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EXECUTIVE SUMMARY 

L'échec de la finance formelle (Banques et Institutions de Microfinance) de tenir compte des 
besoins des personnes les plus pauvres et vulnérables a remis en avant plan, un phénomène 
social d'antan, mais dont les potentiels étaient ignorés: Les épargnes des groupes. Les AVEC 
sont constituées de groupes de femmes et/ou d'hommes qui se rencontrent périodiquement 
(généralement toutes les semaines) pour contribuer à un fonds d'épargne communautaire et 
prendre des décisions concernant le fonctionnement des "caisses" et le financement des 
activités des membres.  

L'objectif de ce rapport est de faire un état des lieux de ces associations en République 
Démocratique du Congo, en vue de proposer des pistes pour une meilleure participation de 
ces associations à l'inclusion financière, grâce aux liens entre elles et les institutions 
financières formelles.  

Pour y arriver, nous avons identifié quelques organisations humanitaires et de 
développement travaillant avec des AVEC. Cela nous a permis d'obtenir quelques bases des 
données sur ces associations. Nous avons par la suite essayé d'entrer en contact avec des 
membres leaders des différents groupes, en vue d'obtenir deux types d'informations grâce à 
un questionnaire comprenant des questions ouvertes et fermées. Les premières informations 
portaient sur le profil sociodémographique des membres des AVEC. Les deuxièmes captaient 
les caractéristiques des groupes, et leurs relations tant avec le pouvoir publique qu'avec les 
institutions financières formelles. Quelques interviews en profondeurs ont également été 
tenues avec les responsables, directeur marketing, ou chargés du développement des 
nouveaux produits des banques et institutions de microfinance de Bukavu et de Goma.  

Les principaux résultats suivants découlent des analyses des données d'enquête:  

- Il y a plus de femmes que d'hommes dans les AVEC (63% contre 37% de notre 
échantillon); et que ce soit les hommes que les femmes, la plupart sont mariés (66% contre 
34%). 

- Le niveau d'études est globalement faible: Sur 383 enquêtés, 315 ont niveau d'étude soit 
néant (aucun) soit primaire ou secondaire. Ils représentent 82% de l'échantillon.  

- Il y a presque autant des membres d'AVEC ayant une activité secondaire (49.3%) que ceux 
qui n'en ont pas (50.4%). Cette répartition est normale parce que déjà comme activité 
primaire, la plupart sont soit dans le (petit) commerce (45%) ou dans l'agriculture (23%). 
Toutes les autres activités se répartissent le reste.  

- Malgré une forte dispersion dans les gains des AGR, la moyenne hebdomadaire est de 
101370 FC (soit 63.4 USD); et au moins 50% de notre échantillon a un profit moyen de 23 
USD (37000 FC). Ce profit moyen est plus élevé au Nord-Kivu où 50% des membres gagnent 
autour de 62720 FC (39USD).  

Les hommes gagnent légèrement plus que les femmes (Médiane = 28 USD contre 22 USD 
pour les femmes); mais dans tous les cas, il apparaît que les AGR viennent renforcer les 
revenus du ménage et le pouvoir économique de la femme.  

- L'essentiel du revenu des AGR est utilisé dans la consommation des ménages, et les 
contributions dans les Savings Groups (épargne) et le commerce.  
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- Concernant les AVEC, elles sont relativement jeunes (autour de 2 ans), essentiellement 
créées (initiées) par des ONG tant nationales qu'internationales (291 sur 383); et leur 
structure comprend un président, un vice-président, un comptable, un trésorier, et un 
caissier. Nous n'avons trouvé aucune AVEC organisant des audits, mais nous pensons que le 
Comité de Direction joue ce rôle. La taille moyenne des groupes est de 28 personnes, avec 
une contribution moyenne hebdomadaire autour de 3500 FC, variable selon le sexe 
(3462.5 pour les femmes, contre 4667 pour les hommes) et selon les provinces (5506 FC 
pour le Nord-Kivu, loin devant les autres provinces). 94% des groupes font des contributions 
hebdomadaires. 

- L'argent contribué est essentiellement gardé dans une boîte métallique, chez l'un des 
membres en général; mais quelque fois auprès d'un pasteur/prêtre, dans un centre de santé, 
ou chez un "chef" de village, de quartier...  

- D'autres contributions sont réalisées pour financer une caisse de solidarité, pour intervenir 
ponctuellement chez un membre qui a un deuil, un problème de maladie, ou autre. Nos 
résultats suggèrent qu'il y a une demande en matière de microassurance pour la mort 
pour les soins de santé.  

- Le crédit moyen hebdomadaire est de 6.58 USD (soit environ 26 USD mensuel), 
remboursable soit capital et intérêt par semaine; soit capital après un mois, mais intérêts 
chaque semaine. 

- Pour la plupart des groupes, le montant de crédit est de 3 fois le montant d'épargnes (63% 
des cas) soit 2 fois le montant d'épargne (26% des cas). Dans tous les cas, ces crédits se 
révèlent utiles pour les catégories pauvres et exclues parce qu'ils sont sans garantis (79% 
des cas) ou garantis par les épargnes des membres (20% des cas), ce qui crée moins de 
stress pour l'emprunteur, et plus de taux de remboursement.  

- Bien que le taux soit relativement élevé (10%), ces crédits sont les seuls auxquels cette 
cible peut accéder, ce qui en fait clairement un vrai outil d'inclusion financière et de lutte 
contre la pauvreté. 

- Les défis les plus importants sont le départ des membres (mort, déménagements, fuites), 
les taxes et tracasseries administratives, l'inexistence d'institutions financières dans les 
milieux, mais surtout la rigidité des textes de lois par rapport aux AVEC.  

- Très peu de membres d'AVEC ont un compte en banque ou IMF (3%) 

- Enfin, des perceptions paradoxalement opposées: Faute de confiance, les AVEC sont 
réticentes à garder leurs cotisations dans les banques, s'exposant ainsi à des risques 
énormes de perte, mais aussi à des pertes d'opportunités en termes des produits dont elles 
peuvent bénéficier de la part des banques et institutions financières. D'autre part, les 
banques et IMFs, mues par l'importance des fonds canalisés par les AVEC, sont prêtes et 
enthousiastes pour développer des produits adaptés à cette cible. Certaines institutions ont 
déjà déployé l'infrastructure nécessaire pour favoriser ces liens, et détiennent de l'expérience 
en travaillant avec les AVEC dans d'autres pays tels que l'Uganda, le Kenya, la Tanzanie et le 
Rwanda.  

- Il y a donc lieu de mettre tous les acteurs autour d'une table (Leaders des AVEC, 
Initiateurs/facilitateurs, autorités morales/publiques, institutions financières et Opérateurs de 
téléphonie mobile) pour développer rapidement un modèle des liens pouvant conduire les 
institutions financières formelles à développer des produits adaptés aux AVEC et leurs 
membres, tout en profitant elles-mêmes de ce nouveau marché.  


