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 La Quatrième République malgache est née d’un long et difficile processus de 

sortie de crise. Elle a été précédée d’une transition de cinq ans suite à un changement 

anticonstitutionnelle à la tête de l’Etat. En février 2016, l’instauration du Sénat boucle 

la mise en place de toutes les institutions démocratiques de la quatrième République. 

La Constitution prévoit désormais que le président du Sénat assure l’intérim en cas de 

démission, destitution ou décès du président de la République. 

  

La Quatrième République a déjà connu trois premiers ministres depuis 

l’investiture du président de la république à l’issue du remaniement ministériel d’avril 

2016. 

 

CONTEXTE  

DE  2016 

PARTIE I 
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 Madagascar a reçu un 

engagement de 6,4 milliards de dollars 

pour appuyer ses projets de 

développement (de 2017 à 2020) lors 

de la Conférence des bailleurs et des 

investisseurs organisée par le 

gouvernement malgache à Paris en 

décembre 2016, avec l’appui de la 

Banque africaine de développement 

(BAD), du Groupe de la Banque 

mondiale, et du Programme des 

Nations Unies pour le développement 

(PNUD). S’ajoute à cela une enveloppe 

de 3,3 milliards de dollars 

d’investissements annoncée par le 

secteur privé. 

 

 

 

Situation économique 

 L’économie malgache se relève 

progressivement et les perspectives à 

moyen termes sont encourageantes. La 

croissance du PIB devrait atteindre 4,1 

% en 2016, dépassant ainsi le taux 

moyen de 2,6 % enregistré ces cinq 

dernières années. En 2016, l’activité 

économique a été tirée par l’expansion 

du secteur tertiaire, des activités de 

travaux publics et la reprise du secteur 

primaire, aidé par des conditions 

climatiques favorables et la hausse des 

prix de la vanille. La maîtrise de 

l’inflation et l’amélioration du solde 

extérieur, grâce à un afflux 

d’investissements directs plus élevé, 

ont par ailleurs conforté la stabilité 

macroéconomique. 

 

Néanmoins, les séquelles de la crise 

restent encore perceptibles.  Avec un 

taux d’extrême pauvreté de 77,8 % en 

2012, Madagascar figure parmi les 

pays d’Afrique les plus pauvres. 

 

 

 

 

Contexte social 

 

Alors que dans les années 2000 

Madagascar avait accompli un certain 

nombre de progrès dans la réalisation 

des Objectifs du millénaire pour le 

développement, la crise politique des 

années 2009-2014 a freiné ces 

avancées. Aujourd’hui, ses résultats en 

matière d’éducation, de santé, de 

nutrition et d’accès à l’eau sont parmi 

les plus faibles du monde. 

 

 Les défis du développement du 

pays sont immenses : 90 % de la 

population vit dans la pauvreté; le PIB 

par habitant s’élève à 420 dollars, un 

enfant sur deux (de moins de cinq ans) 

souffre de malnutrition chronique ; et le 

pays est classé au 154e rang sur 187 

pays de l’indice de développement 

humain réalisé en 2015. 

 

 Madagascar est également un 

des dix pays les plus exposés aux effets 

du réchauffement climatique. 
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La première activité de l’ONG FIDEV est la co-promotion 

avec l’ONG française CIDR (Centre International de 

Développement et de Recherche) du Projet CRAG (Centre 

des ressources et d’Appui de gestion des IMF). L’objectif a 

été d’appuyer et de professionnaliser 5 IMF de petite taille 

à Madagascar.  

Le projet a commencé en octobre 2010 et sa première 

phase a été terminée en mars 2013. 

 

 

Il a été financé par l’AFD, la fondation Michelam et le CCFD. 

Elle a fait l’objet d’une première extension jusqu’en 

Septembre 2014. Une phase « transitoire » a été négociée 

jusqu’en mars 2015 et étendue jusqu’en octobre 2015. 

Durant cette phase, la Fondation Michelam a apporté un 

financement complémentaire pour préparer la suite du 

projet, aux côtés du CCFD. Ce dernier a continué à 

apporter son concours financier au bénéfice de ses deux 

(2) IMF partenaires de longue date qui sont PAPM et TITEM 

jusqu’en 2016. 

 

On note que le financement de la part 

de Michelam et de l’AFD s’est arrêté 

en Septembre 2015  mais deux (2) 

membres du personnel de FIDEV qui 

assurent encore les services 

commun pour les IMF, à savoir 

l’IRSIG (Informaticien Responsable 

de Système d’Information de 

Gestion) et CIC (Contrôleur Interne 

Commun). 

 

En ce qui concerne l’ONG FIDEV, elle continue sa 

mission de promotion de la microfinance à Madagascar et le développement de projets. Dans 

le projet CRAG (Centre de Ressources et d’Appui en Gestion des petites IMF) à Madagascar, 

3 IMF partenaires travaillent encore avec FIDEV. Elle a développé d’autres projets, tels que 

le PADSU dans le nord et le projet PIC Mihary dans trois régions de Madagascar. L’année 

2016 est marquée par la fin du projet CRAG.  

HISTORIQUE  

MISSION DE FIDEV 

Contribuer à  promouvoir une 

économie juste et équitable par 

le soutien des activités des 

acteurs locaux, dans un 

territoire à Madagascar et en 

Afrique.  
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 REALISATION 

 

 

Les activités au niveau du CRAG ont été concentrées sur la formation de PAPM et le service en 

commun au niveau de PAPM, de HARDI et de TITEM. 

