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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Comment les petite exploitants agricoles gèrent-ils leur argent, et que nous
enseignent leurs stratégies sur leurs besoins en matière d’outils financiers ? Les
ménages de petits exploitants, qui cultivent environ deux hectares (cinq acres)
ou moins, constituent pour les prestataires de services financiers (PSF) un des
groupes de clients les plus difficiles à servir en raison de trois aspects particuliers
de leur affaires financières : i) les revenus agricoles sont souvent irréguliers et
peu fréquents ; ii) les investissements requis peuvent être importants et doivent
être faits à des moments précis de l’année ; iii) les risques courus peuvent s’avérer
difficiles à atténuer en raison de leur incidence et de leur covariance sur
l’ensemble du secteur agricole. De plus, leurs besoins financiers s’étendent bien
au-delà de la production agricole et concernent un éventail d’activités non agricoles conduites à l’extérieur. Comme toutes les familles, les ménages de petits
exploitants ont aussi besoin d’une diversité d’outils financiers pour faire face au
paiement de leurs charges régulières, aux dépenses d’urgence et au financement
d’événements spéciaux comme les mariages et les funérailles. De plus, les
améliorations apportées au portefeuille financier de ces ménages ne constituent
qu’un élément parmi d’autres de leur bien-être global, et d’autres enjeux importants liés à la santé, aux infrastructures et à l’éducation subsistent1.
Le CGAP a lancé le projet des Carnets financiers des ménages de petits exploitants (Smallholder Households Financial Diaries) pour mieux comprendre la
situation financière de ces ménages et constituer une base de données sur cet
important groupe de clients. L’étude, réalisée sur un an — de juin 2014 à juillet
2015, a suivi les transactions en espèces et en nature de 270 ménages de la zone
appauvrie du nord du Mozambique, des zones agricoles fertiles de l’ouest de la
Tanzanie, et de la Province du Pendjab, le « grenier » du Pakistan. Presque tous
les adultes des échantillons de l’étude sont nés d’une famille d’exploitants
agricoles. Ils ont commencé à travailler la terre à un jeune âge, et se définissent
eux-mêmes comme des agriculteurs. Au début du projet, les participants ont
indiqué que leurs activités agricoles constituaient leur source de revenus la plus
importante. Cependant, les données recueillies peignent un tableau plus nuancé.
Les Carnets présentent une analyse approfondie de l’incidence du cycle agricole sur les petits exploitants et de la façon dont ces derniers gèrent leur argent
en fonction des hauts et des bas de leur vie ; ils suggèrent aussi des moyens
par lesquels les PSF pourraient mieux répondre à leurs besoins. Bien que la
méthodologie et la taille de l’échantillon du projet ne soient pas statistiquement
représentatives de l’ensemble des ménages agricoles d’un pays donné, les
résultats obtenus ont une signification globale pour le secteur tout entier.
L’échantillon de ménages de petits exploitants retenu dans chacun des pays
étudiés présente des caractéristiques qui sont largement représentatives des
types de groupes de petits exploitants recensés dans toutes sortes de pays autour
du monde, ce qui fournit l’occasion d’examiner les types d’outils financiers dont
ces groupes ont besoin, peu importe le pays où ils se trouvent.
| 1

2 | CARNETS DES PETITS EXPLOITANTS

Sources de revenus et consommation par les ménages de leur
propre production
Les familles prenant part au projet de Carnets comptent sur de nombreuses
sources de revenus monétaires qui tendent à se répartir en trois catégories : i)
production agricole ; ii) travail occasionnel (souvent lié à l’agriculture) ; iii)
autres sources non agricoles hors de l’exploitation — par exemple, petite entreprise, fonds de travailleurs migrants ou emploi régulier ou salarié. Le ménage
médian peut compter sur un total de huit sources de revenus au Mozambique, 11
en Tanzanie et 9 au Pakistan (voir figure ES-1)2. La plupart des emplois occasionnels sont dénichés dans des exploitations voisines, et sont donc toujours liés à
l’agriculture. Dans l’échantillon tanzanien par exemple, plus de la moitié des
sources de revenues classées comme occasionnelles sont liées à l’agriculture.
Les familles visées par l’étude tirent par ailleurs la plupart de leurs revenus
monétaires nets de leurs nombreuses activités de production non agricoles.
La proportion médiane des revenus monétaires des ménages tirés de ces sources
s’établit à 93 % au Mozambique, à 74 % en Tanzanie, et à 58 % au Pakistan (voir
figure ES-1).
FIGURE ES-1 : Carnets des petits exploitants : revenus des ménages tirés de la production agricole ou non agricole
JUIN 2014–JUILLET 2015
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(1) Nombre médian de sources de revenus des ménages
(2) Proportion médiane du revenu monétaire net total des ménages
(3) Nombre médian de sources de revenus des ménages, en tenant compte de la consommation de leur propre production
(4) Proportion médiane du revenu total des ménages, en tenant compte de la consommation de leur propre production
Note: Chaque sous-produit de l'agriculture ou de l'élevage (par exemple, lait, œufs) vendu à au moins une occasion
dans les Carnets est considéré comme une source distincte de revenus de la production agricole. Pour le suivi de la
consommation par les ménages de leur propre production, les Carnets ne tiennent compte que des activités ou
transactions concernant les sous-produits de l'agriculture; ils ignorent celles concernant les sous-produits de l'élevage.
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Cependant, en mettant l’accent sur les revenus monétaires, on sous-estime
l’importance de l’agriculture pour les ménages de petits exploitants.
L’importance relative des revenus de la production agricole augmente sensiblement lorsqu’on tient compte dans l’analyse de la consommation par les ménages
de leur propre production (voir figure ES-1). Dans les échantillons tanzanien et
pakistanais, la proportion du revenu des ménages tirée de la production agricole
passe de 26 à 46 % et de 42 à 53 % respectivement lorsqu’on tient compte de ce
type de consommation. La différence observée est encore plus grande au
Mozambique : de 7 à 49 %.

