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LISTE DES ABREVIATIONS, DES ACRONYMES ET  DES SIGLE S 

 

 

CA  : Conseil d’Administration 

COP  : Comité d’Octroi et des Prêts 

CC  : Crédit Commercial 

CS  : Crédit Social 

CD  : Crédit Dépannage 

LVM  : Location Vente Mutualiste 

GCV  : Grenier Communautaire Villageoise 

DAT  : Dépôt A Terme 

DAV  : Dépôt A Vue 

PE  : Plan d’Epargne 

PSF  : Part Social Fixe 

PSV  : Part Social Variable 

KMP  : Kominty Mpitantana (Comité de Gestion) 

KMM  : Kominty Mpanara-maso (Comité de Surveillance) 

CECAM : Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels 

CU  : Caisse Urbaine  

CFPF  : Centre de Formation Professionnelle Forestière 

SOPEMO : Société de Pêcherie de Morondava 

SAF-CO : Sauvegarde Aménagement Forestier de la Côte Ouest 

CHD  : Centre Hospitalier de District 

ONG  : Organisation Non Gouvernemental 

AVEAMM : Association pour la Valorisation, l’Extension et l’Aménagement de la 

Moyenne Mania 

FAO  : Food and Agriculture Organisation 

INSTAT : Institut National de Statistiques 

PNVA  : Programme National de Vulgarisation Agricole 

SRA  : Système de Riziculture Amélioré (système de riziculture aquatique                        

avec repiquage en ligne) 

SRI  : Système de Riziculture Intensive 
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UPDR  : Unité de Politique de Développement Rural 

WWF  : World Wild Funds 

FED  : Fonds Européen de Développement 

IFM  : Institution Financière Mutualiste 

AFD  : Association Française de Développement 

BTM  : Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra 

ADMMEC : Association de Développement des Mutuelles d’Epargne et de Crédit 

APIFM : Association Professionnelle des Institutions Financières Mutualistes  

BIT  : Bureau International du Travail 

SREL  : Service Régional de l’Elevage 

SRAGRI : Service Régional de l’Agriculture 

FERT  : Fondation pour l’Epanouissement et le Renouveau de la Terre 

PRD  : Plan Régional du Développement 
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INTRODUCTION 
 

 

A Madagascar,  l’agriculture est la clef de voûte de l’économie Malgache. 

Depuis fort longtemps, le secteur agricole constitue la base du développement de 

Madagascar, le secteur agricole occupe 80% de la population et représente 85% des 

recettes à l’exportation. 

 

Profondément désorganisé, l’agriculture Malgache n’a pas l’impact 

économique que pourraient lui conférer ses potentialités. Le monde rural travaille 

surtout pour sa propre consommation en économie de subsistance, sans dégager de 

véritable excédent. On peut dire que le potentiel agricole Malgache est sous utilisé. 

Jusqu’à nos jours, on ne peut parler de l’autosuffisance alimentaire pour le pays. 

 

Nous sommes tous d’accord, que l’un des facteurs limitant l’augmentation de 

la production est la non adoption des nouvelles techniques agricoles et des nouvelles 

méthodes de culture. Dans la Région du Menabe, ces méthodes et ces techniques 

ont été déjà vulgarisées depuis longtemps. Certains organismes y sont même 

installés pour jouer le rôle de modèle.  

 

Pourtant ces méthodes et ces techniques agricoles ne sont pas à la portée 

des paysans car elles demandent souvent des moyens financiers importants.  

 

Il résulte que le recours au crédit agricole est l’un des moyens d’augmenter la 

production par l’achat des intrants exigés, par la pratique des techniques de 

production modernes. 

  

  

La CECAM (Caisse d’Epargne et de crédit Agricole Mutuel) est donc une 

réponse aux besoins du monde agricole et rural, elle constitue des remèdes pour 

soulever les problèmes que les producteurs ont rencontrés pendant l’exécution de 

leurs travaux. 
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Nous avons choisi la région du Menabe comme cadre de notre étude à cause 

de l’existence de la CECAM (Caisse d’Epargne et de crédit Agricole Mutuel) Menabe.  

 

Le choix de notre thème a été dicté par le désir de savoir ce que la CECAM 

(Caisse d’Epargne et de crédit Agricole Mutuels) entreprend pour le développement 

rural de Menabe, c’est pourquoi, l’intitulé : « analyse de la contribution de la 

CECAM au développement rural, cas de la Région de M enabe » a été retenu. 

 

 

De ce fait, l’analyse se concentre sur deux parties qui sont respectivement : La 

CECAM et sa zone d’intervention, et l’approche de la CECAM au développement 

rural. 
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PREMIERE PARTIE : 

 

 

LA CECAM ET SA ZONE D’INTERVENTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

 

Première partie : LA CECAM ET SA ZONE D’INTERVENTIO N 

 

 

 

 

L’avenir d’une Région et son développement sont liées à ce qui la compose : 

sa géographie physique, humaine et économique. Reprendre une à une les données 

géographiques du Menabe va nous permettre de mieux saisir ses potentiels et de 

percevoir davantage son évolution socio-économique. 
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Chapitre I : PRESENTATION DU MILIEU D’ETUDE  

 

Section 1 : SITUATIONS GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQU E : 

 

Dans cette section, nous allons voir la situation géographique et la situation 

démographique de la Région Menabe. 

 

§1- Situation géographique  : 

 

A- Localisation de la zone d’étude  : 

 

Occupant la partie Ouest-sud-ouest de Madagascar, La région du Menabe est 

une région côtière qui côtoie le Canal de Mozambique sur 350 km de long. 

   

Elle est limitée : - au Nord par la région de Melaky (province de Mahajanga)  

                               - à l’Est par les régions de Bongolava et de Vakinankaratra 

(province d’Antananarivo) ; 

                               - au Sud-Est par  la région d’Amoron’i Mania (province de 

Fianarantsoa)  

                               -  au Sud par la région d'Atsimo Andrefana (province de 

Toliara). 

  

La région fait partie de la province de Toliara. Elle est administrativement 

composée de 5 districts à savoir : Morondava, Mahabo, Belo sur Tsiribihina, 

Miandrivazo et Manja ; et de 51 communes dont deux communes urbaines (CU de 

Morondava et CU de Mahabo).  

 

La capitale administrative et économique du Menabe est Morondava 
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Tableau n°1  

Districts, nombre de communes et de fokontany 

 

District 

Nombre de communes Nombre 

de fokontany urbaines rurales 

Morondava 1 4 96 

Belo sur Tsiribihina - 14 47 

Mahabo 1 10 143 

Manja - 6 114 

Miandrivazo - 15 93 

Région Menabe 2 49 493 

 

District 
Nombre de 

communes 

 

Nom des communes 

 

Morondava 

 

1 Commune urbaine Morondava 

4 Communes rurales 

Analaiva 

Befasy 

Belo sur mer 

Bemanonga 

Belo sur Tsiribihina 14 Communes rurales 

Belo sur Tsiribihina 

Ambiky 

Amboalimena 

Andimaky-Manambolo 

Ankalalobe 

Ankirondro-Bemarivo 
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Ankororoka 

Antsoha 

Belinta 

Berevo 

Beroboka 

Masoarivo 

Tsaraotana 

Tsimafana 

Mahabo 

1 Commune urbaine Mahabo 

10 Communes rurales 

Ambia 

Ampanihy 

Analamitsivalana 

Ankilivalo 

Ankilizato 

Befotaka 

Beronono 

Malaimnbandy 

Mandabe 

Tsimazava 

Manja 6 Communes rurales 

Manja 

Andranopasy 

Ankiliabo 

Anontsibe 

Beharona 

Soaserana 
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Miandrivazo 15 Communes rurales 

Miandrivazo 

Ambatolahy 

Ampanihy 

Ankavandra 

Ankondromena 

Ankotrofotsy 

Anosimena 

Bemahatazana 

Betsipolitra 

Dabolava 

Isalo 

Itondy 

Manambina 

Manandaza 

Soaloka 

 

« Source : PRD Menabe 2006, p.2 à 3 » 
 

 

B- Condition climatique  : 

 

La région jouit d’un climat tropical sec à tendance chaude. 

 

L’année climatique est divisée en deux grandes saisons avec une troisième 

qui sert d’intermédiaire : 

 

- La saison asara : chaude et pluvieuse, allant de la fin du mois de novembre 

au mars. Elle concentre en quatre mois, près de quatre vingt dix pourcent (90%) des 

précipitations annuelles. Bien que la température soit en moyenne constante toute 

l’année, c’est en cette saison qu’on trouve les mois les plus chauds (28°C-32°C). 
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- D’avril en août, l’asotry est la saison la plus sèche, avec à peine un peu plus 

de quatre pourcent (4%) des précipitations annuelles. C’est l’époque où les écarts de 

température entre la nuit et le jour sont les plus marqués par les fraîcheurs. De plus, 

l’asotry arrive toujours avec les vents violents du sud appelé tsioky antimo. 

 

- Le faosa : de septembre en novembre, clôture l’année. C’est une saison 

intermédiaire entre la saison sèche et la saison de pluie. Durant ces trois mois, la 

température remonte progressivement et les premières averses annoncent la saison 

de pluie. 

 

La pluviométrie annuelle est très faible (750 mm), irrégulière. Elle varie de 600 

mm (Manja) à 1 600 mm (Malaimbandy).  

 

C- sol et paysage  : 

 

Par opposition au relief de la côte Est qui fait partie du socle 

gneissogranitique, celui de la côte Ouest est composé d’une bande de terre qui longe 

la côte sur une largeur atteignant parfois 200 km et se prolonge aux deux extrémités 

de l’île. 

 

Le trait principal en est la dépression permotriasique (Betsiriry) entre 

bongolava et les côtes calcaires du Bemaraha. La côte est bordée de dunes, 

empâtée par les alluvions fluviales et surtout frangées d’îles madréporiques. 

 

Ainsi, le Menabe fait partie de cet ensemble de terrains  sédimentaires 

déposés en lisières successives, de l’ère primaire et quaternaire, en allant de 

l’intérieur au rivage. 

 

 

D- Hydrologie : 

 

La Région dispose d’une potentialité hydraulique énorme en eaux de surface 

et de profondeur. D’importants et nombreux plans d’eau sont localisés dans la partie 
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Nord et Est de la Région (lacs, étangs et mares).  Des fleuves et rivières traversent 

des diverses plaines en méandres pour déposer des riches alluvions au bénéfice de 

l’agriculture. Les lacs sont nombreux et sont d’intérêt  multiple 

Ces lacs jouent le rôle de bassins piscicoles produisant de centaines de tonnes de 

poissons d’eau douce (Baraoa, Tilapia, Carpe),  générant une source de revenu 

supplémentaire pour la population riveraine. Ils servent également d’eau d’irrigation 

pour les riziculteurs et d’abreuvoir pour les éleveurs.  

Les fleuves et rivières abondent, et constituent des sources d’irrigation, d’apports 

alluvionnaires et de réapprovisionnement des lacs 

Les eaux de profondeur peuvent être exploitées en eau d’irrigation et eau potable 

 

E- Végétation  : 

 

Le domaine de l’Ouest s’étend sur une superficie considérable, on y trouve 

deux grands types de formations végétales : 

 

- Une forêt dense et sèche que l’on dit semi caducifoliée en raison de la 

présence conjointe d’essences à feuilles persistantes et de plantes à feuilles 

caduques, caractérisant les grandes formations forestières de toute la plaine 

sableuse du Menabe. On y trouve sur un sol de sable roux, différentes espèces 

végétales dont plusieurs sortes de baobabs regroupés sous le terme générique de 

« renala » (mère de la forêt) ou encore des arbres du genre « commiphora »comme 

le tamarinier, les « mangalahary », les « mahafangalitsy », les « harofy », les 

« fihamy », etc. 

 

- Une savane herbeuse, parfois arbustive ou arborée, comprenant de très 

bonnes plantes fourragères, introduits par les déforestations successives, tant pour 

l’élevage que pour l’agriculture, ces arbustes sont très développés et composés de 

« jujubiers »,  de «  betratra », de « lamoty », de « lombiry ». Ils peuvent être utilisés 

dans la pharmacopée et aussi comme ingrédients dans la fabrication d’alcool local 

appelé le « toaka gasy ». 

 

Nous avons vu le domaine géographique de la Région Menabe, voyons 

maintenant la situation démographique de cette Région. 
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§ 2 : Situation démographique  : 

 

A- Population et démographie  : 

 

Etendue sur une superficie de 48.860 km² (8,4% de la superficie totale du 

pays), la région est relativement sous peuplée. La population est estimée à 400 000 

habitants en 2005.  Elle est légèrement répartie de  façon inégale dans l’espace, 

avec une densité démographique moyenne de 8 habitants au km². Le taux moyen 

d’accroissement de la population a été de l’ordre de 2,4% par an durant la période de 

1975-1993.  

 

Tableau n°2  

Densité et  taux d’accroissement démographiques  

 

Districts 

 

Population 

résidente 

 

 

Superficie 

(km²) 

 

Densité 

(habitants/km2) 

 

Taux annuel 

accroissement 

démographique 

 

Morondava 89 884 5 529 16 3,4% 

Belo sur Tsiribihina 58 752 7 668 8 1,6% 

Mahabo 96 350 13 626 7 1,9% 

Manja 63 055 8 982 7 2,0% 

Miandrivazo 91 960 13 055 7 2,8% 

Région Menabe 400 000 48 860 8 2,4% 

 

« Source : établi à partir des résultats de notre enquête auprès des cinq districts de 
Menabe, juin 2007 » 
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B- Histoire du peuplement  : 

 

Le Menabe historique s’étend entre les fleuves Mangoky et Manambolo. Les 

groupes humains (famille originaire de la région Vezo du Sud, comme les Finaoky, 

les Timangaro, les Masikoro) qui y vivent ont des origines très diverses. Mais du 

XVIIième au XIX ième siècles, ils ont constitué une unité politique et culturelle qui fût 

un temps, la plus puissante de Madagascar : le royaume Sakalava du Menabe.  

 

Pour s’en tenir à une définition d ‘Emmanuel FAROUX, citée dans la série 

AOMBE-2 : « on appelle Sakalava tout court, l’ensemble des habitants de la côte 

Ouest, Nord-Ouest et Nord, qui sont des héritiers des groupes autrefois soumis à 

l’autorité des souverains Maroserana du Menabe. Le terme Sakalava recouvre ainsi 

des sociétés aux caractéristiques très diverses, qui n’ont guère en commun que la 

référence à un certain type d’idéologie politique, héritée de leurs anciens souverains, 

et surtout une idéologie cérémonielle accordant au bœuf une place essentielle dans 

la médiation entre les ancêtres lignagers et les vivants ». 

 

Il faut savoir que parmi les Sakalava du Menabe (par opposition aux Sakalava 

du Boina et aux Sakalava du Nord), l’usage distingue les Sakalava-masikoro qui se 

livrent à l’élevage et à l’agriculture à l’intérieur des terres, et les Sakalava-Vezo qui 

vivent sur le littoral et ne s’occupent que d’activités liées à la mer. C’est l’activité plus 

que la filiation naturelle qui détermine si on est Sakalava-vezo ou Sakalava-

masikoro. 

 

 

Les migrations historiques les plus importantes sont celles des Antesaka 

(Korao), des Betsileo (Antanandro) et des Bara. Vers les années 1960, on a déjà 

enregistré un taux de migrants de 55% pour le district de Manja, 49% pour 

Belo/Tsiribihina, et 40% pour Morondava. Belo/Tsiribihina est le théâtre d'une 

immigration incessante attirée par les vastes et fertiles les plaines alluviales de la 

Tsiribihina. Miandrivazo continue de recevoir  une immigration saisonnière 

importante de main-d'œuvre agricole (2.000 personnes/an), pour les cultures de 

haricot et de tabac, et la pêche en eau douce  
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Le Menabe est réputé pour avoir recueilli et assimilé des groupes originaires 

de tout Madagascar. En réalité, la Société Sakalava n’est que le produit d’un 

important brassage de groupes, aux origines les plus diverses. Cependant, tous ces 

groupes partagent en commun le sentiment d’être Sakalava. 

 

La multiethnicité est également perceptible à travers les religions pratiquées : 

animiste (50%), chrétienne (30%), autre dont musulmane (20%). A part quelques 

exceptions, les différents groupes ethniques cohabitent dans un même village et 

entretiennent leur cohésion par le partage des mêmes valeurs traditionnelles et 

culturelles : l’entraide, le culte des ancêtres, le respect des aînés, coutumes locales 

 

 

Auparavant, seul le Sakalava installait dans la Région, mais actuellement, 

beaucoup des migrations y arrivent. La Région du Menabe reste toujours une terre 

d’accueil. Bien sûr, Menabe attire beaucoup des immigrants malgré son économie 

que nous allons voir dans la section suivante. 

 

Section 2- SITUATIONS ECONOMIQUES  : 

 

L’économie régionale repose essentiellement sur le secteur agricole. Le 

Menabe dispose d’un potentiel agricole important se caractérisant par une immense 

superficie cultivable et des milieux naturels diversifiés favorables aux différents types 

d’activités telles que l’agriculture (cultures vivrières, de rente, industrielles), l’élevage, 

la pêche, et l’exploitation forestière. 

 

L’agriculture vivrière reste de loin, en termes de superficie cultivée, l’activité 

économique principale de la région du Menabe.  La riziculture y est largement 

dominante. Les autres principales cultures vivrières sont : le manioc, le maïs, et la 

patate douce. Elles constituent, après le riz, les denrées alimentaires de base de la 

majeure partie de la population. Pour une superficie cultivée en cultures principales  

estimée  globalement à 60 500 hectares en 2001, les cultures de rente (haricot, pois 

du cap)  et les cultures industrielles (arachide, canne à sucre, tabac) ne représentent 

respectivement que 7% à 10%. 
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En complément de ces systèmes de production dominants, les paysans 

peuvent diversifier leurs activités en cultures industrielles (tabac, arachide, ou canne 

à sucre), en cultures de rente (pois du cap, haricot, ou lentilles), ou en petit élevage. 

