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INTRODUCTION
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’une série d’étude d’impact que CEFOR effectue régulièrement tous les
trois ans depuis 2005. Elle a, par ailleurs, pour objectif de permettre à l’institution de microfinance CEFOR de
mieux connaître l’impact de ses services financiers et non financiers auprès de ses clients/partenaires.
Les informations contenues dans ce rapport sont propriétés de CEFOR et doivent être respectées comme telle,
et elles n’ont pas vocation à être reproduites ou servir de référence dans des travaux de réflexions d’ordre
général ou spécifiques sur les problématiques de la microfinance.
Le document de rapport de l’étude se subdivise globalement en deux grandes parties. La première présente
l’étude dans ses objectifs et les grandes lignes méthodologiques et démarches adoptées. Pour sa part, la
deuxième partie aborde l’analyse des résultats de l’étude en ce qui concerne les impacts économiques et
sociaux des interventions de CEFOR sous différents angles.
Enfin, il mérite de signaler que cette étude a été réalisée du mois de juillet au mois d’octobre 2010 (phase
enquête y compris), alors que le pays vit encore dans une situation de crise socio politique qui aura duré
bientôt deux ans.
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RESUME EXECUTIF
1. De 2005 à 2010, on constate une baisse continue de la proportion de femme, le taux est passé de 81% à
77%.
2. En 2007, le niveau d’étude des partenaires de CEFOR s’est amélioré avec actuellement prédominance de
ceux de niveau secondaire à 62% et ceux de niveau primaire (46%), suivie de l’augmentation de la proportion
de ceux de niveau universitaire (1,4% à 2,4%).
3. 81% des partenaires vivent en couple (marié ou concubinage). Il s’agit du même taux que celui de 2007 mais
qui est plus élevé que celui de l’échantillon comparatif.
4. L’auto-emploi formel (12% à 10,7%) est en diminution au détriment de l’augmentation de l’auto-emploi
informel (75% à 80%), un taux à ne pas comparer avec le taux au niveau national, puisque les partenaires de
CEFOR sont supposés entreprendre des activités génératrices de revenu.
5. Par rapport au secteur d’activité, on constate une baisse de la proportion des activités de transformation et
une augmentation du taux des activités de service (0,01% à 13%), qui résulte essentiellement de la
multiplication des petites gargotes, de taxi-phone et des salons de coiffure.
6. Depuis 2007, les activités les plus prisées par les partenaires de CEFOR sont du type Achat –Revente ; 65%
en 2007, 64% en 2010.
7. La majorité des partenaires exercent leurs activités dans des conditions instables. Leur proportion a
augmenté par rapport à 2007, de 53% à 56% ; il s’agit des marchands ambulants, des étalages au sol ou des
étals mobiles. On observe une augmentation du taux de ceux qui opèrent dans les places de marché : 45% à
58% ; sans toutefois confirmer qu’il s’agit de place formelle.
8. Chez les conjoints des partenaires enquêtés, la proportion de l’auto-emploi formel a diminué (41% à 29%),
tandis que le taux des sans emploi et des salariés a augmenté respectivement de 4% à 11% et de 26% à 33%.
Le taux de conjoint sans emploi est plus élevé pour les comparatifs (14%).
9. Dépenses d’activités : l’emploi de main d’œuvre a diminué par rapport à 2007 (9%), le taux est le même pour
les partenaires et pour les comparatifs en 2010 : 4%.
10.La moyenne des coûts directs (d’achats des matières premières ou des marchandises en vue d’achat-revente)
a diminué par rapport à 2007, mais elle reste plus élevée par rapport à celle des comparatifs. La moyenne
des coûts directs des partenaires (1 226 kAr) de CEFOR est le double de celle des comparatifs (532 KAr).
11.Le taux de ménages ayant d’autres ressources a considérablement baissé de 2007 à 2010 le taux est passé de
67% à 23%.
12.Le Chiffre d’Affaire Mensuel des partenaires s’est accru de 45% du Premier Prêt à 2010 ; toutefois, cette
croissance est moindre par rapport à celle constatée en 2007 (70%). Ce taux de croissance est de 54% pour
les partenaires encours, 33% pour les non encours et 18% pour les ménages témoins.
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13.Revenus et Bénéfice : Les taux de croissance des montants moyens du Revenu Moyen Mensuel (RMM) et du
Bénéfice Net Mensuel (BNM) sont largement inférieurs à ceux enregistrés en 2007 : Les taux de croissance
des revenus, les bénéfices nets mensuels sont largement inférieurs à ceux constatés en 2007 : Le RM est
passé de 49% à 63% et le BNM de 94% à 29%. Pour les ménages témoins, le BNM a connu une baisse de 4%.
14.44% des non partenaires ont vu leurs Revenu/Bénéfice diminués, le taux est passé de 29% à 26% de 2007 à
2010 pour les partenaires de CEFOR.
Perception de l’évolution de leurs activités par les enquêtés :
15.D’une manière générale, les enquêtés ont exprimé une perception moins positive par rapport à 2005, mais
plus positive par rapport à 2007.
16.Les partenaires, notamment ceux qui sont encours, ont une perception plus positive que ceux des
comparatifs : niveau de production, qualité des produits ou services rendus, diversification des activités ou
produits ou services, niveau des ventes, main d’œuvre employé, niveau de l’épargne, niveau de trésorerie,
niveau de vie, changement global induit.
17.Sauf pour le niveau des actifs : la perception des ménages témoins est légèrement meilleure que celle des
partenaires de CEFOR.
18.Epargne : L’évolution de la Capacité d’Epargne Mensuelle (CEM) n’est pas très significative depuis 2007,
21Kar à 26KAr soit un accroissement de 23%. Parallèlement, on assiste à une diminution du taux des
ménages ayant une CEM (75% à 69%) pour les partenaires. Il est à noter que ce taux était de 62% en 2007.
Dépenses mensuelles des ménages :
19. Le taux de croissance des dépenses d’habitats de 2007 à 2010 est de 35%, de 2005 à 2007 la croissance était
plus importante (54%). Le taux est plus élevé pour les partenaires que pour les comparatifs.
20. Une stagnation des dépenses mensuelles d’éducation (20kAr) des ménages partenaires est constatée
depuis 2007, le même montant concerne les comparatifs.
21.La dépense moyenne mensuelle de santé a augmenté de 4Kar à 6Kar (+ 50%), mais en montant elle est plus
bas que pour les comparatifs (7), diminution de -22% et -29% pour 2007.
22.La dépense en nourriture est plus élevée pour les partenaires et équivaut au double du montant enregistré
pour les comparatifs.
23. En 2010, les partenaires et les comparatifs ont affiché les mêmes montants de dépenses vestimentaires ; si
une augmentation a été constatée pour les partenaires (+50%), celles des non partenaires ont stagné.
24. Les dépenses mensuelles de collectivité (impôt, patente,…) accusent une hausse relativement importante
mais elles restent faibles en termes de montant : 1,7 kAr pour les partenaires et 3Kar pour les comparatifs.
25. Le total des dépenses sociales, pour sa part, a diminué par rapport à celui de 2007 (-7%). On note une
croissance égale pour les partenaires et les comparatifs 9%. Le montant est +5% pour les partenaires.
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26.Impacts sociaux : La proportion des partenaires concernés par la prise de deux repas seulement lors des
derniers trente jours a globalement diminué. Par contre si en 2007, aucun partenaire n’a été concerné par 1
repas seulement au cours des trente dernier jours, actuellement 3% en seraient concernés.
27.Concernant l’hygiène, la tendance est généralement négative avec une diminution du taux des ménages
jugés ayant une bonne hygiène que ce soit domestique ou corporelle, et cela au détriment de l’augmentation
des ménages ayant une mauvaise hygiène. Toutefois, les appréciations sont meilleures que celles des non
partenaires.
28.Si auparavant, les aspects vaccination et planning familial ont été considérés comme acquis (taux aux
alentours de 98%), ces taux ont diminué de 98% à 92% pour la vaccination et de 35% à 30% pour le planning
familial.
29.Impact sur les comportements sociaux : le taux de ceux qui ne consomment pas l’alcool a diminué de 38% à
22% tandis que la proportion de ceux consomment des cigarettes/drogue a augmenté de 22% à 27%.
30.Les changements importants par rapport à 2007 ont surtout trait à la hausse du taux de ceux qui déclarent
avoir des problèmes liés au « travail » (7% à 21%), à l’éducation des enfants (2% à 8%) à la diminution des
problèmes relevant de la « maladie » (14%  7%).

Impacts sur l’habitat :
31.L’occupation de leurs logements par les partenaires reste plutôt stable, le taux de propriétaires a augmenté,
seulement 30% n’ont pas des papiers légaux.
32. Le loyer moyen mensuel a enregistré un taux d’augmentation de 35%.
33.Le nombre moyen de pièce occupée par un ménage est passé de 1,5 à 1,7 de 2007 à 2010.
34.La majorité (57%) des ménages vivent dans une pièce, et 35% dans 2 pièces. La superficie moyenne occupée
par ménage est en diminution.
35.Par ailleurs, l’état général du logement a régressé. En effet, le taux des maisons délabrées et nécessitant
réparation ont légèrement augmenté (55% à 60%). Par contre, la structure de la maison (toiture, mur en
brique, sol en dur) a connu une amélioration.
36.En termes d’énergie, l’utilisation de la bougie et du pétrole diminue au profit de l’utilisation de l’électricité
(79% à 82%), un taux plus élevé par rapport aux comparatifs (70%)
37.Une tendance à l’utilisation de plus en plus à la pompe publique payante, l’eau courante à domicile et
l’utilisation de pompe publique gratuite tendent à s’annuler.
Relation avec CEFOR
38.Les modules les plus cités par les partenaires enquêtés sont : La « Gestion du budget familial » (47%), suivi de
« l’Attitude commercial » (37%) et des formations professionnelles (23%.). Le taux de partenaire ayant
déclaré n’avoir reçu aucune formation a considérablement augmenté, depuis 2007 il est passé de 3% à 23%.
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39.Orientation vers d’autres IMF : 4% des ménages ont eu des crédits auprès d’autres organismes, notamment
auprès des IMF, la probabilité que quelques personnes (4) auraient à la fois un prêt auprès de CEFOR et
auprès d’une autre IMF n’est pas à écarter.
40.Les différences qui incitent les partenaires à s’orienter vers d’autres IMF sont : le montant du prêt jugé trop
faible (46%) et les relations avec les Agents (21%)
41.Les principales raisons des sorties de chez CEFOR sont : les difficultés de remboursement (46%) et le
mécontentement envers CEFOR (5% en 2007 et 12% en 2010). Une proportion de 25% veulent encore
emprunter mais plus tard. Pour 9% les raisons seraient « le refus des demandes par CEFOR.
42.Les appréciations de la satisfaction par rapport aux services de CEFOR sont globalement positives : « Très
satisfaisants » pour plus 61% des enquêtés pour plusieurs aspects; 74% trouvent les formations très
satisfaisantes, 72% pour le prêt.
Services AFAFI :
43.Utilisation : 14% de ceux qui connaissent AFAFI ont utilisé leurs services. Les raisons de la non-utilisation des
services AFAFI : 24% n’ont pas encore été malade et 76% pour d’autres raisons, en premier la nonconnaissance des services (40%).
44.Satisfaction : 86% de ceux qui ont utilisé les services sont satisfaits.
45.A améliorer selon les enquêtés: La consultation et l’hospitalisation.
46. L’utilisation des services AFAFI auraient résolu (degré différents toutefois) 78% de ceux qui les ont utilisés.
La majorité ne se plaigne pas du montant de la cotisation, 80% le trouve raisonnable.
47.69% de ceux qui connaissent AFAFI sont satisfaits des relations avec les animateurs.
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PRESENTATION

I.

OBJECTIFS DE L’ETUDE

Inter Aide est une association humanitaire française qui travaille depuis 1994 dans les quartiers de la
basse ville d’Antananarivo afin de contribuer à la réinsertion sociale et économique de leurs
habitants les plus démunis. Cette action s’est traduite par des programmes de développement en
faveur des plus pauvres et en particulier des programmes d’accompagnement social des familles, de
microcrédit, de formation professionnelle, d’éducation. Ce programme d’accès à l’emploi comprend
« Un volet Microfinance » et un « Volet formation professionnelle et Placement en Entreprise » et a
été transféré en 2001 à l’association CEFOR (Crédit-Epargne-Formation).
Pour l’année 2010, CEFOR a commandité une Etude d’impact qui est réalisée au même titre que les
trois autres études menées successivement en 2003, 2005 et 2007, elles ont été toutes effectuées
dans le but de mesurer les changements par rapport aux activités et aux conditions de vie des
bénéficiaires et d’estimer leurs liens avec les services de microfinance fournis par CEFOR.
Les principales étapes de l’Etude sont les suivantes :
La Phase 1 : la phase préparatoire (Réalisée dans la période du 21 juin au 19 juillet) qui concerne le
cadrage de l’étude, la constitution des échantillons des ménages à enquêter, l’élaboration des
questionnaires, le recrutement du personnel d’enquête et leur formation ainsi que l’organisation et
la planification des enquêtes.
La Phase II : la phase d’enquête (Réalisé dans la période du 15 au 30 septembre) qui inclut, la
collecte des données auprès des ménages (comparatifs et partenaires), la validation des
questionnaires, l’élaboration des masques de saisie, le recrutement des opérateurs de saisie et les
saisies proprement dites.
La Phase III : La phase d’analyse et de restitution (réalisé le 28 octobre) comprend l’apurement de la
base de données, le traitement et l’analyse des informations collectées, la sortie des principaux
résultats de l’étude en vue de leurs restitutions auprès de CEFOR et ses partenaires.
La Phase IV : La poursuite de l’analyse et la phase de rédaction
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II. LES SERVICES DE CEFOR
Prêt productif individuel
Ce type de prêt est proposé sans garantie matérielle ni épargne préalable, à un taux d’intérêt fixe de
3% mensuel. Après le premier prêt, les emprunteurs peuvent bénéficier de prêts successifs selon
leurs besoins et en cas de réussite du prêt précédent (incluant l’obligation de constituer une épargne
à la fin du prêt). L’octroi de prêts successifs favorise la pérennité de l’activité du bénéficiaire et
permet d’améliorer l’impact économique et social.
Formation théorique des emprunteurs
La formation théorique des emprunteurs est dispensée sous la forme de trois modules distincts :
« Attitude commerciale et tenue de compte », « Budget familial et épargne » (ces deux premiers
modules sont obligatoires pour tous les partenaires et sont suivis au cours du premier prêt) et
« Entrée dans le secteur formel » (ce troisième module est suivi uniquement par les partenaires
souhaitant faire la démarche de demande de patente, afin de formaliser leur activité). Un quatrième
module de formation a été rajouté en 2007 sur « Hygiène corporelle et domestique » et est proposé
à certains partenaires en fonction des besoins identifiés par CEFOR.
Formations pratiques qualifiantes
Ce genre de formation est également proposé depuis 2007 et vise à former les partenaires de
CEFOR, sur une courte durée et pour un coût modique, sur un savoir-faire très précis, leur
permettant d’élargir leur gamme de produits. Ces formations ont commencé avec la fabrication de
nems et la fabrication de sambos et se sont élargies avec la fabrication de pâtisserie et l’amélioration
de la qualité en couture.
Le suivi-conseil
Le suivi conseil est proposé individuellement en cours de prêt, essentiellement aux emprunteurs
éprouvant des difficultés de remboursement. Il permet à l’emprunteur de mettre en œuvre des
méthodes et des solutions simples pour développer au mieux son activité. Ce service permet
également de sensibiliser certains entrepreneurs du secteur informel à la poursuite de leur activité
dans le secteur formel par la constitution légale d’entreprises ou encore par la création de
coopératives d’achat et de ventes.
Même si les activités de CEFOR visent en priorité une amélioration de la situation économique de ses
bénéficiaires, CEFOR vise également l’amélioration de leur situation selon des critères sociaux (santé,
éducation, habitat…) par le biais de ses formations théoriques mais également par le biais de
référencements vers d’autres structures adaptées.
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Situation résumée du programme au 30 juin 2010 : (à mettre à jour)

 Nb de prêts en cours : 3 968
 PAR 7* : 22,3%
 PAR 30* : 8,7%
 Taux de rétention : XXX

 Encours (Capital) : 294,1 millions Ar [112 549 Euros]
[1 Euro = 2 613 Ar en mars 2007 – Banque Centrale de
Madagascar]
 Taux de remboursement (1 mois après maturité sur la
période 04.2006~03.2007) : 97,4%

* « PAR 7 » est le Portefeuille A Risque à 1 échéance manquée (7 jours de retard). Cela indique le
poids de l’ensemble des échéances non-remboursées des emprunteurs qui ont manqué au moins
une échéance de remboursement.
* « PAR 30 » est le Portefeuille A Risque à 4 échéances manquées (30 jours de retard). Cela indique le
poids de l’ensemble des échéances non-remboursées des emprunteurs qui ont manqué au moins
quatre échéances de remboursement

III. METHODOLOGIE
La méthodologie adoptée repose sur :


L’utilisation de la méthode dite de « différence » : comparaison de la situation des emprunteurs
avant et après l’offre des services de CEFOR.