 

a. Les formations réalisées 

 

Durant l’année 2016, six (6) séances de formation et de recyclage ont été réalisées pour l’IMF 

PAPM 

 

Tableau 1 : Synthèse des formations et recyclages réalisées au PAPM  

 

THÈMES DE 

RECYCLAGE 

OBJECTIFS 

Utilisation LPF 
0,5 jours 
7 personnes formées 

Collecte et saisie de données 
Analyse des informations output 
Utilisation correcte du logiciel 

Techniques de 
recouvrement amiable 
1 jour 
6 personnes formées 

Renforcement de capacité en matière de recouvrement 
Mise en connaissance de la méthodologie et outils de recouvrement en vigueur 
Prise de conscience sur la nécessité de diminuer drastiquement le PAR 

Analyse d’une demande 
de crédit 
1 jour 
6 personnes formées 

Facilitation de l’étude d’une demande de crédit 
Réduction au minimum du temps pour toutes analyses 
Planification organisationnelle 

Gestion du temps 
1 jour 
7 personnes formées 

Le temps et sa gestion  
Les facteurs de perte de temps 
La façon de gérer le temps 
Les outils et techniques de gestion du temps 

THÈMES DE 

FORMATION 

OBJECTIFS 

Approche de proximité 
2 jours 
5 personnes formées 

Différences entre crédit individuel et de groupe 
De l’approche focalisée produit à l’approche orientée marché 
8P marketing 
Approche commerciale de proximité 

Clôture des comptes 
1 jour 
3 personnes formées 

Définition et finalité de la clôture des comptes 
Eléments constitutifs des états financiers selon le PCEC 
Méthodologie de clôture des comptes 
Préparation de l’audit et du commissariat aux comptes 

  

ACTIVITES TECHNIQUES 
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C. Services communs 

Pour continuer à promouvoir une économie d’échelle 

depuis 2015, la mise en place des deux postes communs qui sont 

l’IRSIG et le CIC a été maintenue pour PAPM, HARDI et TITEM. 

Suite au départ de la CIC dernièrement en poste pour le 

compte de PAPM et HARDI, le CRAG a appuyé ces deux IMF à 

recruter un nouveau contrôleur interne commun. 

Concernant le CIC, le nouveau recru a suivi la session de 

formation spécifique en termes de contrôle et d’audit interne 

avant toute intervention auprès des IMF, c’est aussi l’occasion de 

lui transmettre ses outils de travail.  

Les plannings hebdomadaires et mensuels du CIC sont 

élaborés avec le CRAG et sont proposés au début de chaque mois 

aux IMF partenaires. 

Quant à l’IRSIG, des services d’appui, d’accompagnement et d’assistance sont réalisés au niveau des trois IMF 

partenaires pour assurer la bonne marche de l’utilisation du logiciel LPF. En plus, l’équipe du CRAG réalise des séances 

de formations sur l’utilisation du logiciel pour les nouveaux membres du personnel. 

 Pour ces deux postes, le CRAG avance leurs salaires et envoie les factures mensuelles auprès des IMF 

partenaires. Des légers retards de paiement ont été constatés de 2015 mais régularisés en 2016. 

 

  

ACCOMPAGNEMENT DE PAPM 

Les actions d’accompagnement du 

PAPM ont été focalisées 

essentiellement sur la priorisation de 

l’élaboration du plan de redressement 

de l’IMF.  

En plus de cela, le CRAG a appuyé 

l’intégration d’un nouveau CI 

(contrôleur interne) et RAF 

(Responsable administratif et financier) 

suite à la démission de l’ancien en 

2016 et du RAF.. 
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C ii. Au niveau des S.I.G  (Système d’information et de gestion)

Au début de l’année 

2016, l’IRSIG a assuré 

l’administration du SIG LPF au 

sein de 3 IMF (TITEM, HARDI et 

PAPM). Sa collaboration avec 

l’IMF TITEM a été arrêtée à la fin 

du mois de juillet 2016. FIDEV a 

trouvé une opportunité s’investir 

sur l’amélioration ce logiciel (LPF 

en version centralisée) et a étoffé 

son équipe d’informaticien en 

engageant son ingénieur 

informaticien, initialement 

stagiaire et devenu staff à part 

entière, à assurer l’appui sur le 

SIG des PAPM et de HARDI.  

L’IRSIG a été affecté pour 

travailler avec le constructeur CCS 

pour développer 

l’opérationnalisation de la version 

centralisée de LPF. Les IMF ont 

seulement payé le salaire d’un 

informaticien au lieu de deux. On 

note qu’en matière de SIG, les 

autres cadres du CRAG viennent 

en appui ponctuel en cas de 

difficulté comme les problèmes 

comptables par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

L’IRSIG a initié les nouveaux recrus et assisté les utilisateurs pour exploiter au mieux le logiciel LPF. 

 

 

Tableau 2 : Tableau des réalisations au niveau de formation sur le SIG. 

 

PAPM TITEM 

- Petite formation pour toutes les équipes 

-  Recyclage sur les saisies LPF 

-  Formation des nouvelles recrues 

- Formation des 5 stagiaires, prévus pour rattraper la saisie 

des opérations d’épargne 

-Mise à jour de connaissance des utilisateurs 

- Utilisation de menu abandon de crédit 

- Mise à jour de produit de crédit (en cas d’erreur de saisie) 

- Formation sur le réporting via LPF 

- Rapport client 

- Rapport crédit (situation de portefeuille) 

  

-  Formation des cadres sur le 

rééchelonnement dans LPF. 

 

 

  

Formation 

Autre appuis 

 

Appuis et 

accompagnement sur LPF 
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Tableau 3 : Tableau de réalisation d’appuis et accompagnement sur le SIG LPF 

PAPM TITEM HARDI 

- Conception d’un petit outil pour bien retenir le 

chemin à suivre pour les différents menus dans LPF. 

- Conception d’un tableau pour bien désigner les 

variables LPF (Dans le cas de rapport en format Excel) 

-  Rectification des erreurs sur les saisies LPF 

-  Résolution de bogue LPF sur le module 

comptabilité (erreur de basculement automatique) 

-  Appui permanent à chaque mission pour le 

responsable de saisie LPF (Malgré des plusieurs 

recyclages) 

-  Appuis permanent pour le RO par intérim sur 

l’exploitation des données LPF, surtout sur le montage 

d’état financier (côté opération crédit) 

-  Appuis sur tous les rapprochements de 

données de l’IMF (LPF, Ciel compta, Carnet) 

-  Mise à jour licence LPF 

-  Etude et paramétrage d’automatisation de 

l’intérêt de retard de LPF. 