 

 

 §1- La riziculture et les autres productions végéta les :  

 

A- La riziculture  :  

 

La région du Menabe a un potentiel  physique en superficie rizicultrice de 45 

345 hectares. La superficie globale des périmètres est de l’ordre de 25 000 à 30 000 

hectares (59% du potentiel physique), dont 11 000 à 12 000 hectares (30 à 40%) 

seulement irrigués de façon convenable. 

 

La superficie annuellement cultivée (toutes saisons confondues) tourne entre 

30 000 à 40 000 hectares (85% d’exploitation de la superficie cultivable) selon 

l’année et la source de données. Elle  est de 38 000 hectares en 2001, et 39 000 

hectares en 2005/2006. 

  

Depuis 2005, la production régionale est estimée à 100 000 tonnes paddy 

environ. C’est un véritable sursaut de progression par rapport aux dix dernières 

années où la situation était quasi stagnante. L’amélioration est essentiellement due à 

l’augmentation de rendement qui est actuellement de 2,56 t/ha. 

 

B-  Les autres productions végétales  

 

 

La région produit également des cultures alimentaires de substitution et/ou de 

supplément à la production rizicole. Il s’agit principalement du manioc et du maïs, 

secondairement de la patate douce. L’ensemble de ces derniers représente 3 fois 

moins l’importance de la riziculture, en termes de superficie annuellement cultivée. 

Les superficies cultivées restent à peu près les mêmes de 1995 à 2001. Par contre 

on a enregistré une légère amélioration des rendements, et donc des productions, 

depuis 1999. 
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Les cultures à vocation commerciale de la région sont les grains secs : le 

haricot, le pois du cap et les lentilles. Les productions n’ont pas beaucoup évolué de 

1995 à 2001. 

 

Le haricot est une culture de décrue, principalement pratiquée dans les zones 

de Miandrivazo et Belo/Tsiribihina. Le pois du cap est une culture importante dans la 

région voisine d’Atsimo Andrefana, et non négligeable dans le Menabe. Il est 

principalement cultivé dans le district de Manja. Il est également pratiqué sur la vallée 

de la Morondava, dans les plaines de la Tsiribihina et celles de la Manambolo. 

 

Les cultures industrielles dans la région de Menabe sont la canne à sucre, 

l’arachide et le tabac. 

La canne industrielle est localisée dans la plaine de Morondava et essentiellement 

produite en régie par la SUCOMA (ex-SIRANALA) d’Analaiva pour les 

approvisionnements en matière première de son usine. Elle s’étend sur une 

superficie globale de 2 500 ha qui est annuellement exploitée autour de 80%. La 

plantation industrielle (160 000 tonnes) représente 90% environ de la production 

globale régionale.  

 

Pratiquée sur l’ensemble du territoire, la culture arachidière était très 

>wimportante surtout dans la vaste étendue sableuse entre la rivière Morondava et le 

fleuve Mangoky (Mandabe, Manja). La culture d’arachide a été relancée dans la 

région du Menabe comme une alternative à la culture de maïs, avec le souci de 

préserver et de mieux gérer les ressources naturelles tout en assurant un réseau 

équitable aux agriculteurs.  

 

La culture de tabac est depuis longtemps la culture industrielle prédominante 

de la région de Morondava. Elle est aujourd’hui en nette régression. La filière a une 

organisation particulière, dans la mesure où son fonctionnement est étroitement 

dépendant du tandem SOCTAM – OFMATA, aussi bien dans les services agricoles 

et que dans la commercialisation. 
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 §2- La pêche  : 

 

Composant la majorité des pêcheurs dans le Menabe, les Vezo originaires du 

Sud, occupent les villages situés sur la frange littorale ou sur les bords des chenaux 

dans l’arrière mangrove. 

 

Auparavant, la pêche était une activité économique peu valorisée. Les 

pêcheurs vivaient en partie de la pêche et trouvaient dans l’agriculture le complément 

indispensable à leurs besoins alimentaires. Ils étaient à la fois pêcheurs et 

cultivateurs ou éleveurs. Actuellement, la commercialisation récente et massive des 

produits halieutiques profite aux pêcheurs et s’accompagne de leur désintérêt pour 

l’agriculture. Les unités industrielles de pêche (SOPEMO, la Pêcherie du Menabe, 

Groupe KALETA, Groupe STEDIC), récemment installées à Morondava ont participé 

à l’apparition de ce phénomène. Le complément alimentaire était cherché jadis dans 

l’agriculture. Actuellement, le pêcheur est en mesure de se procurer par la vente des 

poissons, du zanga (concombre de mer), des crabes, des crevettes, d’ailerons de 

requin, de langoustes,… 

 

La pratique de cette activité peut être qualifiée de traditionnelle, étant donné 

que les équipements utilisés sont les « molanga » (pirogue monoxyle, taillé dans un 

tronc), appropriée à la pêche en rivière et dans les chenaux ; ou le « laka fiara » 

(pirogue à balancier et à voile), plus adaptée à la navigation et la pêche au large.  

Comme matériels de chasse, le pêcheur n’a que sa ligne en bambou souple, ses 

filets, des « lambahoany » en fin tissu ou des nasses. La pêche en apnée est aussi 

pratiquée pour les concombres de mer et les langoustes. 

 

Les produits ainsi obtenus, qu’ils soient frais, fumés « fia saly », séchés « fia 

maiky » ou salés « fia sira », sont acheminés au bazar pour assurer 

l’autoconsommation de la population locale. 

 

En outre, une menace plane sur cette activité de survie des gens du littoral 

ouest. La pêche artisanale, celle qui utilise des moteurs de vingt-cinq chevaux (25 

CV) et plus, et la pêche industrielle détruisent la faune et la flore marine de la région. 

Ils utilisent des filets avec des petites mailles pour attraper les crevettes. En pratique, 
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ils raclent tout, des algues aux poissons. En plus, ils font cela sur des kilomètres, de 

long en large de la côte. Les pêcheurs « vezo » craignent beaucoup pour leur avenir, 

car avec de telle pratique, toutes les ressources halieutiques de la région vont 

disparaître dans quelques années. 

 

En plus, l’inexistence de gardes côtes  sur le littoral Ouest malgache ouvre la 

porte à tous les abus. Cela pose un problème pour le contrôle de l’exploitation de ces 

ressources. « On peut même penser que, dans la réalité, une partie des prises des 

pêcheurs industriels est directement débarquée en Afrique du Sud (vu que l’Afrique 

du sud est proche de cette côte), mais pas chez nous » et nous en perdons des 

devises. 

 

L’aquaculture de la société AQUAMEN se trouve à Namangoa dans la zone 

Sud du delta de Tsiribihina, sur la bordure occidentale d’une immense étendue située 

en arrière des mangroves et propice au développement de l’aquaculture de 

crevettes. Les installations pilotes, qui sont étendues sur 2,5 hectares de bassins, ont 

été mises en place en 1995. La ferme industrielle a démarré en juillet 1996, avec une 

surface de bassins de 120 ha, une écloserie au sud de Morondava à 150 km de la 

ferme et une usine de conditionnement. L’objectif de la société est d’aménager 600 à 

800 ha de bassins pour une production de 2 500 tonnes de crevettes. En 1999, la 

société est arrivée à un niveau de production de 297 tonnes de crevettes 

conditionnées prêtes à l’exportation. 

 

§3-  Couvertures végétales, forêts et environnement  : 

 

Le Tableau ci-dessous présente les types d’écosystème naturels existants dans la 

région, ainsi que leur importance en termes de superficie.  
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Tableau n°3  

Types et superficie des écosystèmes naturels  

 

Type d’écosystème 
Surface 

(hectare)  

%  par rap. à 

la sup. de la 

région 

Forêt dense sèche décidues à Dalbergia, Commiphora et 

Hildegardia, 
1 316 190 19,96 

Forêts ripicoles et des alluvions 95 615 1,45 

Savanes, steppes et pseudo-steppes 4 549 957 69,00 

Mangroves 50 775 0,77 

Formations marécageuses 48 797 0,74 

Plans d’eau 61 985 0,94 

Mosaïques de cultures, rizières 426 641 6,47 

Superficie totale 6 549 959 99,35 

 

« Source : (Statistique Eaux et forêt Menabe, 2001) » 
 

 §4- Elevage  : 

 

A-  Les petits ruminants  : 

 

Le climat chaud et plutôt sec fait du Menabe une région favorable aux 

élevages des petits ruminants tels que les ovins et les caprins. Ils contribuent 

fortement à la consommation familiale. 

La pratique de ces élevages est accessible à toute catégorie de famille, qu’il 

s’agit de grands éleveurs, de pêcheurs, d’agriculteurs ou autres. L’effectif est très 

variable, suivant les moyens de chaque famille, et peut osciller entre un à deux 

jusqu’à une centaine de têtes pour les grands propriétaires. 

 

Seulement, la préférence de la population sakalava s’oriente vers l’élevage 

des caprins plutôt qu’à celui des ovins. Les caprins sont de précieux fournisseurs de 
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viande. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques que les moutons avec des 

poids voisins (entre 20 à 50 kg de poids vif en âge adulte), la prolificité légèrement 

égale (3 portées de 2 à 3 agneaux en 2 ans). Leur valeur d’achat réduite explique 

leur diffusion et leur rôle économique et social. 

Les données de la SREL Morondava pour l’année 2006 nous informent qu’il y a 49 

139 têtes de caprins contre 4275 d’ovins.  

 

Même si le porc a été considéré autrefois, comme un animal ampur et tabou 

dans la vie sociale et religieuse des Sakalava du Menabe, actuellement, l’élevage 

porcin commence à connaître un essor considérable. Ceci va de pair avec 

l’accroissement en nombre des immigrants venant des Hauts Plateaux (Merina, 

Vakinankaratra). Pourtant, les villages loin du centre-ville, à la périphérie de 

Morondava restent encore fidèles aux exigences de la tradition et respectent les 

interdictions ancestrales, telles que l’élevage et la consommation de porc. 

 

Actuellement, l’aviculture commence à se propager dans la région, surtout 

avec l’assistance de « FOFAFI ».  

Tableau n°4  

Effectif du cheptel autre que le bovin  

 

DISTRICT 

Effectif par cheptel 

Porcin Ovin Caprin Volailles 

Morondava 15545 200 22308 116000 

Mahabo 12015 1825 3674 113810 

Belo sur Tsiribihina 6700 200 7000 107000 

Manja 

 

4000 

 

200 

 

3000 

 

90000 

 

Miandrivazo 4815 1850 13157 159290 

 

« Source : SREL Menabe, juin 2007» 
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B-   L’Elevage bovin  : 

 

L’élevage bovin demeure une activité importante dans la région de 

Morondava. En 2006, la région possède 359 087 têtes de bœufs.  

 

L’élevage extensif et contemplatif de zébus constitue la pratique dominante du 

peuple Sakalava. Les zébus sont destinés presque exclusivement aux cérémonies 

traditionnelles (mariage, funérailles, autres) et à rehausser le prestige des 

propriétaires.  

 

Les migrants pratiquent un nouveau mode d’élevage et une nouvelle 

exploitation du bétail : le bovin semi extensif ou domestique  

L’élevage bovin semi extensif ou domestique est conduit dans ou à proximité des 

villages. Le parcours des animaux est constitué par les zones où la forêt disparaît ou 

défrichées et les baiboho. Le bétail est utilisé pour le piétinage des rizières et la 

culture attelée. La réforme des bœufs de travail est la seule source de revenue. La 

production de lait est presque inexistante, à l’exception de Miandrivazo et de 

Belo/Tsiribihina, qui ont des vaches laitières de race Pie rouge. Le fumier n’est pas 

du tout utilisé (fady). Aussi, la place de l’élevage dans l’économie régionale n’est pas 

en rapport avec l’effectif de cheptel 

 

C-  Elevage d’autruches  : 

 

Le climat sec de la région du Menabe est idéal pour l’élevage d’autruches. 

L’AEPYORNIS Sarl, l’un des initiateurs d’élevage commercial d’autruches à 

Madagascar a été attiré à s’installer dans la région de Morondava pour une 

exploitation à grande échelle de production. Seulement, l’infrastructure due à la 

fermeture de l’abattoir export fait défaut. Celui-ci peut encore être mis en marche, 

mais la lenteur des procédures bloque la production. Néanmoins, le « parc  de 

Menabe » commence à être connu des visiteurs locaux et étrangers pour son 

élevage de quelques dizaines de têtes de ratites (ordre auquel appartient l’autruche). 

 

La filière autruche présente un avenir promoteur pour les intéressés, car très 

recherchés, grâce à leur rareté, les produits (naturels ou décorés) obtenus de sa 
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peau, de ses plumes, de ses cils, de ses pattes et surtout de sa viande sont classés 

de « luxe ». Les importateurs sont des pays riches tels que le Japon, les Etats-Unis 

d’Amérique, la France et l’Italie. 

 

Ainsi, pour la région et aussi pour Madagascar, c’est plus qu’une initiation,  

 

§5- Les productions forestières et les autres secte urs économiques  :  

 

A- Les productions forestières :  

 

L’espace forestier exploitable, estimé à 430 700 hectares, reste loin d’être 

exploité (3 % de taux d’exploitation)  selon les chiffres officiels 1998 de la CIREF de 

Morondava. Les productions sont par contre en baisse, sauf pour les bois d’énergie. 

 

L’application des redevances forestières fait diminuer la quantité des produits 

forestiers. Une grande partie de la production (surtout les bois débités) est 

acheminée vers les Hautes Terres (Antsirabe, Antananarivo) et Morondava. Le 

problème que l’on peut évoquer en matière d’exploitation forestière est celui de 

l’exploitation irrationnelle des essences locales (une cinquantaine d’espèces 

exploitables). 

 

B- Les autres secteurs économiques  : 

 

a) Tourisme et écotourisme  : 

 

La région du Menabe regorge de potentialités touristiques liées à son 

paysage, son histoire et à la richesse de sa biodiversité. C’est une destination 

touristique très prisée. D’Ankavandra à Bekopaky ou de Miandrivazo jusqu’à Belo sur 

Tsiribihina de nombreux sites et de curiosités peuvent attirer les touristes.  
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Tableau n°5  :  

Des paysages pittoresques : pôle d’attraction pour le tourisme  

Morondava - Au nord de Morondava : L’allée des baobabs (19 km). 

Spectaculaire peuplement de baobabs appelés localement 

« Reniala », situé au début de la piste de Belo sur Tsiribihina. 

 

- Belo sur mer : un charmant village de pêcheurs et constructeurs de 

goélettes, est accessible par voie terrestre (80km) mais surtout 

maritime (2h de traversée) à partir de Morondava. Sa belle plage 

invite au farniente, tandis que son lagon attire véliplanchistes et 

amateurs de plongées, d’autant qu’il sert de refuge aux tortues 

marines. 

 

Belo         

sur 

Tsiribihina 

- La descente de Tsiribihina permet d’observer, dans des paysages 

changeants, une multitude d’animaux sauvages (hérons, canards, 

chauves souris, lémuriens). Le passage de gorges à travers le 

massif de Bemaraha est un des points forts de la descente. 

 

- Gorges du Manambolo : une piste saisonnière de 50 km relie Belo 

sur Tsiribihina à Bekopaka, village riverain du Manambolo et porte 

méridionale de la réserve de Bemaraha. En amont de Bekopaka, le 

fleuve a taillé des gorges spectaculaires dans le plateau calcaire de 

Bemaraha. Certaines des grottes qui s’ouvrent à flanc de falaise 

sont d’anciennes nécropoles vazimba. 

 

Mahabo - A proximité de Mahabo existent  les sources thermales de Menabe, 

de Manamby et de Tsiarozava  

 

Manja - Un grappe de sites touristiques : la grotte d’Ikomby à Betalatala 

ancien refuge des vazimba , le marais de Bekola et son anguille 

sacrée, le tamarinier de Tsimanango vénéré par les « dahalo », la 
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plage d’Andranompasy située à 70 km à l’ouest de Manja 

 

Miandrivazo - La descente de la Tsiribihina : localement, des piroguiers louent 

leur service ; possibilité également de descendre sur un chaland 

équipé avec repas et bivouacs (organisation Menabe Evasion). La 

descente de la Tsiribihina est un périple (160 km) de trois à cinq 

jours. Il permet d’observer, dans des paysages changeants, une 

multitude d’animaux sauvages (hérons, canards, chauves souris, 

lémuriens).  

 

- Des nombreux plans d’eau qui sont d’une grande beauté : lacs 

d’Ambala, de Bofo, de Tsimalainjohary et de Kongaky ; 

 

- Des cascades encore moins connues : Befo, Ankatobilo et 

Angodogodo 

 

 

Biodiversité : pôle d’attraction pour l’ écotourisme 

 

Morondava - La réserve spéciale d’Andranomena (à une cinquantaine de km au 

nord de Morondava) : elle couvre plusieurs dizaines d’hectares de 

forêt sèche et abrite huit familles de lémuriens, d’autres mammifères 

endémiques, des reptiles (crocodiles, serpents et tortues, dont Pixys 

planicauda, qui ne vit que dans cette forêt) et quarante cinq espèces 

d’oiseaux. 

 

- La réserve forestière de Kirindy (à l’Est de Belo sur Mer) : elle offre 

de multiples possibilités de promenade à qui veut observer 

lémuriens, caméléons, papillons et oiseaux. 

 

- La forêt de Tsiringy ou « Forêt des Suisses » (60 km sur la route de 
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Belo sur Tsiribihina) : circuits pédestres fléchés avec identification 

des espèces d’arbres. 

 

Belo         

sur 

Tsiribihina 

- Réserve naturelle intégrale de Bemaraha : classé patrimoine 

mondial de l’UNESCO, c’est le plus vaste site protégé de 

Madagascar. Elle  s’étend sur près de 90 km de long, sur une 

largeur comprise entre 10 et 20 km, et sur une superficie de 152 000 

ha. Sa célébrité vient du Tsingy de Bemaraha, formé à partir de 

l’érosion pluviale d’un vaste plateau calcaire,  hérissé en 

spectaculaire lapiaz, arêtes et crêtes acérées. Le massif contient de 

nombreuses grottes et résurgences. Les dolines et les avens qui 

trouent, par endroits, ce karst érodé sont les seuls îlots de verdure 

dans cet univers minéral, des sanctuaires pour la forêt sèche de 

l’Ouest. 