L’utilisation d’un échantillon « comparatif » (dont le profil correspond à la cible CEFOR mais
n’ayant jamais bénéficié de services de micro-finance). La comparaison porte à la fois sur la
situation en 2007 et sur la progression constatée entre 2007 et 2010.



La prise en compte des résultats des trois dernières études d’impacts successives (selon la
disponibilité des données) afin d’avoir un aperçu évolutif des situations depuis 2005.

IV. ECHANTILLONNAGE

La méthodologie d’échantillonnage et le processus utilisés sont analogues à ceux utilisés en 2007.
Pour l’échantillonnage, la mission a fait appel aux compétences de M. RANDRIANASOLO John Brice,
Statisticien, le même intervenant de 2007.
Constitution de la population de base de départ (BD)
Depuis janvier 2010, CEFOR a utilisé un nouveau logiciel de Système d’Information de Gestion, les
données sur l’ancien système LCBU ont été migrées vers le nouveau système LPF (Loan Performer). Il
a fallu fusionner et traiter quatre sous-bases extraites des deux SIG pour avoir une base de départ
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renfermant « tous les individus qui ont eu au moins un crédit avec CEFOR depuis le 1er Janvier 2001
jusqu’à la date de l’enquête ».
1ère sous-base : Obtenue par extraction sur Excel à partir du logiciel de gestion des prêts LCBU et
qui reprend l’ensemble des partenaires ayant obtenu un prêt CEFOR entre le 1er janvier 2001 et le
30 novembre 2009.
2ème sous-base : Obtenue par extraction sur Excel à partir du logiciel Loan Performer et qui reprend
l’ensemble des prêts fermés en 2009 et 2010.
3ème sous-base : Obtenue par extraction sur Excel à partir du logiciel Loan Performer et qui reprend
l’ensemble des prêts octroyés en 2010.
4ème sous-base : Obtenue par extraction sur Excel à partir du LPF et qui reprend l’ensemble des
individus qui ont des encours de crédit à la date du 31 mai 2010.

L’échantillon principal :


L’échantillon principal

La base de départ a été ensuite apurée des emprunteurs qui n’ont obtenu qu’un ou deux prêts
seulement (des études précédentes tendaient à prouver que les impacts des services de microfinance ne se font sentir qu’à partir du 3ème prêt). La base ainsi obtenue est constituée de 11 354
emprunteurs.
Une analyse de cette base apurée a été faite sur 4 critères (Cycle de prêt, Genre, Agence CEFOR,
Statut du dernier prêt octroyé) et a servi de référence pour constituer l’échantillon principal en
fonction de ces quatre strates d’échantillonnage.
L’échantillon principal a ensuite été constitué en choisissant tout d’abord les emprunteurs déjà
enquêtés en 2007, puis en complétant chacune des quatre strates mentionnées ci-dessus de façon
aléatoire.
L’échantillon principal est ainsi constitué de 738 emprunteurs ayant au moins obtenu un 3ème prêt
auprès de CEFOR, en cours de prêt ou ayant déjà clôturé. Cela représente 6,5% de l’ensemble de la
base apurée.
Notons que l’échantillon principal finalement enquêté dans le cadre de cette enquête présente
quelques différences par rapport à la base des emprunteurs constituée, suite aux contraintes
rencontrées sur le terrain qui n’ont pas permis d’enquêter les emprunteurs initialement prévus.
Ces différences concernent essentiellement


le genre : un surplus de la proportion de femmes (+2%)



le cycle : une surreprésentation des P7+ par rapport à P3 (+ 4%)



le statut par rapport au crédit CEFOR : une très surreprésentation des encours du fait que
pour diverses raisons qu’il a été plus difficile de concrétiser les enquêtes avec les non
encours (+15%)
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L’échantillon comparatif

159 enquêtes ont été réalisées, la taille prévue était de 148 personnes. On a voulu tout d’abord
sélectionné les personnes qui avaient déjà été enquêtées en 2007 mais on n’a pas pu trouver de
références permettant de les repérer dans les archives de CEFOR.
Ainsi, l’ensemble de l’échantillon a été sélectionné par les enquêteurs, dans les mêmes zones
d’intervention de CEFOR. Les personnes enquêtées n’ont jamais bénéficié de services de microfinance, et ont été sélectionnées grâce à la Fiche de Catégorisation Sociale, qui est l’outil utilisé par
CEFOR pour accepter ou refuser un emprunteur potentiel, sur la base de huit critères différents,
destinés à déterminer son niveau de pauvreté et de vulnérabilité.

V. LES QUESTIONNAIRES D’ENQUETE

Deux types de questionnaires sont utilisés :
Le questionnaire destiné aux ménages non partenaires, c'est-à-dire à utiliser pour l’échantillon dit
Comparatif.
Le questionnaire destiné aux partenaires, celui à utiliser pour les individus qui ont déjà eu au moins
un crédit avec CEFOR qui figure dans l’Echantillon principal
En vue de l’amélioration qualitative et quantitative de la collecte des données auprès des partenaires
enquêtés, nous avons pris en considération les observations qui ont été notées durant les réunions
de bilan organisées avec les enquêteurs et les superviseurs à chaque fin d’enquête des deux
dernières études d’impact. D’une manière générale, les changements apportés aux questionnaires
de l’Etude d’impact 2007 consistent à des reformulations et de restructuration pour une meilleure
compréhension des questions par le personnel d’enquête.
Le rajout le plus important concerne la partie relative à l’évaluation de l’AFAFI. En effet, depuis cette
année les services de micro-assurance santé sont offerts à travers ce projet de mutuelle santé dont
l’opérationnalisation a débuté au niveau de l’Agence Isotry depuis 2008 et s’est étendue sur les
autres agences par la suite.

VI. COLLECTE DES DONNEES
Sources d’information
Les données utilisées pour la présente étude d’impacts sont multiples :
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i.

Les informations contenues dans les études d’impacts 2005 et 2007 ;

ii.

L’exploitation des données contenues dans le fichier Sphinx de l’étude d’impact 2007 ; des
calculs et analyses supplémentaires ont été nécessaires en vue de l’obtention d’un aperçu
évolutif et comparatif de plusieurs paramètres ;

iii.

L’exploitation des données collectées lors de la phase de l’étude de cette année 2010.

La collecte de données pour l’étude 2010
Le personnel affecté à la collecte des données comptait 15 personnes subdivisées en trois (03)
équipes d’enquête dont chacune compte quatre (04) Enquêteurs encadrés par un Superviseur.
Pour l’échantillon comparatif, les enquêteurs ont été formés sur le remplissage de la « Fiche de
catégorisation sociale » habituellement utilisée par les agents de CEFOR en vue de l’éligibilité de
leurs futurs partenaires. L’enquête a été effectuée pendant 3 jours ; 159 individus ont été enquêtés.
Quoiqu’aucune instruction n’a été donnée durant l’enquête.
Pour les ménages partenaires de CEFOR (Echantillon principal), les enquêtes se sont déroulées du 20
juillet au 06 août. Les journées d’enquête ont été entrecoupées par trois journées de mise au point.

VII. VALIDATION DES DONNEES

Conformément aux responsabilités des Superviseurs, ils ont contrôlé, validé et codifié les
questionnaires que les enquêteurs sous leur supervision leurs ont remis. Des incohérences et des
erreurs commis par les enquêteurs ont pu être identifiées et corrigées par les superviseurs. La
validation a encore nécessité deux semaines après le dernier jour d’enquête, certains manques ont
été du complétés par des données extraites de la base de données de CEFOR, telles que le montant
de l’épargne, le nombre de prêt et le montant total des prêts.
Saisies des données :
Le recrutement des OS a été effectué sur la base de quelques personnes recommandées par le
Responsable du centre de formation des opérateurs de saisie/CEFOR. Deux Opérateurs se sont
attelés à l’intégration des données dans le logiciel Sphinx.
On a alors compté une journée de formation par OS et la vitesse de croisière est atteinte à partir du
troisième jour de saisie, en moyenne, un OS peut saisir environ 35 questionnaires par jour.

VIII.

TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES
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Les travaux de saisie proprement dits :
Les saisies de l’ensemble des questionnaires ont été effectuées dans la période du 23 août au 20
septembre. Il a fallu encore quelques jours en sus pour une dernière vérification des données et par
la suite pour compléter les informations manquantes et rectifier les anomalies détectées. Pour cela,
il a fallu encore recourir à l’extraction de certaines données (exemple : année du premier prêt)
extraites de l’ancien SIG de CEFOR, le LCBU) la saisie des informations manquantes mais qui ont été
extraites de l’ancien SIG de CEFOR.
Des séries de tests ont été effectués en vue de l’apurement de la base , notamment la détection des
non-réponses, l’analyse des valeurs extrêmes (données chiffrées absolues et données chiffrées de
progression et l’analyse des valeurs liées mais incohérentes entre elles.

IX. SYNTHESE DES DIFFICULTES RENCONTREES
Les principales difficultés rencontrées lors des différentes phases de l’étude se résument comme ciaprès :
Phase préparatoire :


Le retard de la constitution de l’échantillonnage qui a nécessité l’extraction des données
contenues dans les deux logiciels de SIG de CEFOR et le traitement manuel de certaines
informations qui n’ont pas été contenues dans les bases (genre, cycle de prêt, …)



Les informations sur les personnes témoins déjà enquêtées en 2005 et 2007 qui auraient être
dû priorisées, n’ont pas été disponibles. Les recherches des fiches de catégorisation sociale
sur lesquelles figuraient leurs adresses ont été vaines.

Phase d’enquête :


L’établissement dès l’avance d’un liste des personnes à enquêtes, alors que diverses raisons
(dossiers introuvables, personnes en déménagement, cf rapport phase enquête) l’effectivité
de leurs enquêtes est aléatoire.



Les agressivités des gens de certains quartiers ont quelques fois intimidé des enquêteurs ; il
s’agissait surtout des quartiers qui ont été concernés par des problèmes d’impayés.

Phase de saisie :


Le retard de la mise à jour du logiciel Sphinx ; les masques de saisies n’ont pax pu être
effectuées qu’après l’obtention des codes de mise à jour du logiciel.



Les contretemps, occasionnés par des problèmes de santé des opérateurs de saisie.

Phase d’analyse et de rédaction :


Les informations cumulées depuis les premières études sont de plus en plus volumineuses, ce
qui induit également un travail analytique plus important.
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La nécessité de recalculer certains variables pour l’étude 2007.
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ANALYSE DES RESULTATS
I.

LA CONNAISSANCE DE CEFOR PAR LES NON PARTENAIRES

Cette première partie des résultats des enquêtes nous donne une idée sur les différentes manières à
travers lesquelles les individus prennent connaissance de CEFOR.
Il s’agit des réponses aux questions posées essentiellement aux ménages témoins, c'est-à-dire les
individus enquêtés dans les zones d’intervention de CEFOR et qui ont constitué l’échantillon
comparatif.
Sur les 159 personnes enquêtées, 15% seulement ont déclaré avoir une bonne connaissance de
CEFOR, 65% la connaissent un peu et 20% ne la connaissent pas du tout.
Parmi ceux qui déclarent connaitre CEFOR, 69% la connaît comme « Institution de crédit » et 31%
en tant qu’ « Institution de formation ».
Le pourcentage par Agence, de personne « qui ne connait pas du tout CEFOR » varie de 9% à 25% ;
les Agences d’Ambohimanarina et d’Itaosy ont les taux les plus élevés et celle de Tsaramasay en
serait la moins concernée.
Le pourcentage par Agence de personnes qui connaissent (un peu ou assez) CEFOR varie de 75% à
91% .
Nous pouvons avancer que CEFOR est connu par sa population cible. Les zones qui ont des taux de
connaissance de CEFOR, les plus élevés sont Tsaramasay, Andravoahangy, Manarintsoa.
Par ordre d’importance décroissante, les moyens par lesquels la population prend connaissance de
CEFOR sont les suivants :
1. Affiche : 34% : c’est le moyen permanent utilisé ; les agents de sécurité en assurent les poses
2. Bouche à oreille : 26%
3. Amis et famille : 14%
4. Fokontany : 3%, des réunions périodiques y sont tenues
5. Audio-visuel :2% (interview TV ou radio, porte ouverte)
6. Agent de CEFOR : 2%, le taux serait normal, cela ne fait pas parti de leurs attributions
7. Prospectus : 1%, ceci n’est utilisé qu’au cas où les réalisations sont encore loin des objectifs.
L’importance de ces voies de communication varie d’une Agence à une autre ;
Par ailleurs, toutes les Agences sont généralement concernées par la transmission par « bouche à
oreille » et la voie d’affichage. La connaissance de CEFOR à travers les réunions périodiques au
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niveau des Fokontany se ferait surtout à Isotry, 67 ha et Anosibe . La connaissance de CEFOR grâce à
la diffusion de prospectus ne concernerait qu’Isotry (qui est surtout une zone commerciale). CEFOR
se ferait connaitre par ses Agents surtout à Isotry, 67ha et Manarintsoa. Quant à l’impact de
l’utilisation des moyens de communication par les moyens de l’audio-visuel les zones d’Anosibe,
Ambohimanarina, Andravoahangy et Itaosy en seraient surtout les plus concernés.
II. PROFIL DES EMPRUNTEURS CEFOR
A. Général



Pourcentage de femmes:
2005
81%

2007
78%

2010
77%

2010 (EP)
77,6%

2010 (EC)
68%

Tableau 1 : Evolution de la proportion de femmes

Depuis 2005, la proportion de femme est passée de 81% à 77%. Malgré cette diminution plus ou
moins modérée, CEFOR fait encore partie des quelques IMF qui servent le plus le genre féminin.
En effet, du fait que CEFOR cible les habitants les plus pauvres des bas quartiers de la ville
d’Antananarivo et qu’elle est une IMF de niveau 1 explique ce taux élevé en femmes, ces taux se
rapprochent à ceux de ses paires ; il est de fait que plus une IMF cible les plus pauvres, plus le taux
de femmes bénéficiaires est élevé . Généralement pour les IMF de niveau 2, le pourcentage de
femme est de l’ordre de 40% à 60%, pour les IMF 1 qui interviennent dans les zones les plus
défavorisées, ces taux sont supérieurs à 70%, voire 80%1.


Age moyen:
2007
38

2010 (EP)
40

2010 (EC)
37

Tableau 2 : Evolution de la moyenne d’âge

L’âge moyen des emprunteurs des partenaires de CEFOR aurait légèrement augmenté par rapport à
2007 ; il est passé de 38 ans à 40 ans, alors que celui de l’échantillon comparatif est de 37 ans. Par
ailleurs, si en 2007, 60% des emprunteurs avaient moins de 40 ans et 12% avaient plus de 50ans, en
2010, 53% ont moins de 40 ans et 18% plus de 40 ans et 4% des enquêtés avaient plus de 60 ans.
Cette tendance s’explique, d’abord par le fait que la base de départ de l’étude d’impact a cumulé
tous les partenaires de CEFOR depuis 2001. La moyenne réelle des partenaires qui sont encours de
crédit peut être différente. On a détecté que le pourcentage de partenaires de 30ans et moins sont
un peu plus élevé pour les partenaires en encours ; 17% contre 13% pour les non encours.



1

Taille des ménages enquêtés :

Madagasacar Microfinance 2003-2007
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Taille ménage
Nb enfants/ménage

2005
4,6
nd

2007
4,9
2,9

2010 (EP)
4,6
2,6

2010 (EC)
4,6
2,6

Tableau 3 : Evolution de la taille des ménages

En 2010, aucune différence n’a été constatée entre les clients de CEFOR et l’échantillon comparatif,
si on se réfère à la taille du ménage ; un ménage compterait en moyenne 4,6 personnes dont 2,6
enfants. Ces chiffres ont diminué par rapport à 2007 mais seraient à peu près les mêmes enregistrés
pour les ménages de 2005.
Situation matrimoniale:
Couple
Marié officiellement
Héberge d’autres familles

2005
76%
nd
nd

2007
81%
79%
26%

2010 (EP)
77%
71%
13%

2010 (EC)
77%
64%
24%

Tableau 4 : Evolution de la situation matrimoniale

En 2010, tant pour les partenaires que les non partenaires, 77% vivent en couple ; ce taux est
légèrement supérieur à celui de 2005 mais a diminué de quatre points par rapport à 2007 (81%) et
le taux de couple marié légalement a diminué de 6 points. Cependant, le taux de couple marié
légalement est relativement élevé pour les partenaires de CEFOR par rapport à la population des
quartiers que celui des comparatifs.
Quant à l’hébergement d’autres personnes en dehors de la famille restreinte, le taux de ménages
partenaires de CEFOR qui hébergent d’autres personnes a diminué de moitié ; ce taux n’a pas
tellement changé pour les non partenaires par rapport à 2007.