-  Régularisation du grand livre de LPF : 

 . suppression de toutes les opérations 

dans le grand livre 

 . régénération des opérations sur crédit 

dans la comptabilité suivie d’une correction automatique 

de LPF 

- Importation des soldes d’ouverture pour 

01/01/2016. 

- Importation des opérations de fonctionnement 

2016 dans le grand livre de LPF. 

- élimination des erreurs dans la base quelle que 

soit la source. 

- démonstration de la génération automatique du 

le contrat de crédit de LPF à l’IMF (n’est pas encore 

utilisé) 

-  Suivi des avancements de saisie 

LPF 

-  Résolution de bogue LPF 

-  Réunion sur le problème de 

rééchelonnement dans LPF (TITEM et FIDEV) 

-  Mise à jour de connaissance des 

utilisateurs sur l’utilisation de SIG LPF. 

-  Résolution de problème 

rééchelonnement 

 -  Contrôle total de saisie LPF avec le 

CI de l’IMF (pièce par pièce) 

-  Préparation de fichier d’importation 

pour le GC afin de ne pas bloquer la saisie 

comptabilité (durant la résolution de ce 

problème, la saisie de la comptabilité sur LPF 

a dû être arrêtée) 

-  Mise à jour licence LPF 

-  Vérification de la liste des erreurs 

dans la comptabilité de LPF et suppression 

des doublons 

  

  

  

  

  

  

  

  

- Suite de l’importation des opérations dans LPF 

➢ Crédit : Comme l’IMF avait déjà toutes les données sur 

la base de données Access, il suffit juste d’extraire les 

données et de les importer dans le SIG LPF. 

- Finalisation des opérations de crédit, suivie d’une 

vérification de la véracité de données en Aout 2016. La saisie de 

remboursement est à jour le jour depuis cette date. 

➢ Épargne : Comme l’IMF Hardi avait ce mode de 

constitution d’épargne, après les opérations de crédit, 

l’assistance a été focalisée sur l’exportation des 

opérations de constitution et de restitution d’épargne. 

➢ Comptabilité : La mise à jour de module comptabilité de 

fonctionnement dans LPF avait pris du retard due à la 

non disponibilité de nouveau RAF. En effet, après le 

départ de l’ancien RAF, beaucoup des problèmes ont dû 

être réglé chez l’IMF hardi, en grande partie 

l’achèvement de l’état financier 2014. (sans parler de 

tâche journalier que le RAF doit exécuter) 

La nouvelle RAF a récupéré progressivement les 

données à importer mais ce dernier part pour un congé de 

maternité au dernier trimestre de l’année. 

L’importation des données comptabilité est plus facile 

par rapport à celle du crédit ou l’épargne, mais il faut que les 

données soient complètes. L’importation ne prend pas 

beaucoup du temps. 

- sur la comptabilité de crédit, on a supprimé tous les 

opérations dans le grand livre et régénéré les opérations du 

01/01/16 à 16/08/16 et ensuite corrigé l’erreur. 

- Pour chaque données importée, la vérification est 

primordiale (sur solde épargne, solde de crédit, …) 

-Mise à jour licence LPF 

- Suivi du fonctionnement de LPF et élimination des 

erreurs dans la base quelle que soit la source. 
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Tableau  4: Autre appuis pendant la réalisation 

 

PAPM TITEM HARDI 

-  Mise à jour 

déclaration CRM 

(Complètement à jour) 

-  Résolution de 

problème informatique 

(hardware et software) 

-  Représentation 

de l’IMF lors de l’atelier 

d’échange sur la meilleure 

pratique de partage de 

donnée organisé par la 

CSBF. 

-  Mise à jour 

déclaration CRM 

-  Résolution de 

problème informatique 

(hardware et software) 

-  Représentation 

de l’IMF lors de l’atelier 

d’échange sur la meilleure 

pratique de partage de 

donnée organisé par la 

CSBF. 

-  Résolution de 

problème informatique 

(hardware et software) 

-  Prospection des 

outils informatiques 

auprès des fournisseurs 

avec le PCA de Hardi  

 

Au niveau de l’IMF HARDI FINANCE et PAPM, les problèmes sont quasiment résolus et les 

informations à jour.  
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Tableau 5: Réalisation pour le contrôle interne : 

ANNEE 
2016 

PAPM HARDI 

Réalisation - Contrôle des activités de crédit 
- Contrôle de la trésorerie 
- Contrôle de la gestion des stocks 
- Contrôle des états financiers 
- Contrôle du système d’information et de 
gestion (Fiabilité et exploitation) 
- Contrôle administratif et juridique 
- Contrôle de la GRH 
- Contrôle organisation en générale 

- Contrôle des activités de crédit 
-  Contrôle de la trésorerie 
- Contrôle des immobilisations 
- Contrôle des états financiers 
- Contrôle du système d’information et de 

gestion (Fiabilité et exploitation) 
- Contrôle administratif et juridique 
- Contrôle de la GRH 
- Contrôle organisation en générale 

maîtrisé par 
les 

partenaires 

- Classement des dossiers comptables et 
non comptables 
- Utilisation des outils d’enregistrement  
pour les activités de crédit (encaissement 
et décaissement) 
- Analyse des dossiers de crédits 
- Exploitations du logiciel LPF (capable de 
sortir des situations classiques : PAR, états 
financiers) 

- Analyse des dossiers de crédits 
- Exploitations du logiciel Lpf (capable de sortir 
des situations classiques : PAR, états financiers) 

0Difficultés 
rencontrées 

- Le CIC n’a pas d’accès sur le logiciel 
compta (ciel compta) 
- Inexistant d’ordinateur pour le CIC 

- Le CIC n’a pas encore accès au SIG LPF (elle n’a 
pas encore son compte propre à elle) 
-Le CIC n’a pas d’ordinateur de travail dédié à 
elle.   
- Les personnels ne respectent pas l’heure de 
bureau normal 

Solutions 
avancées 

- Partage en réseau l’accès dans le ciel 
compta avec un autre ordinateur 

- Etablissement d’un journal de caisse manuel (en 
cours) 
- Rappel de respect de la hiérarchisation 

difficultés 
actuelles. 