 
 

« Source : Tableau établi à partir de notre enquête auprès du CFPF Morondava, 
mars 2007» 
 

b)  Ressources du sous-sol  : 

 

La région peut être subdivisée en deux sous régions par rapport aux 

ressources du sous-sol qu’on peut y trouver et exploiter. 

 

La zone basse : longeant la côte du canal de Mozambique du Nord au Sud : 

Les produits pétroliers existent mais en quantité réduite avec des gisements 

exploitables à Manambolo, dans le district de Belo sur Tsiribihina. La réserve 

disponible ne permet pas de rentabiliser les éventuels investissements pour 

l’exploration. 

La zone haute : qui s’étend vers les Hautes Terres : le district de Miandrivazo est le 

plus riche en ressources minières : 

Le sous-sol y contient de l’or en paillette. L’exploitation est informelle et active dans 

les localités suivantes : Dabolava, Anjoma-Ramartine, Miandrivazo, Malaimbandy, 

Kiranomena, Ampitambe. 
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La gestion des ressources naturelles est une mesure fondamentale pour preserver 

ou accroître la fertilité du sol afin d’améliorer la productivité. Il faut veiller alors à ce 

que l’exploitation puisse garder son intégrité afin qu’elle permette d’augmenter le 

rendement. « A vrai dire, à la racine de l’économie rurale se trouve l’économie de 

l’exploitation.1 »  

 

c)  Industrie et unités artisanales de transformati on  :  

 

La région du Menabe ne possède que très des industries et des unités 

artisanales de transformation du domaine de l’agro alimentaire et du travail du bois. 

Sauf indications particulières, et exception faite des décortiqueries, les activités se 

concentrent essentiellement dans le district et la ville de Morondava. 

 

Les agro-industries sont actives dans la sucrerie, l’huilerie alimentaire, et les 

pêcheries : 

SUCOMA : La firme chinoise SUCOMA (Analaiva, Morondava) a pris le 31 octobre 

1997 l’entreprise d’Etat SIRANALA en location - gérance. la SUCOMA vise  une 

production annuelle de 4 000 Tonnes de sucre blanc destiné pour le marché 

intérieur. La production est passée de 6 100 tonnes sucre en 1995 (SIRANALA) à 

3 260 tonnes sucre en 1998 (Source : SUCOMA Morondava) 

SICA : Son activité principale est la fabrication d’huile alimentaire à partir de 

l’arachide et de graines de coton. La production arachidière a diminué d’année en 

année. HASYMA a arrêté la culture de coton à Morondava en 1987. L’huile importée 

coûte moins chère que celle fabriquée sur place. Actuellement, l’usine ne produit 

annuellement que 50 tonnes d’huile d’arachide. Elle a d’autres activités comme la 

fabrication de savons de ménage, la collecte et l’exportation des produits 

agricoles (pois du cap, haricot, lentille). 

 

Pêcheries industrielles :  

-  AQUAMEN (Belo sur Tsiribihina) : Exploitation industrielle de 

crevettes : pêche et aquaculture 

                                                 
1 Boussard JM, Introduction à l’économie rurale, édition cujas, France 1992, page 20 
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- SOPEMO : Pêche industrielle, collecte et exportation des 

produits marins 

- PECHERIE DU MENABE : Pêche industrielle, collecte et 

exportation des produits marins 

Autres entreprises : -   SODEPA : Société de Développement et d’Exportation de 

Production Animale, est en voie de privatisation (désengagement de l’Etat) 

- CYPRION : Entreprise franche de transformation de bois  

 

 

Les petites unités de transformation sont dominées par les décortiqueries et 

les métiers du bois 

Décortiqueries (riz) : 74 unités de décortiquerie en 2000 (source : DRA Morondava) : 

30 à Morondava, 21 à Mahabo, 15 à Miandrivazo, 6 à Belo sur Tsiribihina, et 2 à 

Manja 

Métiers du bois et assimilés : Sept constructeurs de bateaux  

- Onze menuiseries pour la fabrication de meuble 

- Dix scieries dont celle du CFPF 

- Une petite unité de fabrication de pirogue en fibre de verre 

(Entreprise DUTIL)  

- Un centre de fabrication de boutre à voile (Botry) au collège 

technique 

Agro alimentaire FEL. MENABE 

Groupement professionnel d’associations de femmes visant à accroître la production 

et la transformation des fruits et légumes dans la région du Menabe. Crée en 

novembre 1998, il a trouvé son épanouissement depuis 1999 en travaillant avec le 

projet SAF-CO. Le groupement se spécialise en production de confitures et de 

gelées de tout genre : ananas, papaye, goyave, tamarin, jujube, banane, orange, 

tomate, etc. Le réseau FEL Menabe est composé de huit groupements : trois dans le 

district de Mahabo et cinq dans le district de Morondava. 

Autres : 

- SEBEMER, SALIMEN : Production de sel marin, Belo sur mer  
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- FOFAFA : Provenderies, Tsarafototra (CR Bemanonga, Morondava) 

- FILONGOA : Production de tabac à chiquer 

- Société commerciale MAROMILA : Industrie de tabac  

-    LAW KAM & Cie Sarl (SOCOMA) : Industrie alimentaire 

 

Du point de vue économique, on peut dire que la Région du Menabe est riche : on y 

trouve différents type d’agricultures, la Région est aussi favorable à l’Elevage, et 

surtout la pêche tient une grande place dans son économie. Elle est aussi bénéficie 

de communication que nous allons voir maintenant. 

    

Section 3 : VOIES D’ACCES ET COMMUNICATIONS :  

 

§1- Routes  :  

 

Le grand problème du Menabe en matière d’infrastructures routières est son 

isolement extérieur (rôle primordial pour les échanges avec les régions limitrophes) 

et  les enclavements internes qui peuvent être permanents ou saisonniers  (rôle 

indéniable pour l’évacuation des produits locaux). 

 

La liaison avec le reste de la province reste problématique, via la RN 

temporaire n°9 (reliant Morondava - Mandabe - Manja  - Toliara) est dans un état 

déplorable en saison sèche,  non accessible en saison pluvieuse. 

La RNS 34 Morondava – Malaimbandy - Miandrivazo - Antsirabe est la principale et 

l’unique porte d’accès permanent vers les régions et provinces limitrophes, via les 

hautes terres. La RNS 35 Morondava – Malaimbandy – Ambatofinandrahana – 

Ivato/Ambositra est hors d’usage entre le tronçon Mandrosonoro – 

Ambatofinandrahana. L’axe Belo sur Tsiribihana - Antsalova, lien entre la provinces 

de Mahajanga est difficilement accessible. 

 

La région est vaste et désarticulée à l’intérieur 

 

La région du Menabe reste disloquée à l’intérieur à cause de l’impraticabilité 

de la plupart des infrastructures routières en saison de pluies et de leur dégradation  



 35

avancée.  Seules les liaisons par la RNS 34 (Morondava – Mahabo - Miandrivazo) et 

la RNT 8 (Morondava – Belo sur Tsiribihina) sont  praticables toute l'année. Les 

liaisons internes par  la RP 111 (Morondava - Manja) et la RP 102 (Mahabo-

Mandabe) est des pistes saisonnières, accessibles seulement en saison sèche. La 

RP 101 (Belo sur Tsiribihana – Miandrivazo) n’est plus fonctionnelle. La RP101 

(Miandrivazo – Manandaza – Itondy – Ankavandra – Betsipolitra – Soaloka - 

Ambalabe et Ankondromena) est impraticable depuis 1980. Il en résulte des coûts 

exorbitants du transport, et des carences dans la fluidité de la circulation des 

personnes et des produits. 

 

§2- Autres moyens de transport  :  

 

Moyen permettant d’atténuer les enclavements internes, le transport fluvial est 

très utilisé sur les trois principales voies navigables  qui sont : la Manambolo, la 

Mangoky et la Tsiribihina. 

 

Le transport maritime  joue  un rôle capital pour les échanges de 

marchandises avec les régions limitrophes. Il permet : i) d’établir un grand nombre 

d’échanges internes, et des liaisons permanentes avec les autres régions ; ii) de 

transporter de gros trafics de marchandises (produits pétroliers, produits de première 

nécessité, biens d'équipements, matériaux de construction, etc.).  La région ne 

possède que le port de Morondava qui est de cabotage de classe principale. Il 

détient un rôle important pour les échanges inter régionaux  avec le reste de la 

province de Toliara, voire avec la province de Mahajanga. Secondé par le point 

d’accostage d’Andranompasy, le port est d’une importance stratégique aussi bien 

pour les trafics extérieurs (exportation/importation), que pour les échanges 

commerciaux intérieurs. 

 

Le transport aérien assure un rôle de premier plan, en suppléant les carences 

manifestes du transport terrestre en mouvements des touristes, des missionnaires et 

des personnes. Des vols réguliers d’Air Madagascar relient Morondava à 

Antananarivo et Toliara. Il y a aussi des vols hebdomadaires vers Ankavandra, 

Miandrivazo, Belo Tsiribihina, Morombe  et bihebdomadaires vers Manja. La région 
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dispose d’un seul aéroport à piste bitumée, celui de Morondava, qui peut accueillir un 

bœing 737. Tous les autres aéroports sont de simples pistes d’atterrissages. 

 

 §3- Communications et information  :  

 

Seule la ville de Morondava est dotée d’un central téléphonique depuis 1997. 

Or ces derniers temps, les utilisateurs se plaignent de la qualité de connexion à partir 

de la ligne filaire et du réseau Tangara du TELMA. Morondava est couvert par 

l’opérateur téléphonique GSM ORANGE.  

 

La ville de Morondava se contente seulement deux cybers privés dotés des 

équipements de liaison satellitaire fournis par les ISP d’Antananarivo, via la ligne 

téléphonique du TELMA. Mais ces derniers temps, les usages se plaignent 

également de l’irrégularité des connections et de la qualité de transmission des 

données. 

 

Les services de Média sont la RNM, le TVM, la Radio Don Bosco, et les radios 

et télévisons locaux à faible émission, comme TV Soa Menabe, Radio Basia/Menabe 

(ECAR), Radio Magneva Menabe, Radio Antsivabe. Seules la RNM et la TVM ont 

une antenne, qui est tenue par un responsable de Service Communication – 

Information, au niveau de chaque district. Toutes ces antennes sont équipées de 

BLU pour la relation avec la RNM et des antennes paraboliques pour la relation avec 

la TVM. 

 

Le grand problème de la Région est donc la mauvaise infrastructure, 

heureusement qu’elle bénéficie des moyens de communication. Nous allons voir 

maintenant le domaine social de la Région du Menabe. 
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Section 4 : SERVICES SOCIAUX  :  

 

§1- Services de l’éducation :  

 

Le dispositif éducatif régional est composé de : 502 EPP, 41 CEG, 9 lycées. 

L’effectif des élèves qui y suivent leur scolarisation est présentée dans le tableau ci-

dessous.  

 

Tableau n°6  : 

Nombre d’établissements scolaires par niveau et effectif des élèves  

 

 

 

District 

Nombre d’établissements Effectif des élèves 

Niveau I  

EPP 

Niveau II  

CEG 

Niveau III 

Lycée 

Niveau I  

EPP 

Niveau II 

CEG 

Niveau III  

Lycée 

Morondava 112 16 4 19 311 4 135 1 072 

Belo sur 

Tsiribihina 
130 7 2 19 423 980 200 

Mahabo 95 6 1 16 800 1 700 825 

Manja 61 4 1 7 508 726 192 

Miandrivazo 104 8 1 18 163 1 890 130 

Région Menabe 502 41 9 81 205 9 431 2 419 

 

« Source : DREN Menabe, 2005/2006  
 

La région est parmi les zones les plus défavorisées par rapport au reste du 

pays. Chaque district a au moins un lycée. Par contre, il existe encore des 

communes qui n’ont pas de CEG : 10/14 à Belo sur Tsiribihina, 5/11 à Mahabo, 3/6 à 

Manja, et 10/15 à Miandrivazo. La situation est préoccupante en sachant que les 

écoliers doivent en moyenne mettre 8 à 12 heures de temps pour atteindre le CEG le 

plus proche lorsqu'il n'existe pas dans la commune (Source : INSTAT/ Recensement 

au niveau des communes 2003). Sinon, les élèves (accompagnés ou non de leurs 
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parents) sont obligés de changer de résidence pour pouvoir poursuivre 

convenablement les écoles secondaires. 

Les résultats 2004 des enquêtes du ROR ci-dessous viennent confirmer le retard 

indiscutable de la région Menabe en matière d’éducation et de scolarisation. 

 

Tableau n°7  

Indicateurs de scolarisation : 

 
Menabe 

2004 

Madagascar 

2004 

Pourcentage des enfants scolarisés de 6 à 14 ans 52 80 

Population > 14 ans ayant été scolarisée et ayant le 

CEPE 
18 24 

Taux net de scolarisation primaire (6 à 10 ans) 54 83 

Taux d'individus analphabètes (6 ans et plus) 43 22 

 

« Source : ROR, 2004 » 
 

Tableau n°8  

Etablissements d’enseignement technique et centres de formation professionnelle  

 

District Ecole/Lieu Enseignement/Formation  Accueil par an 

Morondava 

 

CFP (Namahora) 

Mission catholique 

FOFAFA 

(Tsarafototra) 

Foresterie 

 

Agriculture et élevage 

 

Belo sur 

Tsiribihina 

Lycée technique BTP/ Bois / O.M 60 élèves 

Mahabo Bezezika 

Ankilivalo 

Collège agricole 

Maison familiale agricole 

25 élèves 

12 élèves 

Manja Mangily Menuiserie/maçonnerie 12 élèves 

 

« Source : ROR, 2004 » 
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§2- Services de santé :  

 

La région du Menabe compte pour l’ensemble de ses cinq services de santé de 

district : Un réseau de 98 formations sanitaires (FS) réparti comme suit : deux CHD2, 

trois CHD1, 61 CSB2 (dont 10 privées), 32 CSB1 (dont une privée)  

- Un effectif de personnel médical du service public de 224, réparti en : 64 

médecins et 160 paramédicaux (infirmiers, sages-femmes, aides soignants). 

 

Tableau n°9  

Dispositif d’encadrement sanitaire :  

 

 

District 

Formations sanitaires 

 

 

Effectif personnel public 

 

CHD 2 CHD 1 CSB 2 CSB 1 Médecins Para médi. 

Morondava 1 - 14 9 22 64 

Belo sur 

Tsiribihina 
- 1 12 4 12 24 

Mahabo - 1 12 3 13 19 

Manja 1 - 6 9 4 23 

Miandrivazo - 1 17 7 13 30 

Région Menabe 2 3 61 32 64 160 

 

«  Sources : DRSPF Menabe, 2005 (Rapports annuels SSD, 2005) » 
 

Accès à l’eau potable : au niveau des chefs lieux de district, la JIRAMA n’est 

fonctionnelle qu’à Morondava, Belo/Tsiribihina, Manja et Mahabo :  

- 2 000 ménages abonnés en 2000 34 625 habitants servis  en 2001  

- Le Génie Rural s’occupait de l’approvisionnement en eau de la ville de 

Miandrivazo, mais les installations ne sont plus fonctionnelles.  
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La plupart des points d’eau installés en milieu rural sont de simples puits ou forages. 

Beaucoup d’entre eux ne sont pas équipés de pompe, sinon en hors état de 

fonctionnement faute d’entretien. 

 

Tableau n°10  

Inventaire de la population servie de l’eau potable : 

District 
Population 

(%) servie 

Morondava 49 

Belo sur Tsiribihina 28 

Mahabo 56 

Manja 71 

Miandrivazo 37 

Région Menabe 48 
 

«  Sources : JIRAMA Menabe, 2006 » 
 

 

Nous avons vu la présentation générale de la Région du  Menabe, et 

maintenant, nous allons voir la présentation de la CECAM dans la Région. 
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Chapitre II- LA CECAM DANS LA REGION DU MENABE  

 

Section 1- HISTORIQUE DE LA GENESE DU RESEAU CECAM  

 

§1-  Une Institution Financière fondée par des asso ciations d’agriculteurs :  

 

Au milieu des années 1980, des groupes d’agriculteurs constitués dans le 

cadre d’un partenariat entre deux ONG, l’une malgache (AVEAMM) et l’autre 

française (FERT), ont commencé à rechercher des solutions à leurs problèmes de 

financement. Ils ont tout d’abord créé des groupes de caution solidaire (1986 –1989) 

auxquels l’AVEAMM accordait des prêts, principalement pour financer les dépenses 

de production (crédits à court terme pour financer l’agriculture et l’élevage) puis pour 

l’achat de matériel (crédits à moyen terme pour des charrues, charrettes, herses, 

bœuf de trait). La caractéristique principale de cette expérience était la forte 

implication des agriculteurs, au niveau local, pour sélectionner les membres dignes 

de confiance et pour étudier les projets. Un comité local de crédits, constitué dans 

chaque village, a permis d’initier une cinquantaine de leaders paysans aux principes 

du crédit et à l’analyse des dossiers de demande de prêts. 

 

Ces groupes d’agriculteurs se sont ensuite réunis pour constituer une 

association paysanne régionale (FIFATA, 1989) qui a décidé de mettre en place les 

premières caisses villageoises d’épargne et de crédit du pays (1990). Cette 

expérience a suscité l’intérêt de plusieurs donateurs (Banque Mondiale, WARD, 

1992) et agences d’aide (FAO, RAKOTONDRAMANITRA, 1990 ; BIT, FRASLIN, 

1991). Ceci a permis de mobiliser des ressources humaines et financières pour aider 

les agriculteurs à développer leur système et à concevoir des services financiers 

adaptés à leurs besoins : c’est ainsi que de nouveaux produits de crédits ont été 

testés et mis au point pour financer le stockage des récoltes dans les greniers  

Communs Villageois (GCV) et l’achat de matériel en Location –Vente Mutualiste 

 ( LVM), formule inspirée du crédit bail et plus adaptée au contexte rural malgache 

que le crédit moyen terme. 