Tendances de la production et des ventes de produits agricoles
La proportion de la production des petits exploitants destinée à la vente et le
rythme de cette monétisation varient grandement entre les trois pays examinés. Ces variations traduisent la segmentation proposée par le CGAP qui établit
une différence entre i) les petits exploitants non commerciaux, ii) les petits
exploitants commerciaux intégrés à des chaînes de valeur non structurées, et iii)
les petits exploitants commerciaux intégrés à des chaînes de valeur structurées
en fonction du type de production agricole, des rapports qu’ils entretiennent
avec les marchés en qualité d’acheteurs ou de vendeurs, et de la façon dont ces
marchés sont organisés (Christen et Anderson, 2013). Le choix et la manière de
consommer ou de vendre le produit de leurs récoltes et la nature des liens des
ménages de petits exploitants avec les chaînes de valeur influent sensiblement
sur le rôle que peuvent jouer les instruments financiers dans leurs affaires et sur
la façon dont ils peuvent être adaptés aux besoins particuliers des ménages.
• Les petits exploitants de l’échantillon mozambicain sont des « consommateurs nets » de leur production agricole (c’est-à-dire qu’ils consomment
plus de leurs produits qu’ils n’en vendent). Ce sont principalement des
ménages de petits exploitants non commerciaux dont les ventes de produits
de l’agriculture et de l’élevage sont limitées. En outre, plusieurs de ces
ménages n’ont rien vendu pendant l’année visée par l’étude ; ils ont consommé
la totalité de leurs produits, sans pouvoir en tirer l’argent nécessaire pour
acheter d’autres aliments, diversifier leur régime alimentaire ou satisfaire à
d’autres besoins.
• Les petits exploitants de l’échantillon tanzanien sont des « vendeurs nets
» intégrés à des chaînes de valeur non structurées (c’est-à-dire qu’ils
vendent plus de leur produits qu’ils n’en consomment). Ces ménages
concentrent d’ordinaire chaque année leurs efforts sur la production d’une
culture de rapport (par exemple, riz, pommes de terre) qui sera vendue
comptant à des agents dans leur village ou à des acheteurs en lots. Quelquesuns écoulent aussi leurs produits directement sur le marché. Globalement,
les ventes de leur production agricole sont passablement irrégulières (elles
se concentrent dans des périodes particulières de l’année) et atteignent un
sommet au moment de la récolte principale. Ces ménages entreposent aussi
leurs produits, en consomment une certaine proportion au fil du temps, et les
vendent lorsqu’ils ont besoin d’argent.
• Les petits exploitants de l’échantillon pakistanais sont des « vendeurs nets
» intégrés à des chaînes de valeur structurées qui consomment une proportion encore plus faible de leur production que les exploitants de l’échantillon
tanzanien. Après chacune des récoltes principales, en novembre et en mai, ils
se voient souvent contraints de vendre immédiatement leurs produits aux
intermédiaires qui financent l’achat des coûteux intrants agricoles.
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Rapports entre l’instabilité des revenus et la production agricole
Les revenus de la production agricole sont nettement plus instables que les
autres sources de revenus dans les trois échantillons, et l’instabilité globale
des revenus des ménages dépend de l’équilibre établi entre les revenus de la
production agricole et ceux de la production non agricole (voir figure ES-2).
Le large éventail de sources de revenus à l’extérieur de la production végétale et
animale n’atténue qu’en partie les effets du cycle agricole sur la situation financière des ménages étudiés. L’instabilité de la production agricole et ses risques
inhérents influent toujours considérablement sur la situation financière des
familles de petits exploitants. Les difficultés financières et les problèmes
de santé des ménages des trois échantillons sont plus graves au cours des mois
de soudure. De plus, les petits exploitants attribuent souvent à leur état d’agriculteurs les difficultés financières auxquelles ils sont confrontés, évoquant des
raisons telles que la nécessité d’attendre les récoltes ou les dépenses liées à
l’agriculture (voir figure ES-3).
L’échantillon pakistanais laisse constater une forte instabilité du revenu net
tiré de la production agricole, d’un mois à l’autre (458 % par rapport au revenu
moyen) ; il passe de valeurs bien en dessous de zéro, lors des périodes marquées
par des dépenses importantes en intrants, à des valeurs très élevées, immédiatement après les récoltes, lorsque les produits sont vendus. Au Mozambique, étant
donné le faible niveau des ventes de produits agricoles et la forte dépendance à
l’égard d’autres sources de revenus monétaires, les familles connaissent des
fluctuations moins prononcées de leur revenu global.
Les dépenses sont plus stables que les revenus, mais varient tout de même
dans une certaine mesure en fonction des revenus dans les trois échantillons.
Au Mozambique et en Tanzanie, les ménages étudiés ont tendance à dépenser
leur argent au fur et à mesure, et les fluctuations de leurs dépenses correspondent
donc de plus près à celles de leurs revenus monétaires (voir figures ES-4 et ES-5).
Les fluctuations des revenus les plus marquées s’observent au Pakistan, mais les
ménages parviennent à maintenir un niveau de dépenses uniforme grâce aux
options d’accès au crédit dont ils bénéficient.