 

- Contrôle des réalisations des 
programmations en général (organisation 
de travail de l’équipe) 
- Contrôles et suivi de recouvrement des 
crédits passé sen pertes 
 

- Etablissement d’un journal de caisse manuel (en 
cours) 
- Rappel de respect de la hiérarchisation  
- Il manque de journal manuel de caisse qui 
entraine de difficulté sur le contrôle des pièces 
comptables (arrêté et rapprochement de caisse) 
-  Les horaires de travail (heure de bureau) ne 
sont pas respecter 
- Les recommandations du CIC sont presque non 
suivies à temps prévus 

Contrôle interne 

Le premier semestre 2016  a été encore assuré par la 

CIC (contrôleur interne commun) initial. Elle a été 

ensuite licenciée en juin 2016 à cause d’abandon de 

poste répété auprès d’une des deux IMF. Un nouveau 

CIC a été recruté au mois de juillet 2016 pour les deux 

IMF PAPM et HARDI. Etant donné qu’il ne reste plus que 

deux IMF, son temps de contrôle dans chaque IMF a été 

aménagé et devient plus important. 
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PADSU 
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Les femmes vulnérables de Diégo-Suarez 

bénéficient d’un meilleur accès aux 

ressources économiques du territoire : 

 Le Programme Communal pour 

l’émancipation sociale et économique des femmes 

vulnérables (dit PADSU) est un projet mis en 

œuvre en partenariat par l’ONG Territoire et 

Développement (T&D), l’ONG française CIDR et 

l’ONG FIDEV auprès de la ville de Diego-Suarez. 

L’ONG FIDEV prend en main le volet économique.  

Voici les indicateurs prévus dans ce projet : 

INDICATEURS DU RESULTAT ATTENDU 

N°4: 

-   Les IMF de la ville proposent au moins 03 

produits financiers adaptés aux femmes 

vulnérables CME, 

-   60 groupes de femmes sont appuyées grâce 

au FAIE (fonds d’appui aux initiatives 

économiques), 

-   200 échanges non monétaires de biens et 

services ont été enregistrés par la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les IMF de la ville proposent au moins 

03 produits financiers  

 Des discussions ont été menées auprès 

des institutions de micro-finances notamment avec 

OTIV, ODRD (mars), ACEP (octobre) et la banque 

Microcred (décembre).  

En 2016, après le FAIE-I et durant le la phase 2 du 

projet, le PADSU a mis en place un programme 

d’incubateur, avec le lead de FIDEV. A partir de 

leurs business plans, les femmes de l’incubateur 

de la 1ère vague (déjà coachées) sont financées 

par l’OTIV avec le crédit solidaire et commercial. 

Grâce à la négociation avec ODRD, celle-ci a 

adapté un produit pour les bénéficiaires (crédit 

commercial individuel). Pour ces deux IMF, les 

produits existaient déjà avant le projet. De même, 

Microcred et ACEP ont confirmé que leurs produits 

actuels sont déjà adaptés aux besoins des 

femmes à faible revenu. Pour faciliter aux 

bénéficiaires de faire leur choix, les agents d’IMF 

ont intervenu lors des sessions de formation afin 

de présenter leurs offres ainsi que les procédures 

d’octroi de crédit. 

 

2.  60 groupes de femmes sont appuyées grâce 

au FAIE : 

 Le fonds d’appui aux initiatives 

économique «FAIE» s’adresse principalement aux 

femmes issus des 6 quartiers périphériques de la 

commune urbaine de Diego Suarez et ayant un 

projet d’activité génératrice de revenus réfléchi et 

viable. Il vise à mettre à disposition et à accroître 

un capital existant afin d’augmenter les revenus de 

l’activité et à couvrir l’ensemble des frais de 

fonctionnement du programme économique et 

l’achat des matériels de l’activité. 

 Le fonds FAIE a été opérationnel pendant 

quatre années (2012 à 2015). Le PADSU a défini 

une stratégie d’intervention et l’a mise en œuvre 

afin de répondre aux attentes de tous les acteurs 

concernés. Des actions concrètes ont été 

réalisées, des résultats obtenus, des obstacles 

rencontrés, des contraintes levées, et de 

l’expérience a été acquise tout au long de cette 

période. 

 A quelques mois de la clôture, il apparaît 

important de faire le bilan de certaines actions 

mises en œuvres afin d’en tirer les principaux 

enseignements. L’objectif visé est d’identifier les 

éléments valables (points fort), les éléments à 

améliorer (points faibles) et les mesures 

d’accompagnement à prévoir quant à la démarche 

utilisée. Cette analyse est réalisée au travers des 

critères de pérennité /durabilité, de délai de mise 

en œuvre, d’adaptabilité aux conditions socio-

économiques. Les leçons tirées devraient 

permettre de nourrir de réflexion des acteurs 

directement concernés par ce type d’intervention.
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 L’étude sur la mise en œuvre du fonds FAIE a commencé en début 2012, et elle a comme 

processus de : 

1- Identification des initiatives sociales et groupements économiques dans les quartiers 

2- Appel à manifestation d’intérêt, identification des structures relais  

3- Elaboration des dossiers d’appels d’offres 

4- Analyse approfondie des initiatives. Montage de projet, présentation des projets au comité d’attribution. 

5- Accompagnement dans la mise en œuvre 

6- Suivi-évaluation par la cellule d’appui / les animateurs du territoire 

 

 Pour rappel, le tableau suivant présente les conditions et les critères facteurs de choix des dossiers 

des bénéficiaires des actions mises en œuvre par le projet. 

 

Tableau 6 : tableau de représentation  des conditions et les critères facteurs de 

présentation et de facteur 

Présélection Sélection 

Motivation du promoteur Accroissement du revenu des bénéficiaires 

Valorisation économique réelle Participation financière du promoteur 

Disposition à la création de relations Participation du promoteur aux activités de montage du 

privilégiées avec les autres AGR Dossier 

Capacité entrepreneuriale Participation financière du promoteur   

 

 Au travers des activités menées, le projet a 

réceptionné, sur une période une année, plus de 

97 demandes de participation dont 55 ont assisté 

la formation jusqu’à la fin. Au final, 21 projets ont 

été sélectionné par le comité d’attribution. 