 

 l’AVEAMM (association pour la Valorisation, l’Extension et l’Aménagement de 

la Moyenne Mania) était en crise et l’expérience est reprise et est gérée par FIFATA 
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qui avait créé les premières caisses villageoises. En 1990, remarquée par la Banque 

Mondiale, elle a contribué à la préparation du projet d’Assistance Technique du 

Financement rural, sous l’égide de l’ADMMEC (Association de Développement des 

Mutuelles d’Epargne et de Crédit) pour la période de 1994 à 1997, « dans le but de 

pouvoir aider les ruraux à créer des mutuelles, à favoriser ensuite leur fédération et 

leur crédibilité afin qu’elles puissent établir des liens permanents avec le système 

bancaire et financier formel. L’ADMMEC s’est transformée en une Association 

Professionnelle des Institutions Financières Mutualistes (APIFM) 

 

Le BIT (Bureau International du Travail) et FERT (Formation pour 

l’Epanouissement et le Renouveau de la Terre) se sont réalisé conjointement un 

projet de promotion CECAM (Caisses d’Epargne et Crédit Agricole Mutuel). 

 

De plus, l’adhésion est libre, sans discrimination de la personne ou de la 

fortune, mais soumis à l’approbation du groupe et du comité local : « toute personne 

peut contracter si elle n’est pas déclarée par la loi » 

 

En outre, il serait préférable d’ouvrir le système à ceux qui en ont besoin en 

s’assurant que les femmes et les pauvres y ont réellement accès pour qu’ils 

participent au développement car ils constituent aussi une force de travail important. 

Il faut alors les mobiliser. 

 

§2- Une extension soutenue par les pouvoirs publics  malgaches et divers 

partenaires européens  :  

 

En 1991, le Ministère de l’Agriculture de Madagascar a invité les promoteurs 

de cette expérience à l’étendre dans de nouvelles régions. Ceci permet, à partir de 

1992, l’accès à une ligne de crédit liée à un projet de développement de la culture de 

maïs  jusqu’alors confié à la banque publique de développement agricole  (BTM) qui 

ne parvenait pas à l’utiliser. 

 

A partir de 1993, les Caisses Villageoises de FIFATA s’organisent de manière 

pus autonome et prennent le nom de CECAM (Caisses d’Epargne et de Crédit 

Agricole Mutuels). Leur développement continue à être soutenu par FERT, avec 
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l’appui du BIT/ILO grâce à des ressources du Ministère Allemand de la Coopération 

(BMZ/RFA). En 1995, la Commission Européenne devient le principal partenaire 

financier des CECAM et le reste jusqu’à maintenant. 

 

Fin 1996, après la promulgation des lois bancaires et mutualistes, les CECAM 

se regroupent en six Unions Régionales pour se constituer sous la forme 

d’Institutions Financières Mutualistes. Elles reçoivent des appuis techniques et 

financiers de banquiers mutualistes agricoles européens de RABOBANK (NL, 1995) 

puis du crédit Agricole Mutuel (FR, 1997-1999). L’Etat Malgache sollicite l’extension 

du réseau CECAM dans de nouvelles régions et l’élargissement de ses activités en 

faveur de l’Elevage. Ces nouvelles sont financées par des crédits de la Banque 

Mondiale (PSE, PATFR, PMF) et des subventions européennes (FED), français 

(AFD) et allemands (GTZ). 

 

C’était l’histoire de la création de la CECAM, et nous allons voir les 

caractéristiques de la CECAM. 

 

Section 2- CARACTERISTIQUES DU RESEAU CECAM :  

 

§1- Identification  : 

 

La CECAM (Caisse d’Epargne et Crédit Agricole Mutuel) est un système 

financier mutualiste autogéré et décentralisé, adapté aux besoins des paysans 

malgaches : c’est la caisse locale implantée à proximité des bénéficiaires. 

 

L’URCECAM est une institution sans but lucratif fondée sur les principes de 

coopération, de solidarité et d’entraide mutuelle. C’est une caisse régionale mettant à 

la disposition des caisses locales les fonds et assurant la collecte de l’épargne. Elle a 

une personnalité morale autonome, regroupant les multiples CECAM appartenant 

aux membres  et gérées par eux légalement reconnues en vertu des lois bancaires 

du statut, du règlement intérieur de chaque CECAM sous la tutelle du Ministère de 

l’Agriculture, de Elevage et de la Pêche. 
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§2- Principe  : 

 

          La CECAM est  régie par la loi 96.020 du 04 septembre 1996 et les décrets 

d’application y afférents.   

  

          Ensuite, elle repose sur la connaissance mutuelle des différents intervenants, 

de façon à assurer une relation et une entente favorable dans le mouvement afin 

qu’ils s’engagent et participent activement aux différentes activités, que ce soit pour 

l’intérêt individuel et ou collectif. 

 

          Les principes de coopération, de solidarité et d’entraide mutuelle distinguent 

l’institution et lui donnent une puissance irréprochable aux actions contractées.  

 

          Elle est aussi régie par le principe d’égalité de droits et d’obligation des 

membres dans la gestion du système sans tenir compte de l’apport du bénéficiaire ni 

de sa participation aux activités. 

 

          En fait, il est fondamental que les adhérents se sentent réellement 

propriétaires de la caisse et qu’ils en assument effectivement la gestion. 

 

          En tout état de cause, l’initiative, l’effort propre et la volonté de faire agir et de 

réussir constituent le fondement même du système dans le but de donner des coups 

de mains. 

 

§3- Structure  : 

 

Les caisses CECAM sont implantées au niveau des communes. Elles sont 

chapeautées par une caisse régionale qui assure le contrôle des opérations, les 

transferts de fonds entre les caisses excédentaires ou déficitaires, assurent des 

services d’appui technique et représentent les caisses communales auprès de la 

caisse de l’Organe centrale. Cette institution faîtière assure la liquidité de l’ensemble 

du réseau en recevant les dépôts des caisses régionales et en leur prêtant de fonds. 

Chaque caisse communale, régionale ou centrale doit être autonome financièrement. 
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En décembre 2006, le réseau rassemblait 13 caisses et comptait plus 7558 

sociétaires. Le conseil d’administration sélectionne les communes dans lesquelles 

peuvent être implantées les caisses en s’appuyant sur les critères suivants : 

dynamisme économique, existence d’une demande en crédit et d’une capacité 

d’épargne, existence de compétences locales en matière de gestion d’opérations 

d’épargne et de crédit, emplacement près d’une ville, d’une route importante, ainsi 

que d’autres critères jugées pertinentes. Si 50 personnes au sein de la commune 

sont intéressées à devenir sociétaires ou membres fondateurs, une caisse peut alors 

être implantée.  

Les caisses CECAM sont donc créées et gérées par leurs membres qui 

forment une assemblée générale. La caisse de la commune est administrée par un 

comité de gestion qui se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire 

générale, de six conseillers et d’un comité de surveillance composée de trois 

membres élus. Le conseil d’administration prend l’ensemble des décisions politiques 

relatives au capital social, à la mobilisation de l’épargne, et à la fixation des taux 

d’intérêt sur l’épargne et le crédit. Un technicien conseillé est recruté par le Directeur, 

qui à l’aide d’un caissier et de deux élus en permanence gère les opérations 

courantes : accueil de la clientèle, étude des demandes de prêts, collecte des 

dépôts. Un comité d’octroi de prêts C.O.P constitué du président, des six élus au 

moins et du conseiller CECAM, décide l’octroi des prêts. Un comité de surveillance 

formé par des membres élus par l’assemblée générale assure la supervision et le 

contrôle des résultats de la caisse. 
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Organigramme de l’URCECAM Menabe : 
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§4- Organisation  : 

 

Les assemblées  générales sont composées de délégués représentant les 

membres, issus de deux collèges distincts, à savoir, en premier lieu, les membres 

des CECAM locales ou plus précisément leurs délégués, en second lieu, les 

mandataires des personnes morales (URCECAM) 

 

D’une part, il y a l’assemblée générale extraordinaire, convoquée par le 

conseil d’administration, mais elle peut être également faite à la demande d’au moins 

2/3 des délégués. D’autre part, il y a l’assemblée générale ordinaire, convoquée 

également par le conseil d’administration une fois par an dans les trois mois qui 

suivent la clôture de l’exercice social. 

 

Le CA représente l’URCECAM auprès des tiers et peut déléguer tout ou partie 

de ses pouvoirs et attributions aux comités de gestion de la caisse. Le bureau est 

constitué par son président, son vice président, son secrétaire général et ses quatre 

conseillers. 

 

Le comité de contrôle supervise les décisions et les actions et délègue tout ou 

une partie de son pouvoir et attribution au comité de surveillance. Signalons que le 

comité de contrôle et de surveillance n’a aucun pouvoir de décision ni de sanction. 

 

Notons aussi que les techniciens travaillent pour les paysans et les aident 

pour assurer le bon fonctionnement et le développement du système, en outre, ils 

assument la normalisation de l’organisation comptable, la gestion des opérations de 

crédit, d’épargne et de la trésorerie. 

 

 

 

Telles sont donc la présentation générale de la zone d’étude (Région du Menabe), 

ainsi que la présentation de la CECAM. Voyons maintenant l’approche de la CECAM 

et de ses activités de développement  rural dans la Région du Menabe. 
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Deuxième Partie : APPROCHE DE LA CECAM ET DE SES AC TIVITES DE 

DEVELOPPEMENT DU MONDE RURAL  

 

 

Bien que l’agriculture occupe une place très importante dans l’économie de 

Madagascar. Et « pour les paysans, le problème majeur est celui de l’existence 

même d’une offre de crédit »1 et surtout  l’Etat Malagasy a comme objectif le 

dédoublement de la production pour l’année 2009, ainsi que le triplement de la 

production pour l’année 2012. C’est la raison pour laquelle l’existence du micro 

finance comme la CECAM est nécessaire, pour résoudre le problème de 

financement des agriculteurs afin d’atteindre cet objectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Jean Hervé FRASLIN, Quel crédit pour les agriculteurs. Economie de Madagascar n°2 

octobre 1997, page 166 
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Chapitre I : LES SERVICES FINANCIERS DE LA CECAM ET  SON SYSTEME DE 

GESTION  DU  PORTEFEUILLE 

 

Les activités de la CECAM se concentrent sur les crédits et les épargnes, 

nous allons voir maintenant  les différentes épargnes de la CECAM et ses 

caractéristiques. 

 

Section 1 : LES SERVICES FINANCIERS DE LA CECAM  : 

 

§1- Les épargnes  : 

 

« Epargner : c’est le maître mot et l’objectif des mutuelles. Une épargne 

conçue comme un apprentissage dans le maniement de l’argent qui sert de caution 

matériel au futur emprunteur et qui permet à la banque d’avoir à sa disposition de la 

liquidité à un prix inférieur au marché financier » 

 

En l’absence d’une banque ou d’un organisme spécifique au système 

d’épargne, elle serait thésaurisée (garder oisivement dans la maison) ou dépensée 

ou investie. 

 

A propos, la présence du réseau mutualiste en particulier incite à déposer 

l’épargne soit par souci de sécurité contre les risques (vol, gaspillage…), soit la 

rémunérer au lieu de la garder improductivement et éventuellement à une valeur 

dépressive, soit dans un objectif bien précis pour constituer un capital afin de 

satisfaire les besoins futurs, soit de participer aux ressources de la mutuelle en vue 

d’obtenir du crédit ou d’en faire bénéficier les membres pour le développement de 

l’association. 

 

En fait, trois types d’Epargne existent, à savoir : 

 

- Dépôt à vue 

- Dépôt à terme 

- Plan d’épargne 
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A- Le Dépôt à vue  :  

 

Permet de constituer une épargne à court terme sans le dépenser et dont la 

sécurité est assurée. Il n’est pas rémunéré ni déductible des agios (c'est-à-dire ne 

pas subir des intérêts, ni des commissions) 

 

B- Le Dépôt à terme  : 

 

Permet de bloquer une épargne pendant un certain temps (6 à 12 mois) sans 

avoir à le retirer du jour au lendemain quand le besoin oblige. Il offre sécurité et 

rémunération. 

 

C- Le plan d’Epargne continu  : 

  

Adapté au déposant ayant une source de revenu stable et régulière, il permet 

de déposer l’épargne périodiquement afin d’accumuler du capital en plus de la 

rémunération et de la sécurité. 

 

Telles sont  les épargnes de la CECAM Menabe, et  nous allons voir maintenant les 

différents crédits et ses caractéristiques. 

 

§2 : Les crédits  : 

 

Le crédit donne à la disposition de l’emprunteur un pouvoir d’achat 

additionnel, un moyen pour subvenir aux besoins qui justifient l’objet du crédit. En 

effet, le crédit peut être utilisé pour certaines dépenses : achat de médicaments, 

rémunération de la main d’œuvre, pour financer les activités productives et 

commerciales, pour acheter des équipements etc. 

 

En fait, chaque crédit a son importance et il nous importe de les connaître tels 

que : 
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A- Le crédit de dépannage  :  

 

C’est une formule offerte par les CECAM pour financer les besoins de 

consommation imprévus (dépenses de santé, événement familiaux,…). Il est conçu 

comme un crédit à très court terme (2 à 4 mois) et d’un montant plafonné à Ar 60 

000. Le taux d’intérêt  est de 4% par mois. La caractéristique principale de ce crédit 

est de pouvoir être obtenue très rapidement pour faire face aux urgences. Les jours 

d’ouverture de la caisse locale, il peut être obtenu dans la journée par décision 

conjointe de deux personnes seulement (1élu et 1 salarié). Il leur permet d’éviter le 

recours aux usuriers et leur laisse plusieurs semaines pour trouver la solution qui leur 

permettra de rembourser la CECAM. Comme son nom l'indique, la nature de ce 

crédit  n'est pas directement productive 

 

 

B- Le crédit productif  :  

 

Le crédit productif est un prêt aux paysans destinés à financer en partie une 

culture (riz, maïs, arachide, coton par exemple) ou d’élevage (achat des aliments du 

bétail, des produits vétérinaires, voire des jeunes animaux à élever).  

 

La durée de ce crédit équivaut au cycle de la production financée (déblocage 

par tranche selon les saisons de culture, remboursement au cours du mois de 

récolte). La durée peut varier de 4 à 10 mois, le montant limité proportionnellement à 

la taille de l’exploitation, le taux de 3 % par mois. 

 

 

C- Le crédit Location vente Mutualiste (LVM)  :  

 

        Compte tenu des cycles de production, le financement de l’équipement agricole, 

qui ne peut être amorti sur une seule campagne, nécessite des crédits à moyen 

terme. Les CECAM ont testé et mis au point une formule de crédit-bail ou plutôt de 

Location-Vente. Cette formule concernait d’abord le matériel agricole (Charrue, 

charrette, herses,…) puis a été étendue aux bœufs de trait et aux vaches laitières 

pour enfin concerner l’équipement d’artisans ruraux (décortiqueuses de paddy, 
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postes soudures, camionnettes,…) et l’équipement domestique (bicyclettes, machine 

à coudre, installation d’éclairage solaire, réfrigérateurs, téléviseurs, …). Quand un 

membre de la CECAM souhaite acquérir un tel équipement, il commence par 

présenter une demande pour obtenir l’accord du Comité Local d’Octroi de Prêts puis 

il choisit lui-même le matériel et verse à la CECAM au minimum 20% de la valeur de 

celui-ci pour premier loyer. L’URCECAM achète alors le matériel puis établit un 

contrat de bail au profit du membre qui devient ainsi locataire pour une durée de 10 à 

36 mois. Quand les revenus du membre le permettent, le paiement du loyer est 

mensuel. Ces loyers intègrent l’amortissement du capital engagé (minimum 75% de 

la valeur du bien) et un intérêt mensuel de 2.5%. 

Après le paiement du dernier loyer, un acte de cession permet au bénéficiaire 

de devenir pleinement propriétaire. Dans cette opération, la première garantie est 

constituée par le bien lui-même qui reste propriété de l’URCECAM jusqu’au dernier 

paiement. De plus, la garantie d’un groupe de voisins qui se portent caution solidaire 

peut être sollicitée. Ceux-ci s’engagent à veiller à ce que le bien soit correctement 

entretenu et qu’il ne soit ni vendu ni détruit avant le paiement intégral. Cette forme de 

contrôle social du groupe local qui veille à l’intérêt de la CECAM fait partie de 

l’identité mutualiste de cette IFM 

 

D- Le crédit Grenier Communautaire Villageoise (GCV ):  

 

Compte tenu du calendrier agricole malgache, les récoltes de paddy sont 

concentrés sur trois mois environ. A cette saison, les capacités de transport et de 

paiement des commerçants sont très inférieures à l’offre des agriculteurs. Six mois 

plus tard, les prix flambent dans une proportion qui varie de +40% à + 130% sur les 

dix dernières années (observations ODR/FIDA, FIFATA/FERT et INSTAT, 1989-

1999, avec toutefois une tendance à la réduction de cette amplitude, particulièrement 

marquée en 1999 et en 2000, suite à la libéralisation des importations qui s’avèrent 

très concurrentielles). 

 

La plupart des petits agriculteurs, en situation d’insécurité alimentaire sont 

alors contraints d’acheter du riz alors qu’ils ont vendu leur paddy à la récolte pour se 

procurer les ressources monétaires nécessaires aux dépenses sociales qui 
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interviennent après les récoltes (fêtes traditionnelles, mariages, circoncisions, 

exhumations,…). 

En s’inspirant d’un produit testé par la BTM dans le projet ODR/FIDA, le 

Réseau CECAM a développé une offre de crédit adaptée au besoin de crédit des 

agriculteurs pour financer le stockage des récoltes dans les GCV.  

Les agriculteurs sont invités à se regrouper pour stocker leur paddy dans un 

bâtiment commun. Ce stock nanti (warrantage) constitue une garantie mutuelle qui 

permet à la CECAM d’octroyer un prêt individuel à chaque membre du groupe. Le 

crédit n’est pas formellement dirigé, même si les emprunteurs sont encouragés à 

financer ainsi un élevage de cycle coût ou une culture de contre saison. Le montant 

prêté par Kilo de paddy stocké est compris entre 50 à 75% de la valeur du stock à la 

récolte. Le remboursement, 5 à 8 mois plus tard, avec un intérêt de 3% par mois, est 

facilité par la progression des prix entre la récolte et la soudure, laissant aux 

agriculteurs une valeur ajoutée nette par le stockage et le crédit de 25 à 80%. Outre 

son intérêt économique évident, ce service contribue à maintenir dans les villages 

des stocks de riz qui contribuent à réguler le marché local et à faciliter la sécurité 

alimentaire des ruraux. 