FIGURE ES-2 : Instabilité des revenus : écart-type médian des revenus mensuels
par rapport aux revenus mensuels moyen, JUILLET 2014–JUIN 2015a
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a. Écart-type relatif des revenus = (écart-type des revenus mensuels * 100) /
revenus mensuels moyens. L'écart-type des revenus mensuels représente la différence
entre les revenus d'un ménage et la moyenne mensuelle des revenus de ce même ménage.
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Atténuation des risques et stratégies de survie
Les petits exploitants moins étroitement intégrés au marché sont plus exposés aux chocs sur la production — par exemple, mauvais temps, sécheresses,
ravageurs —, tandis que les ménages mieux intégrés au marché sont plus
exposés aux chocs du marché comme les fluctuations des prix des intrants et
des produits agricoles. Ces problèmes viennent s’ajouter aux malheurs qui
frappent d’ordinaire les ménages comme la maladie, le décès de membres de la
famille ou la perte d’emploi).
FIGURE ES-3 : « À quoi attribueriez-vous les difficultés financières auxquelles votre famille est confrontée pendant
les mois les plus difficiles ? »
Réponses multiples autorisées ; pourcentage des ménages
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FIGURE ES-4 : Carnets des petits exploitants du Mozambique : revenus nets et dépenses
des ménages à tous les niveaux d'échantillonnage, JUILLET 2014–JUIN 2015 (USD)a
$4 500
$4 000
$3 500
Mois de vaches
maigres / saison
de la faim

$3 000
$2 500
$2 000
$1 500
$1 000
$500
$0

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Dépenses des ménages

Nov.

4%
1%

51 %

41 %

10 %
0%

2%

23 %

Déc.

Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Revenus nets

a. Le trait vert correspond aux revenus nets. Pour la production agricole — et les petites entreprises
en particulier —, les valeurs indiquées correspondent aux revenus moins les dépenses y afférentes.
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FIGURE ES-5 : Carnets des petits exploitants de Tanzanie, production rizicole du village :

Revenus nets et dépenses des ménages à tous les niveaux d'échantillonnage,
JUILLET 2014–MAI 2015 (USD)a
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a. Le trait vert correspond aux revenus nets. Pour la production agricole — et les petites entreprises
en particulier —, les valeurs indiquées correspondent aux revenus moins les dépenses y afférentes.
Le trait rouge correspond aux dépenses de fonctionnement des ménages, à l'exclusion des revenus
ou des transactions financières (par exemple, dépenses consacrées à l'épicerie, aux vêtements, à
l'éducation ou au transport).

• Les ménages de l’échantillon mozambicain sont largement non commerciaux et sont principalement exposés à des risques de production en
raison du fait qu’ils ne sont pas engagés dans des activités commerciales.
Ils doivent entreposer leurs produits pendant plusieurs mois pour satisfaire
à leurs propres besoins alimentaires, et conservent leurs denrées dans des
sacs, à la maison. Cependant, ces produits sont vulnérables : près des deux
tiers des ménages de l’échantillon ont subi des pertes de denrées entreposées
(voir figure ES-6). Des améliorations apportées à la manutention des denrées
récoltées et à leur entreposage permettraient de mieux les conserver et d’en
maintenir la valeur comme source d’aliments et comme forme d’épargne.
• Les ménages de l’échantillon tanzanien, principalement constitués de
petits exploitants commerciaux intégrés à des chaînes de valeur non
structurées, sont exposés à la gamme complète de chocs agricoles, tant
sur les produits que sur les marchés, dont l’intensité est cependant moindre
que dans le cas des deux autres échantillons. Plus du tiers de ces ménages ont
subi des pertes importantes de leur production due au mauvais temps (36 %)
et aux ravageurs (40 %) et une baisse des prix de leurs produits (39 %). Cette
gamme de risques justifie le recours à un éventail de mécanismes d’atténuation fondés tant sur des techniques agricoles que sur des outils financiers.
• Au Pakistan, les petits exploitants commerciaux intégrés à des chaînes de
valeur structurées sont plus exposés aux risques de marché qu’aux risques
productifs. Presque tous les ménages ont été touchés par des hausses des prix
des intrants et par des baisses des prix de leurs produits sur le marché. Il serait
utile, pour atténuer ces risques, d’élargir les débouchés possibles pour leurs
produits et d’élargir l’accès aux outils financiers.
Nombre des ménages visés dans les Carnets des petits exploitants n’avaient
pas de parade particulière à un choc agricole, trahissant l’absence d’outils
utiles pour faire face à de tels chocs. Les différences observées entre les
échantillons révèlent l’existence de degrés divers d’accès aux outils financiers et
aux dispositifs de protection, ainsi que leur degré de participation au marché.
Lorsque leurs récoltes ont été détruites par les intempéries, par exemple,
beaucoup de ménages tanzaniens de l’échantillon du projet n’ont rien fait (72
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%), trahissant une absence apparente de solutions de repli (voir figure ES-7).
Confrontés à une situation semblable, certains des ménages pakistanais de
petits exploitants ont emprunté de l’argent (38 %) ; et le tiers environ s’est
montré désarmé (34 %).

