef 
de ménage, décident elles mêmes du choix des actifs à mobiliser. Les hommes mariés sont 
soumis à des décisions conjointes pour 45,4% des ménages.Environ, 68,3% des femmes chef 
de ménage du groupe cible décide elles mêmes  des ressources à mobiliser    
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Tableau 16: responsable des prises de décision 
  Ciblé Témoin 
  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Qui décide du choix 
de la participation à 
ces activités ? 

moi même 31,7% 73,3% 42,0% 18,0% 66,7% 25,4% 
le chef de 
ménage 23,0% 18,3% 21,8% 22,0% 11,1% 20,3% 
autre personne ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
décision 
conjointe 45,4% 8,3% 36,2% 60,0% 22,2% 54,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Qui décide des 
ressources à utiliser 
dans ces activités ? 

moi même 12,6% 68,3% 26,3% 10,0% 66,7% 18,6% 
le chef de 
ménage 20,8% 18,3% 20,2% 22,0% 11,1% 20,3% 
autre personne ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
décision 
conjointe 66,7% 13,3% 53,5% 68,0% 22,2% 61,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

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

moi même 11,5% 70,0% 25,9% 6,0% 66,7% 15,3% 
le chef de 
ménage 19,1% 16,7% 18,5% 16,0% 11,1% 15,3% 
autre personne 1,1% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% 
décision 
conjointe 68,3% 13,3% 54,7% 78,0% 22,2% 69,5% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.4.4 Accès au foncier et affectation de revenus issus des activités 
Environ 60% des ménages du groupe cible (dont 53,7% des femmes chef de ménage) 
déclarent posséder les terrains qu’elles exploitent. Le reste étant en location ou demeure une 
propriété familiale. D’où l’engouement pour l’acquisition de terrain dès que possible. 

Tableau 17: possession des terrains agricoles (N % colonne) 
  Ciblé Témoin 
  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Pour les activités 
agricoles, à qui 
appartiennent t les 
terres que vous 
exploitez ? 

propriété 61,7% 55,9% 60,3% 57,1% 22,2% 51,7% 
location 7,4% 10,2% 8,1% 12,2% 11,1% 12,1% 
propriété 
familiale 

30,3% 20,3% 27,8% 18,4% 22,2% 19,0% 
non 
concernée 

,6% 13,6% 3,8% 12,2% 44,4% 17,2% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Il a été demandé aux actifs, s’ils participent à la prise de décision quant à l’utilisation des 
revenus, pour les ménages dirigés par les hommes, le niveau de participation  est de 76,2%  
(pour le groupe cible) alors qu’il est de 86% pour le groupe témoin. Toutefois, 12% ne sont 
jamais consultés pour l’utilisation des revenus  (groupe cible) et 8% pour le groupetémoin. 
Globalement, l’autorité (et le respect)  du chef de ménage prévalent dans la prise de décision 
sur l’utilisation des revenus issus des activités par un de ses membres. 
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Tableau 18: participation à la prise de décision sur l’utilisation des revenus générés par l’activité 
  Ciblé Témoin 
  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Si vous ne gérez pas 
directement le 
revenu de vos 
activités, est ce que 
vous participez à la 
prise de décision de 
son utilisation (est ce 
qu ’on demande 
votre avis) ? 

 ,5% 3,3% 1,2% ,0% ,0% ,0% 
oui, 
toujours 

76,0% 78,3% 76,5% 86,0% 88,9% 86,4% 
oui, 
parfois 

11,5% 10,0% 11,1% 6,0% 11,1% 6,8% 
oui, 
jamais 

12,0% 8,3% 11,1% 8,0% ,0% 6,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.5 LES CONDITIONS DE L’HABITAT 
En général, l’environnement de l’habitation apparait comme un indicateur du niveau de vie de 
la population parce que celui-ci reflète la satisfaction des besoins prioritaires. Donc, dans la 
présente sous-section, l’analyse relate la nature du mur, du sol et du toit de la maison. On 
traite par la suite le type d’énergie utilisée fréquemment pour la cuisson ainsi que le mode 
d’éclairage pendant la nuit.   

3.5.1 La nature du mur : 
Dans la zone du projet, on constate la prédominance des maisons d’habitation dont les 
murs sont construits avec des matières végétales pour 79,8% des ménages du groupe cible avec 82,5% pour les ménages dirigés  par des femmes. Pour le reste,  ces murs sont 
en planches. Les maisons dont les murs sont en dur n’existent pas. 

Tableau 19: la nature des murs 
  Ciblé Témoin 
  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Nature des murs mur en dur 1,3% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% 

tôle ,0% 2,5% ,8% ,0% ,0% ,0% 
planche 20,3% 15,0% 18,5% 8,7% ,0% 6,7% 
végétal 78,5% 82,5% 79,8% 91,3% 100,0% 93,3% 

 
Figure 4. Nature du mur (en % ménages) 
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3.5.2 La nature du sol : 
Pour le groupe cible, les résultats ont montré que le sol en planche/bois domine la nature du 
sol des habitations de la zone du projet avec une prévalence de 76,5% des cas. Vient 
ensuite le sol en béton cimenté avec un pourcentage de 15,1%. 

Tableau 20: la nature du sol 
  Ciblé Témoin 
  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Nature du sol terre battue 1,3% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% 

bois/planche 75,9% 77,5% 76,5% 78,3% 100,0% 83,3% 
pierre/brique ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
ciment 16,5% 12,5% 15,1% 4,3% ,0% 3,3% 
autres 6,3% 10,0% 7,6% 17,4% ,0% 13,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Figure 5. Nature du sol (en % ménages) 

 

3.5.3 La nature du toit : 
En ce qui concerne le toit des habitations de la population cible du projet, les matières 
végétales sont les plus utilisées avec 64,7% des cas. Cette proportion est de 72,5% pour les 
femmes chef de ménages. Les matières utilisées sont les feuilles de palmiers ou les graminées. 
Toutefois, 22,7% des maisons ont des toits en tôle. 

Tableau 21: nature du toit 
  Ciblé Témoin 
  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Nature de toit tôle 25,3% 17,5% 22,7% 8,7% ,0% 6,7% 

tuile ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
graminée 11,4% 10,0% 10,9% 26,1% 71,4% 36,7% 
autres végétales 60,8% 72,5% 64,7% 65,2% 28,6% 56,7% 
autres 2,5% ,0% 1,7% ,0% ,0% ,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figure 6. Nature du toit (en % ménages) 

 

3.5.4 L’énergie pour la cuisson et l’éclairage 
Concernant l’énergie utilisée pour la cuisson par les ménages de la zone du projet, on a 
observé une tendance semblable pour les deux groupes. Pour le groupe cible, (83,2%) utilise 
le bois de chauffe et 13,4% utilise du charbon de bois pour faire cuire les repas. 
Néanmoins, le pétrole est utilisé par une fine proportion de ménages (0,8%). 

Tableau 22: Energie de cuisson utilisée par les ménages (en % ménages) 
  Ciblé Témoin 
N % colonne  Homme Femme Total Homme Femme Total 
Energie pour les 
cuissons 

pétrole 1,3% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% 
gaz ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
charbon 12,7% 15,0% 13,4% 8,7% 42,9% 16,7% 
bois 83,5% 82,5% 83,2% 91,3% 57,1% 83,3% 
Autres 
(solaires) 2,5% 2,5% 2,5% ,0% ,0% ,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

3.5.5 Energie pour l’éclairage 
Par ailleurs, on observe un mode d’éclairage varié dans les périmètres de la zone du projet. La 
lampe à pétrole reste toujours le mode d’éclairage le plus privilégié et utilisé par 60,5% des ménages du groupe cible. Toutefois, un nouveau mode d’éclairage commence à gagner 
du terrain. Le solaire intéresse près de 26,9% des ménages. Beaucoup de ménages utilisent 
actuellement des lampes à Led rechargeables ou alimentées par des piles ou par des batteries. 
Dans l’ensemble de la zone du projet, 10% des ménages les utilisent pour l’éclairage. 
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Tableau 23: mode d'éclairage 
  ciblé témoin 
  homme femme Total homme femme Total 
Mode 
d'éclairage 

Electricité ,0% 2,5% ,8% ,0% ,0% ,0% 
Pétrole 59,5% 62,5% 60,5% 65,2% 57,1% 63,3% 
Bougie ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
Feu de bois ,0% 2,5% ,8% ,0% ,0% ,0% 
Batterie 11,4% 10,0% 10,9% 8,7% 14,3% 10,0% 
Solaire 29,1% 22,5% 26,9% 26,1% 28,6% 26,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Figure 7. Energie pour l’éclairage (en % ménages) 

 

3.6 LES BIENS DE BASE, DE CONFORT ET UTILITAIRES 
La possession de mobiliers pour équiper l’habitation constitue un indicateur du niveau de vie 
de la population. L’enquête de référence s’est intéressée à la possession d’une liste non 
exhaustive de biens caractérisant le confort des ménages.   
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Tableau 24. Possession de biens par les ménages 
  Ciblé Témoin 
 Sexe du 

CM 
Homme Femme Total Homme Femme Total 

Base Chaise          65,8             72,5             68,1             69,6             57,1    66,7 
Lit        100,0             97,5             99,2             91,3           100,0    93,3 
Table          96,2             95,0             95,8             95,7             57,1    86,7 
Fauteuil/Ca
napé 

         30,4             32,5             31,1               4,3             14,3    6,7 
confort Machine à 

coudre 
           7,6             15,0             10,1               8,7                -      6,7 

Radio-
lecteur  

         40,5             35,0             38,7             39,1             14,3    33,3 
Télévision           13,9             12,5             13,4             13,0                -       

utilitaires Bicyclette          17,7             15,0             16,8             21,7             14,3    20 
Moto            8,9               2,5               6,7               4,3                -      3,3 
Téléphone          45,6             52,5             47,9             43,5             71,4    50 
pirogue          13,9               7,5             11,8               8,7                -      6,7 

 
Le tableau ci-dessus montre les résultats des enquêtes menées. Le taux de possession de ces 
mobiliers de base (lit, chaise, table) ne présente aucune diversité par rapport aux deux groupes. 
Pour le groupe cible :  15% des femmes chef de ménages disposent de machine à coudre.   16% des ménages ont une bicyclette et 6,7% possèdent une moto.   Concernant les équipements médiatiques tels que radio, Radio/K7, lecteur Vidéo, 

on a observé que 38% des ménages en disposent.   
Il est à noter que 47,9% des ménages du groupe cible possèdent des postes GSM accessibles 
par au moins un des opérateurs téléphoniques. 