Une des stratégies de crédit est donc aussi de libérer les paysans de l'emprise 

des collecteurs qui achètent les produits à des bas prix  à la récolte. La durée du 

crédit ne dépasse généralement pas 9 mois. 

 

E- Le crédit commercial  : 

 

Destiné pour toutes activités de commercialisation, il a un intérêt mensuel de 

4%. 

 

 

Nous venons de voir les activités de la CECAM en général et celle de la 

Région du Menabe en particulier. Voyons maintenant comment elle gère son 

portefeuille des crédits. 
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Section 2 : SYSTEME DE GESTION DU PORTEFEUILLE DES CREDITS : 

 

La gestion tient une grande place importante dans la vie des entreprises. C’est 

pourquoi, la CECAM doit avoir son système pour gérer son portefeuille des crédits. 

 

  §1- Processus d’octroi  : 

 

A- Demande de crédit  : 

 

Toutes personnes physiques ou morales peuvent demander de crédits auprès 

de la CECAM à condition qu’elles remplissent les conditions exigées. 

 

a) Procédures à suivre  : 

 

Toute personne désirant adhérer à la CECAM doit remplir l’imprimé de 

demande d’adhésion, cette demande doit transmettre auprès du KMP (Kominty 

Mpitantana) qui a pris la décision d’accepter eu de refuser, elle doit aussi établir une 

fiche individuelle, si la KMP l’a accepté, la personne concernée doit payer le droit 

d’adhésion (Ar 2 000.00) et verser la Part Sociale Fixe (Ar 10 000.00) , il doit payer 

aussi la Part Sociale Variable qui dépend à chaque crédit demandé sauf pour le 

crédit dépannage. 

 

La Part Sociale Variable pour le crédit Productif est de 2% du montant de 

crédit. 5% du montant de crédit pour le crédit commercial. Pour le crédit Grenier 

Communautaire Villageoise, la Part Sociale Variable est de 5% dégressif du montant 

de crédit. Pour le crédit Location vente Mutualiste, le montant de la Part Sociale 

Variable est fixé par un taux dégressif sur le montant  de crédit arrondi au milieu 

inférieur : 
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Tableau n°11  :  

Taux d’intérêt  appliqué sur le crédit LVM : 

MONTANT DU CREDIT TAUX 

Moins de Ar 2 000 000.00 5% 

]2 000 000 , 5 000 000] 4% 

]5 000 000 , 10 000 000] 3% 

]10 000 000 , 100 000 000] 2% 

Plus de Ar 100 000 000.00 1% 

     

 «  Sources : CECAM Menabe, 2003» 
 

                 

 b) Garantie  : 

 

La garantie est obligatoire pour tous crédits accordés à un adhérent. Elle est 

automatiquement liée à la solvabilité morale du demandeur et aux qualités de 

l’entreprise, elle est importante pour l’IFM afin d’éviter les risques de non 

remboursement des crédits par les membres. « Les prêteurs demandent souvent des 

garanties pour évaluer la solvabilité des demandeurs et afin d’augmenter le profit 

ajusté sur le risque du prêt. » 1 

 

L’expérience prouve que les IFM prennent des risques, par conséquent, 

l’obtention d’une garantie est souvent la condition préalable à l’accès au crédit et 

donc au développement de ses activités et de la constitution de son capital. 

 

La caution solidaire est une autre forme de garantie qui fonctionne dans le 

cadre d’un petit groupe de personnes qui, au village ou au quartier, se connaissent 

parfaitement et ont confiance les unes envers les autres. On se porte donc caution 

solidaire quand quelqu’un emprunte et que les autres sont responsables de son 

                                                 
1 Manfred ZELLER, les déterminants du rationnement du crédit, Economie de Madagascar, revue n°2 

octobre 1997,p.176 
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remboursement, en cas de défaut de paiement, il appartient donc à chacun de 

participer au remboursement du prêt. 

La garantie peut être apportée par un tiers c'est-à-dire un autre membre de la 

CECAM qui remplit lui-même les conditions d’éligibilité, mais à cette condition le 

pourcentage de cette garantie est encore supérieur à celle du membre demandeur 

de crédit. 

Cette garantie est d’un objet mobilier ou immobilier. Sauf pour le nouveau 

crédit, le crédit sur les dépôts à terme, la garantie est les dépôts à terme. 

« Enfin, la faiblesse ou l’inexistence de garanties ainsi que la complexité ou 

l’inefficacité des recours judiciaires rendent encore plus aléatoire une activité 

financière déjà coûteuse et risquée. » 1 

 

Crédit dépannage : le taux de garantie est de 150% au moins au montant de crédit 

souhaité. Par exemple : pour un montant de crédit de Ar 40 000 .00, le montant de 

garantie est de Ar 60 000.00 

 

Crédit Grenier Communautaire Villageois : les produits stockés constituent une 

garantie mise au profit de l’URCECAM, la CECAM exige aussi la caution solidaire 

des stockeurs. Par exemple si un cultivateur dépose 2 tonnes de paddy, ceci 

constitue donc le gage apporté à la CECAM. 

 

Crédit LVM : la garantie est la caution solidaire de préférence, plus une garantie 

complémentaire de 50% du crédit pour les animaux. Selon l’appréciation du risque, la 

CECAM cherche des cautions solidaires individuelles (membres ou non) 

 

Crédit productif : la garantie est de 150% au maximum, du capital emprunté plus les 

intérêts ou une caution solidaire. 

 

Crédit commercial : la garantie est de 150% au maximum, du capital plus les intérêts. 

                                                 
1 

Jean Hervé FRASLIN. Quel crédit pour les agriculteurs. Economie de Madagascar, revue n°2 

octobre 1997, p.165 
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B- La décision d’octroi  : 

 

L’octroi des crédits doit assurer au bailleur de fonds un profit minimum, celui-ci 

pouvant varier selon les types d’institution financière, de manière à contribuer à la 

couverture des frais d’exploitation et à garantir ainsi l’existence à long terme des 

facilités de crédit. L’octroi de crédit doit aussi, du moins dans la mesure où il 

bénéficie d’un soutien direct ou indirect, déboucher sur les effets de développement 

désirés pour les groupes cibles, pour les Régions rurales et pour l’ensemble de 

l’économie d’un pays. 

Selon le type de crédit demandé, la décision d’octroi doit être prise au niveau 

de l’URCECAM ou déléguée aux KMP locaux pour plus de souplesse et une 

meilleure appréciation des risques. 

 

Le crédit dépannage : pour pouvoir solliciter à ce crédit, les critères suivantes 

doivent être exigés : la personne doit être membre de la CECAM depuis 2 mois au 

minimum et il doit déjà payer son Part Social Fixe, il doit avoir formulé une demande 

de ce crédit spécifiant le besoin du crédit et une lettre d’offre de garantir certifiée par 

les autorités locales. 

 

La décision d’octroi est donc prise par deux élus du KMP assistée par le 

conseiller, toutefois, la constatation physique de la garantie par le conseiller et le 

membre du KMP de permanence est obligatoire avant la décision d’octroi. 

 

Le crédit Productif : les critères d’éligibilité pour pouvoir solliciter un crédit 

productif sont : être membre depuis 3 mois au moins, être à jour vis-à-vis de sa Part 

Social Fixe, avoir formulé une demande de crédit spécifiant le besoin du crédit et une 

lettre de garantie certifiée par les autorités locales. Les décisions d’octroi de prêt sont 

prises au cours d’une réunion de la COP (Comité d’Octroi des Prêts). 

 

Mais avant d’être transmis à la COP locale, les demandes de crédit productif  

devront avoir fait préalablement l’objet d’une analyse technique et financière du 

conseiller. La délégation de pouvoir donnée à la COP locale fixe le plafond de crédit 

pouvant être octroyé et dans le cas où les montants de crédits demandés se 
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trouveraient hors des limites des pouvoirs délégués à la COP locale. Elle les 

transmet à la COP régionale pour la prise de décision. 

 

Le crédit Grenier Communautaire Villageois : ses critères sont : être membre 

depuis 2 mois au minimum, être à jour vis ç vis de sa Part sociale Fixe, avoir assisté 

à une séance d’animation et de formation sur le GCV, avoir des produits à stocker 

répondant aux normes de qualité et de conditionnement requit et avoir formulé une 

demande de crédit avec l’assistance du conseiller, les décisions d’octroi de crédit 

GCV sont prises au cours d’une réunion de la COP locale ou de la COP Régionale si 

les montants de crédits demandés dépassent les montants de ses prérogatives. 

 

Le crédit Location Vente Mutualiste : les critères exigés sont : être membre 

depuis 2 mois au minimum, être à jour vis-à-vis de sa Part Sociale fixe, avoir assisté 

à une séance d’animation et de formation sur la LVM, avoir formulé une lettre d’offre 

de garantie qui est préalablement constaté physiquement par le conseiller ou un 

technicien de l’URCECAM, avoir déposé à vue à la CECAM une somme à la hauteur 

du montant de Part Sociale Variable par rapport au crédit demandé et les 25% du 

coût du matériel qui constitueront son autofinancement. 

 

La décision des dossiers de demande de ce crédit est prise au niveau de la 

COP locale, et l’analyse technique est réalisée par le conseiller sous le contrôle du 

technicien chargé de ce crédit, et dans le cas où les montants demandés se 

trouveraient hors des limites de ses prérogatives, la COP locale transmet avec avis 

les dossiers de demande du crédit concerné à la COP Régionale pour prise de 

décision. 

 

Le crédit commercial : les critères exigés sont : être membre d’une CECAM, 

être à jour vis-à-vis de sa part social fixe et avoir présenté un dossier de demande de 

crédit comprenant : les états financiers de trois derniers exercices, les comptes 

prévisionnels, le plan de trésorerie… 

 

Toutes les demandes de crédit commercial devront avoir fait l’objet d’une 

analyse technique (faisabilité, rentabilité, solvabilité) par le responsable des crédits 

de l’URCECAM ou le Directeur. 
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C- Système de déblocage  : 

 

Pour les crédits dépannage, productif et commercial, le déblocage se fait au 

niveau de la caisse locale de la CECAM par le caissier qui est la seule personne 

autorisée à effectuer cette opération. Avant même de débloquer le montant du prêt, 

l’établissement des documents contractuels doit se faire. 

 

Pour chaque décaissement, l’adhérent doit suivre les procédures courantes : 

présentation au caissier avec la fiche individuelle, les signatures. Avant de donner 

l’argent au demandeur de crédit, le caissier doit  bien vérifier le procès verbal d’octroi 

et du contrat, puis elle établit un reçu pour la somme du crédit. Les intérêts sont à 

mentionner à titre indicatif mais n’entrent pas dans le montant total du reçu. Pour le 

crédit dépannage, les intérêts sont préscomptés. 

 

Telle est le processus d’octroi de crédits dans la CECAM, voyons maintenant 

la procédure de remboursement de ses crédits. 

 

 

§2- Procédure de Remboursement  : 

 

A- Les intérêts perçus  : 

 

La CECAM utilise l’intérêt simple suivant la formule suivante : 

 

 

 

Avec 

I, le montant des intérêts 

C, le capital 

t, le taux d’intérêts mensuel ou annuel 

n, la durée en nombre de mois 

 

Pour les crédits dont le remboursement est étalé sur plusieurs échéances, les 

intérêts sont calculés sur la base du capital restant dû. 

      I = C t n 
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Pour les remboursements anticipés des crédits à une échéance, sauf les crédits 

sociaux, les intérêts à payer sont calculés au prorata temporis à la date de 

remboursement. 

Le montant des intérêts doit être arrondi au supérieur. 

 

Les taux d’intérêt :   Crédit dépannage  :  4% 

Crédit Productif :   3 % 

Crédit LVM :    2.5 % 

Crédit GCV :   3 % 

Crédit Commercial :  4 % 

Chaque taux d’intérêt couvre les coûts des ressources, les coûts de fonctionnement, 

les coûts de risque. 

 

B- L’échéance  : 

 

C’est la durée de remboursement du crédit octroyé. Elle varie selon le montant 

du crédit et selon son type. 

L’échéance des crédits est bien mentionnée dans une fiche appelée 

« échéancier » 

 

C- Les pénalités de retard  : 

 

En cas de retard du remboursement c'est-à-dire le non-paiement à l’échéance, 

une pénalité de retard est à appliquer en plus du taux du prêt sur le montant de 

l’échéance impayée comprenant le capital et les intérêts. 

 

La personne concernée doit payer le montant des pénalités de retard qui est 

calculé à partir de la formule suivante : 

P= taux d’intérêt   x  2  x nombre de mois de retard 

 

Comme dans toutes les banques, la CECAM  applique le taux d’intérêt, ainsi 

que la pénalité de retard. Nous allons voir maintenant les problèmes et risques de 

crédits. 
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§3- Problèmes et Risques de crédits  : 

 

Quatre types de problèmes doivent être résolus au cours des phases de 

planification et de mise en œuvre d’un programme de crédit : 

 

A- Le problème d’accès :  

 

Des problèmes d’accès au crédit existent, non seulement pour les populations 

rurales pauvres, du fait que la présentation des produits n’est pas toujours adaptée 

aux besoins des groupes cibles. Si les types de crédit proposés ne correspondent 

pas aux besoins de la clientèle en ce qui concerne la durée, les modalités de 

remboursement, le mode de versement du crédit, les garanties exigées, les 

emprunteurs potentiels renoncent à déposer une demande d’ouverture de crédit. 

 

Ce type d’obstacle est plus difficile à éviter car il n’est pas facile de discerner 

ce que peuvent être des crédits adaptés aux besoins des groupes cibles au stade de 

la planification. 

 

Par exemple la question de savoir si les besoins de financement en milieu 

rural concernent essentiellement des crédits à court terme pour l’achat de moyen de 

production ou la soudure jusqu’à la prochaine récolte, aide en matière de 

commercialisation, assistance technique, etc. 

 

 

B- Le problème de l’utilisation  : 

 

Ce problème résulte du fait que les emprunteurs n’utilisent pas souvent les 

crédits d’une manière apte à promouvoir le développement, c'est-à-dire par exemple 

à stimuler la production ou à améliorer l’approvisionnement local de marchandises 

nécessitées par les groupes cibles. 

 

De manière générale, il est difficile de juger quelles utilisations sont 

bénéfiques pour l’économie dans son ensemble, d’autant que la distinction sommaire 



 64

généralement faite entre consommation non productive et investissement productifs 

est souvent inappropriée en ce qui concerne les plus petites entreprises. 

 

Un autre aspect du problème est que les crédits ne sont pas toujours utilisés 

par les emprunteurs au mieux de leurs propres intérêts, par exemple parce qu’ils 

sont mal informés. L’entité qui octroi les crédits souhaite que ceux-ci soient employés 

de manière à renforcer, ou en tout cas de ne pas réduire la capacité de l’emprunteur 

à rembourser les fonds prêtés. 

 

Pour que le contrôle de l’utilisation des crédits soit rationnel et efficace, il faut 

que l’IFM soit prise en considération et bénéficient d’une assistance, par une 

assistance sur le plan technique ainsi q’au niveau de la gestion et de la 

commercialisation, et grâce à la mise à disposition d’intrants complémentaires, par 

exemple engrais pour l’agriculture, etc. 

 

C- Le problème de remboursement  : 

 

Il est important de veiller de façon vigilante à une bonne discipline de 

remboursement afin d’éviter un détournement de ressources financières rares et de 

protéger les emprunteurs contre des décisions imprudentes. 

 

Le premier facteur déterminant pour le remboursement des crédits est une 

bonne politique d’octroi des crédits, ceci implique la sélection d’emprunteurs dignes 

de confiance. 

 

D- Le problème des coûts  : 

 

Les frais administratifs et risques de non remboursement sont généralement 

importants et doivent selon le cas être minimisés ou assumés. Des possibilités de 

limitation des coûts peuvent être de proposer des crédits standards combinant 

plusieurs types de services, de faire appel à des entités faisant fonction 

d’intermédiaires entre l’IFM et les emprunteurs, d’octroyer des crédits collectifs, de 

recruter du personnel local peu coûteux (bank workers) et de se limiter à des 

technologies de financement simple. 
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Parce que les crédits posent des problèmes et des risques, ils doivent y avoir 

des limites et failles que nous allons voir ci-dessous. 

 

§4- Limites et failles de crédits  : 

A- Contraintes du crédit rural  : 

Nous avons constaté la faible niveau d'instruction, l'inaccessibilité ou le 

mauvais état des routes et d'autres infrastructures sociales, l'absence ou 

l'insuffisance ou le mauvais encadrement technique ainsi que le manque de 

recherche agronomique, la conjoncture inflationniste et le manque de débouchés. 

a) contraintes de l’IFM  : 

Nous abordons maintenant les contraintes micro-économiques liées au crédit 

agricole. 

Le financement du milieu rural, surtout le micro finance rural a été toujours considéré 

comme un financement à haut risque et dont les coûts est très élevé. Cela est 

d'ailleurs vrai, vu la faible bancarisation des paysans, mais surtout, l'implantation 

coûte cher par rapport à ce qu'il rapporte, et la réalisation est difficile. 

 

En vérité, c'est l'accessibilité des petits producteurs majoritaires au système 

bancaire classique qui pose de sérieux handicaps, d'autant plus que les banques 

sont loin des paysans ; elles sont parfois centralisées dans les villes, alors, il y a des 

problèmes de déplacement, de motivation..., même s'ils ont besoin du crédit ou d'une 

banque ou autre institution pour déposer leur épargne, ils ne sont pas du tout 

encouragés. Faute de quoi, ils trouvent des prêteurs dont les prêts sont à intérêts 

élevés. En plus, le secteur agricole, surtout les cultures vivrières, n'est pas 

considérées comme prioritaire. 

Enfin, on pourrait parler des contraintes de gestion ; en fait, le risque le plus 

dangereux est celui de ne pas respecter les engagements financiers face aux 

difficultés de recouvrement. 
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Il y a aussi la contrainte au niveau de la gestion : parfois, le volume de crédit 

est limité par le patrimoine et l'avoir. En effet, en principe, si la capacité de 

remboursement et d'endettement de l'emprunteur est faible, on octroie aussi un 

crédit eu égard à sa situation. 