Niveau d’étude:

N’a pas fréquenté école
Niveau primaire
Niveau secondaire
Niveau universitaire

2005

2007

2010 (EP)

2010 (EC)

Indicateur
national2

33%
30%
37%

2,2%
46%
50%
1,4%

1,7%
34%
62%
2,4%

1,3%
45%
50%
3,8%

47%
75,6%
26,5%
2,2%

Tableau 5 : Evolution du niveau d’étude

Depuis 2007, le taux de personne n’ayant pas fréquenté l’école est très faible que ce soit pour les
comparatifs que pour les partenaires de CEFOR.
Si en 2007, le pourcentage des partenaires de niveau « secondaire et plus » était de 50%, ce taux
s’élève à 64% en 2010 ; en effet, les taux des enquêtés de niveau secondaire a significativement
augmenté (62%) et une légère augmentation du niveau universitaire (1, 4% 2,4%) et une
diminution de ceux de niveau primaire (46%34%).

22

Bilan commun de pays /Système des Nations Unies
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Ces taux sont relativement élevés par rapport aux moyennes nationales ; cela s’explique par le fait
que les enquêtés se situent en pleine ville, le problème d’existence et d’éloignement des écoles ne se
pose pas.
Comme il a été déjà annoncé en 2007, il est encore constaté que CEFOR a tendance à attirer les
personnes les plus éduquée.
Par ailleurs, il y aurait une tendance d’apparition de nouveaux pauvres (des personnes ayant un
certains niveau d’éducation, secondaire voire universitaire) subséquent à l’ampleur du chômage.
Le niveau d’étude serait lié au paramètre genre :
-

Plus d’hommes n’ayant pas fréquenté l’école : 1% des femmes et 2% des hommes

-

Plus de femmes de niveau secondaire : 63% des femmes et 58% des hommes.

-

Plus d’hommes de niveau primaire : 33% des femmes et 36% des hommes

-

Plus d’hommes de niveau universitaire : les taux sont plus élevés pour les hommes ; 4%
contre 2% de femmes.

Cela démontre que la majeure partie des partenaires de CEFOR sont des femmes et que les femmes
sont donc surtout de niveau secondaire.


Conjoint :
Age conjoint

2005
nd

2007
38

2010 (EP)
41

Tableau 6 : Evolution de l’âge du conjoint

Les conjoints(es) des partenaires de CEFOR ont une moyenne d’âge légèrement supérieur à celui de
l’échantillon comparatif ; en effet ceci est en lien avec l’observation constatée pour les enquêtés.
En ce qui concerne les niveaux d’étude des conjoints des enquêtés, 21% ne savent pas le niveau
d’étude de leurs conjoints ; 4, 2% seraient de niveau universitaire ; ce taux est plus élevé que celui
des partenaires.
B. Activités



Emplois:

Auto-emploi formel
Auto-emploi informel
Salariés
Ménagers
Sans employ

2005
5%
91%
3%
1%
1%

2007
12%
75%
5%
1,8%
4%

2010 (EP)
11%
80%
5%
1,7%
2%

2010 (EC)
14%
79%
7%
0,6%
0%

Tableau 7 : Evolution de la répartition des types d’ emplois
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L’auto-emploi informel reste prédominant, de 2005 à 2007 ; le taux a diminué, il est passé de 91% à
75% mais s’est accru en 2010 à 80%. Quant à l’auto-emploi formel, le taux a visiblement augmenté
de 2005 à 2007 mais s’est rabaissé en 2010.
En principe un partenaire de CEFOR est supposé entreprendre au moins une activité génératrice de
revenu du fait que l’objectif d’accèder à un crédit vise principalement le développement d’une AGR.
Donc les types d’emploi comme salarié ou ménager ou « sans emploi » n’auraient pas dû être cités.
On peut donc interpréter qu’il s’agit des personnes qui auraient, soit abandonné leurs AGR et aussi
les services de CEFOR, à cause des problèmes de remboursement pour une proportion de 25% ; soit
ultérieurement pour une proportion de 17%.
Le contexte de crise n’a pas peut-être favorisé le processus de formalisation. En effet, le taux des
partenaires ayant déclaré mener une démarche de formalisation a diminué de 33% à 27%.
Le type d’emploi aurait également des liens avec la localisation des Agences :
-

Ceux qui ont un taux supérieur à 10% d’auto-emploi formel : Tsaramasay, 67ha, Manarintsoa
et Itaosy.

-

Ceux qui ont un taux supérieur à 80% d’auto-emploi informel: Ambohimanarina, Anosibe,
Isotry et Andravoahangy.



Type d’activités :

Achat Revente
Transformation
Service

2005
71%
30%

2007
64%
34%
0,01%

2010 (EP)
65%
20%
13%

2010 (EC)
50%
28%
23%

Tableau 8 : Evolution de la répartition des types d’activités

Le type d’activité Achat-revente prédomine aussi bien pour les partenaires que pour les non
partenaires. Le taux de ceux qui entreprennent des activités de transformation a largement diminué
(34% 20%) par rapport à ceux qui entreprennent des activités de service : quasiment inexistant
pour 2007 contre 13% en 2010. Les petits gargotes, après reclassification dans les activités de service
, représentent 50% de cette catégorie.
- Par ailleurs, il a été identifié que ce sont surtout les activités de transformation qui ont rencontré
des problèmes importants dans leurs activités au cours des trois dernières années par rapport aux
autres activités.




Les corrélations entre les types d’activité ont des liens avec le genre :
-

Les Achat-Revente concerneraient surtout les femmes,

-

Les activités de service concerneraient plus les hommes,

L’importance de chaque type d’activité au niveau des Agences :
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-

Les Achat-Revente concernent plus les agences : Isotry, 67ha, Andravoahangy (>63%)

-

Les activités de transformation concernent plus
Ambohimanarina, Itaosy, Andravoahangy(> 20%)

-

Les activités de service concernent plus les agences de :Tsaramasay, Anosibe,
Ambohimanarina, Itaosy. (>13%)

les agences : Manarintsoa,

Conditions d’exercice de l’activité et emplacement :

Conditions instables*
Lieu d’exercice
Marché
Domicile
Autres

2007
53%

2010 (EP)
56%

2010 (EC)
29%

45%
18%
30%

58%
19%
18%

40%
35%
25%

Tableau 9 : Evolution de l’emplacement et conditions d’exercice des activités

*Marchand ambulant, étal mobile, étalage au sol
Le taux de partenaires exerçant dans des conditions instables a augmenté par rapport à 2007 (53%
56%); il a été identifié que les personnes ayant rencontré des problèmes importants dans
l’exercice de leurs activités au cours de ces trois dernières années, sont un peu plus nombreux que
ceux qui sont des marchands ambulants et ceux qui ont des étals mobiles.
Par rapport au lieu d’exercice, le taux de ceux qui exercent dans les places de marché ont augmenté,
toutefois, il n’a pas été précisé s’il s’agit de place autorisée ou non. On a identifié un taux légèrement
supérieur de ceux qui ont rencontré un problème important par rapport à ceux qui exercent dans les
places de marché.


Emploi du conjoint :

Auto-emploi formel
Auto-emploi informel
Salariés
Ménagers
Sans employ

2007
10%
41%
26%
0,6%
4,3%

2010 (EP)
8%
29%
33%
0,5%
11%

2010 (EC)
9%
26%
28%
2%
14%

Tableau 10 : Evolution des types d’emplois du conjoint

Les conjoints des partenaires entreprennent moins de l’auto-emploi (37%) et sont plutôt des salariés.
Le Taux des conjoints sans emplois a significativement augmenté par rapport à 2007 ( 4,3 %11%),
le taux est encore plus élevé pour les conjoints des personnes de l’échantillon comparatif.
C .Dépenses d’activité


Emploi de main-d’œuvre :
2007

2010 (EP) avant

2010 (EP) après

2010 (EC) avant

2010 (EC)
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Achat revente
Transformation
Service

5% 9%

2,9%
3,3%
1,5%

3,7%
4,7%
2,7%

3,1%
6,2%
1,2%

après
3,8%
5,7%
1,9%

Tableau 11 : Evolution de la proportion de l’utilisation de la main d’œuvre par type d’activité

Le taux de ménages utilisant de main-d’œuvre tend globalement à diminuer par rapport à 2007. Ceux
qui entreprennent des activités de service utilisent moins de M.O contrairement à ceux qui ont des
activités de transformation.
L’évolution des taux de l’utilisation de MO n’est pas significative aussi bien pour les partenaires que
pour les comparatifs ; il a même diminué pour les comparatifs qui ont des activités de
transformation.



Moyennes des dépenses d’activité (en kAr):
2007

Coûts directs
Salaires
Total dépenses (hors Coût direct)

1735

2010 (EP)
avant
873
14
33,5

2010 (EP)
après
1 226
8
33,8

%
+40%
-42%
0%

2010 (EC)
avant
415
5
16

2010 (EC)
après
532
5
27

%
+28%
0%
+60%

Tableau 12 : Evolution des dépenses liées aux activités

Les moyennes des dépenses d’activité des partenaires de CEFOR sont généralement plus élevées que
celles des non partenaires. Pour ce qui sont des dépenses liées aux salaires, elles ont baissé de 42%
pour les partenaires, tandis qu’elles stagnent pour les témoins. Par contre, les coûts directs ont
augmenté de 40% pour les partenaires, il en est de même pour les non partenaires, mais avec un
degré moindre.

C. Autres ressources à part les revenus de l’activité

En 2010, la proportion de ménages partenaires ayant d’autres ressources à par les revenus d’activité
a diminué ; 62% contre 67% en 2007. Le tableau ci-après présente l’évolution des pourcentages de
ménages qui sont concernés par les autres sources régulières de revenus.

Ayant aide familiale régulière
Moyenne aide familiale (en kAr)

2007
2%
0,7

2010 (EP)
4%
57

2010 (EC)
6%
66
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Ayant pension régulière
Moyenne pension(en kAr)
Ayant revenu location
Moyen revenu location(en kAr)
Ayant revenu vente
Moyenne revenu vente (en kAr)

3%
2,6
7%
3,8
12%
17,8

4%
87
9%
66
2%
137

3%
108
5%
58
6%
76

Tableau 13 : Evolution de la proportion des EP et EC ayant d’autres sources de revenus réguliers

La proportion de ménages ayant d’autres sources de revenus a diminué par rapport à 2007. A noter
que 48% des enquêtés ont annoncé le salaire de leurs conjoints pour 2010. On a remarqué
également un taux plus élevé autant pour les partenaires (pension et revenu de location) que pour
les ménages comparatifs (aide familiale et revenu de vente).,
A part les revenus de vente, les proportions de ménages ayant des autres ressources ont
généralement augmenté. Il est à remarquer que les moyennes de ces ressources ont augmenté de
façon significative tant pour les partenaires que pour le lot témoin.



Dons :
2007
3%
220
1%
49

Ayant reçu don en nature
Montant don en nature
Ayant reçu don en argent
Montant don en argent

2010 (EP)
2%
220
2%
252

2010 (EC)
6%
236
6%
160

Tableau 14 : Evolution de la proportion des EP et EC recevant des dons

Le taux des ménages partenaires recevant de don en nature est moins élevé que celui des
comparatifs, le montant moyen est à peu près le même.
Le taux des ménages partenaires recevant de don monétaire est moins élevé que celui des
comparatifs ; par contre, le montant est plus élevé pour les ménages comparatifs.

III. IMPACTS FINANCIERS D ES SERVICES CEFOR
Evolution de l’inflation entre 2007 et 2010 :
A. Chiffre d’Affaire mensuel moyen(CA)

Avant PP
Après
Evolution

2005

2007

2010 (EP)

364
795
+118%

690
1 176
+70%
>500(67%)

1 117
1 593
+45%

2010
(EP/Encours)
1 195
1 846
+54%
>1 000 (50%)

2010 EP/Non
Encours)
1 066
1 418
+33%

2010 (EC)
600
708
+18%
>1 000 (30%)

Tableau 15 : Evolution du chiffre d’affaire mensuel moyen
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Evolution des CA des partenaires 2010 par rapport à ceux de 2005/2007 :
-

Le CA moyen est passé de 690 à 1 117 kAr entre 2007 et 2010 pour les partenaires, soit
un taux d’augmentation de 36%.

-

Ce taux est de 89% entre 2005 et 2007Un taux d’augmentation de 45% entre avant PP et
2010, un taux inférieur à ceux enregistrés en 2005 et en 2007 a été observé en 2010
avant PP et après.

Comparaison entre encours et non encours 2010 :
-

Le CA moyen est plus élevé pour les partenaires en encours.

-

Le taux de progression avant PP/2007 à 2010 est plus important pour les encours que les
non encours

Comparaison des partenaires avec l’échantillon comparatif :



-

Le CA moyen des ménages témoins est presque la moitié du CA moyen des partenaires.

-

Le taux d’augmentation du CA moyen des ménages comparatifs de 2007 à 2010 n’est
que de 18%.

La progression des CA mensuels entre Avant PP et 2010 est liée aux variables suivantes :
-

statut en cours/clôturé de l’emprunteur : ce sont les emprunteurs en encours de prêt qui
sont les plus concernés par l’augmentation du CA et vice-versa

-

type d’activité : les emprunteurs qui sont dans « Service » sont plus nombreux à voir leurs CA
diminuer, ceux qui entreprennent les activités d’achat revente sont les plus à voir leurs CA
augmenter.

-

le fait que le conjoint travaille ou non dans la même activité : les ménages les plus concernés
par une augmentation du CA sont les ménages dont le conjoint aide de près et/ou est
impliqué de façon permanente dans l’activité sont les plus nombreux à voir leurs CA
augmenter.

-

l’existence d’autres ressources : les ménages ayant d’autres ressources sont moins nombreux
à voir leurs CA augmenter, ceux qui n’ont pas d’autres ressources sembleraient être
concernés plus par l’augmentation du CA .

-

le nombre total de prêts octroyés et le montant cumulé octroyé : la progression du CA entre
Avant PP et 2010 est d’autant plus forte que le nombre total de prêts octroyés est élevé, et
que le montant cumulé octroyé est élevé. (excepté pour les partenaires ayant un montant
des prêts cumulés entre 9000 Kar et 12 000 kAr

-

la survenance d’un grand problème dans l’activité : en 2007, cette variable n’avait aucun lien
avec la progression du CA, cette année on a détecté que ceux qui ont rencontré des
problèmes importants dans la gestion de leurs activités sont moins nombreuses à voir le CA
augmenter.

-

emprunt en dehors de CEFOR : ( en 2007 il n’y avait pas de lien), ceux qui ont eu des prêts en
dehors de CFEOR sont les plus concernés par l’augmentation du CA.
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-

réception somme d’argent : (en 2007 aucun lien), ceux qui n’ont pas reçu de somme d’argent
sont les plus concernés par l’augmentation du CA

-

existence d’action pour fidéliser les actions/ (aucun lien en 207), ceux qui ont concrétisé des
actions de fidélisation sont les plus concernés par l’augmentation du CA.

-

formation suivie chez CEFOR : (aucun lien en 2007), ceux qui ont suivi les formations
professionnelles sont les plus concernés par l’augmentation du CA .Ceux qui déclarent
n’avoir reçu aucune formation sont les moins concernés par l’augmentation du CA.

-

groupement achat : (aucun lien en 2007), ceux qui ont déclaré avoir procédé à des
groupements d’achat sont les plus concernés par une augmentation du CA.

-

changement fournisseur : (aucun lien en 2007), ceux qui ont déclaré avoir procédé à des
changements de fournisseurs sont les plus concernés par une augmentation du CA.

La progression des CA n’a aucun lien ou n’a pas de liens assez significatifs avec les variables
suivantes :
-

niveau d’étude emprunteur,

-

tenue de comptabilité écrite.

B. Bénéfice Net Mensuel (BNM)

Avant
Après
Evolution

2005

2007

2010 (EP)

82
142
+71%

163
265
+63%
>250(32%)

230
343
+49%
>200(34%)

2010
(EP/Encours)
276
395
+43%

2010 EP/Non
Encours)
199
306
+54%

2010 (EC)
177
170
-4%
>200 (33%)

Tableau 16 : Evolution du bénéfice net mensuel

Evolution du BNM des partenaires en 2010 par rapport à ceux de 2005/2007 :
-

Un taux d’augmentation de 41% par rapport à 2007 ; celui de 2007 étant plus de 99% de
celui de 2005.

-

Un taux d’augmentation de 49% entre avant PP et 2010, un taux relativement positif que
ceux enregistrés en 2005 et 2007.

Comparaison entre encours et non encours 2010 :
-

Le BNM moyen est plus élevé pour les partenaires en encours.