3.7 L’ACCES A L’EAU POTABLE 
L’approvisionnement en eau  n’est pas seulement un indicateur de niveau de vie quand  il 
considéré comme un moyen de  satisfaire un des besoins primaires d’un individu, mais aussi 
un élément vital pour la santé de la population.  

Tableau 25: mode d'approvisionnement en eau 
N % colonne  ciblé témoin 
Sexe du CM  homme femme Total homme femme Total 
Approvisionnement 
en eau 

Point d'eau 
collectif 

21,5% 20,0% 21,0% 8,7% 42,9% 16,7% 
Puits 
individuel 

10,1% 5,0% 8,4% 4,3% ,0% 3,3% 
Puits collectif 43,0% 45,0% 43,7% 30,4% 14,3% 26,7% 
Source 11,4% 7,5% 10,1% 4,3% ,0% 3,3% 
Cours d'eau 12,7% 22,5% 16,0% 52,2% 42,9% 50,0% 
Autre 1,3% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



 31

 
Les résultats de l’enquête ont montré que dans la zone du projet, 43,7% des ménages 
s’approvisionnent en eau dans des puits collectifs ou points d’eau collectifs. Les puits 
individuels ne représentent que 8,4% des cas tandis que 16% des ménages utilisent les cours 
d’eau comme type d’approvisionnement en eau de cuisson. 

4. COMPOSITION ET STRUCTURE DU REVENU 

4.1 LE REVENU GLOBAL DU MENAGE. 
Mesuré à partir de l’approche consommation, le revenu global moyen des ménages s’élève à 
Ar 2 614 000, soit US$ 8162 et ce dans un intervalle de confiance à 95% compris entre Ar 2 
316 000 et Ar 2 912 000. 

Tableau 26: montant du revenu global des ménages 
Statut N Moyenne Intervalle de confiance à 95% pour la 

moyenne 
Borne inférieure Borne supérieure 

Ciblé 116 2 735 945 2 373 629 3 098 260 
Témoin 30 2 142 584 1 792 094 2 493 075 
Total 146 2 614 021 2 316 330 2 911 712 
 
Le tableau ci après donne la décomposition de ce revenu par poste de dépenses.Les ménages 
ciblés ont un revenu moyen global 27% plus élevé, différence confirmée par le test de 
comparaison des moyennes. En effet, les ménages-témoins ont un revenu global moyen de Ar 
2 142 000 pour la période de référence. 

Tableau 27 : Statistiques sur les revenus des ménages selon le statut 
 Ciblé Témoin 
Autoconsommation en produits agricoles 145 727 5,3 91 625 4,3 
Total des dépenses alimentaires 1 586 126 58,2 1 294 461 60,4 
Total des dépenses non alimentaires 444 122 16,3 299 665 14,0 
Logement et habitation 81 080 3,0 20 450 1,0 
Investissement productifs (matériels, 
GCV) 

60 092 2,2 58 333 2,7 
salariat et intrants agricoles 51 130 1,9 30 583 1,4 
Dépenses en éducation 57 236 2,1 57 090 2,7 
Dépenses de santé 44 796 1,6 16 787 0,8 
Dépenses de transport 41 160 1,5 20 433 1,0 
Dépenses en habillement 49 193 1,8 44 917 2,1 
Obligation sociales et autres 18 213 0,7 21 040 1,0 
Montant de l'épargne annuelle 146 017 5,4 187 200 8,7 
Total revenu global 2 735 945 100,0 2 142 585 100,0 
                                                 
2 Taux de change actuelle: US$ 1 = Ar 3200 ;  
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Le tableau suivant montre combien la consommation occupe une part très importante du 
revenu aussi bien pour les ménages bénéficiaires que les ménages témoins. Ce qui 
suppose que la priorité des ménages c’est avant tout d’améliorer leur niveau de consommation 
ou leurs conditions de vie au détriment des investissements productifs. 
Cette augmentation se répercute sur le niveau de vie des ménages à travers l’amélioration de 
leur alimentation, de la scolarisation des enfants et des conditions de logement.  

Figure 8: décomposition du revenu global des ménages 

 

4.1.1 Revenu selon les caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage 
 
Les ménages dirigés par un homme ont un revenu plus élevé que ceux dirigés par une 
femme. Le revenu est une fonction croissante du niveau d’instruction, et de la taille du 
ménage et inversement avec l’âge du chef de ménage.  
Il convient de remarquer une différence nette du niveau de revenu dans les deux groupes selon 
l’âge du chef de ménage et la taille de celui-ci. L’on constate d’après les chiffres que les chefs 
de ménages ayant moins de 35 ans et les ménages formés de 4 à 7 personnes dans les groupes 
ciblés gagnent le double de ceux qui sont dans les groupes témoins. Les actions 
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d’encadrement et de renforcement de capacité menés par le projet au bénéfice des groupes 
ciblés pourraient être une explication de cette disparité. Ces actions ont pu améliorer la 
capacité d’anticipation et la prise de responsabilité des chefs de ménages. 

Tableau 28 : Revenu moyen des ménages bénéficiaires et témoins selon les caractéristiques sociodémographiques 
  total de revenu global 
  Ciblé Témoin 
Sexe du chef de 
ménage 

masculin 2 73906
2 

2 247302 
féminin 2 72810

5 
1961710 

Total 2 735 
945 

2 142 585 
Tranche d'âge moins de 35 ans 2 996 

906 
2 296 998 

entre 35 et 45 ans 2 774 
721 

1 936 249 
entre 45 et 55 ans 2 418 

696 
1 944 725 

plus de 55 ans 2 152 
543 

2 197 276 
Total 2 735 

945 
2 142 585 

Tranche taille 1 à 3 personnes 2 187 
365 

1 504 081 
4 à 7 personnes 2 85573

8 
2 329345 

plus de 7 
personnes 

4 00595
6 

3654260 
Total 2 73594

5 
2 142585 

4.2 ANALYSE DU REVENU MONETAIRE 
 
Selon les déclarations des répondants, les revenus monétaires moyens annuels s’élèvent à 
1 116 000 Ar pour les ménages dans les groupes ciblés et 1 207 000 Ar pour ceux dans les 
groupes témoins. Pour les ménages ciblés, 59,4% proviennent des activités commerciales 
contre 29,5% de l’agriculture et de l’élevage. Ces proportions sont de 74,5% (commerce) et 
16,9% (agriculture/élevage) pour les ménages témoins.  
En somme, la faiblesse de la productivité agricole perçue à travers l’insuffisance de moyens 
de production, la désuétude des techniques de production, le niveau de prix des produits et les 
risques liés aux aléas climatiques (cyclone, inondation) amènent les ménages ruraux à adopter 
les activités de commerce (achat/revente) comme sources de revenu monétaire devenues 
principales qu’additionnelles. Dans l’ensemble, les revenus monétaires des ménages 



 

bénéficiaires du projet sont de sources diverses mais les plus importantes sont celles liées 
commerce.  

Tableau 
Statut N Moyenne
   
Ciblé 119       
Témoin 30       
Total 149       
 
Pour le groupe cible, le commerce occupe une 
économique des ménages bénéficiaires
occupent une certaine place, 
revenus salariaux apportent 
ménages mais elle n’est pas si importante en termes de revenu par rapport aux activités 
commerciales.  
 

Tableau 30: Structure des revenus monétaires des ménages bénéficiaires et des ménages témoin
 
 
Revenu issu de la vente de produits agricoles
Revenu issu de la vente de produits d'élevage
Revenu du commerce 
Revenu  du transport 
Revenu salarial 
Revenu issu de l'artisanat 
Transfert monétaire 
Total des revenus monétaires 

Figure 9 : Structure des revenus monétaires des ménages bénéficiaires et des ménages témoins

11,1%

59,4%

0,0% 9,6% 0 1,5%

projet sont de sources diverses mais les plus importantes sont celles liées 

Tableau 29: total des revenus monétaires 
Moyenne Intervalle de confiance à 95% pour 

la moyenne 
 Borne inférieure 
      1 116 331          800 256  
      1 207 312          451 591  
      1 134 649          844 100  

e commerce occupe une place prépondérante 
économique des ménages bénéficiaires (près de 59%).Toutefois, l’agriculture et l’élevage 
occupent une certaine place, ne sont pas en reste car représentent près plus de 
revenus salariaux apportent près de 9%.L’agriculture demeure l’activité principale des 
ménages mais elle n’est pas si importante en termes de revenu par rapport aux activités 

: Structure des revenus monétaires des ménages bénéficiaires et des ménages témoin
Ciblé  témoin
Moyenne  Moyenne

Revenu issu de la vente de produits agricoles       124 164  11,1%             
Revenu issu de la vente de produits d'élevage       204 951  18,4%           

      662 543  59,4%           
            168  0,0%                    
      107 697  9,6%             
              -    0,0%             
        16 807  1,5%             
   1 116 331  100,0%        1 207 312

Structure des revenus monétaires des ménages bénéficiaires et des ménages témoins

11,1%

18,4%

Ciblé
Revenu issu de la vente de produits agricoles
Revenu issu de la vente de produits d'élevage
Revenu du commerce
Revenu  du transport
Revenu salarial
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projet sont de sources diverses mais les plus importantes sont celles liées au 

Intervalle de confiance à 95% pour 
Borne supérieure 
      1 432 406  
      1 963 032  
      1 425 198  

épondérante  dans la vie 
l’agriculture et l’élevage 

ne sont pas en reste car représentent près plus de 29%. Les 
demeure l’activité principale des 

ménages mais elle n’est pas si importante en termes de revenu par rapport aux activités 

: Structure des revenus monétaires des ménages bénéficiaires et des ménages témoins 
témoin  
Moyenne  
            86 058  7,1% 
          118 460  9,8% 
          899 127  74,5% 
                   -    0,0% 
            13 333  1,1% 
            48 000  4,0% 
            42 333  3,5% 

1 207 312  100,0% 

Structure des revenus monétaires des ménages bénéficiaires et des ménages témoins 

 



 

La part du revenu affectée aux investissements est encore faible, ce qui suppose que le 
renforcement de l’appareil productif garantissant la pérennisation du revenu ne figure pas 
encore dans la priorité des ménages, et ce face aux problèmes du quotidien. 

4.3 EPARGNE  ET EMPRUNT
Dans cette section, une analyse descriptive des caractéristiques des épargnes et des emprunts 
est effectuée. Celle-ci consistera, 
des épargnes des ménages, et puis,

4.3.1 Épargne 
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats sur les différentes formes d’épargne constituée 
par les ménages.  