De ce fait, la contrainte de pauvreté persiste toujours parce que l'absence ou la 

faiblesse de la garantie bloque ou minimise l'octroi. 

 

En plus, le crédit sera distribué et plafonné aussi par la ressource ; par 

conséquent le processus de développement est lent et faible. 

On remarque aussi que le coût de distribution est élevé, cela va se répercuter en 

partie sur le taux d'intérêt et limiterait la fourchette du taux. 

Signalons  que le crédit GCV pourrait être générateur d'inflation puis qu'il risque 

d’être spéculatif en favorisant la collecte, et si I "argent n'est pas investi dans une fin 

productive. 

 

Enfin, le déséquilibre financier pourrait provoquer la liquidité au cas où le 

système ne saurait face à ces décaissements pouvant occasionner une perte dans 

la mesure où le frais de fonctionnement est lourd et reste non couvert. 

 

b) contraintes des paysans  : 

La mentalité est une des facteurs déterminant du développement de l'esprit de 

l'homme. Parfois, elle constitue un handicap sérieux au cas où l'homme lui-même ne 

veut pas s'épanouir (il est résigné) : il préfère rester dans l'état où il est, peut-être a-t-

il peur de prendre des risques comme la peur de s'endetter, peur de ne pas pouvoir 

rembourser, déshonoré par la société ou d'être entraîné en justice. Ce comportement 

« stérile » freine le crédit rural. 

Le pire, c'est de considérer le crédit comme non remboursable parce que c'est 

l'argent de l’Etat. 

 

 

 

 



 67

B- Les différents aspects du risque  : 

 

L’activité bancaire d’une institution présente des risques. Dans l'agriculture, le 

risque  est beaucoup  plus grand  et parfois spécifique parce qu'on n'arrive pas ou on 

ne peut pas maîtriser certaine variable à savoir le temps et la nature, l'homme .et son 

comportement, les mesures prises  

a) Risque biologique  : 

Le risque biologique ou les catastrophes naturelles sont d'abord les plus 

dangereux comme le cyclone, les sécheresses, les maladies, les insectes... 

Ils sont imprévisibles et provoquent des conséquences néfastes sur le 

développement de l'activité exercée dans le secteur primaire 

En effet, un incident climatique peut causer d'énormes dégâts sur l'agriculture 

et par conséquent, il laisse l'emprunteur surtout les pauvres dans de mauvaises 

situations pour payer sa dette, ce qui va certainement poser des problèmes de 

remboursement, et plus tard, une grande difficulté pour le paysan pour avoir accès 

au prochain crédit 

 

b) Le risque économique  :  

Il concerne l’activité de l’adhérent et sa capacité de remboursement ainsi que 

les facteurs d’arrêt de son exploitation. En premier lieu il faut bien étudier et 

visualiser si l’adhérent gagne de l’argent par l’exercice de son activité principale ou 

par d’autres activités accessoires, diverses ou occasionnelles. En second lieu, il faut 

tenir compte l’existence des facteurs qui peuvent engendrer un arrêt momentané ou 

prolongé de l’exploitation de l’adhérent : de vol, etc 
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c) Le risque de rentabilité  :  

 

Il s’agit d’une analyse de la marge pour rémunérer la rentabilité du projet pour 

permettre à l’adhérent de rembourser son emprunt (avec les intérêts y rattachés) et 

d’assurer ses activités. 

 

d) Risque sociologique :  

Ensuite, le risque sociologique dû aux manœuvres frauduleux comme le 

détournement de l'argent de la caisse, le vol... C’est à dire la malhonnêteté 

occasionne une perte pour la caisse concernée, ainsi que pour l'union régional. 

A cet effet, certaines mesures sont prises pour l'éviter ou le minimisera à savoir le 

transfert de la surliquidité (plus de 2 millions) au siège / du siège à la banque, à 

travers le contrôle démocratique (Comité de contrôle, comité de surveillance, 

inspecteur, technicien, contrôle extérieur et par les adhérents eux-mêmes) 

C-Les limite du crédit : 

L'épargne-  crédit   ne   correspond    qu'à   un   aspect spécifique de 

financement (activité sociale ou économique). De ce fait, il ne peut    pas tout 

satisfaire et ne permet à lui tout seul d'être le moyen de développement. 

 

Cependant, les frontières épargne- crédit ne sont pas fixées une fois pour 

toutes car elles évoluent sans cesse en offrant d'autres activités et de nouvelle 

initiative, et touchent de nombreux opérateurs. 

Par ailleurs, il y a un autre problème, c'est à celui de l'augmentation des 

adhérents: plus ils sont nombreux, plus les services seront grands et le 

remboursement sera aussi difficile. 

En outre plus le degré d'implication des bénéficiaires   dans la décision   est 

grand, plus le projet va devoir organiser des groupes, former les bénéficiaires et leurs 

représentants, animer les structures constituées. Plus de ressource et d'énergie sera 

consacrées à la formation des groupes au détriment de l'activité du crédit. 
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Nous avons constaté que l'absence ou l'insuffisance de crédit, surtout au cas 

où l'épargne est faible, maintiendrait la structure de la pauvreté parce que 

l'amélioration du niveau de vie est quasi faible est très lente. Ou encore dans une 

offre inélastique ou peu élastique, la prédominance des goulots d'étranglement 

(problème de transportée communication et d’information) et la forte distribution du 

volume de crédit engendrerait une hausse des prix surtout celle du facteur de 

production agricole; ils freineraient la hausse de l'offre. 

 

Par conséquent, des effets secondaires désastreux pourront survenir dans la 

répartition du revenu et du patrimoine; cela montre la difficulté de la politique de 

crédit. 

a) Le problème relationnel  : 

« Pour qu'on puisse réaliser un véritable travail d'équipe entre les techniciens 

et les paysans eux mêmes, il faut qu'ils s'entendent bien, que leur relation soient 

propices afin que les premiers donnent le meilleur d'eux mêmes au développement 

des adhérents et du système, et que le second adhère volontairement, participe 

activement et coopère étroitement » 1. 

Les dangers à éviter sont : 

- Primo, la " bureaucratisation " de l'organisation telle qu'élaborer des règles 

administratives lourdes, de fournir de nombreuses paperasses...  

-  Secundo, la "technocratisation " voire l'imposition des techniciens qui ne laissent 

pas le choix et font subir leur façon d'agir aux paysans 

-  Tertio, la "centralisation " dans ce sens qu’  il ne faut pas que la décision et le 

contrôle viennent du centre (siège) et aucun pouvoir aux unités locales. 

Parce que la divergence, l'incompréhension et la méfiance entre les différentes 

structures créent des tensions et des conflits, le mouvement perd sa raison d'être et 

s'effondre lentement. Cette situation peut être due essentiellement au manque 

                                                 

1 Roger Martial A, cour de Marketing, Quatrième année, Gestion, Université de Toamasina, 2002-2003 
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d'information, de transparence et de communication du sommet à la base et vice 

versa. 

Citons quelques exemples : un membre de comité non apprécié par les 

habitants de la région (parce qu'il est marqué politiquement) décourage l'adhésion de 

nouveaux membres ; de même, un conseiller non sociable provoque aussi le même 

effet ; en dernier lieu, le mécontentement vis à vis du siège pourrait décourager les 

membres et bloquer le mécanisme. 

b) Réforme agraire  : 

Etant donné que le crédit agricole génère un impact positif, il doit 

s'accompagner de la réforme agraire. 

La réforme agraire est l'opération qui consiste à saisir des terres accaparées 

par un ou plusieurs exploitants et les redistribuer à un ou plusieurs autres 

exploitants. Elle consiste en une opération plus équitable des droits et des actifs, 

c'est-à-dire  la terre. 

Autrement dit, il s'agit d'une redistribution des terres visant à augmenter la 

production, entre autre le tendre à égaliser les chances et le droit, et assurer une  

«  Justice redistributive »  

Ainsi, elle permet non seulement d'élargir le marché, mais aussi de répartir les 

revenus. Cette opération est possible grâce à l'accompagnement d'une facilité de 

crédit. 

Ce qui signifie que pour favoriser le développement de la production agricole, 

il est nécessaire que l'opération de réforme agraire soit accordée avec une mesure 

complémentaire essentielle telle la micro- finance. Elle pourrait être suivi d'une 

assistance technique au bénéficiaire, d'une organisation du marché par l'Etat...  

c) Sécurisation foncière  : 

 

L'accès à la terre se transmet essentiellement à 60 % par héritage dont 90% 

des surfaces sous cultures sont exploitées directement par leur propriétaire. Les 

transactions commerciales sur les rizières sont estimées à 17%, environ 80% des 

terres cultivables restent disponibles à la vente à l'échelle rurale. 
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Non seulement elle pourrait constituer une garantie de recouvrement de 

crédit, en plus, elle assurerait une meilleure allocation de la terre par le propriétaire. 

Mais dans le cas contraire, elle constitue un blocage à l'accès au crédit, à la 

faciliter du crédit. 

Ainsi, l'établissement d'un cadastre et la délivrance d'un titre de propriété 

apparaissent donc comme l'une des conditions principales à l'existence durable d'un  

investissement productif, et quelque fois,  d'une dynamique des aménagements 

fonciers et hydrauliques. 

A Madagascar, la terre se transmet essentiellement par les ancêtres. Sa valeur 

culturelle pour les Malgaches est bien supérieure et sacrée, alors elle constitue aussi 

une garantie morale en plus de la garantie réelle. En revanche, elle assure au 

propriétaire un revenu confortable en recevant une indemnité d'expropriation 

appelée rente foncière qui lui permettrait de réinvestir en dehors de l'agriculture. 

Ce qui la permettrait à titre de sûreté pour assurer le paiement, non pas pour 

la réaliser mais pour fournir un effort afin d'éviter le déshonneur ou l'insulte 

puisqu'elle est considérée comme interdit. 

En outre, la sécurisation foncière parait un élément important dans la 

transition vers l'économie de marché, et à long terme un blocage pour le secteur 

primaire. 

En un mot, l'appropriation des terrains par l'existence d'un droit foncier incite 

les exploitants à réaliser des investissements liés à l'usage du sol et facilite l'octroi et 

le remboursement du crédit. 

d) Milieu enclavé  : 

Les ruraux sont souvent isolés parce qu'ils se trouvent dans des endroits 

éloignés et dispersés. L'accès est difficile, impraticable pendant la saison des pluies. 

L'absence ou la mauvaise qualité des infrastructures sociales pour l'éducation 

et la santé pénalisent les ruraux. Il en est de même pour les routes. 

Les routes sont presque impraticables : cela provoque l'enclavement des 

régions excédentaires et des régions déficitaires, la difficulté d'approvisionnement en 
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intrants, la désaffectation des marchés ruraux empêchant les paysans d'opérer 

directement à la vente de leurs produits. 

Mais il y a aussi un effet négatif sur le prix, voire l’augmentation du coût de 

transport, l'augmentation des marges commerciales des intermédiaires, et enfin 

entraîne une structure de commercialisation pour concurrentielle. A cause des 

goulots d'étranglement, le déséquilibre subsiste entre l'offre et la demande des 

marchandises mais il maintient le niveau du prix diversifié et élevé en général sur la 

demande, mais dommage cela ne profite pas aux producteurs mais aux 

intermédiaires. 

e)  Insuffisance d'appui  : 

II est vrai que la réussite des actions d'épargne et de crédit ne se limite pas 

seulement aux actions à collecter et distribuer des crédits, mais en tant que 

mutuelle, elle doit chercher l'efficacité, l'efficience, l'impact, la viabilité des actions 

ainsi que la participation des bénéficiaires dans l'action. 

 

Autrement dit, elle doit rechercher comme priorité le développement des 

sociétaires. En effet, les activités d'épargne et de crédit sont insuffisantes ; il faut 

d'autres leviers complémentaires, à savoir la formation/éducation essentiellement. 

Bien sûr, la formation sur l'épargne et le crédit peut relever du système lui-

même, mais la formation sur l'amélioration de la rentabilité de la production serait 

plus préférable qu'une institution spécialisée en agronomie s'y implique. Bien qu'il y 

ait des spécialistes (agronomes, économistes...) dans le système, on ne peut pas 

tout leur exiger, cela demande beaucoup de temps et augmente la charge de 

fonctionnement. 

 

En d'autres termes, on doit rechercher la collaboration ou le partenariat d'un 

organisme spécifique adapté à cette tâche et en obtenir son soutien  

Ce qui veut dire que l'existence de cet organisme ou association est un atout 

et conditionne l'éducation du système et le développement rural. 

Par ailleurs, cela fait défaut ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, mais elle 

est insuffisante. 
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En définitive, les appuis nécessaires sont principalement orientés vers 

l'amélioration de l'autogestion, de l'économie paysanne, du programme de 

production agricole (culture et élevage...) du programme de formation, de 

l'assistance technique à la production, de l'approvisionnement en " input ", à la 

commercialisation des " out-put ", et à la diversification des produits. 

 

       Ce sont donc les limites et failles de crédit. Nous allons voir maintenant 

comment la CECAM effectue le contrôle de ses activités. 

 

§5- Les contrôles  : 

 

A- Le contrôle interne  : 

 

Le processus du système commence par le contrôle par soi même et se 

développer de degré dans la pyramide de la structure 

 

L’autocontrôle au niveau de chaque CECAM : 

 

Il s’agit des vérifications au préalable de toutes les opérations par le caissier en 

présence du conseiller et le KMP de permanence : 

 

- Vérification des espèces dans la caisse à chaque ouverture et fermeture 

- Conciliation de l’encaisse physique ou solde comptable du journal de caisse 

- Vérification avant toute opération avec les membres si celui-ci est en règle 

- Vérification à la fin de chaque journée d’ouverture que toutes les opérations 

de la journée sont passées sans erreur dans le journal de caisse et q’un reçu 

est établi pour chaque opération, ensuite la vérification si le coffre est fermé 

après un encaissement ou un décaissement et à la fermeture de la caisse. 

 

Il s’agit aussi pour le conseiller la vérification de toutes ses activités crédits quant il 

actualise en permanence les fichiers d’exploitation des membres. Il produit des 

études techniques de crédits fiable et précise, il établit les contrats de prêts puis suit 

les échéanciers et les transmet au bureau régional. Il identifie les échéances 
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impayées à la date prévue, ce qui appelle la préparation sans retard d’une fiche de 

risque pour chaque membre défaillant. 

L’autocontrôle au niveau de la caisse du bureau régional : il s’agit des vérifications au 

préalable de toutes les opérations par le caissier en présence du comptable : 

- Vérification des espèces dans la caisse à chaque ouverture et fermeture 

- Conciliation de l’encaisse physique ou solde comptable du journal de caisse 

- Etablissement à chaque fermeture d’un rapport de billetage des espèces en 

caisse qu’il signe avec le comptable 

- Il assure toujours que le coffre sera fermé après un encaissement ou un 

décaissement et à la fermeture du bureau. 

-  Il s’agit aussi du contrôle comptable. Le traitement est fait sur un logiciel de 

comptabilité, le caissier doit tenir un brouillard de caisse et un brouillard pour 

chaque compte bancaire. 

 

B- Le suivi assistance :  

 

Préparation au remboursement aisé : 

Localement, les activités de chacun des membres bénéficiaires de crédits 

CECAM doivent être suivies et contrôlées, assistées périodiquement par la CECAM 

et le groupe qu’appartient ce membre, pour pouvoir identifier en premier lieu les 

événements qui risquent d’avoir une incidence sur le remboursement du crédit et 

pour formuler les recommandations de corrections. 

 

En second lieu, ces activités doivent être contrôlées pour pouvoir analyser les 

difficultés d’exploitation du bénéficiaire afin d’établir un lien entre ces difficultés et les 

risques de non remboursement. 

 

Ensuite, il est nécessaire de disposer des données financières plus 

actualisées et comparer avec les données prévisionnelles établies lors de 

l’élaboration de la demande de financement de l’adhérent pour apprécier l’impact 

socio-économique du financement. 
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Etat de gages : le comité d’octroi de prêt avec la collaboration du KMM et du 

KMP, après avoir étudié les dossiers des membres qui voudraient être bénéficiaires 

d’un crédit de la CECAM doit vérifier sur place les garanties proposées par le 

demandeur de crédit. 

 

Le fait par la CECAM d’accepter des garanties mal constituées entraînerait 

des difficultés sur la saisie du bien en garantie et la réalisation de la garantie, la 

restitution du capital, le paiement des intérêts, pénalités et autres frais de 

recouvrement. 

 

La garantie doit présenter un élément d’argumentation en faveur de la 

demande de crédit pour constituer véritablement un moyen de pression pour motiver 

un remboursement sans incident. 

 

Vu la responsabilité des membres dans son groupe, lorsqu’un adhérent 

demandeur doit en pareil cas, vérifier la validité des gages proposés. C'est-à-dire le 

groupe lui-même est le premier à vérifier le patrimoine du demandeur et propose aux 

comités locaux de la CECAM les informations nécessaires. 

 

Ceci dit, voyons maintenant les impacts du crédit agricole sur le 

développement rural de cette Région. 
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Chapitre II- IMPACTS DU CREDIT AGRICOLE  

 

 

Nous allons voir maintenant les impacts du crédit agricole, quelques études de 

cas, les perspectives et suggestions. 

 

Section 1: IMPACT DE LA CECAM  : 

 

§1 -Au niveau des paysans  : 

D'une part, le réseau mutualiste permet d'accroître les revenus monétaires 

agricoles des zones rurales grâce à la création d'une autre activité, à l'exercice 

d'activités complémentaires, à l'amélioration de la gestion ou de la rentabilité et à 

l'extension de l'exploitation.  