 Beaucoup de demandes ont été écartées 

au fur et à mesure de la progression de celles-ci 

dans la démarche et ce pour diverses raisons dont 

les principales sont les absences lors des 

formations et l’accompagnement d’une part, et 

d’autre part les moyens alloués à ce fonds sont 

très limités tant sur le plan personnel (pour le suivi) 

que sur le plan matériels. 

 Une partie du financement est 

subventionnée (fonds de roulement), et l’autre fait 

l’objet d`un capital à restituer (à taux zéro, pour 

l’équipement). Le projet est intervenu auprès de 

trente-sept (37) promoteurs et promotrices, dont 

neuf (09) groupes,  en vue d’améliorer leurs 

conditions de travail dans les domaines de la 

transformation, de la distribution et 

commercialisation. 

 

Tableau 7: tableau de résumer pour des finances FAIE I 

  

NOMBRE DE 

PERSONNES 

MINIMUM DE 

MONTANT 

MAXIMUM MOYENNE 

20 708.000 9.160.000 1775330 

STRATEGIE D’INTERVENTION 
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Figure 1 : Graphe qui montre la répartition des professions des personnes dans FAIE I 

Des travaux de capitalisation ont été réalisés, des 

leçons ont été prises et également quelques 

recommandations en vue d’amélioration pour les 

prochaines activités : 

 Dans le cadre du montage des dossiers, 

l’utilisation d’outils adaptés au public cible est un 

facteur non négligeable quant à la compréhension 

et à l’adéquation du contenu du dossier avec les 

attentes de l’ensemble du promoteur concerné 

(notamment pour les groupes). 

 

 Pour les « indigents », le crédit n`est 

certainement pas la solution. Il faut plutôt 

envisager, au moins pour la partie d’entre eux qui 

a les capacités physiques et intellectuelles 

requises pour mener une activité économique, des 

méthodologies de type « graduation » 

développés ou les personnes sont initialement 

appuyées par un transfert d’actif leur permettant 

de démarrer une activité et de générer des 

revenus, et en les articulant avec des IMFs pour 

épargner de petits montants progressivement. 

 

 Des groupes de solidarité peuvent être 

constitués dès le départ, pour renforcer les 

activités individuelles et gérer des fonds de 

secours. Dans un second temps, ces personnes 

peuvent accéder à des crédits des IMFs, avec 

caution solidaire du groupe. 

  

Pour les personnes « vulnérables » menant 

déjà une activité économique ou les jeunes, le 

crédit peut être un outil efficace (couplé avec des 

produits d’épargne adaptés visant à une plus 

grande résilience), mais la stratégie dans ce cas 

doit être de faciliter le financement par les IMFs de 

la place. 

 Un dispositif utilisant les professionnels de 

la finance doit entrer dans le circuit étant donné la 

faible performance financière et le problème de 

positionnement de la commune en tant que 

«structure financière légale» 

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

Atelier de couture

Casseur des pierres et vente des caillases

Coupe et couture

Ménagère

Production Rhum arrangé et punch

Production des sambos, oops, sandwich,…

Production et commercialisation des mokary

Production et commercialisation des mokary jamaique

Production et commercialisation des pâtes alimentaires

Transformation des fruits

Transformation des fruits et légumes

Transformation des poissons : séché et salé

Vannerie

Vente ambulante des fruits

Vente de détail des PPN "Epicérie"

14%

10%
14%

5%

5%

5%

10%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
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 En ce qui concerne FAIE II – INCUBATEUR  

 

Suite à la première édition du FAIE, au terme 

de laquelle les résultats ont montré la 

nécessité non seulement de motiver les IMF à 

cibler davantage les femmes à faibles 

revenus, mais également de rendre éligibles 

ces femmes à la microfinance, la nouvelle 

édition s’est concentrée sur une démarche qui 

privilégie ce parcours de préparation à 

l’éligibilité financière des femmes et des 

jeunes de la ville. 

 Ainsi cette deuxième édition propose la 

mise en place de dispositif 

d’incubateur/écloserie de micro entreprise, 

soit pour la majorité de femmes vulnérables 

ciblées des AGR améliorées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La catégorie FAIE II correspond aux femmes bénéficiaires de l’incubateur (l’octroi de crédit étant 

individuel ou groupe). 

 32 promotrices de la vague 2 ont été accompagnées respectivement par le coach théorique 

et les coachs pratiques à compter du mois d’Avril jusqu’à la mi-juin.  Sur les 24 dossiers déposés, 

18 ont été financées à savoir 12 pour OTIV et 06 pour ODRD.  Des visites sur terrain ont été 

planifiées pour les 18 financées de la vague 2 dans le cadre du suivi post-financement. Pour éviter 

le risque de non-paiement, il est primordial de suivre en amont l’utilisation  du crédit et de mieux 

cadrer l’objectif au départ (dans le BP). Des recommandations ont été avancées en faveur des 

promotrices selon leurs besoins respectifs. 

 Vu le désistement pour la 3ème vague, une décision a été prise de sensibiliser 100 femmes 

et jeunes issus des 06 quartiers périphériques de la ville notamment Morafeno, Ambalavola, 

Mahatsara, Mangarivotra, Ambohiitsinjo et Ambalakazaha pour former la vague 4 et 4bis. Les cibles 

Les avantages du 

dispositif 

 

- Un dispositif social d’incubation et d’éclosion de micro entreprise 

renforce le public cible et lui ouvre plus d’opportunité, en l’évitant de 

se refermer sur lui-même, 

-  Potentiel création de nouveau produit pour l’IMF qui s’y intéresse, 

-  Le public cible peut être client d’IMF, donc bénéficiant d’un service 

financier pérenne, 

-  Commune dynamique intégré dans un environnement territorial 

aux réelles potentialités économiques. 

 

Phase 1 : Sensibilisation et mobilisation  

 
Phase 2 : Incubation ou formation 

Phase 3 : Ecloserie combinant les étapes de coaching théoriques et pratiques 

 
Phase 4 : Intermédiation avec les IMF 

 
Phase 5 : Suivi accompagnement post-financement 
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étaient les femmes chefs de famille avec enfants porteurs de projet de création ou ayant déjà une 

activité génératrice de revenu.  