Portefeuilles financiers des ménages
La mesure dans laquelle les ménages visés par l’étude pouvaient maintenir
leur niveau de consommation et faire face aux chocs pendant les périodes de
vaches maigres dépendait étroitement des outils dont ils disposaient dans
leur portefeuille financier3. La plupart des ménages de petits exploitants du
projet n’ont accès qu’à un nombre limité d’outils financiers informels —
emprunts auprès de proches, crédit accordé par un commerçant ou un agent,
épargne à domicile ou somme confiée à un « garde-monnaie » — et chaque
FIGURE ES-6 : Ménages ayant subi des chocs sur la production agricole au moins une fois au cours des cinq dernières
années, JUILLET 2015 (pourcentage)
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FIGURE ES-7 : Recours des ménages aux divers mécanismes d’adaptation lorsque leurs récoltes ont été détruites par
les intempéries (Pourcentages ; réponses multiples autorisées)
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solution a ses limites (par exemple, montant disponible, proximité, choix du
moment). Le recours aux outils financiers formels et aux services financiers
numériques reste limité. Les ménages savent d’expérience quand ils peuvent
s’attendre à faire face à des problèmes de liquidités, mais ils ne disposent pas des
outils financiers requis pour mieux réguler leur consommation.
• Les ménages de petits exploitants mozambicains n’utilisent que trois
instruments financiers à la médiane. Leur portefeuille financier se limite
principalement à l’épargne à domicile, et seule une fraction d’entre eux a
recours à des groupes informels d’épargne et de crédit : 12 % ont recours à des
associations rotatives d’épargne et de crédit (AREC), 9 % utilisent les associations d’accumulation d’épargne et de crédit (AAEC), et 5 % ont recours à des
« garde-monnaie »4. Bien que près de la moitié de ces ménages possèdent un
téléphone portable (45 %), et que certains aient déjà entendu parler des
produits d’argent mobile (21 %), aucun d’eux n’y a recours. En raison de leurs
faibles volumes d’épargne et de leurs options de crédit limitées, les ménages
de l’échantillon s’en remettent aux emplois occasionnels pour traverser la
saison de la faim, bien que cette solution ne soit pas toujours disponible au
moment précis où le besoin se fait sentir, et qu’elle ne suffise pas pour
permettre aux familles de faire face sans problème à cette période difficile.
• À la médiane, les ménages tanzaniens de petits exploitants utilisent 12
outils financiers différents. Ils dépendent surtout de leurs revenus courants
et de leurs épargnes à court terme pour leurs dépenses agricoles et non agricoles. Les ménages de l’échantillon utilisent aussi leurs denrées entreposées
en guise de « dépôt à terme » : 21 % jugent que l’entreposage des récoltes
constitue leur méthode d’épargne la plus importante, ces récoltes ayant
tendance à « gagner des intérêts » à mesure que les prix augmentent au fil du
temps. Ceux qui choisissent l’emprunt contractent un certain nombre de
petits prêts auprès de groupes informels et des membres de leurs réseaux
sociaux, et plusieurs trouvent un emploi occasionnel pour obtenir les liquidités dont ils ont besoin. Presque tous les ménages de l’échantillon ont entendu
parler d’argent mobile (98 %), mais 19 % seulement ont utilisé cet outil pour
déposer des fonds ou pour envoyer ou recevoir de l’argent. Plusieurs des
Tanzaniens questionnés ont planifié stratégiquement d’investir dans leur
exploitation, mais en raison de la rareté des possibilités de crédit, la plupart
dépendent en grande partie de leurs économies à court terme, y compris les
denrées entreposées, et aux revenus tirés d’emplois occasionnels pour se
procurer les intrants agricoles dont ils ont besoin.
• Les ménages pakistanais sont ceux qui ont utilisé le portefeuille financier
le plus solide et le plus diversifié, soit 18 outils financiers à la médiane. Les
ménages utilisent diverses formes de crédit pour traverser les mois au cours
desquels les dépenses consacrées aux intrants sont élevées, et les revenus de
l’exploitation faibles. Une grande majorité d’entre eux ont entendu parler de
l’argent mobile (82 %), mais aucun des ménages n’y a eu recours pendant
l’étude. Cependant, 57 % ont indiqué qu’ils utiliseraient probablement ce
moyen pour envoyer ou recevoir de l’argent, laissant ainsi deviner un intérêt
à utiliser ce service.

Accès à la téléphonie mobile et aux outils financiers numériques
Les moyens limités dont disposent les ménages visés par l’étude pour envoyer
et recevoir des messages SMS trahissent l’existence d’un écart crucial entre
l’accès de base à un téléphone — qui demeure en soi un obstacle — et