-

Le taux de progression avant PP/2007 à 2010 est plus important pour les non encours
que les encours
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Comparaison des partenaires avec l’échantillon comparatif :



-

Le BNM moyen des ménages témoins est plus faible que celui des partenaires.

-

Le BNM moyen des ménages comparatifs a diminué de 4% de 2007 à 2010.

La progression des BNM est liée aux variables suivantes :
-

situation CEFOR : les emprunteurs qui ne sont plus chez CEFOR sont plus nombreux à voir
leurs BNM diminuer,

-

genre emprunteur : contrairement à ce qui a été constaté en 2007, les hommes sont plus
nombreux à voir leurs BNM diminuer,

-

type d’activité : les emprunteurs qui font du « Service » sont plus nombreux à connaître une
diminution de leur BNM et moins nombreux à connaître une augmentation, ceux qui font des
acaht-revente sont les plus concernés par l’augmentation du BNM,

-

conjoint dans la même activité : comme il a été constaté pour la progression du CA, les
ménages les plus concernés par une augmentation du CA sont les ménages dont le conjoint
aide de près et/ou est impliqué de façon permanente.

-

existence d’autres ressources : comme le cas de la progression du CA, on constate un lien
entre l’existence d’autres ressources financières et l’augmentation du BNM. Ceux qui n’ont
pas d’autres ressources sont les plus concernés par l’augmentation du BNM.

-

progression des CA : l’augmentation des CA entraîne l’augmentation des BNM,

-

le montant total octroyé par CEFOR : les emprunteurs ayant reçu, depuis le début de leur
relation avec CEFOR, un montant total élevé, connaissent une plus forte augmentation de
leur BNM,

-

le nombre de prêts octroyés par CEFOR : le lien existe, mais il est moins clair que pour le
montant total octroyé, ceux qui sont entre le 6 et le 8ème prêt seraient les plus concernés par
l’augmentation du BNM.

-

l’agence CEFOR : un lien a été trouvé, même s’il ne concerne pas toutes les agences. Il
semble que les emprunteurs de l’agence de Manarintsoa puis d’Isotry ont les plus forte
progression de leur BNM, ( Manarintsoa avait le taux de progression la plus faible en 2007),
cette année l’Agence d’Itaosy est la moins concernée par l’augmentation du BNM.

-

le fait d’avoir ou non un emprunt hors-CEFOR: (aucun lien 2007), ceux qui n’ont pas eu de
prêt en dehors de CEFOR sont plus concernés par l’augmentation du BNM.

-

situation matrimoniale: (aucun lien 2007) : ceux qui sont mariés et divorcés seraient les plus
concernés par l’augmentation des BNM. Ceux qui sont en concubinage sont les moins
concernés par l’augmentation des BNM.

-

type d’emploi du conjoint : (aucun lien en 2007) ceux dont l’activité du conjoint sont
informelle ou du type « emploi à domicile » seraient les plus concernés par l’augmentation
des BNM.

-

existence des difficultés dans l’activité : (aucun lien en 2007) , ceux qui n’ont pas rencontré
de problème important dans leur activité sont les plus à voir leurs BNMF augmenter.

-

réception d’une somme d’argent : (aucun lien 2007), ceux qui n’ont pas reçu de somme
d’argent sont plus concernés par l’augmentation des BNM

-

réception de biens,
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La progression des CA n’a aucun lien ou n’a pas de liens assez significatifs avec les variables
suivantes :
-

niveau d’étude emprunteur

-

existence d’évènements ayant entraîné des dépenses.

C. Revenu moyen mensuel (RMM)

Avant
Après
Evolution

2005

2007

2010 (EP)

100
182
+82%

168
326
+94%
>250(43%)

392
506
+29%
>500(31%)

2010
(EP/Encours)
418
538
+28%

2010 EP/Non
Encours)
375
483
+29%

2010 (EC)
258
333
+29%
>500 (37%)

Tableau 17 : Evolution du revenu moyen mensuel

Evolution du RMM des partenaires 2010 par rapport à ceux de 2005/2007 :
-

Un taux d’augmentation de 133% par rapport à 2007, celui de 2007 étant plus de 6 à
2005.

-

Un taux d’augmentation de 29% entre avant PP et 2010, un taux légèrement inférieur
que ceux enregistrés en 2005 et 2007.

Comparaison entre encours et non encours 2010 :
-

Le RMM moyen est plus élevé pour les partenaires en encours.

-

Le taux de progression avant PP/2007 à 2010 est moins important pour les non encours
que les encours

Comparaison des partenaires avec l’échantillon comparatif :



-

Le RMM moyen des ménages témoins est plus faible que celui des partenaires.

-

Le taux de progression de 2007 à 2010 des RMM des ménages comparatifs est similaire
à celui des partenaires.

La progression des revenus entre Avant PP et 2007 est corrélée aux variables suivantes :
-

situation CEFOR : les emprunteurs en cours avec CEFOR ont tendance à avoir des revenus qui
progressent beaucoup plus que les emprunteurs clôturés,

-

le type d’activité : les emprunteurs ayant une activité dans les Services ont plus vu leurs
revenus diminuer depuis Avant PP, ceux qui entreprennent des activités d’achat–revente
sont les plus concernés par l’augmentation des revenus.

-

progression des CA : les revenus semblent diminuer corollairement avec les CA,
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-

le montant total octroyé par CEFOR : plus le montant total octroyé par CEFOR est élevé, et
plus la progression des revenus est élevée. Notons cependant que cette corrélation n’a pas
été trouvée avec le nombre total de prêts octroyés.

-

agence CEFOR : même constats que pour les BNM, Il semble que les emprunteurs de l’agence
de Manarintsoa puis d’Isotry ont les plus forte progression de leur RMM, et l’Agence
d’Ambohimanarina est la moins concernée par l’augmentation du RMM.

-

genre emprunteur : les femmes seraient un peu plus concernées par l’augmentation des
RMM .

-

le fait d’avoir un emprunt en dehors de chez CEFOR : ceux qui n’ont pas eu recours des prêts
en dehors de CEFOR seraient plus concernés par l’augmentation du RMM

-

existence de difficultés dans l’activité : ceux qui ont rencontré des problèmes importants ont
les plus vu leur RMM augmenter.

-

la situation matrimoniale : comme le cas des BNM, ceux qui sont mariés et divorcés seraient
les plus concernés par l’augmentation des RMM. Ceux qui sont en concubinage sont les
moins concernés par l’augmentation des RMM.

-

existence d’autres ressources : ceux
l’augmentation des RMM

-

Réception de biens : ceux qui n’ont en pas reçu sont les plus concernés par l’augmentation
des RMM

-

Réception de somme d’argent : ceux qui n’ont en pas reçu sont les plus concernés par
l’augmentation des RMM

qui n’ont en pas sont les plus concernés par

Nous n’avons trouvé aucun lien statistique entre la progression des revenus et les éléments
suivants :
-

niveau d’étude,

-

type d’emploi emprunteur & conjoint,

-

exercice de la même activité par le conjoint,

-

type d’activité,

-

existence d’évènement ayant entraîné des dépenses.

Résumé de l’évolution des situations financières
Chiffre d’Affaire
2010 (EP)
2010 (EC)
2007

Augmenté
71%
66%
74%

Stagné
1%
5%
2%

Diminué
27%
29%
24%

Tableau 18 : Résumé de l’évolution du Chiffre d’affaire

La proportion de partenaires ayant un CA en augmentation est moins élevée par rapport à celle
enregistrée en 2007 ; elle est toutefois plus élevée pour les partenaires que les non partenaires en
2010. Les taux de ceux qui déclarent une stagnation restent faibles, mais ceux qui déclarent une
diminution deviennent un peu plus importants qu’en 2007.
BNM et Revenus
Page 26 sur 72

Etude d’impact des services de micro finance CEFOR – 2010
Augmenté
70%
48%
73%

2010 (EP)
2010 (EC)
2007

Stagné
2%
7%
1%

Diminué
29%
44%
26%

Tableau 19 : Résumé de l’évolution des bénéfices nets mensuels et des revenus

La proportion de partenaires qui ont vu leurs BNM et RMM augmenter est moins élevée par rapport
à celle enregistrée en 2007, elle est toutefois largement élevée pour les partenaires que les non
partenaires en 2010. Les taux de ceux qui ont eu leurs BNM et RMM stagné sont plus faibles
particulièrement pour les partenaires de CEFOR. En 2010, le taux de ceux qui déclarent une
diminution des BNM et Revenus sont plus importants qu’en 2007, notamment pour les ménages
comparatifs.

IV. PERCEPTION DE LEURS EVOLUTIONS PAR LES E MPRUNTEURS
Il est à noter que lors des enquêtes, la question a été posée différemment selon la situation de
chaque emprunteur.


Pour les emprunteurs en cours mais non-enquêtés ni en 2005 ni en 2007, la question se référait à
la situation Avant PP ;



pour les emprunteurs en cours mais enquêtés en 2005 ou en 2007, la question se référait à la
situation de 2007 ;



pour les emprunteurs non- encours, la question se référait à la situation depuis leur sortie de
programme.

Du fait, de la multiplicité des repères en sus de la situation « en cours et non encours », on a préféré
analyser d’une manière globale les perceptions, en effet, les enquêtés de 2005 ne représenteraient
que 5% des en quêtés de 2010 et ceux déjà en quêtés en 2007 ne seraient que 7% des enquêtés de
2010.



Niveau d’activité :

2005
2007
2010 (EP)
2010 (EP /Encours)
2010 (EP/Non encours)
2010 (EC)

Augmenté 
87%
57%
67%
75%
62%
44%

Stagné 
6%
13%
10%
9%
11%
23%

Diminué 
7%
20%
21%
16%
24%
31%

Tableau 20 : Perceptions des évolutions du niveau d’activité



En 2010, les partenaires de CEFOR ont plutôt une évolution mitigée ; une perception
plutôt positive par rapport à la proportion des partenaires qui déclarent une augmentation,
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mais une évolution plutôt négative par rapport à l’augmentation des taux de qui perçoivent
une stagnation et une diminution.


Les partenaires en encours ont une perception nettement positive que ceux non encours.



Les perceptions des ménages témoins sont largement plus négatives par rapport à celles des
partenaires de CEFOR, plus de la moitié perçoivent une stagnation ou une diminution.



Qualité des produits ou services rendus :

2005
2007
2010 (EP)
2010 (EP /Encours)
2010 (EP/Non encours)
2010 (EC)

Augmenté 
87%
61%
64%
71%
59%
48%

Stagné 
5%
21%
21%
19%
23%
35%

Diminué 
8%
11%
13%
10%
16%
18%

Tableau 21 : Perceptions des évolutions de la qualité des produits ou services rendus



La situation 2010 ne montre pas de grande différence par rapport à celle de 2007. Les
proportions des enquêtés qui déclarent une stagnation ou une diminution sont devenus plus
importantes par rapport à 2005 et ceux déclarant une hausse sont moins nombreux.



Une fois de plus, les partenaires en encours ont une perception nettement positive que
ceux non encours.



Les perceptions des ménages témoins sont également plus négatives par rapport à celles des
partenaires de CEFOR, plus de la moitié perçoivent une stagnation ou une diminution.



Diversification des activités :

2005
2007
2010 (EP)
2010 (EP /Encours)
2010 (EP/Non encours)
2010 (EC)

Augmenté 
76%
47%
53%
60%
50%
38%

Stagné 
20%
29%
28%
28%
29%
45%

Diminué 
5%
15%
16%
12%
18%
16%

Tableau 22 : Perceptions des évolutions de la diversification des activités



Les perceptions des partenaires de CEFOR sont généralement plus positives qu’en 2007, mais
assez négative par rapport à 2005. Le taux des partenaires qui perçoivent une évolution dans
la diversification est relativement faible, en tout 44% évoquent une stagnation ou une
diminution.
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Les partenaires en encours seraient plus concernés par la diversification que les partenaires
sortis de CEFOR.



Seulement 38% des ménages comparatifs ont une perception d’augmentation, presque 1 sur
3 enquêtés évoquent soit une stagnation soit une diminution.



Niveau des ventes :

2005
2007
2010 (EP)
2010 (EP /Encours)
2010 (EP/Non encours)
2010 (EC)

Augmenté 
87%
57%
64%
71%
60%
39%

Stagné 
5%
16%
13%
12%
13%
25%

Diminué 
9%
19%
21%
17%
25%
36%

Tableau 23 : Perceptions des évolutions du niveau des ventes



Les perceptions des partenaires de CEFOR sont négatives par rapport à 2005, mais positives
en comparaison avec 2007 ; 64% des partenaires ont perçu une évolution croissante du
niveau des ventes et 34% ont évoqué une stagnation ou une diminution.



Les partenaires en encours seraient moins touchés par la diminution ou la stagnation du
niveau des ventes que les partenaires sortis de CEFOR



Seulement 39% des ménages comparatifs ont une perception d’augmentation du niveau des
ventes, presque 1 sur 3 enquêtés sont concernés par une stagnation ou une diminution.



Main d’œuvre employée :
Augmenté  Stagné  Diminué 
7%
6%
7%
9%
5%
3%

2005
2007
2010 (EP)
2010 (EP /Encours)
2010 (EP/Non encours)
2010 (EC)

92%
85%
87%
89%
85%
85%

2%
3%
5%
2%
7%
9%

Tableau 24 : Perceptions des évolutions de la main d’œuvre employée

Cet aspect a très peu évolué depuis 2005 pour les partenaires. Toutefois, la proportion de diminution
a augmenté en 2010 pour les partenaires de CEFOR. Les partenaires seraient un peu plus concernés
par l’augmentation de l’utilisation de main-d’œuvre contrairement aux ménages témoins qui
comptent déclarant une diminution de la main-d’œuvre employée.


Niveau des actifs :

2005
2007
2010 (EP)

Augmenté 
80%
59%
23%

Stagné 
14%
31%
69%

Diminué 
6%
9%
7%
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2010 (EP /Encours)
2010 (EP/Non encours)
2010 (EC)

22%
23%
28%

74%
65%
67%

5%
9%
5%

Tableau 25 : Perceptions des évolutions du niveau des actifs



En termes de perceptions, les plus négatives concernent l’évolution des actifs : le taux des
partenaires annonçant une augmentation a été de 80% en 2005, 59% en 2007 est n’est plus
qu’à 23% en 2010. Les situations ont tendance surtout à la stagnation, ceci touche 2/3
personnes sur 3.



Exceptionnellement, les partenaires non encours et les ménages témoins sont un peu plus
concernés que les encours, par l’augmentation des actifs et moins concernés par la leurs
stagnation. Cependant, la proportion de partenaires sortis de CEFOR et de ménages témoins
qui perçoivent une diminution de leurs actifs est plus importante que celle des partenaires
en encours.



Niveau de l’épargne :

2005
2007
2010 (EP)
2010 (EP /Encours)
2010 (EP/Non encours)
2010 (EC)

Augmenté 
78%
51%
49%
55%
45%
17%

Stagné 
9%
13%
28%
27%
29%
42%

Diminué 
13%
22%
22%
18%
25%
37%

Tableau 26 : Perceptions des évolutions de l’épargne



En 2010, il n’y plus que 49% des partenaires qui déclarent une hausse du niveau de l’épargne,
la moitié perçoivent donc soit une stagnation soit une diminution. Les perceptions sont
assez négatives par rapport à 2005 et 2007.



Les perceptions des partenaires en encours sont plus positives que celles des partenaires
sortis de CEFOR.



Seulement 17% des ménages comparatifs ont une perception d’augmentation du niveau de
l’épargne, 4/5 personnes sont concernées par une stagnation ou une diminution.



Niveau de trésorerie :

2005

Augmenté 
95%

Stagné 
4%

Diminué 
2%
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2007
2010 (EP)
2010 (EP /Encours)
2010 (EP/Non encours)
2010 (EC)

60%
64%
73%
58%
50%

18%
11%
10%
12%
28%

19%
23%
16%
28%
21%

Tableau 27 : Perceptions des évolutions du niveau de trésorerie



Les perceptions des partenaires de CEFOR sont négatives par rapport à celles enregistrées en
2005, mais un peu plus positives en comparaison avec celles de 2007 ; 64% des partenaires
ont perçu une évolution croissante du niveau de trésorerie, le taux de ceux qui évoquent
une diminution s’accroit continuellement : 2%, 19% et 23% .



Les partenaires en encours seraient moins touchés par la diminution ou la stagnation du
niveau de trésorerie que les partenaires sortis de CEFOR



Seulement la moitié des ménages comparatifs ont une perception d’augmentation du
niveau de trésorerie et l’autre moitié est concernée par une stagnation ou une diminution.



Niveau de vie :

2005
2007
2010 (EP)
2010 (EP /Encours)
2010 (EP/Non encours)
2010 (EC)

Augmenté 
80%
66%
56%
60%
56%
25%

Stagné 
11%
19%
29%
27%
30%
50%

Diminué 
9%
15%
14%
12%
15%
26%

Tableau 28 : Perceptions des évolutions du niveau de vie

Le taux de perception d’une augmentation de niveau de vie a également diminué progressivement
depuis 2005, surtout la proportion de ceux qui disent une stagnation a augmenté d’une façon
importante, les perceptions des partenaires encours sont meilleures. Les perceptions des
comparatifs sont les plus négatives.