 

Après 05 semaines de sensibilisation, 72 individus se sont inscrits. Sur les 72 demandeurs, 34 ont 

pu terminer les 25 modules de formation. 

 

En résumé, le FAIE II comprend 02 groupes de 16 personnes et  38 femmes individuelles. 

 

Tableau 8 : Tableau de résumer FAIE II 

VAGUE/IMF 

 

ACEP 

 

ODRD 

 

OTIV 

 

TOTAL  

 

CU_V1   29 29 

CU_V2  6 12 18 

CU_V3 3  1 4 

CU_V4   1 1 

CU_V4BIS   2 2 

TOTAUX 3 6 45 54 

  

Les répartitions par 

vague des financés sont 

résumées sur le graphe ci- 

dessous : sur les 54 projets 

financés ; 5,56% financés 

par ACEP ; 11,11% par 

l’ORDR et 83,33% financés 

par l’OTIV DIANA. 
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Figure 2 : résumé pour le FAIE II 

Figure 3 : Graphe qui montre la 

répartition des professions des 

personnes dans FAIE II 
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 La détection de projets, et in fine, la création d’entreprises 

ressort en premier lieu de la volonté et de la liberté d’entreprendre 

des porteurs de projet. Cependant, la mise en œuvre d’une 

politique de détection active et les exemples de réussite 

constituent des éléments critiques qui contribuent à la création 

d’entreprises. Le processus de sélection mériterait d’être plus 

formalisé. 

 La qualification des prestataires externes n’est pas 

considérée comme un point critique de la qualité de 

l’accompagnement des incubés alors que ce point apparaît 

comme une attente majeure des incubés. Peu d’incubateurs 

établissent des bilans à mi-parcours et à l’issue des interventions 

des prestataires externes pour mesurer la qualité des 

interventions, le degré de satisfaction des bénéficiaires et le 

niveau d’atteinte des objectifs 

 Une bonne pratique consiste à associer les porteurs de 

projets à la réalisation de tout ou partie des études de faisabilité 

économique ou études terrain. 

 L’indépendance entre la sélection des projets et les 

sources de financement locales constitue une bonne pratique. A 

l’inverse, une dérive est constatée lorsque le cofinancement d’un 

projet est conditionné par la décision d’une collectivité. 

  

Les 

recommanda

tions 

fournies dans 

le document 

de 

capitalisatio

n relatives à 

l’incubateur 



 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En mars 2016, le groupement CIDR-FIDEV a été mandaté comme cabinet gestionnaire du 

programme MIARY (PROGRAMME DE SUBVENTIONS POUR L’ENTREPRENEURIAT ET 

L’INVESTISSEMENT). Le programme MIARY est l’une des composantes du projet PIC 2 qui  

pour mission d’améliorer l’environnement des affaires propice à l’entrepreneuriat et aux 

investissements et favoriser la croissance économique dans les trois régions (Anosy, Atsimo 

Andrefana et Diana). 

 

Ses objectifs sont de trois ordres, à savoir : 

-  Accroître l’activité économique  dans les 3 régions (Anosy, Diana & Atsimo Andrefana) 

-  Accroître la productivité et la compétitivité des entreprises. 

-  Accélérer la création d’emplois. 

LES REALISATIONS DES 10 MOIS D’ACTIVITE EN 2016 SE RESUMENT COMME SUIT : 
Mise en place de l’Equipe du Programme MIARY et des Comités de Validation Régionaux 

: 

Développement d’outils de travail :  

• Un Manuel d’exécution du Programme élaboré, révisé et finalisé  

• Un plan d’activités annuel du Programme élaboré  

• Un plan de communication sur l’avancement et la réalisation du Programme élaboré  

• Le système et les procédures opérationnelles comptables et financières internes au 

Groupement mis en place  

• L’ossature du système de suivi évaluation enveloppée  

• 02 modèles de convention de financement pour les deux categories (Business Miary, 

Juniors Miary) de bénéficiaires élaborés  

• 06 canevas d’outils d’élaboration de plan d’affaires et de proposition initiale élaborés et 

révisés selon les catégories des bénéficiaires  
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• 2 grilles d’évaluation de proposition initiale élaborées selon les catégories des 

bénéficiaires 

• 2 grilles d’évaluation du plan d’affaire élaborées selon les catégories des bénéficiaires  

 

Traitement des dossiers issus de la 1ère vague d’appel à proposition de projets : 

• 03 appels à proposition lancées dans les 3 Régions d’interventions 

• 232 demandes ou propositions initiales reçues 

• 232 demandes traitées et évaluées  

• 50 dossiers présélectionnés validés et soumis aux CVR 

• 10 sessions de formation relatives à l’élaboration des plans d’affaires organisées  

• 40 plans d’affaires reçus par les Promoteurs / Demandeurs 

• 40 plans d’affaires évalués par le Programme 

• 18 dossiers dont 09 Business Miary et 09 Juniors Miary préselectionnés et validés au 

niveau du Programme MIARY.  

NB : Lesdits dossiers n’ont pas abouti à la contractualisation / à la convention. A la fin de 

l’année 2016, la poursuite du processus de traitement des dossiers est en stand-by, en 

attente de nouvelles instructions de la Banque Mondiale et du PIC2. 