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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l’aptitude à effectuer des transactions financières à l’aide d’un tel outil. Une
majorité des Pakistanais et des Tanzaniens questionnés possédait un téléphone
portable (70 et 56 % respectivement), mais moins de la moitié des Mozambicain
(45 %) disposait d’un tel outil (voir tableau ES-1). En fait, 55 % des Mozambicain
questionnés avaient eu l’occasion d’utiliser un téléphone au cours de l’année
précédente. Par ailleurs, parmi les personnes ayant accès à un téléphone portable,
l’aptitude à effectuer des tâches relativement plus complexes était limitée : 68 %
des Tanzaniens savaient comment envoyer et recevoir un message SMS (mais
pas comment se connecter à l’Internet), mais cette proportion n’était que de 25
et 24 % respectivement au Mozambique et au Pakistan.
L’utilisation des outils financiers numériques au sein des ménages participant au projet était très limité (et ne s’observait qu’en Tanzanie) en dépit des
niveaux variables observés de la connaissance de l’existence de ces outils et
de la volonté exprimée de les utiliser. La connaissance générale de l’existence
de l’argent mobile (défini dans la présente étude comme un transfert de fonds à
l’aide d’un portefeuille mobile) utilisé en guise d’outil financier variait grandement parmi les personnes questionnées, de 21 % dans l’échantillon mozambicain
à près de 100 % chez les Tanzaniens (voir tableau ES-1), ce qui était prévisible
étant donné la solidité de l’infrastructure numérique tanzanienne. Ces disparités
se reflétaient dans la façon de percevoir l’argent mobile comme un outil financier
pertinent pour leurs besoins. À la question de savoir lequel des mécanismes
financiers disponibles ils pourraient choisir d’utiliser pour envoyer ou recevoir
de l’argent, l’option « argent mobile » a été choisie parmi les réponses possibles
par près des trois-quarts de l’échantillon tanzanien et par plus de la moitié de
l’échantillon pakistanais. Cependant, malgré la pertinence perçue de cet outil,
19 % seulement des familles de petits exploitants prenant part au projet en
Tanzanie l’ont utilisé, et aucun des ménages des échantillons du Mozambique
ou du Pakistan ne l’ont utilisé.
TABLEAU ES-1 : Recours à la téléphonie mobile et à l’argent mobile chez les ménages visés par l’étude, (pourcentage),a
NOVEMBRE 2014

MOZAMBIQUE

TANZANIE

PAKISTAN

Accès à la téléphonie mobile et utilisation de l’argent mobile
Possède un téléphone portable

45

56

70

Possède une carte SIM

48

56

65

D’autres membres du ménage possèdent un téléphone portable

38

43

21

D’autres membres du ménage possèdent une carte SIM

57

35

22

A utilisé un téléphone portable, même emprunté, au cours de la dernière année

55

77

73

A entendu parler de l’argent mobile

21

98

82

A répondu « Argent mobile » à la question « Quel outil utiliseriez-vous probablement pour envoyer ou recevoir de l’argent ? » (réponses multiples autorisées)

0

74

57

A utilisé l’argent mobile (pour des virements et des transactions à l’aide d’un
portefeuille mobile basés sur les flux de trésorerie réels entre juin 2014 et juin 2015)

0

19

0

1

Familiarité déclarée avec les téléphones portables
« Je suis incapable de faire ou de recevoir un appel, ou d’envoyer ou de recevoir
un SMS »

0

3

45

9

7

« Je peux uniquement composer les numéros et faire des appels »

2

0

19

« Je peux composer les numéros, faire des appels et en recevoir »

27

15

37

« Je peux composer les numéros, faire des appels et en recevoir, et envoyer
et recevoir des SMS »

25

68

24

0

1

7

« Je peux uniquement recevoir des appels »

« Je peux composer et faire des appels, recevoir des appels, envoyer et recevoir
des SMS, et me connecter à l’Internet »

a. Les réponses ont été recueillies auprès d’un module du projet composé des membres les plus économiquement actifs des ménages échantillonnés.
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Compte tenu des services qu’ils offrent aux ménages de petits exploitants
dans des domaines où les prestataires de services financiers traditionnels
n’ont pas su répondre aux besoins, les services financiers numériques constituent toujours des outils importants à examiner et à étendre pour les besoins
de l’inclusion financière, et ils doivent être soigneusement adaptés au profil
de chaque client potentiel. Les services d’épargne et de crédit numériques
pourraient s’avérer encore plus utiles que les paiements numériques puisque
plusieurs des ménages de l’échantillon sont même privés d’accès aux services
financiers informels comme les groupes d’épargne. De plus, certains petits
exploitants pourraient bénéficier de services de paiements numériques qui
facilitent les transactions telles que le paiement des factures et des frais de
scolarité (par exemple, paiements de particulier à entreprise [P2B] et de particulier à État [P2G]), bien que certains d’entre eux risquent de préférer les
transactions de gré à gré (OTC) aux transactions mobiles personnelles effectuées à partir de leur propre porte-monnaie.