Changement global induit :

2005
2007
2010 (EP)
2010 (EP /Encours)
2010 (EP/Non encours)
2010 (EC)

Augmenté 
76%
19%
57%
60%
55%
25%

Stagné 
7%
16%
31%
30%
33%
50%

Diminué 
17%
3%
12%
11%
13%
26%

Tableau 29 : Perceptions des évolutions du changement global induit
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Globalement, les tendances observées sont les suivantes :
-

Diminution du taux de ceux qui ont une perception d’augmentation.

-

Augmentation importante de la proportion de ceux qui ont une perception de stagnation.

-

Diminution du pourcentage de ceux qui ont une perception de diminution.

-

Meilleures pou les partenaires en encours que les partenaires sortis de CEFOR,

-

Meilleure perception pour les partenaires que les non partenaires.

V. IMPACTS SUR L’EPARGNE



Capacité d’Epargne Mensuelle (CEM)
2007

Ayant CEM avant
Ayant CEM après
Moyenne CEM avant
Moyenne CEM après

62%
21

2010 (EP)
70%
75%
18
26

2010
(EP/Encours)
71%
81%
18
25

2010 (EP/Non
encours)
68%
72%
16
26

2010 (EC)
71%
70%
18
8

Tableau 30 : Evolution de la capacité d’épargne mensuelle

La moyenne de la CEM n’a pas beaucoup évolué depuis 2007 ; le taux de croissance n’est que de
24%, la CEM des comparatifs est très bas par rapport à celles des partenaires de CEFOR.
La croissance de la moyenne de la CEM pour les partenaires est de 44%, 39% pour les encours et
38% pour les non encours, par contre une diminution de 55% est enrgeistrée pour les non
partenaires.
Pour les partenaires de CEFOR, le pourcentage de ceux qui ont de la CEM a augmente entre avant PP
et 2010.
On peut en faire un lien avec les appréciations des partenaires par rapport aux services de CEFOR,
l’éducation sur l’épargne ont été acquise ; 69% se disent satisfaits de l’Epargne CEFOR ; les
observations les plus citées sont que l’épargne « sauve ».



Epargne Monétaire Totale Disponible (EMDT)

Ayant EMDT
Moyenne EMDT (en kAr)

2007

2010 (EP)

93%
78

62%
224

2010
(EP/Encours)
90%
331

2010 (EP/Non
encours)
42%
63

2010 (EC)
62%
64

Tableau 31 : Evolution de l’épargne monétaire totale disponible
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Il est à noter que pour les partenaires, il s’agit des montants de l’épargne dans les comptes CEFOR,
tandis que pour les non partenaires, il s’agit de l’épargne du ménage. L’EMDT a beaucoup évolué par
rapport à 2007 et a presque triplé. Les EMDT des partenaires non encours sont à peu près les
mêmes. On peut confirmer que si les partenaires ne sont plus liés à CEFOR, leur persévérance à la
constitution de l’Epargne n’est pas toujours maintenue.


Evolution des actifs

Actif avant PP
Actif après
Evolution

2007

2010 (EP)

nd
1 525

1 785
2 695
+34%

2010
(EP/Encours)
2 015
3 085
+35%

2010 (EP/Non
encours)
1 630
2 428
+33%

2010 (EC)
1 642
1 959
+19%

Tableau 32 : Evolution des actifs

De 2007 à 2010, l’actif des partenaires est passé de 1 785kAr à 2 015kAr soit un taux de croissance
de 77%. ce taux de croissance (avaest de 33% pour les partenaires mais est plus faible ; +19% pour
les non partenaires. En effet, en termes de valeur, leur actif moyen est moins de -27%.


Actifs les plus possédés

2007
2010 (EP)
2010 (EC)

Lit

Foyer

100%
100%
98%

80%
92%
89%

Table
chaise
91%
91%
89%

Radio

TV

Armoires

Fauteuil

77%
79%
76%

76%
78%
64%

76%
80%
62%

65%
64%
52%

Tableau 33 : Evolution des actifs les plus possédés

Globalement, la consommation de biens durables a au moins stagné pour les partenaires et la
proportion de possession est généralement plus élevée pour les partenaires comparée à celle des
non partenaires.



Actifs moyennement possédés
Lecteur

2007
2010 (EP)
2010 (EC)

34%
54%
40%

Téléphone

Maison

37%
67%
67%

Bétail

38%
33%
33%

15%
16%
16%

Machine
à coudre
18%
14%
14%

Bicyclette
14%
10%
10%

Tableau 34 : Evolution des actifs moyennement possédés

Les constats correspondant à cette catégorie d’actifs moyennement possédés sont les suivants :
-

Proportion en augmentation : Lecteur, téléphone, bétail

-

Proportion en diminution : Maison, machine à coudre, bicyclette
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-

Proportion similaire pour les comparatifs et le partenaire, excepté par rapport au
« lecteur »pour lequel le taux est plus élevé pour les partenaires de CEFOR.



Actifs les moins possédés

2007
2010 (EP)
2010 (EC)

Terrain de
culture
6%
8%
13%

Terrain à
bâtir
16%
6%
5%

Réfrigérateur

Outillage

Moto

Voiture

7%
6%
11%

0,8%
5%
11%

1,4%
1,8%
3%

1,2%
2,1%
1,9%

Tableau 35 : Evolution des actifs les moins possédés





On a pu établir une corrélation entre la progression des actifs et les variables suivantes :
-

la progression des bénéfices : ce sont surtout les emprunteurs qui ont vu leurs bénéfices
d’activité augmenter qui ont vu également leurs actifs accroître,

-

la progression des revenus entre Avant PP et 2010 : ce sont surtout ceux qui ont vu leurs
revenus augmenter entre Avant PP et 2010, qui ont vu également leurs actifs progresser,

-

la perception de l’évolution des actifs : d’une façon très général, les perceptions
(d’augmentation, de stagnation ou de diminution) se recoupent avec la progression des actifs
en valeurs monétaires,

-

la réception de biens : contrairement en 2007, on constate que ce sont surtout ceux qui ont
reçu des biens en donation qui ont leurs actifs augmentés.

de même qu’en 2007, il n’existe pas de liens entre la possession d’actifs et les éléments suivants :
-

le fait qu’ils soient en cours ou clôturé chez CEFOR,

-

le type d’emploi,

-

l’existence d’autres ressources financières du ménage,

-

la réception d’une somme d’argent,

-

l’existence d’évènements entraînant des dépenses,

VI. IMPACTS SUR LES DEPENSES SOCIALES
A. Dépenses mensuelles d’habitat (DMH)
Dépense moyenne mensuelle avant
Dépense moyenne mensuelle après
Evolution
<10kAr

2007
13
20
+53%

2010 (EP)
20
27
+35%
19%

2010 (EC)
22
25
+14%
30%

Tableau 36 : Evolution des dépenses mensuelles d’habitat

Page 34 sur 72

Etude d’impact des services de micro finance CEFOR – 2010

Le taux de croissance de la DMH est de 54% de 2007 à 2010, la DMH est un peu plus élevé pour les
comparatifs que pour les partenaires. Les taux de croissance de DMH avant et après sont toutes
positive, cependant les taux sont moindre par rapport à 2007, en particulier pour les comparatifs.
Avant, la DMH des partenaires était plus bas que celle des comparatifs
La progression des DMH a un lien statistique étroit avec les variables suivantes :
-

Type d’occupation : contrairement en 2007, il n’y pas de liens visibles entre le type d’occupation et la
progression des DMH,

-

situation chez CEFOR,

-

type d’emploi aujourd’hui,

-

existence d’autres ressources,

-

progression de l’épargne,

-

la progression du BNM ou des revenus,

-

le cycle de prêt ou le montant total octroyé (liens pas très significatifs)

B. Dépenses mensuelles d’éducation (DME)
Dépense moyenne mensuelle avant
Dépense moyenne mensuelle après
Evolution
<10kAr

2007
nd
20

2010 (EP)
14
20
+41%
43%

2010 (EC)
15
20
+33%
63%

Tableau 37 : Evolution des dépenses mensuelles d’éducation

Le taux de croissance de la DME reste inchangé depuis 2010. Les taux de croissance de DME avant et
après sont toutes positives, cependant le taux sont moindre par rapport à 2007, en particulier pour
les comparatifs. La majorité des comparatifs ont une DME moins de 10kAr contre 43% pour les
partenaires.
Avant la DME des partenaires était légèrement plus bas que celle des comparatifs


L’évolution des DME est indépendante des paramètres suivants :
-

situation chez CEFOR,

-

la progression du BNM entre Avant PP et 2007,(ceux qui ont leur BNM progresser qui sont
un peu plus concernés par l’évolution des DME)

-

la progression des Revenus entre Avant PP et 2007(ceux qui ont leur revenu progresser qui
sont un peu plus concernés par l’évolution des DME)

-

type d’emploi en 2007 : ceux qui travaillent à domicile ont vu leurs DMH diminuer ; en effet,
ce sont les partenaires qui ont abandonné leurs activités

-

taille du ménage : pas de liens très significatifs, toutefois on constate que les ménages qui
comptent 9 à 11 personnes sont un peu plus concernés par la diminution des DME

-

montant total octroyé ou le nombre total de prêts octroyés.

C. Dépenses mensuelles de santé (DMS)
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Dépense moyenne mensuelle avant
Dépense moyenne mensuelle après
Evolution
<5kAr

2007
7
5
-29%

2010 (EP)
4
6
+50%
75%

2010 (EC)
9
7
-22%
79%

Tableau 38 : Evolution des dépenses mensuelles de santé

Le taux de croissance de la DMS est de 20% de 2007 à 2010, la DMS est un peu plus élevé pour les
comparatifs que pour les partenaires. Les DMS ont diminué avant et après ; excepté pour les
partenaires de CEFOR ; cela pourrait supposer une évolution positive, si avant la DMS des partenaires
était la plus faible.




On a pas trouvé des lien statistiques entre l’évolution des DMS et les variables ci-après :
-

type d’emploi : ce sont surtout ceux qui sont sans emplois ou qui travaillent à domicile qui
sont les plus concernés par la diminution des DMS

-

l’existence d’évènements sociaux ayant entraîné des dépenses depuis 3 ans : ceux qui ont
dépensé une somme importante d’argent dû à un évenement familial sont les plus concernés
par l’augmentation des DMS

On n’a pas trouvé de lien statistique entre l’évolution des DMS et les variables suivantes :
-

situation chez CEFOR,

-

la progression du BNM et des Revenus entre Avant PP et 2007,

-

le nombre total de prêts octroyés et le montant total octroyé.

D. Dépenses mensuelles de nourriture (DMN)
Dépense moyenne mensuelle avant
Dépense moyenne mensuelle après
Evolution
50-100 kAr

2007
71
99
+39%

2010 (EP)
97
133
+37%
32%

2010 (EC)
75
79
+3%
49%

Tableau 39 : Evolution des dépenses mensuelles de nourriture

Le taux de croissance de la DMN est de 39% de 2007 à 2010 ; la DMS est plus élevée pour les
partenaires que pour les comparatifs ; presque le double. Les DMS ont augmenté de 37% pour les
partenaires contre 3% pour les comparatifs. Contrairement aux autres types de dépenses, les
partenaires de CEFOR donnent plus d’importance à la nourriture.
(Résultat conforme à une étude qui a conclut que plus les personnes sont pauvres plus la place de la
nourriture dans le budget familial est relativement importante)


L’évolution des DMN n’est statistiquement pas liée aux variables suivantes :
-

situation chez CEFOR,

-

existence d’autres ressources,

-

le nombre total de prêts octroyés et le montant total octroyé,
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Par contre, nous avons trouvé les relations statistiques suivantes :
-

type d’emploi : les sans emplois et ceux qui travaillent à domicile sont les plus concernés par
la diminution des DMN

-

progression du BNM et des Revenus entre Avant PP et 2007 : plus le BNM et les revenus ont
augmenté entre Avant PP et 2007 et plus les DMN ont augmenté.

E. Dépenses mensuelles en vêtement (DMV)
Dépense moyenne mensuelle avant
Dépense moyenne mensuelle après
Evolution
<5kAr

2007
5
14
180%

2010 (EP)
4
6
+50%
65%

2010 (EC)
6
6
0%
40%

Tableau 40 : Evolution des dépenses mensuelles en vêtement

Le taux de croissance de la DMV des partenaires de CEFOR a diminué de 57% de 2007 à 2010. Les
moyennes des DMV des comparatifs et des partenaires sont les mêmes. Les DMV ont diminué avant
et après .excepté pour leurs partenaires de CEFOR ; cela pourrait supposer une évolution positive, si
avant La DMV des partenaires était la plus faible. Cela peut s’expliquer par le fait que des friperies
ou des vêtements usagers abondent sur le marché, qui de plus en plus à des prix dérisoires.




La progression des DMV a un lien statistique avec les variables suivantes :
-

progression du BNM et des Revenu: plus le BNM et les revenus ont augmenté entre Avant PP
et 2007 et plus les DMV ont augmenté sur la même période.

-

le type d’emploi : les sans emplois et ceux qui travaillent à domicile sont les plus concernés
par la diminution des DMV,

La progression des DMV n’a aucun un lien statistique avec les variables suivantes :
-

La situation chez CEFOR,

-

l’existence d’autres ressources financières,

-

le nombre total de prêts octroyés et le montant total octroyé.

F. Dépenses mensuelles de collectivité (DMC)
Dépense moyenne mensuelle avant
Dépense moyenne mensuelle après
Evolution
<5kAr

2007
0,5
1,5
+200%

2010 (EP)
0,65
1,74
+167%
64%

2010 (EC)
2
3
+50%
74%

Tableau 41 : Evolution des dépenses mensuelles de collectivité
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Le taux de croissance de la DMC est de 20% de 2007 à 2010, la DMC est moins élevée pour les
partenaires que pour les comparatifs. Quelque soit la catégorie, les DMC ont augmenté avant et
après, le taux de croissance des DMC des partenaires sont relativement important, cela pourrait se
traduire quand même par un effort de professionnalisation, de démarche pour la formalisation de
leurs activités.


La progression des DMC n’a pas de correspondance avec les variables suivantes :
-

existence d’autres ressources financières,

-

type d’emploi ,

-

le nombre total de prêts octroyés et le montant total octroyé,

G. Total dépenses mensuelles (TDM)
2007
Dépense moyenne mensuelle avant
Dépense moyenne mensuelle après
Evolution
<200 kAr

2010 (EP)
140
153
+9%
69%

164
76%

2010 (EC)
133
145
+9%
95%

Tableau 42 : Evolution des dépenses mensuelles totales

La moyenne du TDM des partenaires de CEFOR a diminué de 7% de 2007 à 2010, le taux de
croissance des TDM qui est de l’ordre de 9% pour les comparatifs et pour les partenaires après c’est
de 9%. Cependant, en 2010, le TDM est un peu plus élevé que celui des comparatifs.


La progression des TDM n’a aucun un lien statistique avec les variables suivantes :
-

La situation chez CEFOR,

-

l’existence d’autres ressources financières,

-

le nombre total de prêts octroyés et le montant total octroyé.

VII. IMPACTS SOCIAUX

A. Alimentation


Cas de ménage qui ont été concernés par la prise de seulement de 1 ou 2 repas lors des
trente derniers jours.

2 repas seulement
1 repas seulement

2007
16%
0%

2010 (EP)
7%
3%

2010 (EC)
21%
1%

Tableau 43 : Evolution des ménages prenant un et deux repas journalier
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Si en 2007, le taux des ménages concernés par la prise de 2 repas seulement était de 16%, cette
proportion a diminué et n’est plus qu’à 7% en 2010. Mais cette situation de sous nutrition
concernerait encore 21% des comparatifs, ce qui confirme encore que les partenaires de CEFOR met
l’importance par rapport aux nourritures.


En 2007, Si auparavant aucun ménage n’était concerné par la prise d’un repas, en 2010 3% en
serait concernés contre seulement 1% pour les comparatifs.



Le fait de n’avoir fait que 2 repas/jour au cours des 30 derniers jours est lié aux facteurs
suivants :



-

le type d’activité : les sans emplois et ceux qui travaillent à domicile sont un peu plus
concernés,

-

le type d’activité du conjoint : les ménages des enquêtés dont les conjoints sont sans
emplois ou travaillent à domicile sont les plus concernés,

-

évolution BNM et du RMM: ceux qui ont leurs BNM et RMM augmenter en sont moins
concernés,

La consommation de 2 repas par jour n’est pas liée aux éléments suivants :
-

le fait d’être en cours ou clôturé chez CEFOR ,

-

l’existence d’autres ressources financières,

-

la taille du ménage,

B. Hygiène domestique
Bonne
Moyenne
Mauvaise

2007
33%
58%
9%

2010 (EP)
29%
56%
15%

2010 (EC)
11%
61%
28%

Tableau 44 : Evolution de la qualité de l’hygiène domestique

On peut constater une augmentation des taux des ménages jugés avoir une mauvaise hygiène et une
diminution des taux des ménages jugés avoir une bonne et/ou moyenne hygiène domestique. Les
situations des ménages comparatifs seraient pires, car seulement 11% auraient une bonne hygiène
et 28% de mauvaise hygiène domestique.