Tableau 
  
  
Argent gardé à la maison 
Prêt à d’autres ménages 
Capitalisation par l’achat (bétails, maison )
Création de nouvelles plantations
Dépôt à la banque 
Dépôt dans des caisses mutuelles (CECAM, 
OTIV...) 
Dépôt à type communautaire (AVEC)_
 
Toutes adhérent aux AVEC.
« dépôts aux caisses mutuelles
termes de pourcentage de ménages. Sles confient auprès de l’OTIV,

7,7%

80,5%

0
1,2%

4,3%

3,8%

a part du revenu affectée aux investissements est encore faible, ce qui suppose que le 
renforcement de l’appareil productif garantissant la pérennisation du revenu ne figure pas 
encore dans la priorité des ménages, et ce face aux problèmes du quotidien. 

ET EMPRUNT 
Dans cette section, une analyse descriptive des caractéristiques des épargnes et des emprunts 

ci consistera, premièrement, en un examen de la forme et la destination 
et puis, en une étude de la situation des emprunts des ménages.

dessous récapitule les résultats sur les différentes formes d’épargne constituée 

Tableau 31. Forme d’épargne (en % des ménages) 
Ciblage

Ciblé Témoin
24,4% 33,3%
0,8% 3,3%

Capitalisation par l’achat (bétails, maison ) 10,1% 20,0%
Création de nouvelles plantations 0,8% 6,7%

8,4% 13,3%
des caisses mutuelles (CECAM, 5,9% 0,0%

Dépôt à type communautaire (AVEC)_ 100,0% 100,0%
aux AVEC. Les épargnes gardées auprès des institutions telles que les 

dépôts aux caisses mutuelles » et les « dépôts en banque » sont restés très infimes en 
termes de pourcentage de ménages. Seuls, 8% déposent à la banque leur épargne et les confient auprès de l’OTIV, la majorité préférant, soit les garder chez eux pour 

7,7% 10,6%

Témoin
Revenu issu de la vente de produits agricoles
Revenu issu de la vente de produits d'élevage
Revenu du commerce
Revenu  du transport
Revenu salarial
Revenu issu de l'artisanat

35

 a part du revenu affectée aux investissements est encore faible, ce qui suppose que le 
renforcement de l’appareil productif garantissant la pérennisation du revenu ne figure pas 
encore dans la priorité des ménages, et ce face aux problèmes du quotidien.  

Dans cette section, une analyse descriptive des caractéristiques des épargnes et des emprunts 
en un examen de la forme et la destination 

la situation des emprunts des ménages. 

dessous récapitule les résultats sur les différentes formes d’épargne constituée 

Ciblage 
oin Total 

33,3% 26,2% 
3,3% 1,3% 
20,0% 12,1% 
6,7% 2,0% 
13,3% 9,4% 
0,0% 4,7% 

100,0% 100,0% 
es épargnes gardées auprès des institutions telles que les 

sont restés très infimes en 
, 8% déposent à la banque leur épargne et  6% rant, soit les garder chez eux pour 24% de 
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cassoit investir dans le bétail pour 10% des cas.  En effet, différentes barrières empêchent les 
membres pour adhérer aux institutions formelles. Cf chapitre 5.1). 
Figure 10:les différentes formes d’épargne 

 

4.3.2 Emprunt 
Quant à la question de savoir si le ménage a contracté des emprunts auprès d’autres 
organismes financiers formels. A cette question, les réponses sont majoritairement négatives. 
Seules 5 ménages parmi les 149 enquêtés ont déclaré avoir recouru aux emprunts.En 
revanche tous les ménages ont engagé des emprunts auprès de l’AVEC. 
 
L’on se demande maintenant les raisons du « non recours » aux empruntsà ces institutions. A 
cette interrogation, les réponses des ménages, telles que c’est présenté dans le tableau ci-
dessous, donnent trois principales raisons qui ne sont pas encore directement liées aux 
conditions strictement financières. La peur d’emprunter et la crainte de ne pas pouvoir rembourser, l’éloignement des caisses influent près d’un ménage sur quatre.Les autres 
raisons telles que le refus du prêteur, le taux d’intérêt très élevé, des modalités d’emprunts 
inadaptées importent peu au groupe.  

Tableau 32. Raisons de non recours à l’emprunt (en % des ménages) 
 Cible Témoin Ensemble 
N’a pas besoin 44% 47% 35% 
Taux d’intérêt trop élevé 13% 3% 1% 
Pas de garantie individuelle ou collective 15% 3% 2% 
Inexistence de prêteur 19% 3% 5% 
Refus du prêteur 18% 0% 2% 
La peur d’emprunter 39% 10% 20% 
Modalité d’emprunt inadaptée (formalité) 19% 3% 3% 
Procédure d’adhésion difficile 24% 0% 5% 
Absence / éloignement des caisses 24% 3% 5% 
Crainte de ne pas pouvoir rembourser 26% 3% 6% 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
Argent gardé à la maison
Prêt à d’autres ménages

Capitalisation par l’achat (bétails, maison )
Création de nouvelles plantations

Dépôt à la banque
Dépôt dans des caisses mutuelles …

Dépôt à type communautaire (AVEC)_

Témoin
Ciblé
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4.3.3 Propension à investir et activités génératrices de revenu 
 En analysant particulièrement l’utilisation par les ménages du groupe cible de leurs épargnes 
sous forme « monétaire », le tableau ci-dessous révèle qu’en fin de cycle les épargnes 
« monétaires » ont été mobilisés pour  renforcer l’« exploitation agricole »avec 39% des 
cas ; subvenir à l’éducation  des enfants notamment pour la rentrée scolaire(objet initial 
du projet Fanamby) pour 33% des cas. Certaines ont affecté ces ressources au 
renouvellement des habitations pour 31% et/ou investi dans d’autres branches 
d’activités comme les petits commerces (22%) et  le stockage pour 25%. Les provisions  « en vue des périodes difficiles » représentent 20% de cas. Il investit dans le commerce 
(vady varotra) et ne consacre qu’une partie du bénéfice à l’acquisition de matériels agricoles 
et de transport. 
 

Tableau 33. Domaines d’investissement de l’épargne monétaire en fin de cycle (en % des ménages) 
 Ciblé Témoin Ensemble 
Exploitation agricole (cultures et élevage) 39% 27% 36% Pêche 3% 0% 1% Usure 3% 3% 1% Investissement dans d’autres branches d’activités 13% 0% 7% Autre capitalisation que dans 1 et 2 (nouvelle maison, bijoux…) 12% 0% 6% Renouvellement de l’habitation  (maison, 31% 13% 23% Us et coutumes 6% 0% 0% Education 33% 33% 28% En vue des périodes plus difficiles 20% 20% 14% Matériels agricoles 8% 0% 0% Matériels de transport 9% 0% 0% Commerce / Gargote 25% 20% 16% Stockage 22% 10% 11% 
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Figure 11: destination des épargnes 

 

4.4 EMPOWERMENT DES FEMMES 
La conception des AVEC renforce la solidarité, l’autonomie et surtout la participation au 
processus décisionnel  au niveau local. Pour les femmes, les AVEC offrent : 

 l’opportunité d’épargner et d’emprunter aussi souplement qu’ils le désirent et de 
générer des bénéfices intéressants sur leurs épargnes.  Les personnes les plus pauvres 
découvriront que les AVEC satisfont leurs besoins en épargne et en crédit car il n’y a 
pas le problème d’un dépôt minimum élevé, de faux-frais, de procédures compliquées 
ou de difficulté d’accès au prêt.   une assistance aux membres en cas de décès, de maladie ou de catastrophe naturelle ; 
les prêteurs locaux peuvent ne pas être disposés à fournir ce service aux plus pauvres.  l’occasion aux membres de renforcer leur estime de soi, leur autonomie et leur 
confiance en soi. 

Tableau 34: autoappréciation de la confiance en soi (du membre répondant) 
  Ciblé Témoin 
  Sexe du répondant (membre AVEC) Sexe du répondant (membre AVEC) 
  Homme Femme  Total Homme Femme  Total 
  N % 

colonne 
N % 
colonne 

 N % 
colonne 

N % 
colonne 

N % 
colonne 

 N % 
colonne 

Votre confiance 
en soi a augmenté 

Oui 85,7% 78,6%  79,8% 80,0% 75,0%  73,3% 
Non 14,3% 21,4%  20,2% 20,0% 25,0%  26,7% 

Par rapport à l’ensemble des femmes formées qui est au  nombre de 114 parmi 122. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Pêche
Usure

Us et coutumes
Matériels agricoles

Matériels de transport
Autre capitalisation que dans 1 et 2 …

Investissement dans d’autres branches …
En vue des périodes plus difficiles

Stockage
Commerce / Gargote

Renouvellement de l’habitation  …
Education

Exploitation agricole (cultures et élevage)

témoin
ciblé
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Tableau 35 : cas des ménages issus des femmes répondants  (%colonne) 
Tableau croisé Votre Confiance en soi a augmenté * situation du CM 
   situation du CM Total 
   marié marié  à la 

traditionnell
e 

célibatair
e 

divorcé(e
) 

veuf(ve
) 

Votre 
Confianc
e en soi a 
augmenté 

oui Effecti
f 

16 47 6 17 5 91 
% à la 
ligne 17,6

% 
51,6% 6,6% 18,7% 5,5% 100,0

% 
no
n 

Effecti
f 

6 11 3 1 2 23 
% à la 
ligne 26,1

% 
47,8% 13,0% 4,3% 8,7% 100,0

% 
Total Effecti

f 
22 58 9 18 7 114 

% à la 
ligne 19,3

% 
50,9% 7,9% 15,8% 6,1% 100,0

% 
 
Par rapport aux femmes formées et selon le statut matrimonial de leur ménage et selon le 
groupe (ciblé ou témoin), le pourcentage de femmes dont la confiance en soi n’a pas 
augmenté malgré les formations est de 14,7%. Parmi ces femmes non empowerées, près d’une 
femme sur deux  (soit 50%) vit dans un ménage où le chef de ménage (qui peut être elle-
même) est marié(e) à la traditionnelle. Le tableau suivant montre les tendances par rapport à 
la ligne et par rapport à la colonne. 