Solutions financières : traduire les faits en décisions sur les outils
financiers les mieux adaptés au profil de chaque ménage de
petits exploitants
Le projet des Carnets des petits exploitants s’est penché sur les rapports
entre le degré de commercialisation agricole et l’ampleur du portefeuille
financier dans chacun des pays échantillonnés, et les outils financiers pertinents doivent prendre en compte les enjeux et les besoins uniques des
ménages de petits exploitants (voir figure ES-8).
• Les petits exploitants non commerciaux de l’échantillon mozambicain
possèdent un portefeuille d’outils financiers très limité. Les progrès réalisés dans ce pays en matière d’inclusion financière porteront vraisemblablement surtout sur les produits d’épargne et les programmes de vente par
anticipation5, recourant chaque fois que cela est possible à des canaux numériques, et sur une meilleure gestion des mécanismes de financement agricole
comme l’entreposage des récoltes, par opposition aux produits autonomes
de crédit classiques. L’amélioration des pratiques agronomiques et une meilleure gestion des risques agricoles (par
exemple, entreposage des récoltes, réserFIGURE ES-8 : Trois profils de petits exploitants fondés sur le degré de
voirs
d’eau, variétés végétales tolérantes à
commercialisation agricole et l’ampleur du portefeuille financier
la sécheresse) sont aussi importantes. Les
acheteurs et les transformateurs de proChaînes de valeur
Monétisation
duits agricoles de plus grande envergure
structurées
rapide
auraient besoin de mettre sur pied un
ensemble utile de services agronomiques
Petits exploitants intégrés
et financiers pour rejoindre un plus grand
à des chaînes de valeur
nombre des petits exploitants affichant
non structurées
ce profil. Il serait aussi utile d’offrir des
outils financiers supplémentaires pour
aider les familles à conserver et à utiliser
Portefeuille
Portefeuille
d’une manière plus parcimonieuse les
étroit
large / disponibilité
du crédit
petits montants d’argent gagnés quotidiennement, en particulier en prévision de la
Petits exploitants non
commerciaux
saison de la faim.
Non monétisation /
consommation
des produits
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• Les petits exploitants tanzaniens intégrés à des chaînes de valeur non
structurées ont besoin de disposer de capacités supplémentaires de dépôts
de fonds fondés sur un éventail d’instruments d’épargne, ainsi que d’un
accès à des niveaux plus élevés de crédit pour pouvoir faire les investissements souhaités dans la production agricole. Les ménages de l’échantillon
tanzanien conservent la majeure partie de leurs épargnes en nature ou sous le
matelas, et les prestataires de services financiers ont donc une occasion très
claire de leur offrir d’autres options de dépôt. Une analyse plus approfondie
de la dynamique des flux monétaires chez les ménages affichant ce profil
pourrait aussi rassurer tant les prestataires de services financiers que les
emprunteurs en démontrant que certaines formes de prêts agricoles ne sont
peut-être pas aussi risqués qu’on ne l’imaginait auparavant, ou que le risque
peut à tout le moins être atténué par d’autres sources moins instables de revenus non agricoles. Des ménages relativement plus aisés (ou moins pauvres)
comme ceux de l’échantillon tanzanien sont aussi en mesure de reporter la
vente de leurs récoltes en attendant une remontée des prix, ou d’utiliser
sciemment les produits entreposés en guise d’« épargne » pour en tirer plus
tard un montant global. L’établissement de liens plus étroits avec les acheteurs
et les aggrégateurs de la chaîne de valeur pourraient aussi bénéficier aux
ménages affichant ce profil. Dans un pays doté d’une solide infrastructure
numérique comme la Tanzanie, ces rapports et services peuvent être assurés
par des voies numériques. De tels services peuvent faciliter la conclusion
d’accords d’achat ou de contrats officiels — par exemple, en vertu desquels les
petits exploitants empruntent les fonds requis pour l’achat d’engrais, une
nécessité souvent citée par les ménages de l’échantillon tanzanien.
• Les petits exploitants intégrés à des chaînes de valeur relativement
structurées de l’échantillon pakistanais ont besoin d’outils financiers qui
faciliteront leurs rapports avec les intermédiaires agricoles, ainsi que
d’un éventail d’autres mécanismes qui leur permettront de réduire leur
dépendance vis-à-vis de ces derniers. Les ménages de l’échantillon pakistanais font face à des dépenses agricoles majeures au début de chaque
saison, et dépendent d’un acheteur principal pour financer leurs intrants et
vendre leur production. Les rapports qu’ils entretiennent de longue date
avec ces intermédiaires favorisent effectivement leur accès à d’autres services financiers, y compris les dépôts d’épargne et le financement d’événements familiaux et d’interventions d’urgence, et leurs permettent de
refinancer leurs créances et de reprendre le dessus après une mauvaise
récolte. Cependant, les accords ainsi conclus exigent qu’ils remboursent
immédiatement après la récolte, ce qui les oblige à vendre leurs produits
alors que les prix sont au plus bas. C’est ici que les solutions numériques
pourraient jouer un rôle en créant une trace documentaire des transactions,
des accords et des achats en vue d’améliorer la transparence de ces rapports,
et en établissant des antécédents de crédit utiles pour les institutions financières formelles. Avec le temps, un tel système pourrait aider les petits
exploitants à trouver d’autres sources de crédit, ce qui leur permettrait
d’attendre plus longtemps et de vendre leurs produits à meilleur prix.
Cependant, pour assurer leur compétitivité, les autres prestataires de
services auront besoin de montrer la même souplesse et la même proximité
que les intermédiaires agricoles, tout en offrant des conditions de crédit
plus avantageuses. Les prestataires de services financiers souhaiteront aussi
peut-être mettre l’accent sur les intermédiaires en les considérant comme
un marché en manque d’outils financiers à portée étendue.
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Mozambique. Photographie : Erin Scronce.
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CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNÉES SUR LES MÉNAGES
DE PETITS EXPLOITANTS
En raison du grand nombre de petits exploitants (on estime qu’il en existe dans
le monde entre 475 et 500 millions, vivant dans des ménages totalisant de 1,5 à
2,5 milliards de personnes)6, du fait qu’une proportion importante d’entre eux
vivent dans la pauvreté, et de leur incidence sur la sécurité alimentaire dans les
pays à faible revenu, l’inclusion financière des ménages de petits exploitants
constitue une priorité de développement7. Plusieurs facteurs servent à expliquer
l’inclusion financière limitée des ménages de petits exploitants — notamment, le
niveau élevé des coûts de transaction inhérents aux échanges avec les ménages
ruraux, la faible densité de population dans les zones rurales qui nuit aux
économies d’échelle, et les risques systémiques (et perçus) de la production
agricole qui découragent les prestataires de services financiers (PSF) de prêter
aux producteurs agricoles ou de travailler de quelque autre manière avec les
ménages agricoles8.
En dépit de la nouvelle prise de conscience du rôle que peuvent jouer les
ménages de petits exploitants dans le renforcement de l’inclusion financière, on
sait toujours relativement peu de choses sur ce groupe de clients potentiels
immense, mais particulier, et on en sait encore moins sur leur façon de gérer
leurs affaires financières et sur les outils qu’ils recherchent à cette fin.
Bien qu’aucune analyse de l’inclusion financière ne se soit jusqu’à ce jour intéressée précisément aux ménages de petits exploitants, ces ménages figurent vraisemblablement de manière disproportionnée parmi les clients financièrement
exclus. L’inclusion rurale, qui sert souvent de mesure indirecte de l’inclusion des
petits exploitants, est plus faible que l’inclusion urbaine9. La disparité entre les
zones urbaines et rurales dont fait état la base de données Findex 2011 pour les
adultes titulaires d’un compte bancaire s’établit à 38/21 % en Afrique subsaharienne et à 37/31 % en Asie du Sud10. En examinant de plus près la situation de
pays particuliers et en utilisant les données Findex 2014 concernant le Pakistan,
la Tanzanie et l’Ouganda, on constate des écarts comparables ; par exemple, le
taux de bancarisation observé dans les zones rurales de Tanzanie est de plus de
moitié inférieur à celui observé dans les zones urbaines (voir tableau 1)11.
Le CGAP s’est employé à constituer une base de données sur les ménages de
petits exploitants afin d’améliorer l’accès de ces derniers à un plus large éventail
d’outils financiers utiles. Dans un effort pour combler le déficit de données pertinentes requises pour orienter les interventions en faveur de l’inclusion financière de ces ménages, le CGAP a lancé deux importantes études axées sur la
demande afin de mieux définir leur situation financière, et de mieux décrire
leurs activités agricoles et leurs stratégies de subsistance : i) le projet de Carnets
financiers des ménages de petits exploitants (Smallholder Households Financial
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Diaries)12; ii) une série d’enquêtes nationalement représentatives sur la segmentation des ménages de petits exploitants agricoles13.
Ces deux méthodes de recherche sont complémentaires. Les enquêtes nationales, fondées sur un questionnaire auquel sont invités à répondre les membres
d’un échantillon représentatif à l’échelle nationale d’environ 3 000 ménages de
petits exploitants dans chacun des pays étudiés, sont vastes, tandis que les
Carnets financiers sont plus approfondis, étant fondés sur la collecte de données
très détaillées sur l’ensemble des sources de revenu, des dépenses et des chocs
financiers dans un échantillon d’environ 270 ménages de petits exploitants
répartis entre trois pays. Ces deux études permettent ensemble d’obtenir des
informations détaillées sur la granularité du secteur des petits exploitants et de
définir des groupes distincts de ménages agricoles ainsi que leurs besoins. Les
résultats laissent enfin entrevoir des occasions pour les prestataires de services
d’améliorer les outils financiers destinés à chaque segment et d’offrir des informations de marché qui permettront de démontrer le bien-fondé d’une telle
démarche.
TABLEAU 1: Recours à la téléphonie mobile et à l’argent mobile par les ménages