L’hygiène domestique est liée aux facteurs suivants :
-

type d’emploi : ceux qui sont en « Auto-emploi informel et ceux qui travaillent à domicile »
ont généralement une « mauvaise ». hygiène domestique. Toutefois, ceux qui travaillent à
domicile et ceux qui sont salariés sont également les plus concernés par une « bonne »
hygiène domestique

-

niveau d’étude de l’emprunteur : plus le niveau d’étude est élevé, et meilleure est l’hygiène
domestique ;
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-

superficie de la maison : plus la superficie occupée est élevée, plus l’hygiène domestique est
« bonne »,

-

état de la maison : les occupants des maisons de « structure saine » ont en général une
« bonne hygiène » domestique, contrairement à ceux dont les maisons sont « délabrées »,

-

formation suivie chez CEFOR : les emprunteurs ayant surtout déclaré avoir suivi les
formations sur « l’attitude commercial » auraient une bonne hygiène domestique, ceux qui
déclarent ne pas se souvenir des thèmes de formation ont les plus souvent une« mauvaise »
hygiène domestique,

-

âge de l’emprunteur : plus les emprunteurs sont âgés plus l’hygiène domestique est
« mauvaise », plus les emprunteurs sont jeunes plus l’hygiène domestique est « bonne »

-

taille du ménage : plus la taille des ménages est élevée plus l’hygiène domestique est
« mauvaise », excepté pour les ménages qui ne compteraient 2 ou 1 personne.

-

type d’occupation : la « bonne » hygiène domestique se rencontre surtout chez les
propriétaires légaux, puis chez les locataires.

L’hygiène domestique n’a pas de lien avec les variables suivantes :
-

situation chez CEFOR,

-

genre de l’emprunteur,

-

âge du conjoint,

-

type d’activité,

-

progression des bénéfices,

-

progression des revenus.

C. Hygiène corporelle
Bonne
Moyenne
Mauvaise

2007
34%
61%
5%

2010 (EP)
28%
62%
11%

2010 (EC)
12%
67%
20%

Tableau 45 : Evolution de la qualité de l’hygiène corporel

On peut constater une augmentation des taux des ménages jugés avoir une mauvaise hygiène
corporelles et une diminution des taux des ménages jugés avoir une « bonne et/ou moyenne »
hygiène corporelle. Les situations des ménages comparatifs seraient pires, car seulement 12%
auraient une bonne hygiène et 20% de mauvaise hygiène domestique.


L’hygiène corporelle constatée en 2010 est liée aux facteurs suivants :
-

hygiène domestique : les emprunteurs qui ont une hygiène corporelle « mauvaise » ont
également une hygiène domestique « mauvaise », et à l’opposé, ceux qui ont une « bonne »
hygiène corporelle ont aussi une « bonne » hygiène domestique,
Page 40 sur 72

Etude d’impact des services de micro finance CEFOR – 2010



-

eau utilisée : les emprunteurs qui disposent d’eau courante ont une hygiène corporelle
« bonne »,

-

type d’activité : ceux qui entreprennent des activités de transformation sont les plus
concernés par la « mauvaise « hygiène corporelle et les moins concernés par une « bonne »
hygiène corporelle,,

-

progression des bénéfices et des revenus: ceux qui ont vu leurs BNM et RMM augmenter
sont les moins concernés par la « mauvaise « hygiène corporelle et les plus concernés par
une « bonne » hygiène corporelle,

-

taille du ménage : plus la taille des ménages est élevée plus l’hygiène corporelle est
« mauvaise », excepté pour les ménages qui ne compteraient que 1 à 2 personnes.

-

formation suivie chez CEFOR : ceux qui ont déclaré avoir suivi les formations sur « l’attitude
commercial et la formalisation » sont un peu plus concernés par la « bonne » hygiène
corporelle,

-

progression dépenses en vêtement : le lien est assez significatif, ceux qui ont une forte
progression de la DMV ont presque toute une « bonne » hygiène corporelle,

L’hygiène corporelle constatée en 2007 n’a aucun lien avec les variables suivantes :
-

le fait d’être en cours ou clôturé chez CEFOR,

-

genre emprunteur,

-

type d’emploi de l’emprunteur,

-

nombre total de prêts octroyés et montant total des prêts octroyés.

D. Vaccination (c’était uniquement en 2001 que des formations sur la santé préventive ont été
dispensées)

Bonne

2007
98%

2010 (EP)
92%

2010 (EC)
81%

Tableau 46 : Evolution de la pratique de la vaccination

Si en 2005 et 2007, il a été dit que les pratiques de la vaccination et du planning familial sont acquis,
on remarque qu’en 2010, le taux a diminué et le taux est relativement bas pour les comparatifs ?
Impacts de la crise ?

E. Planning familial ((c’était uniquement en 2001 que des formations sur la santé préventive ont
été dispensées)

2007

2010 (EP)

2010 (EC)
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Oui
Non
Pas concerné

35%
53%
13%

30%
57%
13%

35%
53%
12%

Tableau 47 : Evolution de la pratique du planning familial

Si en 2005 et 2007, il a été dit que la pratique du planning familial est acquise, on remarque qu’en
2010, le taux de ceux qui sont concernés a diminué particulièrement pour les partenaires, contre
l’augmentation de ce qui ne la pratique pas, mais le taux des non concernés reste le même.


De même qu’en 2007, on a noté un lien statistique assez significatif entre le niveau d’étude de
l’emprunteur et la pratique du planning familial : les emprunteurs ayant un niveau d’études plus
faible ont tendance à plus le pratiquer, contrairement aux emprunteurs ayant un niveau d’étude
plus élevé.

VIII.

IMPACTS SUR LES COMPORTEMENTS SOCIAUX

A. Consommation d’alcool
Régulière
Occasionnelle
Absence

2007
2%
26%
72%

2010 (EP)
3%
19%
78%

2010 (EC)
6%
24%
70%

Tableau 48 : Evolution du degré de consommation d’alcool

Contrairement à la tendance nationale le taux de consommation de l’alcool aurait diminué de 28% à
22% pour les partenaires de CEFOR ; c’est au niveau de la consommation occasionnelle que le taux a
surtout baissé. Par contre, le taux de consommation régulière d’alcool a augmenté de 2% à 3% pour
les partenaires de CEFOR, le taux est deux fois plus important pour les comparatifs. Les partenaires
boiraient moins que les non partenaires.
L’impact des « services-conseil » : avant octroi, les sensibilisations rappellent que les violences
conjugales sont déclenchées généralement dans les moments où les individus sont en état d’ébriété.




La consommation d’alcool est liée aux facteurs suivants :
-

situation matrimoniale : ce sont plus les divorcés et les célibataires qui n’ont pas tendance à
boire d’alcool,

-

genre de l’emprunteur : les femmes sont moins concernées par la consommation d’alcool
que les hommes

En revanche, aucun lien n’existe entre la consommation d’alcool et les variables suivantes :
-

situation chez CEFOR,

-

niveau d’étude de l’emprunteur,

-

type d’emploi,

-

progression des revenus,
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-

progression des bénéfices,

-

progression des dépenses de santé.

B. Consommation de cigarette/drogue
Régulière
Occasionnelle
Absence

2007
3%
19%
78%

2010 (EP)
5%
22%
73%

2010 (EC)
18%
7%
75%

Tableau 49 : Evolution du degré de consommation de cigarette/drogue

Le taux de consommation de cigarette et/ou drogue aurait augmenté pour les partenaires de
CEFOR ; 22% à 27%. La consommation a augmenté que ce soit pour celle régulière que pour les
occasionnelle.
La consommation régulière a augmenté de 19% à 22% pour les partenaires de CEFOR.
-

Les taux des non partenaires qui consommeraient régulièrement de la cigarette et/ou drogue
seraient relativement importants par rapport aux partenaires, même si peu d’entre eux en
consomment occasionnellement.

On a identifié un lien entre la consommation de cigarette/drogue avec les variables :
-



genre emprunteur : les femmes en sont moins concernés que les hommes

Nous n’avons trouvé aucun lien statistique entre la consommation de cigarette/drogue et
d’autres variables. En particulier, aucun lien n’a été trouvé avec les variables suivantes :
-

situation chez CEFOR,

-

niveau d’étude emprunteur,

-

situation matrimoniale,

-

progression des bénéfices,

-

progression des revenus.

C. Violence intraconjugale et envers les enfants
Intraconjugale
Envers les enfants

2007
3%
2%

2010 (EP)
1,6%
1%

2010 (EC)
1,3%
1,3%

Tableau 50 : Evolution des ménages concernant par les violences intra conjugales

Le taux de ménage concerné par des violences intraconjugales aurait diminué par rapport à 2007 et
les situations seraient à peu près les mêmes pour les comparatifs et les partenaires.
Une mise en confiance préalable a été nécessaire avant de poser ce genre de question. En effet
l’expression des réponses par les concernés n’est pas toujours évidente.
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Comme il a été déjà dit lors de la précédente étude d’impacts, les réponses sont sujettes à caution.


Nous n’avons trouvé aucun lien statistique entre la violence conjugale et d’autres variables. En particulier,
aucun lien n’a été trouvé avec les variables suivantes :
-

situation chez CEFOR,

-

montant total des prêts octroyés,

-

genre emprunteur,

-

âge emprunteur,

-

type d’emploi,

-

type d’activité,

-

niveau d’étude emprunteur,

-

progression des bénéfices,

-

progression des revenus.

D. Pratique des jeux de hasard
Taux pratiquant jeux de hasard

2007
6%

2010 (EP)
3%
3%

2010 (EC)
8%

9%

Tableau 51 : Evolution de la pratique des jeux de hasard

Le taux de partenaires pratiquant les jeux de hasard aurait diminué de 6% à 3% ; le taux serait le
même avant PP et en 2010 ; le taux est plus élevé pour les comparatifs et a légèrement augmenté
depuis 2007 à 2010. Dans l’éligibilité de ses partenaires, CEFOR considère cet aspect, mais sans que
cela soit un critère éliminatoire, du moment que la consommation ne provoque pas des
perturbations sociales importantes


Nous n’avons trouvé aucun lien statistique entre la pratique des jeux de hasard et d’autres
variables. En particulier, aucun lien n’a été trouvé avec les variables suivantes :
-

situation chez CEFOR,

-

montant total des prêts obtenus,

-

genre emprunteur,

-

âge emprunteur,

-

niveau d’étude emprunteur,

-

type d’emploi emprunteur et conjoint,

-

réception d’une somme d’argent,(ceux qui en reçoivent sont un petit peu plus concernés que
ceux qui ne reçoivent pas)

-

progression des bénéfices,

-

progression des revenus.
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E. Autres problèmes sociaux
Argent
Santé et maladie
Travail
Problèmes relationnels
Education des enfants

2007
73%
14%
6,5%
5%
2%

2010 (EP)
59%
7%
21%
7%
8%

2010 (EC)
59%
12%
32%
10%
10%

Tableau 52 : Evolution de l’affectation des ménages à d’’autres problèmes sociaux

Evolution positive par rapport à 2007 pour les partenaires de CEFOR :

-

Diminution du taux des personnes déclarant avoir des problèmes « d’argent »
Diminution du taux des personnes déclarant avoir des problèmes de santé

Evolution négative par rapport à 2007 pour les partenaires de CEFOR :
Augmentation des taux des partenaires ayant des problèmes relevant du « travail », de l’éducation
des enfants et des problèmes relationnels.
Différences entre les ménages témoins et les partenaires de CEFOR :
Excepté pour les problèmes « d’argent » , on constate que les ménages témoins sont plus exposés
aux différents problèmes sociaux que les partenaires de CEFOR, notamment en ce qui concerne le
travail et la santé, les différences sont assez significatives.

IX. IMPACTS SUR L’HABITAT
A. Type d’occupation
Occupation du même logement avant PP
Partenaires propriétaires
Loyer mensuel moyen

2007
84%
46%
20kAr

2010
85%
51% dont 30% légaux
27kAr

Tableau 53 : Evolution des EP et EC selon le type d’habitat occupé

En 2010, 85% des enquêtés ont déclaré avoir déjà occupé leur logement avant PP ou en 2007, ce taux
était de 84% en 2007, il est encore confirmé qu’ en termes d’occupation de logement, les
partenaires de CEFOR sont plutôt stables. Le taux de croissance moyen des loyers mensuels pour
ceux qui sont locataires est de 35% pour la période de 2007 à 2010, soit une augmentation moyenne
de 8.75% par an.
B. Nombre de pièces
Nombre de pièces par ménage
Surface occupée par ménage

2007
1,5
18m2

2010
1,7
17m2

Tableau 54 : Evolution du nombre de pièces et superficie occupés par ménage
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Une légère évolution est constatée en termes de nombre de pièce mais par rapport à la moyenne de
la surface occupée par ménage, une baisse est constatée.
2010 (EP)
avant PP
53%
33%
24%

Ménage vivant dans une pièce
Ménage vivant dans 2-3 pièces
Ménage vivant dans plus de 3 pièces

2010 (EP)
après
51%
33%
26%

2007 (EC)

2010 (EC)

57%
37%
14%

57%
38%
15%

Tableau 55 : Evolution du nombre de pièces occupées

On constate tant pour les partenaires que les ménages témoins, plus de ménages vivent dans une
pièce que dans 2 à trois pièces.
Evolution positive avant PP et 2010 pour les partenaires de CEFOR : diminution du taux des ménages
vivant dans une pièce et augmentation du taux de ceux qui vivent dans plus de trois pièces.
Pour les ménages témoins, la proportion des ménages vivant dans une pièce n’a pas changé et les
autres évolutions sont moins significatives que celles constatées pour les partenaires de CEFOR.


Le nombre de pièces est lié statistiquement à la taille du ménage : les ménages dont la taille est
significativement plus grande que la moyenne ont tendance à avoir une maison avec plus de
pièces que la moyenne.



Le nombre des pièces n’est pas lié à la situation chez CEFOR ni à la progression des bénéfices et
des revenus.

C. Etat du logement
2007 (EP)
Logement jugé très délabré
Nécessitant réparation
Structure saine

4%
51%
44%

2010 (EP)
avant
6%
57%
36%

2010(EP)
après
7%
53%
39%

2010 (EC)
avant
13%
57%
30%

2010 (EC)
après
16%
57%
28%

Tableau 56 : Evolution de l’état du logement occupé

Pour les partenaires de CEFOR, on constate, une légère augmentation de ceux qui habitent dans des
logements très délabrées, par contre les taux de ceux qui habitent dans des structures saines et une
diminution de ceux qui habitent dans des maisons nécessitant des réparations.
Evolution généralement négative par rapport à 2007, tant pour les ménages témoins que pour les
partenaires de CEFOR : il y a une hausse du taux des ménages vivant dans des logements jugés très
délabrés ou nécessitant des réparations et diminution de ceux qui logent dans des structures saines.
En termes d’évolution, la situation des partenaires de CEFOR tendent plutôt vers une amélioration,
contrairement à celle des ménages témoins dont l’état des logements tend vers une condition moins
meilleure.


L’état du logement en 2010 est lié aux variables suivantes :
-

type d’emploi : ceux qui sont en « Auto-emploi informel et sans emploi » sont les plus
concernés par « maison délabrées »,
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Montant total octroyé : de même qu’en 2007, les ménages ayant reçu un montant total de prêt
peu élevé ont une maison en plus mauvais état, alors que les ménages ayant reçu un montant
total de prêt élevé ont une maison en meilleur état.



L’état du logement n’est pas lié aux variables suivantes :
-

situation CEFOR,

-

progression des bénéfices,

-

progression des revenus,

-

progression des dépenses mensuelles d’habitat.