Par conséquent, l'augmentation des revenus entraîne l'accroissement de 

l’épargne, et l'épargne réinvestie contribue soit à conserver le capital, soit à 

l'accroître ; Cela permet de rémunérer de nouvelles mains d'œuvre, « on peut 

s’acheter des outils, des engrais, des pesticides ou autres produits fertilisants pour 

améliorer la culture » 1 

 

Tantôt l'entreprise devra augmenter sa production parce qu'il y aura 

accroissement des besoins, tantôt il lui sera possible de maintenir un même niveau 

de production finale en mettant en œuvre moins de moyens parce qu'il y aura une 

possibilité d'améliorer l'efficacité. Cela signifie que pour augmenter la production, il 

faut améliorer soit l'efficience du travail, soit du capital. On introduit le progrès 

technique. Dans notre cas, il s’agirait d’intensifier le capital grâce au crédit. 

En définitive, le système épargne crédit mutualiste permet d'aider les membres de 

sortir de leur situation vulnérable à partir d'une partie de leur propre effort, de leur 

épargne et des emprunts contractés pour des dépenses sociales parfois 
                                                 

1 Jacques BRASSEUL, Introduction à l’2conomie de développement, 1989, page 132 
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malheureuse et des dépenses économiques, et surtout pour aider de passer d'une 

situation non monétaire à une économie monétaire à travers l'expansion des 

échanges grâce au développement de surplus. 

§2- Sur le plan social  : 

Le réseau mutualiste évite les paysans d'être entrés dans un secteur financier 

non structuré (informel) et facilite l'intégration dans un système financier structuré : 

les uns en comité d'administration, de gestion, de contrôle et de surveillance ; les 

autres en groupement paysan, membre ou adhérent liés communément par l'intérêt 

de la mutuelle pour s'unir, s'organiser, s'entraider entre eux et coopérer avec 

l'extérieur. Une nouvelle source d'énergie jaillit et freine l'exode rural dû à la 

revitalisation du village : les ressources inemployées sont mobilisées et le secteur 

primaire, en particulier le sous secteur agricole et l'élevage sont redynamisés grâce à 

leur participation massive et active à la croissance et au développement du pays. 

 

Ce qui signifie qu’à cause de la création d'emploi due à la multiplicité des 

activités et de la mobilité du travail, les chômeurs trouvent des emplois et les inactifs 

sont incités et motivés pour s'occuper de leurs activités. 

Enfin, grâce à la communication et la relation d'assistance, les paysans et les 

techniciens peuvent réunir dans une relation d'échange intéressante et propice entre 

ces partenaires, et l'ethnie majoritaire mais marginalisé devient intéressante et 

privilégiée, une force non négligeable et dynamique, sans doute, le pilier de notre 

nation. 

§3 - Sur te plan technique  : 

La société vivant jadis, dans une « économie de subsistance » s’intéresse peu 

à peu à une « économie de marché» contrainte ou spontanée car les emprunteur 

devront assurer le remboursement, ce qui les poussent d'une façon ou d'une autre à 

améliorer la rentabilité et à vendre. Par conséquent, les besoins en 

approvisionnement en intrants, à l'irrigation du sol, à l'extension de la surface 

cultivable... se font sentir petit à petit. . 
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En plus, grâce à l'échange et à la rencontre véritable entre les ruraux, les uns 

peuvent remarquer la réussite des autres, lesquels ils s'intéressent et cherchent à 

imiter et acquérir cette expérience. 

Enfin, de nombreux facteurs changent voire l'amélioration de la gestion, 

l'organisation de l'activité, l'incitation à la modernisation de manière à répondre aux 

besoins courants, aux imprévus et aux besoins futurs. 

§4- Au niveau du pays  :  

Le cercle vicieux : bas revenu, absence ou faiblesse de l'épargne, 

impossibilité d'investir, bas revenu, peut être rompu par le crédit suivant un autre 

type d'enchaînement - crédit - investissement - accroissement de revenu -épargne - 

plus crédit -nouvel investissement et nouvel accroissement des revenus  

Grâce à l'amélioration, l'intensification, la diversification et l'extension des 

multiples activités agricoles et non agricoles à l'attention de la  majorité des   

producteurs démunis, « le cercle vicieux » pourrait être inversé. 

       Autrement dit, la mobilisation de l'épargne et leur canalisation vers des emplois 

génératrices de revenus ajoutée aux emprunts constitue les facteurs fondamentaux 

pour briser le cercle vicieux de la pauvreté.  

        Le financement de la CECAM permet aux paysans de laisser les techniques de 

cultures traditionnelles en achetant des matériels modernes. « Les techniques de 

culture traditionnelle, telles que le labour manuel, conduisent à une érosion intense, à 

une baisse de fertilité et des rendements »1 

§5-  Autres : 

Le réseau permet de diversifier les initiatives économiques, d'accroître les 

revenus monétaires des bénéficiaires, d'en profiter à sa famille et d'émerger de 

nouveaux acteurs de développement parce qu'il incite et facilite la valorisation des 

ressources et des capacités parfois inexploitées mais existantes et potentielles. 

                                                 

1 Olivier Husson et Rakotondramanana, voly rakotra, octobre 2006, page 29 
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Le système offre un crédit dynamique pouvant inciter à produire et à améliorer et 

est susceptible de contribuer à la croissance et au développement de la nation, 

mais surtout d'accroître le revenu du membre et de ses patrimoines grâce à 

l'articulation entre les divers secteurs.  

 

A noter que le système d'épargne et de crédit transforme les adhérents 

dans leur pensée (homme rigorisme et rationnel), dans leur décision et dans leur 

action grâce aux cultures acquises à la pratique régulière et fréquente d'épargne 

et de crédit, et aux responsabilisations tenues, cela entraîna aussi leur 

épanouissement, et enfin aux relations induites, par l'action, lesquels permettent 

de libérer les ruraux dans leur cercle.  

En résumé, le recours au crédit et la dynamisation de l'épargne se trouvent 

justifiés par l'élargissement des échanges et la consommation donc des marchés 

par l'essor économique et le progrès social. C'est ainsi que se manifesterait « la 

variation du bien- être qui apparaît comme la somme de variation de surplus au 

titre de l'effet sur la demande finale d’une variation des prix agricoles (le point de 

vue des consommateurs finales), de la variation des profits agricoles (le point de 

vue des producteurs. 

 

Ce sont l’impact du crédit agricole, nous allons passer maintenant aux études 

de cas. 
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Section 2 : ETUDE DE CAS  

§1- Dépôt à vue et avantages : 

Il a adhéré dans la CECAM Morondava en octobre 2005, il cultive du riz et 

élève une vache laitière. De ce fait, on constate qu'il a une source de revenu stable 

et régulier. En effet, ses dépôts à vue se présentent comme suit : 

 

 

 

Source: URCECAM Menabe, 2005 

 

Comme on peut voir, il a déposé un montant de 472.750 Ariary en 1 an. Bien 

sûr, il pouvait garder cet argent à la maison, mais il risque, à tort et à travers, de le 

dépenser. En plus, son argent est en sécurité dans la caisse et il ne subit pas l'agios 

que la banque aurait pratiquée pour les commissions et taxes. Son argent ne 

diminue pas et il pourrait le dépenser rationnellement. Remarquons qu'il a bénéficié 

d'un service gratuit sécurisant.

Date 

 

Montant (en Ariary) 

 
12/01/2002 

 

  50 000 

 
12/03/2002   40 000 

 
05/04/2002 

 

100 000 

 
15/07/2002 

 

125 000 

 
08/08/2002 

 

   2 750 

 
10/11/2002 

 

 50 000 

 
11/11/2002 

 

75 000 

 
12/12/2002 

 

30 000 

 
Total           472 750 Ariary 
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§2- Dépôt à terme :  

A adhérer en novembre 2005, c'est un cultivateur, il s'adonne essentiellement 

à la culture vivrière, il est aussi un éleveur (porc, boeuf, volaille). 

Depuis sa rentrée à la caisse, il a déjà effectué deux dépôts à terme d'un 

montant total de 700.000 Ariary qui se repartit comme suit : 

Date de dépôt 

 

Durée 

 

Montant 

 

Intérêt 

 

Echéance 

 
02/08/2005 

 

6 mois 

 

200 000 

 

12 000 

 

212 000 

 
12/10/2005 

 

6 mois 

 

500 000 

 

30 000 

 

530 000 

 
 

Source : URCECAM Menabe, 2005 

II résulte que son argent s'est rémunéré de 42.000 Ar sans qu'il ne travaille 

pour le gagner; s'il ne l'a pas thésaurisé à la maison car les risques soient énormes. 

Certes, il aurait subi une perte en valeur réelle dû à la dépréciation de la monnaie. il 

a profité aussi d'un service particulièrement la sécurité de l'argent face aux 

gaspillages et contre les vols ou autres incidents. 

En revanche, il a contribué en laissant une part à la mutuelle pour que son 

argent soit prêté à d'autres membres. 

 

§3- Plan d'épargne continue  : 

Elle est une cultivatrice (riz, maïs et pois du cap) et aussi un éleveur (bœufs, 

cochons,). Elle a adhéré à la CECAM Morondava en novembre 2005 où elle a 

déposé un plan d'épargne continu qui se repartit comme suit: 
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Durée 

 

Montant (en Ariary)  

 

Intérêt (en Ariary)  

 

Total (en Ariary)  

 
1 an 

 

120 000 

 

   7 800 

 

127 800 

 
1 an 

 

120 000 

 

   7 800 

 

127 800 

 
1 an 

 

300 000 

 

19 500 

 

319 500 

 
Total 540 000 35 100 575 100 

 

           Source : URCECAM Menabe, 2005 

 

Par conséquent, elle a acquis un intérêt total de 35.100 pour un montant de 

540.000 Ar déposé pendant un an chacun par un dépôt régulier de 120.000 Ar, 

120.000 Ar et 300.000 Ar par mois. 

Au lieu de garder improductivement cette somme, elle a un double avantage : 

le premier est direct, celle de la rémunération de l'épargne et aussi une accumulation 

de capital de 120.000,  120.000 et 300.000 Ariary grâce aux petites épargnes 

régulières ; le second est plutôt indirect, celui de la sécurité et aussi pour éviter les 

dépenses. 

 

En revanche, elle a aussi profité de cette accumulation de capital sur les 

autres en le prêtant parce que le dépôt fait partie de la ressource stable de la caisse. 

§4- Crédit dépannage et atout  : 

A adhérer en juin 2005, il est membre dans la caisse de Morondava où il 

exerce de multiples opérations comme les dépôts et les crédits. En effet, nous allons 

distinguer son crédit de dépannage. Ce dernier l'a obtenu en février 2006 pour cause 

de maladie, il avait un montant de 100.000 Ariary payable en avril 2006 pour la 

somme de 1O8.000 Ariary. 

 

D'un côté, il a pu subvenir aux imprévus grâce au crédit. De l'autre, il a pu 

éviter l'usure qui sera remboursée avec une valeur beaucoup plus élevée au 

moment de la récolte ou la vente précipitée d'un bien à un prix médiocre. 
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§5- Crédit LVM et son impact  : 

 

Ce membre a adhéré à la caisse en 2005, il culture du riz et du manioc. En fait, il a 

obtenu un crédit LVM dont :  

 

OBJET 

 

NOMBRE 

Bœuf de trait 02 

Charrette 01 

 

Les bœufs et la charrette lui sont utiles pour travailler dans le champ et aussi 

pour les transports des marchandises dans un ou plusieurs marchés les plus 

proches. 

 

En outre, grâce à l’accès au crédit, le membre a pu étendre la surface 

cultivable. Ainsi, l’acquisition de crédit LVM lui sera favorable. 

 

            Cela constitue un gain car au lieu de louer ces matériels de production pour   

travailler le sol ou pour transporter les produits, désormais, il n’a plus à s’en faire 

pendant quelques années. Il utilisera ses propres moyens et éventuellement cela lui 

procura aussi un revenu supplémentaire. 

 

Par ailleurs, s’il n’y avait aucune possibilité de crédit, l’accumulation du capital 

pour investir dans ces équipements lui vaudrait certainement plusieurs années 

d’économie et de sacrifice comme la décapitalisation de ses biens et peut être même 

la vente de sa terre.  

 

Nous venons de voir quelques études de cas, et maintenant, voyons les 

perspectives et suggestions. 
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Section 3 : PERSPECTIVES ET SUGGESTIONS  : 

 

§1- Perspectives  : 

 

II ne peut y avoir d'agriculture moderne sans crédit. Le crédit doit donc faire 

partie des moyens pour le développement de l'agriculture. C'est pourquoi il constitue 

l'un des facteurs les plus importants de la stratégie du développement rural. Pour 

cela il doit toujours être présent dans le milieu rural. Il appartient à la CECAM, en tant 

qu'intermédiaire financier, de gérer ses propres affaires pour obtenir un résultat 

positif dans un cadre juridique légal.  

Cette action dans la liberté constitue donc un atout majeur dans la 

pérennisation de son activité car l'emprise excessive des pouvoirs publics sur les 

institutions financières rurales fait partie des facteurs d'échec de nombreuses 

banques agricoles. 

Le domaine crédit répond à de nombreux besoins socio-économiques, il 

s'étend à de multiples activités dans le temps et dans l'espace. Le système doit être 

d'abord basé sur la décentralisation effective, l'approche participative, la structure 

démocratique et la responsabilisation accrues des bénéficiaires dans la gestion, 

dans la finance et dans la division du risque. 

Cependant, le système est entouré par un environnement macroéconomique 

susceptible de l'influencer et il a une relation d'interdépendance avec les autres 

secteurs et avec les domaines socio-économiques et politiques ; c'est pourquoi il 

évolue. 

Par conséquent, le système devrait être bâti, innové et adapté aux 

circonstances et contraintes sur le terrain pour que son existence véritable soit 

capable de pallier l'insuffisance et la rigidité du financement rural destiné surtout aux 

petits producteurs. 
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A- Souhait et amélioration  : 

D'après enquête réalisée auprès des bénéficiaires directs (les 

adhérents/ membres), ils souhaiteraient que : 

- la part sociale variable soit déduite de l'octroi pour le crédit 

grenier commun villageois, mais pour les autres crédits (LVM et productif), cette 

part devrait être rémunérée. Les membres aimeraient que le montant du prêt 

augmente proportionnellement à cette part, parce que ce dernier constitue déjà 

une garantie. Il serait normal si ce montant soit à peu près équivalent aux parts 

pour qu'ils progressent. 

 

- le montant du crédit demandé ainsi que le calendrier soient bien 

respecté parce qu'il s'agit d'un projet. Si on diminue la valeur qui sera octroyé, 

l'emprunteur pourrait détourner car il n'a pas ce qu'il attendait en valeur et en 

temps voulu. Ainsi, le mieux serait d'exiger autre chose, telle que faire une 

épargne préalable ou ajouter la garantie si elle en est la cause. 

 

- la plupart des enquêtes aimeraient que le plafond du crédit 

productif accroisse parce qu'il ne suffit plus à grande chose, même pour un 

terrain d'un hectare. 

 

- pour mieux réussir, il faut que l'élaboration du projet jusqu'à sa 

réalisation soit encadrée techniquement, essentiellement pour les cultures et 

l'élevage ensuite, il serait bénéfique et préférable qu'on leur donne une 

formation sur la gestion en général (pour la prise de responsabilité et de 

l'activité) 

 

- les membres du comité aimeraient qu'on leur fournisse des 

matériels de transport, par exemple des vélos, pour qu'ils puissent exercer 

efficacement leurs tâches, mais ces matériels seront maintenus et entretenus 

par utilisateur et remis au système après l'exercice de leur activité et de leur 

mandat. 

- les terres sont prises comme garantie afin que le système 

puisse attribuer des crédits dont le montant est plus élevé et s'étend sur une 
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longue période permettant de satisfaire de grands investissements individuels 

ou collectifs 

 

- chaque membre doit obtenir un crédit pour éviter le 

mécontentement, la médisance, la contre animation et le découragement qui 

serait susceptible de ternir l’image du système 

 

- la procédure doit être toujours souple, 

Par exemple, dans un crédit LVM, trois bœufs sont mis en garantie. Après les 

remboursements partiels, les bénéficiaires aimeraient vendre une de ces garanties 

pour faire un autre investissement vu que leur montant restant dû est déjà faible 

sans que la valeur de la garantie restante soit à l'échéance. 

 

- pour renforcer l'animation pour inciter de nouveaux membres et 

conserver les acquis ; il en est de même pour l'assistance, ils aimeraient qu'on fasse 

le suivi du projet (visite et conseils). Pour une meilleure efficacité, le conseiller est 

devrait être suppléé. 

 

- pour couvrir certains risques, on devrait restaurer une 

assurance 

 

- enfin, la vérité et la transparence doivent toujours être 

respectées 

 

Les souhaits et améliorations mériteraient encore d'être étudiés avant de 

prendre une décision quelconque. Il est vrai qu'il faut être à l'écoute de ces 

demandes puisqu'elles sont légitimes, mais sa faisabilité reste à vérifier. II ne suffit 

pas seulement de satisfaire les bénéficiaires, mais il faut aussi tenir compte de la 

structure et de sa pérennisation. 

Pour cela, il serait nécessaire de rendre compte de l'équilibre financier en 

particulier la couverture des charges. 
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B- Mesures à prendre au niveau de l’activité  : 

 

Le jeu de l’institution consiste à transformer des ressources dont une bonne partie ne 

lui appartient pas pour devenir un jeu dangereux :  

 

- si les ressources du passif ont été transformées vers des emplois de mauvaise 

qualité, qu’il sera difficile de récupérer ; 

 

- si l’institution éprouve des difficultés pour restituer les sommes qu’elle a empruntée 

à ses membres (les dépôts) ou aux partenaires financiers (les lignes de crédit). 

 

Il est une règle d’or que tous les dirigeants des institutions doivent constamment se 

rappeler  que : 

- des adhérents et des banques qui font confiance à l’institution ont déposé leur 

propre argent. Cet argent n’appartient pas à l’institution. Une institution qui ne peut 

rembourser cet argent trahit cette confiance et perd toute crédibilité. 

 

C’est pourquoi, une institution financière ne peut pas faire n’importe quoi. Plusieurs 

règles prudentielles ont pour but d’assurer une protection maximale des dépôts et 

plus généralement des dettes de l’institution. Pour ce faire, elles ont pour double rôle 

d’assurer que l’institution puisse être capable de récupérer les fonds qu’elle a prêtés 

(les créances) et de faire en sorte qu’elle puisse rembourser sans retard les fonds 

qui lui été prêtées (les dettes). 