 

Traitement des dossiers issus de la 2ème vague d’appel à proposition de projets : 

• 03 appels à propositions lancées dans les 3 Régions d’interventions 

• 328 demandes ou propositions initiales reçues 

• 328 demandes traitées et évaluées selon les critères de sélection  

• 95 dossiers présélectionnés en attente de nouvelles instructions de la Banque Mondiale 

et du PIC2 

• 02 sessions de formation relatives à l’élaboration des plans d’affaires organisées (Tuléar 

et Fort Dauphin) 

 

Etablissement de rapports périodiques : 

• 10 rapports mensuels établis 

• 03 rapports trimestriels établis 

 

 Exemple de promoteurs 

1° - CHEBAN Zafy Fomenjanahary 

ARTISAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confection de prêt à porter pour bébé de 0 à 

60 mois 

34 ans 

Zone d’activité : Fort-Dauphin 

- Emplois à créer : 12 

- Entreprise individuelle formel 

- chiffre d'affaires prévisionnel :  

o Année 1 : 102.600.000Ar 

o Année 4 : 125.539.700Ar 

o Année 3 : 163.000.000Ar 
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2° - RAMANANTIANA Fidel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestataire en Mobile money  

 

 

 

 

32 ans 

Zone d’activité : Fort-Dauphin (2 kiosques) et Ranomafana (1 

kiosque) 

- Emplois à créer : 9 

- Entreprise individuelle formel 

- chiffre d'affaires prévisionnel :  

o Année 1 : 533.700.000Ar 

o Année 2 : 698.985378Ar 

o Année 3 : 868.458.000Ar 
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RÉALISATION  

 

 

 
Le tableau suivant récapitule les réalisations sur le plan administratif. 

 

Tableau n°9 : tableau des réalisations sur le plan administratif 

Domaine Réalisations 

Procédures et notes de services 
: 

Les notes de services et procédures produites pendant la période 
concernant 

-          l’indemnisation du personnel en mission sur le terrain, 
-          l’utilisation de voiture et motos 

Transfert Le chargé de mission et Conseillère Technique du programme économique  
de FIDEV ont été transféré au nouveau projet du FIDEV (PIC/Miary) en 
poste d’Assistant technique et Spécialiste en entreprenariat. 
 

Embauche : FIDEV a embauché FIDEV a embauché : 
-          Un nouveau Chargé de mission CM en Juillet 2016. 
-          Un Contrôleur Interne commun pour les deux IMF HARDI et PAPM 
-          un stagiaire pour la réalisation du rapport d’activité 2015. 

L’embauche fait un contrat de 3 mois pour produire un rapport 
d’activité. 

Le contrat a été prolongé de 3 mois (jusqu’au Décembre 2016) 

Obligations fiscales : Paiement de la cotisation 
-          CNaPS 
-          OSTIE 
-          IRSA 
-          SMIDS pour la CTPE à Diégo 

Ressources Humaines : -          Le Personnel est composé de DG, RP, CM, AAF, AL, qui fait office 
de caissière, CIC, IRSIG, CTPE,  un Chauffeur, une Femme de ménage, un 

Gardien de jour. 
-          Et des Assistants techniques (AT) et Spécialiste en entreprenariat (SE) 

pour le nouveau projet PICMBIF 

Projets En Mars 2016, FIDEV, avec le CIDR,  a mis en marche son nouveau projet 
(PIC/Miary). 

 

  

ADMINISTRATIVE POUR L’ANNÉE 2016 
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RÉALISATION  

 

 
Tableau n°6 : Compte de résultat du 1er janvier au 31 décembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONG FIDEV

COMPTE DE RESULTAT

(Par nature)

Période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016

Unité monétaire Ariary

31/12/2016 31/12/2015

Montant Montant

   Chiffre d'affaires 

   Production stockée

   Production immobilisée

I - Production de l'exercice 0,00 0,00

   Achats consommés 1 345 800,00 1 309 800,00

   Service extérieurs et autres consommations 40 923 870,65 31 042 569,33

II - Consommation del'exercice 42 269 670,65 32 352 369,33

III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) -42 269 670,65 -32 352 369,33

   Charges de personnel 109 923 623,24 110 818 456,37

   Impôts, taxes et versements assimilés 373 200,00 249 200,00

IV - EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -152 566 493,89 -143 420 025,70

   Autres produits opérationnels 249 352 397,40 164 561 870,88

   Autres charges  opérartionnels 1 601 885,90 330 000,00

   Dotations aux amortissements, aux provisions 3 237 395,00 1 880 095,00

V - RESULTAT OPERATIONNEL 91 946 622,61 18 931 750,18

   Produits financiers 

   Charges financières 264 072,77 185 131,06

VI - RESULTAT FINANCIER -264 072,77 -185 131,06

VII - RESULTAT AVANT IMPOTS  (V+VI) 91 682 549,84 18 746 619,12

   Impôts exigibles sur résultats

   Impots différés (variations)

 TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES

 TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES

VIII -RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 91 682 549,84 18 746 619,12

   Eléments extraordinaires (produits) - à préciser 

   Eléments extraordinaires (charges) - à préciser 

IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE 0,00 0,00

X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE 91 682 549,84 18 746 619,12

RUBRIQUE

FINANCIÈRE POUR L’ANNÉE 2016 
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Tableau n°7 : Bilan: situation au 31 décembre 2016 

  

  Unité monétaire Ariary

31/12/2015 Montant Montant 

Brut Amort/Prov Net Net 31/12/2016 31/12/2015

ACTIF NON COURANTS CAPITAUX PROPRES

  

  IM M OBILISATIONS INCORPORELLES -                             -                   -                             -                          Capital émis 200 000,00                       200 000,00         

   Réserves

   Ecart d'évaluation

   Ecart d'équivalence

  IM M OBILISATIONS CORPORELLES 14 951 857,00          8 494 040,00  6 457 817,00            8 045 213,00         Résultat antérieur

   Résultat net de l'exercice 91 682 549,84                  18 746 619,12    

   Autres capitaux propres- Report à nouveau 176 413 046,00                157 666 426,88  

  IM M OBILISATIONS FINANCIERES -                             -                   -                             -                       TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 268 295 595,84                176 613 046,00  

PASSIFS NON COURANTS

   Produits différés : Subventions d'investissement

   Impôts différés

   Emprunts et dettes f inancières

   Provisions et dettes constatés d'avance

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 14 951 857,00           8 494 040,00   6 457 817,00             8 045 213,00       TOTAL PASSIF NON COURANTS -                                     -                       

ACTIFS COURANTS PASSIFS COURANTS

   STOCKS ET EN COURS    Dettes à court terme - partie CT des dettes LT

   Fournisseurs et compte rattachés

   CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES 222 286 729,34         -                    222 286 729,34         89 327 085,84        Provisions et produits constatés d'avance-passifs courants