D. Structure de la maison
2007 (EP)
Mur en bois
Mur en tôle
Mur en brique
Sol en ciment
Plancher en bois
Sol bâtard

19%
1%
78%

2010 (EP)
avant
15%
0,5%
84%

54%
30%
26%

52%
36%
10%

2010(EP) après

2007(EC)

2010 (EC)

14%
0,7%
86%

24%
3%
71%

25%
2%
73%

51%
31%
13%

56%
27%
14%

53%
35%
10%

Tableau 57 : Evolution des structures de la l’habitation occupée

Le taux de partenaires de CEFOR habitant dans des maisons en bois tend à diminuer par rapport à
2007 et par rapport à l’avant PP, très peu habitent dans des maisons en tôle, et leurs maisons sont de
plus en plus en brique.
Même si les ménages comparatifs suivent à peu près cette tendance, on constate que beaucoup plus
d’entre eux habitent encore dans des maisons en tôle et en bois plus que les partenaires de CEFOR.
Par rapport à la nature du sol, les partenaires de CEFOR s’orienteraient davantage au plancher de
bois et ceci au détriment des sols en ciment. On constate surtout une tendance à l’abandon des sols
en bâtard. Pour les comparatifs, la tendance est inversée, augmentation du taux des sols en bâtard et
ou en ciment, accompagnée d’ une diminution des planchers en bois
E. Energie
2007 (EC)
Electricité
Bougie
Pétrole

79%
14%
7%

2010 (EP)
2010(EP) après
avant
80%
82%
12%
11%
6%
5%

2007(EC)
71%
14%
13%

2010 (EC)
70%
16%
12%

Tableau 58 : Evolution des sources d’énergie utilisée

Contrairement aux ménages témoins, le taux de partenaires utilisant l’électricité a augmenté par
rapport à 2007 et par rapport l’avant PP. En contre partie on constate une diminution du taux de
ceux qui utilisent les bougies et le pétrole.
F. Accès à l’eau potable
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2007 (EC)
Pompe publique payante
Pompe publique gratuite
Eau courante à domicile
Puits

89%
3%
6%
2%

2010 (EP)
avant
91%
0,3%
3,3%
5%

2010(EP) après

2007(EC)

2010 (EC)

91%
1%
3,6%
5%

91%
0%
4%
3%

91%
0,6%
5%
2,5%

Tableau 59 : Evolution des types d’accès à l’eau potable

Globalement, 91% des ménages des zones d’intervention de CEFOR utilisent les pompes publiques
payantes. En effet, actuellement les services gratuits tendent à disparaitre. Le taux de partenaires
utilisant les puits sont plus élevés que celui des ménages témoins qui utiliseraient un peu plus l’eau
courante à domicile.

X. ACQUIS EN MATIERE DE FORMATION
A. Les formations suivies
Attitude commercial
Gestion du budget familial
Formalisation
Professionnelle
Ne se souvient pas
Aucune formation

2007
45%
43%
8%
2%
3%

2010
27%
34%
3%
17%
1%
17%

Tableau 60 : Répartition des enquêtés par thème de formation

En 2007, 73% des enquêtés déclarent avoir reçu au moins une formation, dont 2% ne se souviennent
pas des thèmes des formations auxquelles ils ont participé. En 2010, la proportion des enquêtés qui
disent n’avoir assisté à aucune formation s’est accru considérablement, il est passé de 3% à 17%
alors que certains modules de formation, tels que « budget familial et attitude commerciale » sont
obligatoires pour tout emprunteur.
On a cherché le lien entre le nombre de prêt et le taux de ceux qui disent ne se souvenant pas se
souvenir des thèmes de formations qu’ils ont reçus et ceux qui disent n’avoir reçu aucune formation ;
-

Pour l’ensemble, 1% des partenaires ne se souviendraient pas des thèmes des formations
qu’ils ont reçus ; les emprunteurs à leurs dixième à douzième prêts en sont les plus
concernés

-

Pour l’ensemble, 16% des partenaires disent n’avoir reçu aucune formation, le taux est moins
élevé pour ceux qui sont à leurs troisièmes et quatrième prêt et pour ceux qui ont plus de
douzième prêt. Le taux est le plus élevé pour les partenaires qui sont au cinquième et
sixième prêt.

-

Malgré que la formation professionnelle n’ait débuté qu’en 2007, on remarque un
pourcentage assez élevé des personnes qui l’a suivi.

Le thème qui est le plus cité par les enquêtés est la « gestion du budget familial » qui est suivi par la
« l’attitude commerciale ». On remarque un taux assez faible de ceux qui ont cité le thème « entrée
dans le secteur formel » en 2007 (8%) qui a encore diminué à 3% en 2010. Ces résultats sont
cohérents avec la diminution des partenaires qui ont mené des actions de formalisation et la
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diminution de la proportion des auto-emplois formels et l’augmentation du taux des auto-emplois
informels.

% d’enquêté disant que l’argent
Prêté par CEFOR est utilisé pour développer les AGR

2007
99,6%

2010
98,7%

Tableau 61 : Evolution du pourcentage d’enquêtés utilisant les prêts pour le développement d’AGR

Il est encore confirmé que les partenaires de CEFOR ont bien acquis que les crédits sont destinés à
développer des activités génératrices de revenu.

B. Volet attitude commerciale et tenue de compte



Actions pour fidéliser les clients

Résolution problème avec agent

2007 avant
69%
30%

2007 après
69%

2010 avant
61%

2010 après
61%

Tableau 62 : Evolution du pourcentage d’enquêtés ayant résolu leurs problèmes avec l’appui des agents de CEFOR

Les actions annoncées avoir été concrétisées pour fidéliser les clients relèvent :
-

en premier de la qualité de l’accueil (sourire, respect, …

-

de la faveur d’accorder le crédit,

-

de la diversification des marchandises,

-

de la qualité des marchandises mises en vente,

-

de l’effort à chercher et maintenir la propreté.

En 2007, 150 enquêtés soit 30% des partenaires enquêtés, ont déclaré avoir été encadrés par un
Agent de CEFOR pour résoudre des problèmes, 147 ont déclaré les avoir résolus par la suite.


Groupement des achats pour avoir un meilleur prix

Taux de partenaires ayant adopté le groupement des
achats

2007 avant
13%

2007 après
17%

2010 avant
17%

2010 après
14,1%

Tableau 63 : Evolution du pourcentage d’enquêtés organisé en groupement pour un meilleur prix

Le système de groupement des achats semble ne pas être très attrayant pour les partenaires. En
2007, le taux a augmenté entre avant PP et après, par contre en 2010 le taux a diminué.


Le fait de grouper ses achats a un lien de corrélation avec la variable suivante :
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-

type d’activité , le même constat qu’en 2007 a été confirmé : ceux qui font
« Achat/Revente » ont plus tendance à se grouper pour leurs achats alors que les partenaires
ayant une activité de « Transformation » ont moins tendance à le faire.

-

le fait d’avoir bénéficié de suivi-conseil : ceux qui en reçu sont les plus concernés par le
regroupement d’achats.

Le groupement lors des achats n’est pas lié à :
-

le fait d’être en cours ou clôturé chez CEFOR,

-

la progression des bénéfices,

-

la progression des revenus,

-

les formations suivies chez CEFOR,

-

le montant total octroyé par CEFOR,

-

le nombre total de prêts octroyés par CEFOR.



Changement de fournisseur pour avoir un meilleur prix

Taux de partenaires ayant changé de fournisseurs

2007 avant
62%

2007 après
64%

2010 avant
52%

2010 après
52%

Tableau 64 : Evolution du pourcentage d’enquêtés ayant changé de fournisseur pour un meilleur prix

Le taux de partenaires qui ont adopté la stratégie de changement de fournisseurs est assez
importante depuis 2007 , la majeur partie des partenaires la pratiquent. Toutefois, le taux a connu
une diminution plus ou moins importante par rapport à 2007.




Le changement de fournisseurs est lié aux paramètres suivants :
-

le type d’activité : de même qu’en 2007, ceux qui ont une activité de « Achat/Revente » sont
plus nombreux à avoir recours à cette pratique, tandis que les partenaires exerçant une
activité de « Transformation » ou « Services » ont tendance à ne pas changer de fournisseur,

-

la progression des revenus : ceux qui dont les bénéfices ont stagné ont eu tendance à ne pas
changer de fournisseur,

Le changement de fournisseurs n’a aucun lien avec :
-

la situation chez CEFOR,

-

la progression des revenus,

-

la formation suivie chez CEFOR,

-

le montant total octroyé par CEFOR,

-

le nombre total de prêts octroyés par CEFOR.

-

le fait d’avoir bénéficié de suivi-conseil.

Volet Budget familial
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Tenue de comptabilité

Taux de ceux qui tiennent une comptabilité

2007 avant
29%

2007 après
32%

2010 avant
29%

2010 après
27%

Tableau 65 : Evolution du pourcentage d’enquêtés tenant une comptabilité

Le taux des partenaires qui tiennent une comptabilité avant PP a diminué par rapport à 2007.
Cependant, si en 2007, le taux a augmenté entre avant PP et 2007, en 2010 le taux est plutôt en
augmentation.




La tenue de la comptabilité est liée aux paramètres suivants :
-

le niveau d’étude de l’emprunteur : la pratique de la comptabilité écrite augmente avec le
niveau d’étude ; Néanmoins, les deux extrêmes c'est-à-dire en « début primaire et niveau
universitaire» la font moins, comparé à ceux qui ont fait des « études secondaires
complètes »

-

le fait d’avoir bénéficié de suivi-conseil : même constat qu’en 2007, les emprunteurs ayant
bénéficié de suivi-conseil ont tendance à moins faire de comptabilité, ce qui peut être lié au
fait que les emprunteurs bénéficiant de suivi-conseil sont les emprunteurs les plus
vulnérables, et donc les moins à même d’établir une comptabilité.

-

la situation chez CEFOR : ceux qui sont en encours chez CEFOR en tiennent un peu plus que
ceux qui sont non-encours

-

le type d’activité : ceux qui entreprennent des activités de service en tiennent le plus et ceux
qui ont des activités d’achat revente sont les moins concernés

-

la formation suivie chez CEFOR : Il semble que ceux qui ont suivi les formations
professionnelles sont un peu plus concernés par la tenue de comptabilité.

Les variables suivantes n’ont aucune influence sur la tenue de la comptabilité écrite :
-

le genre de l’emprunteur,

-

l’âge de l’emprunteur,

-

le niveau d’étude du conjoint,

-

le type d’emploi,

-

l’existence d’autres ressources du ménage,

-

la progression des bénéfices.



Professionnalisation

Taux de ceux qui s’efforcent à progresser vers la
professionnalisation

2007 avant
nd

2007 après
52%

2010 avant
41%

2010 après
44%

Tableau 66 : Evolution du pourcentage d’enquêtés tendant à la professionnalisation

Le taux des partenaires qui cherchent à se professionnaliser a diminué par rapport à 2007.
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Entrée dans le secteur formel

Taux de ceux qui ont effectué démarche de formalisation

2007 avant
37%

2007 après
50%

2010 avant
33%

2010 après
27%

Tableau 67 : Evolution du pourcentage d’enquêtés entrant dans le secteur formel

Le taux de partenaire qui ont fait des démarches en vue de la formalisation de leurs activités a
considérablement diminué par rapport à 2007 et la situation avant premier prêt pour les enquêtés
de 2010.




La formalisation des activités a un lien statistique avec les variables suivantes :
-

le type d’activité : contrairement à ce qui a été constaté en 2007, ceux qui font
« transformation » sont plus nombreux à avoir effectué la démarche en vue d’obtenir une
patente, à l’opposé de ceux qui font du « Achat revente»,

-

la formation suivie chez CEFOR : de même qu’en 2007, les emprunteurs qui ont suivi la
formation « Entrée dans le secteur formel » sont plus nombreux à avoir effectué une
démarche de formalisation, tandis que ceux qui n’ont suivi aucune formation ont beaucoup
moins fait ces démarches,

-

le fait d’avoir bénéficié de suivi-conseil : les emprunteurs ayant bénéficié de suivi-conseil
sont plus nombreux à avoir entrepris la démarche de se formaliser.

La formalisation des activités n’est pas déterminée par :
-

la situation chez CEFOR,

-

le niveau d’étude de l’emprunteur.

XI. SATISFACTION DES EMPRUNTEURS ET RELATION AVEC CEFOR

A. Emprunt en dehors de CEFOR

2007
4%

Prêt auprès d’un autre organisme

2010
5%

Tableau 68 : Evolution du pourcentage des ménages ayant contracté des prêts auprès d’autres organismes

Le pourcentage de partenaires déclarant avoir eu recours à des prêts en dehors de CEFOR a
légèrement augmenté par rapport à 2007 ; Sur un total de 39 ménages, 33 ont contracté des crédits
auprès d’IMF, dont l’orientation se décompose comme suit :

MicroCred

PAMF

ADEFI

Accès
Banque

HARDI

CDA

OTIV
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Nombre

9

6

5

4

4

3

2

Tableau 69 : Nombre de partenaires par IMF, ayant recours à un crédit en dehors de CEFOR

La répartition des 33 partenaires qui ont bénéficié de crédit auprès d’autres IMF démontre qu’à
priori, Microcred , PAMF et ADEFI qui attirent plus les partenaires de CEFOR.
Quatre personnes « en cours » auprès de CEFOR ont été identifiés déclarant avoir encore un prêt
encours auprès d’une autre IMF ; la possibilité de double crédit n’est donc pas à écarter.
B. Raisons de sortie de chez CEFOR



Différences entre CEFOR et les autres IMF

Montant prêt
Relation avec Agent
Modalité de remboursement
Taux d’intérêt
Conseils
Localisation

2010
46%
21%
11%
11%
7%
4%

Tableau 70 : Répartition des perceptions des différences entre CEFOR et les IMF

Les différences que certains partenaires cherchent à trouver auprès des autres IMF sont en premier
lieu « un montant de crédit plus élevé », celui accordé par CEFOR étant généralement jugés trop
faible et en deuxième lieu, « une meilleure qualité relationnelle avec les agent » .


Raisons de sortie de chez CEFOR

Difficultés de remboursement
Veut emprunter mais plus tard
Mécontentement vis-à-vis de CEFOR
N’a plus besoin
Demande refusée par CEFOR

2007
21%
13%
5%
5%
5%

2010
46%
25%
12%
10%
9%

Tableau 71 : Proportion des raisons de sortie de chez CEFOR évoquées par les enquêtés

Quant aux raisons de sortie de chez CEFOR, la plus citée est « la difficulté de remboursement », le
taux de ceux qui la déclare a doublé depuis 2007.
Le taux de ceux qui veulent emprunter mais plus tard ont également presque doublé. En effet, les
enquêteurs ont signalé que, pour certains partenaires « non encours », les enquêtes ont réanimé
leurs désirs d’emprunter de nouveau auprès de CEFOR. Cela a été confirmé par les agents
qu’après les études d’impact, bon nombre de partenaires reviennent auprès de CEFOR.
Le taux des partenaires mécontents vis-à-vis de CEFOR a également plus que doublé, il est passé de
5% à 12% .
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C. Résultats d’ensemble de l’évaluation des services de CEFRO par ses partenaires
Très satisfaisant
2007*
65%
47%
58%
56%
47%
41%

Formation
Prêt
Epargne
Accueil Agence
Relation avec Agents
Montant prêt

2010
8%
7%
10%
4,7%
5,4%
4,5%

Satisfaisant
2007
23%
25%
25%
24%
25%
24%

Moyenne

2010
66%
77%
74%
68%
64%
38%

2007
7%
18%
11%
12%
18%
25%

Insatisfaisant

2010
12%
14%
15%
23%
23%
44%

2007
2%
7%
5%
6%
7%
9%

2010
0,1%
0,8%
0,5%
6%
6%
11%

Très
insatisfaisant
2007
2010
0,2%
0%
4%
0,3%
0,8%
0,1%
1,8%
1,5%
4%
1,5%
0,6%
1,6%

Tableau 72 : Synthèse de l’évaluation des services de CEFOR

*En 2007, les appréciations ont été exprimées sur la base d’un système de notation allant de 1 à 5.
Pour 2010, le système a été changé pour avoir plus de précision sur le degré de satisfaction des
partenaires.
Globalement, les partenaires de CEFOR sont satisfaits de ses services ; le prêt et l’épargne demeurent
les services les plus appréciés, les taux de satisfaction sont nettement en croissance. Tandis que le
taux de personnes satisfaites par les autres aspects ont connu une certaine diminution. Par ordre de
« taux de satisfaits » décroissant, nous avons de 2007 à 2010 :
1. le prêt (72% 84%),
2. l’épargne (83% 84%),
3. la formation (88%74%),
4. l’accueil au niveau des agences (80%73%),
5. les relations avec les agents (82%70%)
6. le montant des prêts (65%42%).
Quoique qu’une évolution moins positive est constatée pour certains aspects, en tout le taux de
partenaires insatisfaits et très insatisfaits confondus, demeure quand même faible (0% à 11%).
Résultats par thème


Service de prêt :

Maintien du taux de satisfaction : taux de ceux qui sont satisfaits inchangé, augmentation du taux
de ceux qui sont moyennement satisfaits et diminution du taux des insatisfaits.
2007
2010

Très bien
61%
7%

Bien
23%
77%

Moyen
13%
14%

Mauvais
3%
1%

Très mauvais
0,6%
0,3%

Tableau 73 : Evaluation du service de prêt



Service Epargne :

Maintien du taux de satisfaction : diminution du taux de ceux qui sont satisfaits, augmentation du
taux de ceux qui sont moyennement satisfaits et diminution du taux des insatisfaits.
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2007
2010