prenant part au projet (pourcentage),a NOVEMBRE
PAYS

2014

ADULTES URBAINS
(pourcentage)

ADULTES RURAUX
(pourcentage)

Pakistan

11

8

Tanzanie

33

14

Ouganda

27

19

a. L a base de données Global Findex du Groupe de la Banque mondiale n’inclut pas le Mozambique. Les
données provenant de l’Ouganda ont été ajoutées pour fournir une autre perspective sur l’Afrique de l’Est
et l’Afrique australe, et sur un des pays dans lesquels le CGAP effectue des enquêtes nationales auprès
des ménages de petits exploitants. La base de données Global Findex 2014 définit le titulaire d’un compte
bancaire comme toute personne détenant un compte d’une institution financière ou pouvant accéder à ses
fonds par l’intermédiaire d’un prestataire de services bancaires mobiles (voir Demirguc-Kunt et al., 2014).
Source : Estimations de l’auteur à partir de la base de données Global Findex 2014 et des ratios de populations urbaines et rurales établis par le FIDA (2010).

ENCADRÉ 1
ENQUÊTES FINANCIÈRES OU AGRICOLES PERTINENTES RÉALISÉES AUPRÈS DES MÉNAGES DE PETITS EXPLOITANTS

D’autres recherches ont inclus les ménages de petits
exploitants dans leur échantillon, mais ont tendance à ne
porter que sur l’aspect financier ou sur l’aspect agricole, et
pas les deux.
L’Étude sur la mesure des niveaux de vie – Enquêtes intégrées sur l’agriculture (LSMS-ISA) est conçue pour améliorer nos connaissances sur le développement en Afrique en
mettant particulièrement l’accent sur l’agriculture et les
liens entre les activités agricoles et non agricoles. Elle ne
fournit pas nécessairement un sous-échantillon de petits
exploitants agricoles représentatif de la population entière
de ces exploitants dans un pays donné (bien qu’il soit possible que la plupart des participants à l’enquête soient
effectivement de petits exploitants agricoles), et même si le
questionnaire aborde généralement la question de l’accès
au crédit, il ne permet pas de dresser un portrait détaillé de
l’accès à un plus large éventail de services financiers ou de
l’utilisation de ces services, et n’examine pas en détails les
attitudes des petits exploitants ni les décisions financières
qu’ils sont amenés à prendre.