Tableau 36:% de ménage dont la confiance en soi a augmenté (par rapport à la ligne) 
  situation du CM 
  marié 

légal 
marié à la 
traditionnelle 

célibataire divorcé(e) veuf 
(ve) 

Linkage Ciblé 18,5% 46,9% 11,1% 17,3% 6,2% 
Témoin 20,0% 50,0% ,0% 10,0% 20,0% 
Total 18,7% 47,3% 9,9% 16,5% 7,7% 

 
Le tableau ci après donne un aperçu du nombre et du pourcentage de femmes ayant confirmé 
leur  confiance en soi a augmenté après les formations selon le statut matrimonial du chef de 
ménage. Nous remarquons que les veuves et les célibataires  du groupe ciblé, se sont sentis 
mieux confiantes avec un taux supérieur à  90%/ après les formations. Quant au reste du 
groupe (mariée et divorcée), le taux varie autour de 83%. Apparemment la présence du mari, 
influe quelque peu sur l’empowerment des femmes. 
Pour le groupe témoin, près d’une femme sur deux seulement confirme que leur confiance a 
augmenté. La différence serait due à  l’assistance rapprochée du groupe ciblé depuis la mise 
en œuvre du projet Linkage.   
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Tableau 37:Confiance en soi a augmenté * situation du CM * linkage (par rapport à la colonne) 
Tableau croisé Votre Confiance en soi a augmenté * situation du CM * linkage 

linkage situation du CM Total 
marié 
légal 

marié à la 
traditionnelle 

célibataire divorcé(e) veuf 
(ve) 

Ciblé La 
confiance 
en soi a 
augmenté 

oui Effectif 15 38 9 14 5 81 
% dans 
situation du 
CM 

83,3% 84,4% 90,0% 82,4% 100,0% 85,3% 

% du total 15,8% 40,0% 9,5% 14,7% 5,3% 85,3% 
non Effectif 3 7 1 3 0 14 

% dans 
situation du 
CM 

16,7% 15,6% 10,0% 17,6% ,0% 14,7% 

% du total 3,2% 7,4% 1,1% 3,2% ,0% 14,7% 
Total Effectif 18 45 10 17 5 95 

% dans 
situation du 
CM 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% du total 18,9% 47,4% 10,5% 17,9% 5,3% 100,0% 
Témoin La 

confiance 
en soi a 
augmenté 

oui Effectif 2 5 0 1 2 10 
% dans 
situation du 
CM 

50,0% 55,6% ,0% 50,0% 66,7% 52,6% 

% du total 10,5% 26,3% ,0% 5,3% 10,5% 52,6% 
non Effectif 2 4 1 1 1 9 

% dans 
situation du 
CM 

50,0% 44,4% 100,0% 50,0% 33,3% 47,4% 

% du total 10,5% 21,1% 5,3% 5,3% 5,3% 47,4% 
Total Effectif 4 9 1 2 3 19 

% dans 
situation du 
CM 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% du total 21,1% 47,4% 5,3% 10,5% 15,8% 100,0% 
 
Apprécier l’évolution de la capacité des femmes dans la prise de décision/Mobilisation des 
actifs/ des ressources/ affectation des revenus permettrait d’appréhender  l’évolution de 
l’empowerment des femmes. Toutefois on s’aperçoit déjà depuis quelques temps que les 
femmes à Tsivangiana, s’émancipent à travers :  l’application des règles de fonctionnement dans la conduite des réunions au sein de la 

commune 
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 la mise en pratique du  mode de fonctionnement (dina et procédure) du groupe lors des 
réunions à des comités élargies avec la commune avec le DREN  l’adoption d’une convention collective de bonne gouvernance  la professionnalisation de leurs activités (transformation de produits en chips, 
confitures) et achats vente / stockage même pour des opérations en dehors de s 
localités (achat de cannelle à Soanierana…)  la provision de fonds pour assurer en toute sécurité et sérénité  la rentrée scolaire des 
enfants  l’éradication des bongary (vente sur pied)  l’augmentation de l’estime et de la  confiance de soi vis-à-vis des tiers sans parler des 
hantises3  de procédures en cas de non paiement.  ,   

5. REPONSES AUX QUESTIONS EVALUATIVES  DES TERMES DE 
REFERENCE 

5.1 LES BARRIERES QUI EMPECHENT L’ACCES DES MENAGES VULNERABLES 
A L’INCLUSION FINANCIERE ET AUTRES BARRIERES SUR L’UTILISATION DES 
FONDS 
5.1.1 Panorama des acteurs et des activités des partenaires financiers opérant dans la 
zone 
Dans l’ensemble, 9,2% du groupe cible adhérent aux institutions formelles. Pour le groupe 
témoin 16,7% disposent de compte bancaire ou sont membres de l’OTIV et de la caisse 
d’épargne. 
 
5.1.1.1 Les banques 
Vatomandry figure parmi les districts qui ne sont pas dotés d’agence bancaire, contrairement 
aux deux districts l’avoisinant. Au nord le district de Brickaville dispose d’une agence de la 
BOA et BNI, tandis qu’au sud la BFV, la BNI  et la BOA ont leurs agences respectives dans 
la ville de Mahanoro. Certes des résidents de Vatomandry font partie de la clientèle de ces 
banques. Ce sont essentiellement des gros commerçants, collecteurs-transporteurs, entreprises 
touristiques et autres opérateurs économiques. Mais il y a aussi les salariés composés du 
personnel de l’État et du privé. Selon le tableau ci après le taux d’adhésion des membres 
AVEC à la banque est de 1,7%. 
En effet, l’on pourrait affirmer certainement que la majeure partie de la population des 
communes rurales de Vatomandry ne disposent pas de connaissances suffisantes même sommaires des activités bancaires. D’autant que les services et produits proposés par les 
établissements bancaires ne sont pas encore adaptés aux besoins des ménages vulnérables des 
zones rurales. 

                                                 
3Les expériences des IMF avec les garanties de toutes sortes  ont malheureusement aboutie à des confiscations 
des biens et garanties si bien que s’endetter en dehors des la famille ou des amis et du réseau habituel  (épiciers : 
vola apetraka) constitue un danger permanent et une honte pour la famille. 
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Tableau 38: adhésion aux institutions formelles 

linkage Effectifs Pourcentage 
Pourcentage 
cumulé 

Ciblé aucun 110 90,9 90,9 
Compte bancaire 2 1,7 92,6 
OTIV 5 4,1 96,7 
OTIV/TSINJOLAVITRA 1 ,8 97,5 
TSINJOLAVITRA 3 2,5 100,0 
Total 121 100,0  

Témoin 
 

aucun 25 83,3 83,3 
OTIV 4 13,3 96,7 
TSINJOLAVITRA 1 3,3 100,0 
Total 30 100,0  

5.1.1.2 Les IMF (opérateurs, services de proximité, domaines, spécificités) 
Il convient de signaler la présence d’institution de microfinance dans la zone d’intervention 
du projet. Il s’agit de l’OTIV (Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola) avec comme zone de 
prédilection les gros villages longeant la route nationale 11a. Des bureaux ou points de 
services de l’institution  sont installés dans le district de Vatomandry (Vatomandry, Ilaka Est, 
Tsivangiana, …). L’implantation des points de services au niveau de ces localités rend service 
aux adhérents résidents des chefs-lieux de commune et des villages environnants de par leur 
proximité. La clientèle est plus variée suivant le lieu d’implantation, allant des petits 
commerçants, hôteliers, restaurateurs, artisans aux agriculteurs des zones périphériques. Pour 
le groupe cible,  seul 4,9% adhèrent à l’OTIV.  
Le réseau OTIV propose à ses adhérents des produits d’épargne et de crédit conçus pour des 
personnes issues de différentes catégories socioprofessionnelles et exerçant des activités 
génératrices de revenu que ce soit en milieu urbain ou rural. On peut citer les types d’épargne 
classique comme le dépôt à vue (non rémunéré) et le dépôt à terme (rémunéré). Par ailleurs, le 
réseau distribue des prêts à ses adhérents. Des crédits pour financer l’exploitation, fonds de 
roulement commercial, stockage en commun de produits agricoles. 
 
Le TSINJOLAVITRA du Paositra Malagasy (PAOMA) Le Paositra Malagasy propose le produit Tsinjolavitra pour l’épargne. Il faut noter également 
la présence des bureaux des postes  dans quelques localités dont la ville de Vatomandry et les 
chefs-lieux de commune située plus au sud.  
 
Ces deux institutions formelles existent avant même l’implantation des AVEC mais leur éloignement par rapport aux villages suscite un pressentiment d’insécurité (et de 
méfiance pour les populations des zones desservies sans parler des frais générés par les 
déplacements et la lourdeur des procédures administratives. 
5.1.1.3 Les opérateurs en mobile banking 
Les opérateurs de téléphonie mobile et qui développent des services de mobile banking sont 
présents dans le district de Vatomandry. Il s’agit d’Airtel, Telma et Orange. Grace au 
déploiement d’infrastructures modernes de télécommunication, ces opérateurs couvrent une 
grande partie de la zone étudiée. La communication via leréseau Airtel ou Telma est beaucoup 
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plus fiable que celui d’Orange car leur zone de couverture s’étend sur un rayon beaucoup plus 
large. Les localités où se trouvent les AVEC sont tous connectées à ces réseaux.  

Tableau 39: possession de GSM 
Avez-vous ou un membre du ménage qui possède un portable? 
LINKE Effectifs Pourcentage 
Ciblé  oui 47 39,5 

non 72 60,5 
Total 119 100,0 

Témoin  oui 17 56,7 
non 13 43,3 
Total 30 100,0 

 
Le service de téléphonie est le plus utilisé car l’usage fréquent du téléphone est pour la 
communication. Le service est facilité avec l’existence d’un réseau de distributeurs et 
détaillants de carte de recharge jusque dans les villages où l’accès est difficile. (cf. tableau de 
possession  de téléphone)  Le service de mobile banking (Airtel Money, MVola, Orange 
Money) a été introduit à travers la mise en place de points de services gérés par des 
dépositaires agréés. Les services financiers offerts sont orientés vers la mobilisation de 
l’épargne par la gestion de compte de dépôt et le transfert d’argent. (cf. taux d’utilisation de 
mobile banking par l’échantillon) 

Tableau 40: Effectif et % de répondants ayant accès à un compte mobile banking 
Ayant un compte mobile banking  des répondants? 
LINKE Effectifs Pourcenta

ge 
Ciblé Valide Oui 24 20,2 

Non 23 19,3 
Total 47 39,5 

Manquan
te 

sans téléphone 72 60,5 
Total 119 100,0 

Témo
in 

Valide Oui 5 16,7 
Non 12 40,0 
Total 17 56,7 

Manquan
te 

sans téléphone 13 43,3 
Total 30 100,0 

 
Pour le groupe cible, l’Airtel money est utilisé par  la majorité des ménages (77% des 
hommes contre 63% pour les hommes) qui utilisent le mobile banking. Le Mvola vient 
deuxième position (30% des hommes et 38% des femmes). L’orange money intéresse 15% 
des hommes et 25% des femmes. La localisation des points cash reste variée près de 37% des 
ménages dirigés par les hommes accèdent à u point cash à plus d’une heure de marche. On 
doit envisager un rapprochement des points cash aux usagers. Parmi les recommandations, 
l’insertion des AVEC parmi les points cash ne pourrait qu’encourager l’accès au mobile 
banking tout en générant des ressources pour les AVEC. 
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Tableau 41: accès au  point cash mobile banking 
  linkage 
  Ciblé Témoin 
  sexe du chef de ménage sexe du chef de ménage 
  homme femme homme femme 
  N % 

colonne Effectif 
N % 
colonne Effectif 

N % 
colonne Effectif 

N % 
colonne Effectif 

Avez-vous ou un 
membre du ménage 
qui possède un 
portable? 