Très bien
58%
10%

Bien
25%
74%

Moyen
11%
15%

Mauvais
5%
0,5%

Très mauvais
0,8%
0,1%

Tableau 74 : Evaluation du service d’épargne



Formations :

Tendance à être moyennement satisfait : taux de ceux qui sont satisfaits inchangé, augmentation du
taux de ceux qui sont moyennement satisfaits et diminution du taux des insatisfaits.
2007
2010

Très bien
65%
8%

Bien
23%
67%

Moyen
7%
13%

Mauvais
2%
0,1%

Très mauvais
0,2%
0%

Tableau 75 : Evaluation du service de formations



Relation avec Agent :

Evolution positive : augmentation du taux de ceux qui sont satisfaits, diminution des taux de ceux
qui sont moyennement satisfaits et des insatisfaits.
2007
2010

Très bien
47%
4,7%

Bien
25%
64%

Moyen
18%
23%

Mauvais
7%
6%

Très mauvais
4%
1,5%

Tableau 76 : Evaluation de la relation avec les Agents de CEFOR



Accueil Agence :

Tendance à être moyennement satisfait : augmentation du taux de ceux qui sont satisfaits et des
moyennement satisfaits, diminution des taux des « insatisfaits ».
2007
2010

Très bien
56%
5%

Bien
24%
68%

Moyen
12%
22%

Mauvais
6%
3%

Très mauvais
1,8%
0,5%

Tableau 77 : Evaluation de la qualité de l’accueil au niveau des agence CEFOR



Montant prêt :

Tendance à être moyennement satisfait : diminution du taux de ceux qui sont satisfaits,
augmentation des taux de ceux qui sont moyennement satisfaits et des insatisfaits.
2007
2010

Très bien
41%
5%

Bien
24%
38%

Moyen
25%
44%

Mauvais
9%
12%

Très mauvais
0,6%
1,6%

Tableau 78 : Evaluation du montant du prêt CEFOR

XII. ESTIMATION DES IMPACTS DE LA CRISE
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Expressément, il n’a été ajouté dans les questionnaires, des questions cherchant directement à
savoir ou mesurer les impacts de la crise que traverse le pays. Toutefois, ces impacts ont pu été
détectés à partir des réponses de quelques questions :
1) « Avez-vous eu rencontré un problème important dans votre activité durant les trois
dernières années? »
Différences entre 2007 et 2010
Pour les partenaires de CEFOR, le taux de ceux qui ont rencontré un grand problème dans leurs
activités a augmenté de 13% à 15%.
Problèmes 2007

Problèmes 2010



Perte : 20%



Faiblesse de la demande : 19%



Victime de vol : 18%



Perte de marchandises : 17%



Victime d’escroquerie : 9%



Victime de vol : 11%



Destruction de marchandises : 11%



Victime d’escroquerie : 11%



Victime d’assainissement : 3%



Destruction de marchandises : 9%



Vente à perte : 6%



Victime d’assainissement 5%

Des différences ont été décelées entre les problèmes évoqués en 2007 et ceux déclarés en 2010 :
-

« La faiblesse de la demande » est nouvellement évoqué en 2010 mais elle est la plus citée.
Dans leurs déclarations, ce problème est souvent mis en lien avec les autres problèmes tels
que la vente à perte et la destruction des marchandises.

-

Les autres types de problèmes « victimes d’assainissement, de vol et de perte de
marchandises et d’escroquerie » sont .liés par contre à l’insécurité et à la désorganisation
des places de marché.

Différences entre les partenaires de CEFOR et les ménages comparatifs
En 2010, le pourcentage des ménages témoins ayant rencontré un problème important est très élevé
par rapport à celui des partenaires de CEFOR : 38% contre 15%.
Les problèmes évoqués sont les suivants :


Faiblesse de la demande : 25% ,



Vente à perte 19%
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Destruction de marchandises : 10%



Victime de vol : 7%



Mauvaises qualités des marchandises : 5%



Problèmes de fonds : 5%



Indisponibilité des marchandises (lors des jours d’émeute): 5%



Perte de marchandises, équipements : 3%



Crise : 3%



Victime assainissement : 2%

On retrouve pratiquement les mêmes problèmes évoqués par les partenaires enquêtés en 2010,
cependant, leurs fréquences sont largement plus importantes et les liens avec la crise sont cités
explicitement.
Les différences entre les partenaires et les comparatifs sont très significatifs, tout deux font tous
face à la crise, mais les ménages témoins seraient probablement plus vulnérables et les partenaires
de CEFFOR semblent pouvoir plus amortir les chocs de la crise.

2) « les raisons des sorties de chez CEFOR » :
Parmi les raisons évoquées (environ 17% relèvent de la crise) par les partenaires qui n’ont plus
d’encours de crédit auprès de CEFOR depuis plus de 6 mois, on retrouve :
-

La faiblesse de la demande ;

-

La diminution de rentabilité des activités ;

-

La diminution des ventes ;

-

« la crise »

-

Impacts de la perte d’emploi du conjoint

3) Les autres variables dont les tendances sont communes aux partenaires et aux ménages
témoins et qui pourraient relever directement ou indirectement de l’impact de la crise :

-

La diminution de la proportion de l’auto-emploi formel et l’augmentation de l’auto-emploi
informel ;
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-

L’augmentation des taux de partenaires exerçant dans des conditions instables, qui
pourraient être causées par la désorganisation du marché ;

-

L’accroissement significatif du taux des conjoints sans emploi pour les enquêtés de
l’échantillon comparatifs ;

-

La multiplication des activités d’achat –revente, bon nombre de ceux qui ont perdu leurs
emplois s’y orientent, selon certains enquêtés « les marchands s’entretuent ».

-

La baisse du taux de ménage ayant d’autres sources de revenu régulières autres que les
AGR ;

-

La diminution de la capacité d’épargne des ménages ;

-

La perception de moins en moins positive du niveau de vie par les ménages.

XIII.

EVALUATION SERVICES AFAFI

A. Connaissances d’AFAFI
Parmi les 759 personnes partenaires de CEFOR qui ont été enquêtées :
-

42% connaissent AFAFI soit 318 individus,

-

309 personnes sont des partenaires qui sont « en encours de crédit » dont 73% (soit 225
individus) connaissent AFAFI,

-

450 qui sont classées « non encours » dont seulement 22% (soit 117 individus) connaissent
AFAFI.



Taux de connaissance d’AFAFI par Agence :

Le taux de personnes enquêtées qui connaissent AFAFI est lié à l’Agence à laquelle, elles sont
affiliées. En effet, plus la mise en service d’AFAFI est plus récente, moindre est le taux de
connaissance de AFAFI est moindre. Par ordre décroissante ces taux se présentent comme ci-après :
Agence
1
2
3
4
5
6
7
8

Itaosy
Manarintsoa
Anosibe
Isotry
Tsaramasay
67ha
Andravoahangy
Ambohimanarina

%
61%
57%
48%
45%
36%
36%
33%
7%

Mise en opération

Tableau 79 : Répartition des pourcentages d’enquêtés par Agence selon leur connaissance d’AFAFI
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B. Utilisation des services d’AFAFI
Les taux de ceux qui ont utilisé les services de AFAFI sur la base des 318 partenaires qui la
connaissent se présentent comme suit :



-

14% soit 44 ont déjà utilisé ses services ;

-

15% des femmes ont utilisé les services AFAFI ;

-

11% des hommes ont utilisé les services AFAFI.

Taux d’utilisation des services AFAFI par Agence :

Le taux d’utilisation des services AFAFI par ordre d’importance décroissante se présente comme ciaprès :
Agence
1
2
3
4
5
6
7
8

Isotry
Itaosy
Anosibe
67ha
Manarintsoa
Tsaramasay
Andravoahangy
Ambohimanarina

%
27%
17%
16%
15%
12%
9%
4%
0%

Opérationnalisation

Tableau 80 : Répartition de l’utilisation des services de l’AFAFI



La non-utilisation des services AFAFI

Pour les partenaires qui connaissent AFAFI, il leur a été demandé « quelles sont les raisons de la nonutilisation des services AFAFI ? » :
-

-

Les deux principales raisons évoquées sont que:
-

40% déclarent ne pas connaître les services d’AFAFI ;

-

24% déclarent ne pas avoir été encore malade.

Les autres raisons relatives à la non utilisation des services de AFAFI sont :


La méconnaissance de la procédure à suivre;



Etre submergé par l’AGR et de n’a pas avoir eu le temps pour s’occuper des
paperasses requis par la procédure en vigueur ;



L’affiliation à d’autres mutuelles, telles que l’AMIT et l’OSTIE ;



Une adhésion encore récente ;
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Le fait de ne pas avoir rempli les conditions requises.

C. Les satisfactions par rapport aux services d’AFAFI
Très satisfait

Satisfait

7%

57%

Moyennement
satisfait
23%

Pas satisfait

Très insatisfait

10%

3%

Tableau 81 : Evaluation de la satisfaction par rapport aux services de l’AFAFI

Parmi les individus qui connaissent AFAFI, 233 ont exprimé leur niveau de satisfaction par rapport
aux services d’AFAFI ; une grande partie est plutôt satisfaite 64% soit 149 individus. Seulement 7
individus déclarent pas du tout être satisfaits et 23 personnes non satisfaits.


Les services nécessitant des améliorations

Par ordre d’importance décroissante, le taux de citation des services qui mériteraient d’être
améliorés se présentent comme ci-après :
Service
Consultation
Hospitalisation
Bon tsinjo (remboursement médicaments)
Conseil
Bon vonjy (remboursement consultation)

1
2
3
4
5

%
40%
33%
13%
10%
4%

Tableau 82 : Evaluation des services nécessitant des améliorations

Les plus sollicitées à une amélioration sont « les services de consultation » et « les services
d’hospitalisation ».


Résolution des problèmes de santé après utilisation des services AFAFI
Résolu
19%

Moyennement
résolu
59%

Peu de changement

Aucun changement

20%

3%

Tableau 83 : Evaluation du niveau de résolution des problèmes de santé

Pour ceux qui ont utilisé les services de AFAFI, la majorité des enquêtés (59%) affirme avoir résolu
moyennement leurs problèmes de santé. Seule une proportion de 3% affirme n’avoir senti aucun
changement par rapport à leur état de santé.


Montant de la cotisation :

Le montant des contributions par ménage s’élève à 1 500 Ar/mois, la cotisation couvre le père, la
mère et les enfants moins de 18 ans. Pour les ménages dont le chef est célibataire, qu’il soit avec ou
sans enfant, le montant de la cotisation mensuelle est de 1 000 Ar.
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Trop bas
0,%

Assez bas
4%

Raisonnable
80%

Un peu élevé
12%

Elevé
4%

Tableau 84 : Jugement par les ménages du montant de la cotisation d’AFAFI

 Appréciation des relations avec les animateurs AFAFI :
Les partenaires sont en grande partie satisfaits par les qualités relationnelles qu’ils ont avec les
animateurs d’AFAFI ; il n’y aurait que 6% qui ont déclaré « ne pas être satisfaits » et/ou « très
insatisfaits ».
Très satisfait

Satisfait

8%

60%

Moyennement
satisfait
29%

Pas satisfait

Très insatisfait

3%

3%

Tableau 85 : Appréciation des relations avec les animateurs AFAFI

D.

Suggestions pour l’amélioration des services AFAFI



Augmenter le nombre de médecin (Voire 1 par Agence) ;



Assurer la présence en permanence des médecins/Consultation 2 fois par semaine ;



Réduire prix des médicaments ;



Offrir des médicaments répondant aux normes ;



Prendre en compte toutes sortes de maladie ;



Recourir aux services de médecins spécialistes ;



Faire gratuitement les circoncisions ;



Revoir à la hausse le plafond de 300 000 Ar ;



Rendre libre l’adhésion à AFAFI ;



Les médecins ne doivent pas « tâtonner » ou « jouer avec les maladies » (termes utilisés par
les enquêtés » pour ne pas perdre du temps et le l’argent et surtout pour la santé des
patients;



Faire comprendre davantage le principe d’assurance ; certains se plaignent de cotiser
régulièrement sans avoir été jamais malade.
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XIV.

SUGGESTIONS DES PARTENAIRES

De même qu’en 2007, il a été demandé aux emprunteurs de proposer des recommandations en vue
d’améliorer les actions de CEFOR. Sur les 759 emprunteurs interrogés, 433 (soit 57% d’entre eux) ont
apporté des suggestions.
Les principales suggestions exprimées par les partenaires de CEFOR sont pratiquement similaires à
celles déjà déclarées durant les enquêtes de 2007:
Par rapport au montant/condition du crédit :
-

« Accorder des montants proportionnels au volume d’activité » ;

-

Accorder des montants en adéquation au type d’activité entreprise »;

-

Réduire le taux d’intérêt » ;

Par rapport à la modalité de remboursement :
-

Rallonger les délais de remboursement en fonction du type d’activité ;

-

Voire les possibilités pour que les partenaires puissent effecteur des remboursements tous
les jours (pas seulement le jeudi) tenant compte de la nature des activités ;

-

Adopter un remboursement mensuel ou toutes les deux semaines.

Par rapport à la relation avec les agents de CEFOR :
-

Veiller au respect (sous tous ses aspects) des partenaires ;

-

Renforcer les capacités relationnelles des agents ;

-

Conseiller les partenaires en cas de difficulté ;

-

Etre plus tolérant vis-à-vis des retards exceptionnels des bons payeurs;

-

Ne pas porter en public les actions de recouvrement ;

-

Ne pas dénigrer publiquement les emprunteurs en cas de non remboursement ou de retard.

Autres :
-

Pour plus de proximité, augmenter le nombre d’Agence ;

-

CEFOR devrait à chaque remise de somme d’argent par les clients, émettre
systématiquement un reçu ;
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-

Ouvrir des agences en milieu rural
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XV. RECOMMANDATIONS

- Considérant que les interventions de CEFOR ont généralement eu des impacts positifs pour la
majorité de ses partenaires malgré des résultats mitigés sur certains volets surtout sociaux,
- Considérant que CEFOR est une institution de microfinance engagée dans la lutte contre la pauvreté
urbaine, et que CEFOR, plus que toute autre institution, doit faire face à un double défi : continuer à
servir les populations ciblées dans les quartiers défavorisés de la capitale tout en restant pérenne.
-Considérant les impacts de la crise qui continue à frapper le pays,
C’est dans cette optique et sur la base des résultats de l’étude d’impact que sont adressées les
recommandations suivantes :


Améliorer la gestion et l’archivage des dossiers des partenaires en mettant à contribution
l’outil informatique (gestion électronique d’archivage) de façon à faciliter la disponibilité des
informations sur les personnes à enquêter.



Quoique le risque de dédoublements de crédit est encore faible, il est important d’ores et
déjà de prendre des mesures en vue de dissuader et ou de détecter les chevauchements
amenant généralement à un surendettement ;



Le taux des partenaires déclarant avoir rencontré des difficultés de remboursement
augmente progressivement. il est nécessaire d’approfondir, quelles en sont les causes et les
mesures à prendre avant que les situations ne s’empirent ;



Les perceptions des partenaires concernant plusieurs aspects (production, vente, chiffre
d’affaire, … , ) sont de moins en moins positives depuis quelques années ;



Reconsidérer le montant plancher des prêts jugés généralement trop bas par rapport à
d’autres IMF. Bien entendu, CEFOR ne s’écartera pas pour autant de ses cibles.



Aménager les remboursements des prêts (terme, montant, périodicité) en fonction du cycle
d’exploitation réel selon la nature des activités des clients bénéficiaires.



Améliorer la prestation des agents par des renforcements de capacité thématique : en
exemple : relation psycho sociologique avec la clientèle, politesse et humilité,
communication sociale,…



Tout en considérant la politique de CEFOR, les partenaires dont les besoins ne correspondent
plus à ceux des cibles de CEFOR devraient être orientés vers d’autres IMF.



Les partenaires apprécient les services d’épargne, plusieurs ont intégré la culture de
l’épargne, quelle orientation CEFOR leurs offre-t-elle actuellement ? du fait que CEFOR n’est
plus habilité à collecter l’épargne.
Page 64 sur 72

Etude d’impact des services de micro finance CEFOR – 2010

Meilleure appréciation d’AFAFI
Il est évident que les partenaires membres de l’AFAFI cherchent à bénéficier d’une meilleure
prestation médico-sociale au moindre coût. Si toutes les suggestions recueillies ne sont pas
réalisables dans l’immédiat et sur le court terme, il s’avère néanmoins nécessaire de pouvoir
apporter une réponse sur les préoccupations suivantes :


Faire améliorer la prestation des médecins traitant et recourir au besoin aux services de
spécialistes,



Veiller à la qualité des médicaments prescrits,



Faire une étude sur les projections d’activités d’AFAFI de façon à mieux cerner les coûts
d’accès tout en sachant certains des partenaires enquêtés sont affiliés à d’autres structures
(AMIT, OSTIE,…)
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