 

C’est au niveau des créances de l’actif, et particulièrement au niveau des crédits, 

que sont concentrés les risques de l’institution.  Ils peuvent être classés en deux 

grandes catégories : 

 

- des risques trop importants et mal gérés à ce niveau, donnant lieu à de lourdes 

pertes que l’institution ne peut couvrir avec ses propres fonds, va inévitablement 

mettre en danger les dépôts des sociétaires. C’est pourquoi on parle de couverture 

des risques sur les fonds propres et que les règles de prudence concernant la 

gestion des crédits sont renforcées ; 
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Au niveau de l’actif circulant sont concentrés les risques de perdre de l’argent, 

notamment avec les crédits aux membres 

Les dépôts peuvent être mis en danger si les fonds propres sont insuffisants pour 

couvrir les  pertes 

Les fonds propres servent à couvrir les risques 

 

- Le manque de ressources disponibles pour permettre à l’institution de rembourser 

les dépôts effectués par ses sociétaires ou par ses partenaires financiers est 

également une situation grave pour l’institution. Les règles de prudence concernant 

la gestion de la liquidité et l’équilibre des échéances viennent limiter les risques à ce 

niveau. 

Les ressources de l’actif circulant ne sont pas disponibles pour rembourser les dettes 

du passif 

Les dettes du passif  deviennent rapidement exigibles 

 

Enfin, comme la fermière qui ne doit pas mettre ses œufs dans le même panier, le 

banquier ne doit pas investir son argent dans les mêmes activités. On parle dans ce 

cas de division des risques. 

 

a) Couvrir les risques à partir des fonds propres  :  

 

Pour comprendre ces règles prudentielles, on part du principe que seuls les fonds 

qui appartiennent à l’institution (les FP) peuvent permettre de couvrir les pertes. On 

rappelle que les pertes ne peuvent être couvertes avec les fonds qui n’appartiennent 

pas à l’institution, comme les dépôts des membres ou les lignes de crédits 

empruntés. 

 

Fonds propres et immobilisations :de la même manière, il est tout à fait logique 

d’interdire aux institutions d’acheter des biens avec de l’argent qui ne leur appartient 

pas pour ne pas mettre fortement en danger les dépôts de membres ou l’argent prêté 

par les partenaires. Le respect de la règle suivante permet d’éviter ce genre de 

problème. 

Le montant des immobilisations ne doit pas être supérieur au montant des fonds 

propres. La formule serait la suivante : 
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Fonds propres – Immobilisations > 0 

La différence est appelé Fonds de roulement. Pour respecter la règle le fonds de 

roulement doit toujours être un nombre positif. « Le FDR représente pour l’institution 

sa capacité de financer les dépenses de fonctionnement avant de disposer de 

l’argent nécessaire pour le faire » 1 

 

Fonds propres et crédits aux sociétaires : 

Contrairement aux fonds investis dans les banques pour lesquels le risque de perte 

est très faible. Les risques de pertes sont beaucoup plus importants lorsque les 

fonds sont distribués sous forme de crédit donnés aux membres. 

Afin que l’institution évite de tomber en faillite si les crédits ne sont pas correctement 

remboursés, les FP constituent une réserve permettant de couvrir les risques qui 

pourraient éventuellement survenir. C’est pourquoi les membres de l’institution qui 

sont bénéficiaires d’un crédit doivent constituer un capital supplémentaire, dont un 

des rôles est de renforcer les fonds propres de l’institution. 

Plus le montant du crédit est important plus le risque est grand. C’est pourquoi il est 

logique que le montant du capital soit proportionnel au montant du crédit distribué et 

qu’il est également logique de parler de part proportionnelle. 

Comme les crédits à moyen terme sont plus dangereux que les crédits à court terme, 

la part proportionnelle doit être dans ce cas plus élevée. 

Le montant des FP doit être au moins égal à 8% du montant des crédits à court 

terme (durée inférieure à 12mois) et au moins égal à 12% du montant des crédits à 

moyen terme (durée supérieure à 12mois). Les deux formules suivantes doivent être 

simultanément appliquées : 

Le montant des FP> Montant des crédits à court terme x 0,08 

Et Le montant des FP> Montant des crédits à moyen terme x 0,12 

Cette règle prudentielle offre néanmoins pour l’institution un niveau de sécurité très 

faible. Elle tombe en faillite si plus de 8% des crédits ne sont pas remboursés. 

 

 

                                                 
1 Honoré RANDRIAMAHERINTSOA, cours de contrôle de gestion, 4

e
 année Gestion Université 

de Toamasina 2002-2003 
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C’est pourquoi, il convient de faire deux remarques : 

 

- On mobilise les FP quand tous les autres moyens permettant de récupérer les 

crédits impayés ont été utilisés. La responsabilité collective entre les membres, et le 

fait que le déblocage de nouvelles tranches de crédit soit suspendu tant que les 

tranches précédentes n’ont pas été totalement remboursées, doit permettre d’éviter 

une telle situation. Une institution qui utiliserait ses FP pour rembourser les lignes de 

crédit perdrait la confiance de ses partenaires financiers. Une telle institution aurait 

beaucoup de difficulté pour obtenir des lignes supplémentaires dans l’avenir. 

 

- Il est nécessaire que l’institution  ne se limite pas à cette seule règle prudentielle et 

augmente progressivement le volume de ses FP.  Une institution bien capitalisée 

(dotée d’un FP important), capable de faire face à des risques plus importants, est 

durable et inspire confiance 

 

Les fonds propres (FP) d’une institution sont constitués des parts sociales fixes et 

proportionnelles payés par chaque membre, des réserves que l’institution peut 

constituer avec les bénéfices réalisés les années précédentes et du résultat de 

l’année en cours (Bénéfice ou Perte). 

 

A la différence des dépôts des membres et des lignes de crédit empruntées auprès 

des partenaires financiers, les FP peuvent être considérés comme la propriété de 

l’institution. De ce fait, les fonds propres sont considérés comme un fonds de 

garantie, permettant à l’institution de réaliser ses propres investissements, et 

pouvant exceptionnellement être utilisés pour couvrir les pertes. 

 

 

Afin que les FP puissent efficacement jouer le rôle de garantie, le volume des FP doit 

être proportionnel au niveau de risque des activités bancaires réalisées par 

l’institution. Si le volume des pertes est supérieur au volume de ses FP, une partie de 

pertes sont alors inévitablement couvertes par les ressources qui n’appartiennent à 

l’institution (les dépôts ou les lignes de crédit). Dans ce cas, l’institution qui met en 
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danger les dépôts de ses membres doit être déclarée en faillite, doit cesser toute 

activité et doit être immédiatement liquidée. 

 

Il est très important que l’institution soit fortement capitalisée. En effet, plus les FP 

sont importants, plus elle dispose d’une marge de sécurité importante pour faire face 

à des accidents qui pourraient survenir. 

 

b) Limiter les risques sur les crédits aux membres  : 

 

Parce que les crédits aux membres représentent la majorité des actifs du bilan, cette 

activité est de loin la plus importante pour l’institution. C’est au niveau des crédits 

que tous les risques sont concentrés, et c’est pourquoi elle doit se montrer 

extrêmement vigilante. 

« Des crédits mal gérés, c’est pour elle l’assurance d’une faillite rapide et 

inévitable »1. 

 

 

Même si les FP permettent de faire face à des petits accidents et de couvrir des 

pertes limitées, il est préférable que l’association ne soit pas mise en situation de 

perdre de l’argent avec les crédits. Ainsi, des règles prudentielles vont accompagner 

la mise en place des crédits avant que ceux-ci ne soient distribués aux emprunteurs 

d’une manière dangereuse, car de ce moment il sera souvent trop tard. 

Une gestion prudente des crédits fait appel à trois grands principes : 

- le jeu de la caution solidaire entre les membres de l’association ; 

- comme l’activité de crédit est la plus difficile à maîtriser, les nouvelles institutions 

ont besoin d’une période plus ou moins longue d’apprentissage. Il ne serait pas 

raisonnable que les institutions puissent distribuer des volumes de crédit très 

importants dès la première année de leur création. Des règles prudentielles ont pour 

rôles d’autoriser les institutions à gérer progressivement des volumes plus importants 

au fur et à mesure de l’expérience acquise  
                                                 
1 Gabriel RANDDRIAMAHEFA, cours de crédit agricole, Troisième année, Gestion, Université de Toamasina, 

1999-2000 
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- répartir le risque sur le plus grand nombre d’emprunteurs est également un principe 

fondamental en matière de gestion des crédits.  

 

Responsabilité collective : cette règle prudentielle est la base du principe de caution 

solidaire. 

 

Un membre ne peut recevoir un nouveau crédit si le ou les crédits reçus 

précédemment ne sont pas intégralement remboursés. 

L’association toute entière ne peut recevoir une nouvelle tranche de crédit si les 

tranches reçues précédemment ne sont pas correctement remboursées. 

 

Quels peuvent être les bénéficiaires de crédits ? il n’y a pas véritablement de règles 

prudentielles limitant l’accès au crédit. Néanmoins, rappelons des règles définies 

dans les statuts et dans le règlement intérieur : 

Les membres de l’institution qui ont payé un droit d’adhésion, qui ont participé à la 

constitution du capital supplémentaire et qui n’ont pas de crédit retard vis à vis de 

l’institution ou d’une autre peuvent solliciter un crédit. 

 

Le CA de l’institution possède le plein pouvoir pour attribuer, différer ou refuser le 

crédit demandé, quand même le membre puisse satisfaire toutes les conditions 

définies dans la règle précédente. 

 

Pour facilement comprendre pourquoi il est nécessaire de diviser les risques, 

regardons l’exemple suivant : 

Voici comment ont été distribués les crédits dans cette association : 

Un membre X a reçu  Ar 500 000  

Tous les autres membres ont reçu Ar 100 000  

Que se passerait-il si Monsieur X qui a reçu  500 000 Ariary ne peut pas rembourser 

son crédit ? 

Pour éviter de semblables situations, l’institution doit respecter différentes règles 

prudentielles permettant de limiter le montant maximum de crédit que peut prendre 

un seul membre. Certaines règles doivent être définies par les institutions elles-

mêmes. 
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Le montant maximum d’un crédit ne doit pas être supérieur au plafond défini par 

l’institution. Cette limite est valable dans le cas où un même sociétaire bénéficie de 

plusieurs crédits court terme en même temps 

 

 

 

c) Diviser les risques par rapport à l’objet, la du rée et au terme des crédits  : 

 

Les paragraphes précédents ont montré qu’il était dangereux de concentrer les 

risques sur quelques emprunteurs. C’est pourquoi il est préférable de répartir les 

risques en distribuant des petits crédits à un nombre important de membre 

préférentiellement au fait de distribuer quelques gros crédits à un nombre limité 

d’emprunteur. 

 

Elle doit veiller également à ce que les risques liés aux différentes activités financées 

par les crédits soient divisés de la même manière. Illustrons ce principe grâce à un 

exemple : 

L’URCECAM met en place une tranche de crédit distribuée à 50 membres. 5 

bénéficiaires investissent dans des petites activités commerciales avec des 

échéances mensuelles, 45 autres préférant utiliser les crédits pour réaliser des 

opérations de spéculation de riz par collecte et revente en période de soudure. 

Imaginez les conséquences que pourraient avoir une situation à cause de laquelle le 

prix du riz n’évolue pas de la manière prévue. L’institution serait confrontée à un 

grave problème dans la mesure où la plupart des emprunteurs éprouveraient de 

grandes difficultés pour rembourser les crédits. 

 

Afin de ne pas être confronté à une telle situation, il est souhaitable qu’elle puisse 

diversifier au maximum les objets des crédits distribués à ses membres. Il n’y a 

malheureusement pas des règles strictes à appliquer dans ce domaine, car il est 

impossible d’imposer des directives précises aux emprunteurs quant à la manière 

d’investir les fonds de crédit. 
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Néanmoins, les membres du CA doivent jouer un rôle d’informateur, afin de proposer 

aux membres un large éventail de projets rentables qui pourraient être 

avantageusement financés à l’aide d’un crédit. 

Il est également intéressant pour une association de diversifier les dates de mise en 

place et les durées des crédits distribués aux membres. Des crédits qui seraient tous 

débloqués au même moment, possédant la même durée et qui seraient remboursés 

à la même date ne facilitent pas la gestion des liquidités et occasionnent une 

surcharge de travail pour le comptable. Il est donc préférable pour l’institution de 

mettre en place plusieurs tranches des crédits par an au lieu d’une seule, et de 

favoriser la mise en place de crédits possédant des durées différentes (3, 6,9 et 12 

mois par exemple). 

 

 

§2- Suggestions : 

 

Les CECAM auront besoin d'une diffusion d'informations financières régulière pour 

sensibiliser les membres aux fluctuations de taux d'intérêt bancaire et au taux 

directeur de la banque centrale très sensible au taux d'inflation. L'objectif est de 

convaincre les paysans à propos de l'importance des taux d'intérêts: l'application 

des taux d'intérêt aux crédits n'est pas un phénomène CECAM mais c'est un 

phénomène financier. 

 

 Un des éléments de réussite des CECAM c'est la solidarité qui existe entre les 

membres. En effet, il faut se méfier des nouvelles demandes d'adhésion qui va 

souvent risquer de diluer l'esprit mutualiste et de solidarité à cause de l'arrivée 

massive d'autres personnes aux qualités morales douteuses ou aux objectifs 

détournés. 

 

Presque tous les nouveaux adhérents sont motivés par le succès de l'institution 

dans ses activités. Pour avoir une meilleure qualité de nouveau adhérents, les 

techniciens devraient donc consentir de gros efforts en matière d'animation et de 

sensibilisation  de façon continue. 
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L'esprit de discipline devrait être d'abord développé au niveau du comité et ensuite 

au niveau des membres. Ainsi, les retards ou les absences non justifiées aux 

réunions seront sanctionnés et le non paiement de la cotisation    interne convenue 

par les membres fera l'objet d'une amande ou d'expulsion, etc. 

 Le versement des parts sociales devrait être applicable à tous les types de crédits 

(internes ou externes). Le fait de ne pas prélever des PSV aux crédits internes 

entraîne un déséquilibre de l'esprit d'égalité des membres qui sont tous bénéficiaires 

des services des CECAM. 

La réussite de toute opération de développement nécessite un minimum 

d’instruction. GALBRAITH, un économiste américain a affirmé que : « nulle part 

dans le monde, il n’existe pas une paysannerie illettrée qui soit favorable au 

progrès, ni une paysannerie instruite qui ne soit pas favorable au progrès »1. 

Ainsi, tous les projets de développement intervenants dans la Région devrait 

consentir de gros efforts en matière de formation car la faiblesse du niveau 

d’instruction provoque la méfiance à priori des paysans face à l’introduction 

d’innovations. Ils restent longtemps réticents vis-à-vis des nouvelles méthodes ou 

technologies vulgarisées. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Marcel R ; Economie du tiers monde, édition CUJAS, Paris 1977, page 27 
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CONCLUSION 
 

De ces analyses, il en résulte que la région de Menabe est une région 

essentiellement agricole. La majeure partie de la population en tire leur moyen de 

subsistance. Chaque ménage a un objectif majeur d’où l’augmentation de la 

production. Pourtant, quelque soit le progrès agricole diffusé, l’augmentation de la 

productivité ne peut jamais être atteinte si les moyens financiers nécessaires à sa 

réalisation demeurent insuffisants. 

 

C’est pourquoi, la CECAM (Caisse d’Epargne et de crédit Agricole Mutuel) est 

implanté dans la région, une Institution Financière Mutualiste spécialisée dans le 

financement du monde rural. Il a apporté son soutien aux paysans dont l’octroi de 

crédit est l’expérience pilote. 

 

Comme l’activité principale est l’agriculture, il est évident que l’épargne 

occupe une grande place. Il ferait mieux de mobiliser l’épargne rurale pour pouvoir 

financer le milieu rural, même s’il s’agit d’une épargne forcée imposée par la 

constitution du capital social, le principe permet aux paysans de transférer leur 

argent vers un placement plus productif. Au fur et à mesure que l’épargne augmente, 

l’autopromotion des ménages sera assurée dans l’avenir. La riziculture s’est 

développée rapidement, les techniques modernes sont appliquées, même si les 

calamités naturelles telles que cyclone, sécheresse frappent presque chaque année. 

Ce développement est compréhensible parce que si l’on a un peu d’argent, on peut 

s’acheter des outils, des engrains, etc. 

 

Pour arriver à mobiliser l’épargne rurale, les prix des produits agricoles doivent 

être beaucoup plus rémunérés car si à présent il y a la faiblesse de l’épargne rurale, 

c’est que les prix des produits se trouvent largement inférieurs par rapport aux prix 

des produits de première nécessité qui ne cessent d’augmenter. 

 

En conséquence, tout l’argent obtenu par la vente des produits agricoles est 

presque absorbé par les produits de première nécessité. 
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Les résultats acquis jusqu’à maintenant permettent d’affirmer que 

l’appropriation d’un tel système est à la portée des producteurs ruraux Malagasy.  

 

Il s’avère donc nécessaire que la CECAM Menabe oriente d’avantage sa 

politique de crédit pour atteindre une développement rapide et durable du monde 

rural. 

 

L’existence de cette Institution Financière Mutualiste s’avère importante dans 

la Région, puisqu’elle est la seule micro finance, qui pourra aider les agriculteurs à 

l’insuffisance des moyens financières et matériels. 

 

A noter que nous avons une vision: «  Madagascar naturellement », et 

l’existence de la CECAM est un moyen d’atteindre et de garder cette vision.  

 

Les actions de la CECAM ne doit pas se cantonnaient uniquement au 

développement rural, mais doit s’ouvrir vers d’autres domaines. 
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Annexe III : Questionnaires (méthode par interview à partir des questions          

préétablis)  : 

 

 

- Etes-vous satisfaite des activités de la CECAM? 

 

OUI : 80% 

NON : 20% 

 

- Est-ce que la CECAM arrive à satisfaire votre besoin de financement ? 

 

OUI : 75% 

NON : 25% 

 

- Pour vous, est-ce que l’existence de la CECAM est un des facteurs de 

développement ? 

 

OUI : 100% 

NON : 0% 
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