oui 38,8% 33 47,1% 16 57,9% 11 36,4% 4 
non 61,2% 52 52,9% 18 42,1% 8 63,6% 7 

Ayant un compte 
mobile banking ? 

oui 42,4% 14 56,2% 9 36,4% 4 50,0% 2 
non 57,6% 19 43,8% 7 63,6% 7 50,0% 2 

Operateur: mohile 

airtel money 61,5% 8 37,5% 3 66,7% 2 ,0% 0 
M Vola 15,4% 2 12,5% 1 33,3% 1 ,0% 0 
Orange 
Money 7,7% 1 25,0% 2 ,0% 0 ,0% 0 
Airtel 
money/ 
Mvola 

7,7% 1 25,0% 2 ,0% 0 50,0% 1 
Airtel/ 
Orange 
money 

,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 50,0% 1 
3 opérateurs 7,7% 1 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 

Localisation du 
point de cash le plus 
proche 

moins de 10 
mn 18,8% 3 30,0% 3 40,0% 2 50,0% 1 
10 à 30 mn 12,5% 2 ,0% 0 20,0% 1 ,0% 0 
30 mn à 1 
heure 31,2% 5 20,0% 2 40,0% 2 ,0% 0 
plus d'une 
heure 37,5% 6 50,0% 5 ,0% 0 50,0% 1 

Utilisation du dépot 

transfert 
d'argent (1) 35,7% 5 66,7% 6 50,0% 2 ,0% 0 
achat de 
crédit (2) 7,1% 1 11,1% 1 50,0% 2 ,0% 0 
dépôt simple 
(3) ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 
11 7,1% 1 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 
12 21,4% 3 11,1% 1 ,0% 0 ,0% 0 
13 7,1% 1 ,0% 0 ,0% 0 50,0% 1 
112 ,0% 0 11,1% 1 ,0% 0 ,0% 0 
123 21,4% 3 ,0% 0 ,0% 0 50,0% 1 

 
L’extension de l'accès des ménages ruraux à la mobile banking est envisageable avec une 
démarche d’implémentation du système aux réalités socio-économiques des zones rurales. 
Cette adaptation pourrait se traduire par la mise en place d’un dépositaire à proximité, les 
AVEC pourraient assurer ce rôle en se plaçant comme partenaires de l'opérateur de mobile 
banking. 
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5.1.2 L’adhésion au système bancaire/contraintes/blocages 
 
Les préalables (possession de CIN, versement d’un apport initial) Notons que  tous les répondants possèdent leur carte d’identité. Une des conditions à l’accès 
aux services financiers des banques est l’adhésion dans le système matérialisée par 
l’ouverture d’un compte et l’exercice d’une activité régulière (exploitation, production) ou 
d’un emploi rémunérateur (salariat). La possession de documents comptables, juridiques et 
financiers est donc indispensable pour la clientèle entreprise tandis qu’une lettre 
d’engagement de l’employeur à verser la rémunération du salarié est requise pour la clientèle 
particulier.  
 
Utilisation de mobile banking avec au préalable possession de téléphone Le service de mobile banking est encore méconnu dans le milieu rural. 39% des ménages 
possèdent  un téléphone. Seuls les membres habiles, familiarisés dans des relations et des 
négociations commerciales qui en disposent et utilisent la mobile banking pour effectuer des 
transactions monétaires  
Au niveau des AVEC pour les gens qui ne sont pas connectés à ce système, ils utilisent le 
réseau des taxis brousse moyennant un frais de commission pour les transferts d’argent. 
Cependant, les ménages ruraux reconnaissent l’utilité du téléphone à part sa fonction dans la 
communication, entre autre le gain de temps, la sécurité et la proximité. Un membre usager du 
réseau MVola à Ilaka Est témoigne sa satisfaction sur l’utilisation des services mobile money. 
Exerçant une activité de commerce de volaille (poulet), il assure sur place le regroupement et 
l’envoi des marchandises vers Toamasina (toutes les communications avec le client se font 
par téléphone) et reçoit son argent chez le dépositaire à Ilaka Est, comme il n’est plus obligé 
de faire le déplacement aller-retour Ilaka – Toamasina. 
 
4.1.2.3 Enclavement méconnaissance des procédures (déficit d’information sur le 
système) L’inquiétude exprimée par les ménages (usagers ou non) reposent sur les éléments suivants : 
l’insuffisance du nombre de dépositaires (les usagers dans la commune de Tsivangiana 
doivent se déplacer à Marofody pour trouver un dépositaire MVola, et ceux de la commune de 
Sahamatevina doivent se rendre à Vatomandry) ; la méconnaissance du système et la crainte 
du changement ; les anomalies techniques qui pourraient surgir et perturber le réseau 
téléphonique.  
Globalement, 89,4% des ménages ne disposent ni de compte bancaire ou de l’OTIV, ni de 
compte Tsinjolavitra. 
Le caractère aléatoire et irrégulier du revenu, la faible capacité de mobilisation de ressources 
propres constituent également des contraintes à l’accès des ménages ruraux vulnérables aux 
services financiers institutionnels. Ainsi en est-il de l’état des infrastructures (pistes rurales) 
reliant certains villages aux chefs-lieux des communes et qui ne permettent pas à ces 
structures d’atteindre les milieux enclavés à cause des surcoûts engendrés (personnel, 
déplacement, temps). 
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5.2 - LES INFORMATIONS SUR LE NIVEAU D’EDUCATION FINANCIERE DES 
POPULATIONS VULNERABLES DANS LE MONDE RURAL SONT COLLECTEES 
5.2.1 Formations reçues à travers des formations directes des dirigeants ou des 
restitutions  via les membres qui ont bénéficié des formations. 
Les membres et les dirigeants des AVEC ont bénéficié d’une formation préalable sur les 
points suivants :   le mode de création et de fonctionnement d'une AVEC (Voamami) avec la fixation des 

règles;   les notions et les procédures liées à la gestion de l’épargne et du crédit;   la méthode de définition des objectifs (CT, MT, LT) pour estimer le besoin de 
capitaux ; (iv) la  notion de comptabilité simplifiée (dépense et recette) pour le budget 
familial et d’exploitation.Les formations ont été dispensées par l’équipe technique du 
projet.   



 47 

Tableau 42 : Taux de formation (N % colonne) 
 LINKAGE 
 Ciblé témoin 
 sexe du répondant (membre 

AVEC) 
sexe du répondant (membre 
AVEC) 

 homme femme  Total homme femme  Total 
Ayant assisté à la formation sur 
la gestion et budget 

90,5% 92,9%  92,4% 100,0% 95,8%  93,3% 

2- budget familial 81,0% 91,8%  89,9% 80,0% 91,7%  86,7% 
3- Plan d’épargne  81,0% 90,8%  89,1% 100,0% 95,8%  93,3% 
4- Dépôt et produits bancaires  66,7% 70,4%  69,7% 100,0% 70,8%  73,3% 

5.2.2 Les connaissances, les attitudes et les pratiques des ménages en termes 
d’épargne et de crédits 
Il est évident que bien avant l’intervention du projet, les ménages des zones rurales dans le 
district de Vatomandry ont leur pratique locale, traditionnelle, en matière d’épargne avec un 
système similaire à ce que l’on rencontre dans d’autres régions. Il s’agit en général de mettre à 
côté, chez soi, une certaine somme d’argent pour constituer un matelas de sécurité ou tirelire 
pour faire face à des imprévus souvent à caractère social. Compte tenu du faible niveau de 
revenu de l’ensemble des ménages ruraux, cette épargne est surtout destinée à des urgences 
dues à des maladies ou pour l’approvisionnement en produits de première nécessité (pétrole 
lampant, sucre, sel, piles, savon, …). Le montant épargné ne permettait pas le plus souvent de 
réaliser de petits investissements dans les activités génératrices de revenu. 
 
Pour assurer les besoins de financement des exploitations, les ménages ruraux constituent 
leurs propres capitaux par le réinvestissement des recettes d’exploitation dans le fonds de 
roulement de leurs activités qui tournent surtout autour de l’agriculture et du petit commerce. 
L’état d’enclavement de certains villages rend difficile l’évacuation des produits à 
commercialiser et les prix pratiqués sur le marché ne permettent pas de réaliser que très peu 
de profit pour les agriculteurs. Mais il arrive à certains ménages de faire fructifier leurs 
recettes sur la production agricole par la pratique de l’achat et revente de produits locaux 
(maïs, poisson, paddy) ou à d’autres commerces (gargotier) pour pouvoir subvenir aux 
besoins quotidiens du foyer et pour prévoir les dépenses à effectuer lors de la prochaine 
campagne agricole et se prémunir contre les hausses de prix des denrées en période de 
soudure à travers le stockage de produit. 
En cas de déficit ou d’insuffisance de moyens financiers pendant la saison culturale, le 
recours à la vente sur pied était la seule solution auparavant. Il s’agit d’emprunter une certaine 
somme d’argent chez le boutiquier du village qui tient le rôle d’usurier en fixant des taux 
souvent exorbitants. Pour un prêt de 10 000 Ariary (équivalent à la valeur de 1 bidon de 
paddy à la récolte – soit 13 à 15 kg), le remboursement se fait en nature et s’élève à 3 bidons 
de paddy. L’agriculteur débourse donc l’équivalent en monnaie de 30 000 Ariary. Cet état de 
fait ne fait que maintenir les ménages ruraux dans une situation de précarité surtout pendant la 
période de soudure qui s’étale généralement d’octobre à avril (période coïncidant les 
principaux travaux dans les champs) et les emprisonne dans un système immoral et déréglé de 
l’endettement. 
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Ce précepte est de moins en moins pratiqué dans plusieurs localités surtout avec 
l’implantation des associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet Fanamby. Des membres de ces AVEC affirment que le système 
d’usure disparait du paysage financier de leur localité avec la multiplication du nombre 
d’association mise en place. Ces associations regroupent en fait des personnes issues des 
groupes vulnérables en milieu rural et qui éprouvaient des effets corrompus de la pratique de 
la vente sur pied. 