   Autres dettes 16 182 794,72                  12 796 648,72    

         Clients et autres débiteurs 222 286 729,34        222 286 729,34        89 327 085,84       Compte de trésorerie (découverts bancaires)

         Impôts

Autres créances et actifs assimilés -                             

Charges constatées d'avance -                             

TRESORERIES ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 55 733 843,22           -                    55 733 843,22           92 037 395,88     

DAV 44 566,04 -                 44 566,04 -                

Placement et autres équivalents de trésorerie 20 677 644,80          20 677 644,80          72 000 000,00    

Trésorerie (fond de caisse, dépôt à vue, banque) 35 100 764,46          35 100 764,46          20 037 395,88    

TOTAL ACTIFS COURANTS 278 020 572,56         -                    278 020 572,56         181 364 481,72   TOTAL PASSIFS COURANTS 16 182 794,72                  12 796 648,72    

TOTAL ACTIFS 292 972 429,56         8 494 040,00   284 478 389,56         189 409 694,72   TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 284 478 389,56                189 409 694,72  

BILAN

SITUATION AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF
Montant au 31/12/16

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
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Dans les trois prochaines années, FIDEV veut développer ses spécialités suivant deux axes 

bien distincts: 

-  Axe 1 : Finance, microfinance, services connexes  

- Axe 2 : Entreprises, filières, marchés et emplois. 

 

Dans l’axe 1, FIDEV va continuer les activités en tant que partenaires technique des IMF. 

Pour cela, il veut contribuer à professionnaliser la microfinance à Madagascar. Deux 

objectifs sont envisagés pour y arriver: (i) renforcer les services des IFM partenaires pour 

créer une véritable dynamique et innovation au niveau de leurs clients, et (ii) promouvoir le 

professionnalisme des acteurs de la gouvernance et technique des structures de 

microfinance. Les thématiques transversales comme la nouvelle technologie, 

l’environnement, le genre et le développement durables sont pris en compte dans ces axes. 

 

Outre les activités de microfinance, FIDEV va s’ouvrir vers le développement des entreprises, 

des filières , des marchés et des emplois (axe 2). 

 

En termes de projets, FIDEV envisage de mettre en œuvre les initiatives suivantes, dans les 

3 prochaines années : 

AXE 1 : FINANCE, 

MICROFINANCE, SERVICES 

CONNEXES 
 Projet de Finance inclusive pour une 

économie durable et société équitable  

 Projet de mise en place et d’appui en micro 

assurance 

 Projet d’audit de performance sociale avec 

l’outil SPI 

 Projet de Gestion de performance sociale 

des Institutions de microfinance 

- AXE 2 : ENTREPRISES, 

FILIERES, MARCHES ET 

EMPLOIS 
 Projet d’émergence de MPME avec option 

de financement 

 Projet d’appui à l’économie et la protection 

de l’environnement  

 Projet de développement économique local 

(DEL)  

 Projet de déploiement de mission socio-

économique et de services non financiers 

des entités de développement (DMSE)  

Perspectives 
d’avenir 

PARTIE III 
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ROVANIAINA Domoina Emilienne 
Madame Domoina est née le 25 juin 1977 à 

Itaosy. Elle est divorcée et reste avec trois 
enfants scolarisés. Elle possède un logement 

en dur à bord de la route. Sa maison est 
électrifiée. 

Ellemène une double activité : la coiffure et la 
revente des articles de cuisine. Elle utilise ses 
revenus pour faire face aux dépenses de 
ménage, à la scolarisation des enfants, à 
l’épargne et à l’expansion de ses activités. 

Elle a obtenu cinq fois de crédits auprès de 

l’IMF PAIQ. Le premier est à 750 000 Ar ( 207 
€1) en 2012, le même montant a été pris lors 
du deuxième cycle. Le troisième a été à 1 
000 000Ar en 2013, le même montant est 
accordé au 4e crédit en 2014. Le 5ecrédit a été 

à 1 400 000Ar ( 387 €) en 2015. 

Durant sa collaboration avec l’IMF PAIQ, son 
fonds de roulement alloué à la revente d’article 
de cuisine a augmenté et la qualité de la 
coiffure s’est améliorée.  

Elle a constaté une grande évolution dans sa  
vie professionnelle et privée. A titre d’exemple, 
elle a pu réhabiliter son salon de coiffure et 
son point de vente et a acquis du matériel. Elle 
a construit sa maison d'habitation et a 
augmenté le volume d’épargne. 

 

 
 

 
Client de l’institution de microfinance APEM/PAIQ 

 

 

 
SOLOFONIAINA Seheno 

Un membre de MUSO de TITEM 
 

 

 
SOLOFONIAINA Seheno est née le 14 septembre 1983, elle 
habite à Soanierana à 6 km de chef lieu de District 
d’Arivonimamo où le bureau de l’Antenne de l’IMF TITEM s’est 
installé. Elle est mariée et a trois enfants. Elle est propriétaire 
d’une maison de cinq pièces à étage, construite en brique cuit. 
Le toit est en tôle. Elle est membre  de la MUSO appelée 
FITASOA avec 12 membres en collaboration avec TITEM 
depuis de l’année 2007. Elle a bénéficié de 13 crédits dont 7 
CSM et 6 GCV de la part de l’IMF TITEM mais elle n’a jamais 
été en retard de remboursement de ses crédits. Le montant de 
son dernier crédit est de 150 000Ariary.  Sa  principale 
fonction est institutrice en tant que « Maitre FRAM ». Comme 
elle ne travaille qu’une  demi-journée seulement, cela lui a 
permis de se consacrer à sa deuxième activité qui est le 
tissage de soie. Elle utilise le revenu de cette  activité pour 
payer les écolages de ses enfants à l’école privée et aussi 
pour couvrir leurs besoins  quotidiens  et ce,  avec l’aide de 
son mari. Quant aux crédits obtenus à TITEM, elle les utilise 
pour l’achat des matières premières pour le tissage, des soies 
naturels, et d’autres petits équipements. 
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