Tableau 43: utilisation des emprunts  contractés auprès de l’AVEC 
  LINKAGE 
  Ciblé temoin 
  sexe du répondant (membre 

AVEC) 
sexe du répondant (membre 
AVEC) 

  homme femme Total homme femme Total 
Achat nourriture 0,0% 6,1% 5,0% 0,0% 4,2% 6,7% 
Santé 0,0% 4,1% 3,4% 0,0% 4,2% 3,3% 
Education 14,3% 27,6% 25,2% 20,0% 16,7% 16,7% 
Habillement 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Logement/Habitation 0,0% 4,1% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
Social/culturel 9,5% 3,1% 4,2% 0,0% 8,3% 6,7% 
Investissement  pour des activités agricoles 47,6% 31,6% 34,5% 20,0% 45,8% 40,0% 
investissement dans d'autre activités (commerce…) 42,9% 35,7% 37,0% 20,0% 20,8% 20,0% 
 
Dans la commune d’Ilaka Est, certains membres des associations visitées ont parlé de leur 
expérience au sein des « caisses féminines » initiées par le réseau OTIV où les pressions 
subies en cas de retard à une échéance de remboursement de prêt sont jugées trop 
contraignantes (en vertu de la notion de caution solidaire, tous les membres doivent chercher 
toutes les possibilités pour apurer, le jour même de l’échéance, la dette d’un autre membre 
débiteur soit par une cotisation ou par la vente de biens matériels). 
L’aspect administratif et procédurier des services offerts par les structures formelles 
occasionne une certaine inquiétude chez les ruraux, peut-être du fait de leur niveau 
d’instruction mais aussi par l’insuffisance d’information et de communication sur les activités 
de ces structures. L’absence d’éclaircissement et le caractère ambigu ou incertain des 
informations ne font qu’encourager le doute et la crainte chez les populations ; peur de 
l'emprisonnement (en cas de défaillance); peur d'être dépossédé de ses biens (en cas de saisie 
des gages). Ce qui les amène à concevoir les services financiers formels comme les affaires 
des riches seulement. 

5.3 - LE NIVEAU D’ACCES ET UTILISATION DES SERVICES ET PRODUITS 
FINANCIERS NOTAMMENT POUR LES FEMMES 
5.3.1 Inventaires des services et produits financiers disponibles 
Mis à part les services financiers proposés par les AVEC aux membres (cotisation sociale, 
épargne sous forme de souscription de parts, prêts pour les activités agricoles et commerciale) 
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développés dans le paragraphe ci-dessous, il serait utile de rappeler que les institutions 
formelles offrent également des produits qui sont accessibles aux femmes.  
Le service des postes propose le compte d’épargne Tsinjolavitra mais aussi l’envoi et le 
paiement des transferts par voie recommandée. Le réseau OTIV propose également des 
produits similaires à ceux qui sont pratiqués dans les autres institutions financières 
mutualistes. Il s’agit des comptes d’épargne à vue, de dépôt à terme, et le compte d’épargne 
spécialisée pour les épargnants. Le taux de rémunération de l’épargne varie de 3.5 à 6% l’an. 
Les offres de prêt sont multiples et accessibles aux différentes couches sociales. On peut citer 
le crédit paysan(pour l’agriculture et l’élevage), le crédit TPE (Très petite entreprise) pour les 
activités commerciales, de transformation primaire ou l’acquisition d’outil et matériel de 
production, le crédit pour le stockage (système de grenier commun villageois). Il y a aussi les 
caisses féminines où l’on initie la clientèle féminine issue des couches vulnérables au crédit 
avec éducation  (CAE). Pour tous les types de prêt, le taux d’intérêt appliqué par le réseau est 
de 2% par mois. 

5.3.2 Niveau d’accès et utilisation actuelle des services et produits 
Au niveau des caisses villageoises où les femmes représentent les 2/3 de l’effectif, l’accès aux 
services financiers proposés ne présente aucun obstacle du fait de la simplicité des procédures 
et de la confiance mutuelle entre les membres. En fait, ce sont les femmes qui forment la 
majorité des épargnants et des emprunteurs.  
Le tableau ci après montre le niveau d’accès des ménages aux emprunts auprès des 
institutions financières. Ainsi seul 1,7% des ménages du groupe cible  (contre 16,7% pour le 
groupe témoin) ont contracté des emprunts. En effet, 2 membres  (1 homme et une femme 
parmi les 119 ménages du groupe cible) ont contracté des emprunts auprès de la banque). 

Tableau 44: utilisation des produits bancaires 
LINKE Effectifs Pourcentage 
Ciblé Valide oui 2 1,7 

non 7 5,9 
Total 9 7,6 

Manquante Non concerné 110 92,4 
Total 119 100,0 

Témoin Valide oui 5 16,7 
non 2 6,7 
Total 7 23,3 

Manquante Non concerné 23 76,7 
Total 30 100,0 

 
L’accès des femmes aux services financiers des institutions formelles est limité surtout par 
l’éloignement et la méconnaissance des activités de ces structures. Néanmoins, les caisses 
féminines initiées par OTIV attirent les femmes en situation de vulnérabilité en terme de 
source de revenu afin qu’elles puissent entreprendre de petites activités de commerce de 
proximité ou de production. 

5.3.3 Connaissances, attitudes et utilisation des produits bancaires et mobile banking 
Les femmes membres des AVEC maîtrisent bien les procédures régissant les activités des 
caisses. Ceci résulte de la transparence dans la gestion des activités et du rappel sans cesse (à 
chaque réunion hebdomadaire) des règles et procédures mises en vigueur. La prise de 
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conscience et de responsabilité par les femmes leur procure un statut de leader (la majorité des 
AVEC est présidée par des femmes). Elles se montrent aussi plus entrepreneuriales dans leurs 
activités par l’utilisation à bon escient des prêts alloués par les caisses.  
 
De même, au niveau des caisses féminines au sein du réseau OTIV, les femmes sont plus 
actives car en sus des possibilités d’accès au crédit, elles bénéficient périodiquement une 
formation sur des thèmes divers relatifs à la gestion des activités, du budget du ménage, … 
Par ailleurs, les services bancaires classiques sont méconnus par la majorité des ménages 
vulnérables. D’autant plus qu’il n’existe aucune agence bancaire à Vatomandry. Toutefois, 
certaines personnes qui ont le privilège de pouvoir se déplacer fréquemment disposent de 
comptes bancaires à Mahanoro. C’est le cas de certaines institutrices résidents dans les 
villages plus ou moins éloignés des principales voies de communication. 
 
Les services proposés par les opérateurs de mobile banking commence à intéresser les 
ménages bien que leur diffusion n’est pas encore étendue dans l’ensemble de la zone 
concernée. Certaines femmes membres des AVEC ont déjà une expérience dans l’utilisation 
de la mobile banking pour des transactions financières (encaissement de recettes de vente, 
réception d’argent venant d’un parent lointain). 

5.4 - LE NIVEAU D’UTILISATION DE L’EPARGNE ET LES ACTIVITES/ 
DEPENSES  POUR LESQUELLES CETTE EPARGNE EST UTILISEE SONT TOUS 
DEUX  IDENTIFIES 
5.4.1 Le niveau d’épargne et de crédit des ménages 
Avec l’implantation des caisses villageoises initiée par le projet, la fonction épargne évolue 
dans sa forme et les règles qui s’ensuivent. Au cours de chaque réunion hebdomadaire, 
chaque membre verse à la caisse un montant variant de 200 à 500 Ariary pour constituer un 
fonds social. Ce fonds sert au fonctionnement de l’association (achat de fournitures, …) et 
pour faire face à des obligations sociales entre les membres. Le solde est redistribué 
équitablement entre les membres en fin de cycle (un cycle dure 12mois dont la date de la 
première ouverture étant fixée comme début du cycle). 
L’autre forme d’épargne est la souscription de parts individuels appelés « anjara ». Une part 
équivaut à 1000 Ariary et un membre peut souscrire 1 à 5 parts au maximum. À chaque 
journée d’ouverture des caisses, le montant des parts versées varient donc de 1000 à 5000 
Ariary par membre. Le fonds ainsi constitué sert à financer les prêts alloués aux membres 
majorés d’un taux unique de 10% par mois. Le montant ainsi que le mode de souscription des 
parts sont identiques pour l’ensemble des caisses visitées. Les parts versées ne sont pas 
rétrocédées qu’en fin de cycle et réparties proportionnellement au nombre de parts souscrites. 
À l’issue d’un cycle d’activité, et après vérification que tous les remboursements de prêt 
soient effectués, les caisses procèdent à la redistribution des fonds à leurs membres. Le fonds 
à redistribuer est constitué du (i) solde du fonds social redistribué équitablement entre les 
membres ; (ii) montant des parts souscrites ; (iii) et des intérêts perçus. Le montant redistribué 
varie d’une caisse à une autre et d’une année à l’autre en fonction du volume d’activité réalisé 
notamment sur le crédit. Pour illustration, le montant épargné et redistribué par l’association 
Vonona à Ambodiaramy passe de 4 million (cycle 1) à 5.1 million d’Ariary (cycle 2) ; En 
2017, les volumes d’épargne collectée par l’association Filamatra I, Filamatra III et Fanilo à 
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Amboditavolo sont respectivement de 6 million d’Ariary, 3 million d’Ariary et 3.7 million 
d’Ariary. 
Pour l’ensemble des associations visitées, le montant minimum perçu par chaque membre 
varie de 16 000 à 80 000 Ariary et le montant maximum de 160 000 à 360 000 Ariary. 
L’utilisation de l’argent varie selon les besoins et les objectifs des membres. (Cf tableau 
d’investissement de l’épargne) 
 Dans la plupart des cas, il sert à réaliser des investissements plus importants notamment la 
construction de l’habitat (31%),achat de terrain de culture (rizière) (39%). Mais il figure 
parmi les priorités aussi les dépenses pour l’éducation des enfants (pour 33%) et le 
réinvestissement dans les activités  de commerce /gargote (pour 25%). Viennent ensuite les 
autres dépenses entre autres l’habillement, téléphone, ustensiles de cuisine, etc. D’autres 
membres prévoient d’augmenter leur souscription de parts lors du prochain cycle. 
Le tableau suivant donne la situation de l’épargne collecté par les AVEC pendant l’année 
2017  

Tableau 45: situation actuelle de l’épargne des AVEC 
Association Localité Effectif 

Membre 
Femme 
membre 

Fonds 
social 

Parts 
versées 

Liquidité 
Ravinala Ambodiemboka 25 20 67 100 1 676 400 889 600 
Taratra Ampasimbe 25 21 62 000 1 616 000 377 100 
Taratra Ampasimavo 25 19 38 300 1 251 000 255 500 
Fiavotana Ilaka Est 25 22 64 600 865 000 50 000 
Fiombonana Ilaka Est 25 19 10 000 3 875 000 127 200 
Tantely Ant.Mahatsara 25 20 27 000 557 000 17 000 
Mihary Ambodiaramy 25 24 55 900 3 862 000 3 436 000 
Vonona Ambodiaramy 25 20 69 000 1 234 000 330 200 
Aro Fanovelona 25 15 23 500 408 000 408 000 
Diavolana Anosimanasa 25 22 6 300 1 739 400 1 787 500 
Toky Analatsara 25 17 43 800 2 250 000 582 000 
Modely Ambalamangahazo 22 21 67 400 1 363 000 824 000 
Santatra Niarovana Caroline 25 19 25 800 833 000 128 100 
Engovola Marosiky 25 23 28 500 687 000 137 700 
Fanilo Niarovana Manandra 25 22 42 000 918 000 171 100 
Miaramirindr
a 

Maintinandry 25 21    
Filamatra I Amboditavolo 25 20 204 600 4 682 000 1 975 000 
Fanilo Amboditavolo 25 20 92 600 2 777 000 1 299 200  
Miaradia Afaho 25 17 28 800 718 000 208 000 
Miaramirindr
a 

Afaho 25 23    
Vonona Ambodiemboka      
Manevasoa Ampasimavo 23 20 30 100 957 000 241 000 
Fanirisoa Ilaka Est 23 18 31 500 938 000 73 000 
Tambazotra Anosimanasa 20 17 4 500 714 000 101 500 
Filamatra III Amboditavolo 25 22 21 200 900 000 290 000 
 Total      
En italique les AVEC temoins 
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5.4.2 L’octroi de crédit au sein des AVEC 
Le fonds de crédit qui sert à financer les prêts des membres est constitué du volume de parts 
souscrites. Concernant l’organisation de la gestion du portefeuille, il convient de noter 
l’existence d’une certaine uniformisation des procédures pour toutes les caisses. L’octroi de 
crédit se fait seulement toutes les 4 semaines (soit 1 fois par mois) et pendant 9 mois. Il n’y a 
plus d’autorisation de prêt pendant les 3 mois restant précédant la date de la fin du cycle. 
Cette période consiste à encaisser les remboursements des prêts pendant laquelle les 
échéances sont tombées.  
Le montant d’un prêt varie en fonction du nombre de parts souscrites par le demandeur, mais 
en général, il ne doit pas dépasser l’équivalent de 3 fois de la valeur de celles-ci. La durée 
d'un prêt est égal à 3 mois au maximum, quel que soit l’objet, ce qui permet à chaque membre 
d'emprunter au moins 3 fois pendant le cycle. Le remboursement peut être anticipé ou 
partiellement selon les disponibilités de l’emprunteur. Il est constitué du capital et des intérêts 
dont le taux est fixé à 10% mensuel. 

Tableau 46: situation de crédit 
Association 
temoin/ciblé 

Localité Effectif 
Membre 

Femme 
membre 

Nombre 
de prêt 

Montant 
encours 

Ravinala Ambodiemboka 25 20 20 815 000 
Vonona Ambodiemboka     
Taratra Ampasimbe 25 21 18 1 290 000 
Taratra Ampasimavo 25 19 23 1 290 000 
Manevasoa Ampasimavo 23 20 18 770 000 
Fiavotana Ilaka Est 25 22 15 840 000 
Fiombonana Ilaka Est 25 19 21 3 570 000 
Fanirisoa Ilaka Est 23 18 11 1 260 000 
Tantely Ant.Mahatsara 25 20 10 583 000 
Mihary Ambodiaramy 25 24 13 970 000 
Vonona Ambodiaramy 25 20 18 1 025 000 
Aro Fanovelona 25 15 00 00 
Tambazotra Anosimanasa 20 17 19 669 000 
Diavolana Anosimanasa 25 22 17 1 365 000 
Toky Analatsara 25 17 11 1 730 000 
Modely Ambalamangahazo 22 21 13 660 000 
Santatra Niarovana Caroline 25 19 12 690 000 
Engovola Marosiky 25 23 13 434 000 
Fanilo Niarovana Manandra 25 22 18 804 000 
Miaramirindra Maintinandry 25 21   
Filamatra I Amboditavolo 25 20 16 4 220 000 
Filamatra III Amboditavolo 25 22 14 610 000 
Fanilo Amboditavolo 25 20 23 1 577 400 
Miaradia Afaho 25 17 17 555 000 
Miaramirindra Afaho 25 23   
 
Les procédures sont simplifiées en ce qui concerne l’octroi de prêt, il suffit d’une simple 
demande verbale, comprenant l’objet et le montant demandé, adressée à l’assistance (tous les 
membres) pendant la réunion de crédit qui se tient mensuellement. La décision appartient au 
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groupe et prise à l’unanimité. Si le prêt est accordé, le décaissement se fait après vérification 
des fonds disponibles. Dans le cas échéant, le membre peut renouveler ou reformuler sa 
demande pour le mois suivant. Les opérations sont enregistrées par la secrétaire de 
l’association dans un livre où sont reportés l’identification du bénéficiaire, le montant du 
crédit décaissé et la date de remboursement. Il n’y a pas d’autres documents attestant l’octroi 
réalisé (contrat, reçu) ; tout se fait dans une atmosphère où la confiance est réciproque et 
mutuelle. Tous les membres se connaissent entre eux et leur adhésion au sein du groupe est 
conditionnée par leur engagement à respecter les règles et la discipline de l’association. 
Il n’existe pas une typologie nette qui permet de distinguer la nature des produits proposés 
aux membres.  
L’objet de crédit est diversifié selon les besoins des membres. Pour l’agriculture, le crédit est 
utilisé surtout pour l’achat de semences et le salaire des mains d’œuvre (travaux de 
préparation du sol, sarclage). Ce type de prêt est très demandé, selon les membres, pendant la 
saison rizicole (novembre à avril). Le crédit finance aussi les activités commerciales par 
l’achat / revente de produits locaux (maïs, paddy, volaille, fruits, poisson, charbon). Cette 
activité, appelée localement « vadi-barotra », s’apparente malgré son caractère informelle à 
des petites opérations de collecte de produits pour les revendre après soit au marché pour la 
consommation locale, et parfois à l’extérieur de la zone (expédition de charbon, volailles, 
maïs pour approvisionner le marché de Toamasina). 
 
Le crédit peut financer aussi les petits métiers de commerce ou des activités saisonnières 
(gargotier, marchand de légumes) et le crédit social qui est destiné surtout pour financer les 
dépenses scolaires (droits, fournitures, …). Dans de nombreuses caisses, les demandes de 
prêts pour l’achat de nourriture ne sont pas autorisées. À Ambodiaramy, l'association Vonona 
n'octroie plus du crédit pour l'éducation qui est remplacé par le crédit pour stockage et 
transformation de produits. Cette initiative paraît être louable parce qu’elle s’inscrit dans un 
esprit de faire développer et évoluer un outil financier en place pour répondre à des besoins de 
diversification des sources de revenu. 
En ce qui concerne le remboursement des prêts, il convient de souligner que depuis la mise en 
œuvre des activités des AVEC, il n’y avait eu aucun incident majeur d’après les membres. 
Néanmoins de petits problèmes de retard surgissent pas assez souvent et n’ayant pas de 
conséquences sur le portefeuille. Ce sont en réalité des retards qui n’excèdent que quelques 
jours des dates d’échéance.  

6. - DES SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS EN VUE DE 
PROPOSER DES ORIENTATIONS ET STRATEGIE ADAPTEES A LA 
ZONE POUR LES ACTIVITES DU PROJET 

6.1 DES POTENTIALITES DE LINKAGE EXISTENT 
Pour capter et valoriser les épargnes  en fin de cycle  (3 mois avant la fin du cycle) Il convient de rappeler que pendant une période de trois mois précédant la date de la fin de 
cycle, aucune opération d’octroi de crédit n’est autorisée au niveau des caisses villageoises. 
Les fonds accumulés sont immobilisés dans les caissettes tenues par les trésoriers. Certaines 
AVEC, pour des raisons de sécurité, thésaurisent leur fonds chez OTIV ou Tsinjo Lavitra 
(PAOMA). Il s’agit des associations Modely (600 000 Ar) à Ambalamangahazo et Fanirisoa 
(1 262 000 Ar) à Ilaka Est.  
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Trois mois avant la fin du cycle, le groupe n’effectue que des opérations de recouvrement. De 
ce fait, l’argent s’accumule dans un coffre et le risque de vol est énorme comparé à la période 
d’avant où le coffre serait presque vide car les demandes de prêt sont nombreuses. Pendant 
cette période, il faut penser à faire fructifier l’épargne constituée (argent frais) qui dort dans le 
coffre. Il faut envisager la collaboration avec SOGE pour drainer et mobiliser cette épargne en 
lieu sûr et  sous forme de placement avec intérêt (compte d’épargne) avec un taux d’intérêt 
avantageux  pour le groupe, contrairement à l’OTIV et au Tsinjolavitra à qui on a confié de 
l’argent sans intérêt malheureusement. 
 
Des créneaux de refinancement sont disponibles Avec le rythme d’accroissement des besoins de financement des exploitations et des activités 
des membres, une éventuelle augmentation des demandes de crédit ne serait pas à écarter. 
Afin de satisfaire les membres, les associations, avec l’assistance du projet, devraient trouver 
des mesures internes dans un premier temps pour renforcer le fonds de crédit soit en réduisant 
le montant à redistribuer en fin de cycle (en vue d’une accumulation du capital), soit en 
augmentant la valeur de la souscription. La liaison avec les institutions formelles, 
notamment la banque, et à travers le mobile banking, pourrait être une piste à défricher 
pour pouvoir accéder à des sources de refinancement plus importantes. En effet, le déficit de trésorerie pour financer la totalité des besoins des membres est fréquent. 
Environ 8% des répondants,  mentionnent l’insuffisance d’argent provisionné dans la caisse 
de l’AVEC. Ainsi,   le groupe a besoin d’être refinancer en certaines périodes pour satisfaire 
les demandes et profiter pleinement des opportunités qui se profilent lors de certaines 
périodes(de collecte en particulier) sinon on rate ces opportunités pour le groupe. Afin de 
préserver les acquis du groupe, la procédure de refinancement la mieux adaptée serait 
d’octroyer le fonds au groupe, à charge à ce dernier de le redistribuer au profit  des membres demandeurs.Le taux d'intérêt appliqué par le réseau aux membres des AVEC est le 
même que ce qu'ils appliquent mensuellement à des prêts octroyés à leurs membres, c'est-à-
dire 10%. De ce fait,SOGE traitent les associations comme des clients pour analyser le niveau 
d’endettement des AVEC. 
 
Le financement d’activités communes n’est pas à écarter seulement le départ et l’arrivée 
de nouveaux membres limitent les activités à des activités à court terme (un an maximum). 
Les investissements à long terme comme les plantations communes ne sont pas à envisager 
étant donné le cycle. 
Des collaborations pour le groupe peuvent être envisagées et permettent d’augmenter les 
revenus des membres et multiplier les gains en fin de cycle. Il s’agit d’investir sur des actions 
rentables :  Groupage et commercialisation de produit (Vady varotra) comme le cannelle, 

girofle…  Acquisition de matériel de transport tel que la pirogue (transport) pour les localités se 
trouvant en littoral dans la partie basse (type Maintinandry…) sous forme de LVM 
(Vente/ location de matériel)  Gestion des excédents pour le groupe et installation de greniers communs villageois 
(GCV) pour le stockage des produits destinés à améliorer la résilience locale du 
groupe (pendant la période de soudure). Les variations de prix des aliments de base 
(écart de prix des données entre soudure et période  normale) sont à prendre en 
considération dans le choix des spéculations. 

 
Une culture d’entreprenariat serait un thème à développer. Mobiliser les AVEC  disposant 
déjà de local GCV ou magasins d’intrants sous DIPECHO. Les agents villageois jouent des 
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rôles dans le groupe où ils aident à la formation de nouveaux membres ou de groupes, les 
aident dans la transcription des opérations et leur donnent des cours de recyclage en cas de 
besoin. 
 
La mise en place de point cash. La gestion d’un point cash (Mvola, Airtel Money)au sein des AVEC  peut être envisagée 
pour :  le placement de l’argent,   sécuriser les liquidités importantes et respecter le seuil maximum des liquidités 

détenues auprès de la caisse  desservir les membres et la population environnante, et   assurer le transfert automatique des fonds d’épargnes (pendant 9 mois sur 12) au 
niveau d’un compte bancaire. 

6.2 DES LIMITES AUSSI SONT EN PRENDRE EN CONSIDERATION 
 
Les AVEC constituent une voie alternative pour favoriser l’accès des plus vulnérables à des 
services financiers et non financiers adaptés à leurs besoins. Cependant, l’approche présente 
aussi des limites et des risques ci-après et lesquels méritent d’être pris en considération.   
 La tradition orale. Le système de conservation orale des données est important. Les 
membres récitent les opérations et mémorisent les soldes des réunions précédentes. Toutefois, 
les procédures orales combinées à la participation obligatoire à des réunions de groupes et les 
opérations effectuées en présence de tous les membres du groupe ont assuré la transparence et 
la responsabilité.  Cependant en rentrant dans un système plus complexe, il faut procéder à 
une transcription écrite des opérations afin de faciliter la mémorisation. En d’autres termes, il 
faut combiner les comptes rendus oraux à des comptes-rendus écrits. 
 
Autonomie du groupe versus satisfaction des besoins. Lorsque les besoins exprimés par les 
membres du groupe excèdent dans leur totalité le montant du capital constitué par les 
membres, le groupe peut être amené à  réduire (voire refuser) le montant de crédit sollicité 
dans la limite des fonds disponible tout en sachant que ceci peut générer un sentiment de 
frustration chez les membres. Autrement, le groupe doit recourir à des ressources 
financières externes éventuellement auprès d’une institution financière locale au risque de 
perdre son autonomie financière. 
 
Les références juridiques. La formalisation selon l’ordonnance 60 133 à titre provisoire 
risque de poser des problèmes, une formule coopérative serait plus appropriée car plus 
adaptée aux réalités et  procédures des AVEC. En effet, le statut actuel des AVEC ne leur 
permet pas d’établir une liaison avec les opérateurs financiers, surtout les banques. 
L’évolution vers une forme juridique plus formelle est nécessaire mais que cette mutation ne 
provoque pas un bouleversement à la solidarité des membres, ni à l’esprit associative déjà à 
maturité pour certaines, ni aux disciplines internes au sein des associations. 
 
Le manque de fonds au démarrage d’un nouveau cycle.  A chaque fin de cycle,  un nouveau départ, après le paiement des dividendes, la trésorerie  est 
remise à zéro. Les dépôts initiaux sont plafonnés quoiqu’on enregistre une certaine 
augmentation du montant des parts et les possibilités de déposer des fonds supplémentaires, le 
groupe risque d’attendre quatre semaines avant de démarrer une opération de crédit. A cela 
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s’ajoute le mouvement de départ des membres qui limite une évolution à long terme du 
mouvement pour une reproduction élargie des exploitations ou des activités. Les expériences 
du crédit avec éducation sont à capitaliser. 

6.3 LES INFORMATIONS /COMMUNICATION A DIFFUSER (PROCEDURES, 
PRODUITS…) 
Il serait souhaitable d’associer les opérateurs concernés par le projet  dans la conception et la 
diffusion des informations nécessaires à l’endroit des groupes cibles. Il s’agit de faire 
connaître la banque et ses activités (mode d’accès, produits et services proposés, taux 
appliqués, …), les démarches à suivre et conditionnalités à respecter  pour l’ouverture des 
comptes, les facilités offertes pour les représentants des groupes (en termes de proximité et de 
manipulation des comptes). 
 
On doit associer les opérateurs de mobile banking dans toutes les activités et initiatives à 
prendre (point cash…).  
 
L’usage de différents supports pourraient faciliter l’émission des informations (radios locales, 
TV, affiche/affichette, prospectus, organisation de foire ou d’évènement socio-culturel, …). 
Notons que les habitants de la commune d’Ilaka disaient qu’ils ont pris connaissance des 
associations VOAMAMI (AVEC) à travers la foire organisée par le projet Fanamby dans la 
localité. 
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7. ANNEXES 

7.1 LISTE DES AVEC 
COMMUNE FOKONTANY Nom de l'AVEC 

1 AMBODITAVOLO Afaho MIARADIA 
2 AMBODITAVOLO Afaho MIARAMIRINDRA 
3 AMBODITAVOLO Amboditavolo FANILO 
4 AMBODITAVOLO Amboditavolo FILAMATRA I 
5 ANTANAMBAO MAHATSARA AntanambaoMahatsara TANTELY 
6 ILAKA EST Ilaka Est FIAVOTANA 
7 ILAKA EST Ilaka Est FIOMBONANA 
8 ILAKA EST Marosiky ENGOVOLA 
9 ILAKA EST Marosiky VOLASOA 

10 MAINTINANDRY Ambodisakoana FITIA 
11 MAINTINANDRY Maintinandry MIARAMIRINDRA 
12 NIAROVANA CAROLINE Ambalamangahazo MODELY 
13 NIAROVANA CAROLINE Niarovana Caroline SANTATRA 
14 SAHAMATEVINA Ambodiemboka RAVINALA 
15 SAHAMATEVINA Anosimanasa DIAVOLANA 
16 TSIVANGIANA Ambodiaramy MIHARY 
17 TSIVANGIANA Ambodiaramy VONONA 
18 TSIVANGIANA Ampasimavo TARATRA 
19 TSIVANGIANA Ampasimbe TARATRA 
20 TSIVANGIANA Analatsara AVOTRA 
21 TSIVANGIANA Analatsara TOKY 
22 TSIVANGIANA Fanovelona ARO 
23 TSIVANGIANA Fanovelona AVOTRA 
24 TSIVANGIANA NiarovanaManandra FANILO 

  TEMOINS  
1 ILAKA EST TANAMBAO FANIRISOA 
2 AMBODITAVOLO AMBODITAVOLO FILAMATRA III 
3 TSIVANGIANA AMPASIMAVO MANEVASOA 
4 SAHAMATEVINA ANOSIMANASA TAMBAJOTRA 
5 AMBODIVOANATO AMBODIVOANATO EZAKA 
6 SAHAMATEVINA AMBODIEMBOKA VONONA 
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7.2 TABLEAU  DES  INDICATEURS 
 

  Logique d'intervention IOV valeur actuelle/ Hypothèses 

Objectif 
général 

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

% de ménage ayant la capacité d'utiliser le 
fond de crédit bancaire à travers la banque 1,7% dispose de compte bancaire 
% des femmes qui (affirment) être capable 
de participer à titre égal aux décisions 
financières du ménage  

66,7% des femmes mariées 
% rendement d'épargne des AVEC   
 # et % Homme et femmes qui sont des 
utilisatrices actives des services financiers 
formels 

2 membres (dont 1 femme) parmi  119 
répondants (ayant emprunté auprès des 
institutions formelles); 2,5% des femmes et  
1,2% des hommes 

        

Objectifs 
spécifiques 

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

# nombre de membre d'AVECs ouvrant un 
compte individuel suite au linkage   aucun 

2.     Faire de ce pilote une réussite pour favoriser 
la mise à l’échelle  

# de document de capitalisation sur le 
processus du linkage élaboré et mis à 
l'échelle sur d'autre projet de CARE  

  
# Success story montrant l'évolution de la 
réussite du projet 
Études de cas: Les progrès et l'impact direct 
du projet seront documentés dans un recueil 
d'études de cas 

  

3.     Promouvoir l’amélioration du statut de la 
femme à travers l’inclusion financière 

# femmes qui ont un meilleur accès et un 
meilleur contrôle des ressources 
économiques. 

68,3% des femmes mariées 
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# et  % de femmes membre4 des AVEC 
ayant accès aux services financiers formel 

3 femmes parmi 40 membres du groupe 
cible soit  7,5% des femmes ont accès aux 
services financiers  formels  

        

Résultats 
attendus 

R1. La sécurisation des fonds et l’accès aux 
produits bancaires (produit épargne disponible, 
produit crédit dessiné) sont acquis par les AVEC 
à travers la BFV-SG et un opérateur de 
téléphonie et / ou plateforme de mobile payment  

Au moins 80% des membres des AVEC 
affirment avoir sécurisé leur fonds au niveau 
de la Banque 

aucun 
   

R2. La démarche, les outils (Guide, 
assessment…) du linkage sont disponibles  

#  des outils du réseau CARE adaptés au 
contexte de Madagascar élaborés 

  

R3. Les écarts entre les sexes dans l’accès et le 
contrôle des actifs du ménage et des services 
financiers sont réduits 

% des femmes ayant plus de contrôle sur les 
actifs du ménage et les services financiers 

45,4% des femmes mariées 
   

                                                 
4 Il serait mieux de se référer au groupe (AVEC) qu’aux membres. 
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