L’enquête FinScope sur la consommation élaborée par
FinMark Trust est conçue pour permettre d’analyser comment les adultes d’un pays donné gagnent leur vie et gèrent
leurs finances, et pour explorer les comportements et les
perceptions des consommateurs vis-à-vis des produits et
services financiers. Elle est conçue pour établir un portrait
représentatif de la population adulte d’un pays donné, et
ne s’intéresse pas uniquement au secteur agricole. Ainsi,
elle ne donne qu’un aperçu général des attributs qui permettent aux adultes de générer un revenu grâce à l’agriculture, sans toutefois pouvoir faciliter les interventions ciblées
de financement des ménages de petits exploitants.
Le diagnostic Agricultural Financial Markets Scoping
(AgFiMS) des services financiers offerts dans le secteur agricole utilise un instrument d’enquête complet, représentatif
au plan national, mettant l’accent sur les entreprises agricoles économiquement viables, y compris les producteurs,
les transformateurs et les prestataires de services. L’échantillon est donc orienté de manière à mettre l’accent sur le
niveau supérieur du marché de l’agrinégoce (en termes de
chiffre d’affaires annuel) et exclut ainsi la majorité des petits
exploitants agricoles.
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En ouvrant une perspective unique sur les modes d’existence des familles de
petits exploitants et sur la façon dont ils gèrent leur argent, le présent rapport
met l’accent sur les Carnets des petits exploitants et présente ses méthodes de
travail et ses constatations. Il s’appuie sur les constats plus généraux établis sur
les ménages à faible revenu dans le cadre d’autres études sur les Carnets financiers — notamment Portfolios of the Poor et les Carnets financiers du Kenya — en
portant un intérêt particulier aux ménages de petits exploitants14. La prochaine
section présente la méthodologie des Carnets des petits exploitants, et les
sections subséquentes exposent et analysent les résultats. Chaque section
s’accompagne d’une étude de cas décrivant l’expérience d’une famille ayant
participé à l’étude sur les Carnets des petits exploitants.

MÉTHODOLOGIE DES CARNETS DES PETITS EXPLOITANTS
Lancé par le CGAP en 2014, le projet des Carnets des petits exploitants a pour
but de recueillir des données financières détaillées auprès d’environ 270
ménages de petits exploitants agricoles du Mozambique, de la Tanzanie et du
Pakistan sur une période d’un an15. La méthodologie des Carnets financiers
combine des recherches quantitatives et qualitatives approfondies. Les équipes
de recherche ont rencontré les familles participantes toutes les deux semaines
pour recueillir des données granulaires sur les flux de trésorerie entrants et
sortants des ménages, les instruments financiers, les avoirs, les principaux
événements de la vie familiale et les comportements à l’égard de l’agriculture et
des services financiers16.
Les enquêteurs ont utilisé un instrument de sondage personnalisé. Au début,
ils ont aidé les ménages à remplir trois questionnaires concernant leur profil
démographique et leurs sources de revenus, leurs actifs et leurs outils financiers. Ces informations de base ont ensuite permis de générer un questionnaire
personnalisé pour chaque famille (voir figure 1). Dans les trois pays étudiés, les
FIGURE 1 : Le processus des Carnets financiers
1er questionnaire :
Liste des membres du foyer ;
données démographiques ;
conditions de vie

2e questionnaire :
Sources de revenu ;
actifs physiques

3e questionnaire :
Instruments
financiers

Début/fin
Instruments financiers
et sources de revenus,
le cas échéant

Utilisation des données
initiales pour élaborer un
questionnaire permanent

Acquisition/
perte/vente
d’actifs physiques

Questionnaire
permanent
pour un suivi des
entrées et
sorties de fonds —
revenus, dépenses
du ménages et
transactions
financières

Enregistrement
des principaux
événements du foyer
(mariages, naissances, etc.)

5 modules
d’évaluation qualitative
Risques, aspirations,
agriculture, instruments
financiers, décisions
relatives à l'emploi

Mécanisme de suivi
Enregistrement des récoltes,
des ventes, de la
consommation et des pertes
de chaque récolte
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enquêteurs ont rendu visite aux ménages participants armés de tablettes informatiques pour enregistrer les informations financières les concernant.
Lors de leurs visites régulières, effectuées toutes les deux semaines, les enquêteurs recueillaient des données complètes sur les flux de trésorerie des deux
semaines précédentes. Pendant leurs entretiens, ils demandaient aux membres
des ménages de parler de leurs différentes sources de revenus, des catégories de
dépenses, des outils financiers et des transactions. L’un des objectifs visés était
de trouver un équilibre entre les sources de fonds et leur utilisation sur cette
période (voir tableau 2). Si, par exemple, après les questions sur les sources et
les utilisations de fonds, les personnes questionnées mentionnaient qu’elles
avaient acheté des engrais, l’enquêteur cherchait alors à savoir avec quel argent
l’achat avait été réalisé afin d’effectuer un rapprochement entre les sources et
les utilisations de fonds. Les écarts entre les deux faisaient l’objet d’un suivi
mensuel visant à les maintenir en deçà de 5 %.
Comme les transactions en nature contribuent sensiblement au bien-être
des ménages de petits exploitants, les enquêteurs ont aussi noté le montant
de certaines de ces transactions et leur valeur approximative (estimée par les
personnes questionnées)17. Le mécanisme de suivi des récoltes permettait à
l’équipe de recherche d’identifier chacun des produits du ménage et de noter
les volumes récoltés, consommés, vendus, perdus ou donnés. Ces informations permettent de suivre les fluctuations dans les récoltes des ménages sur
un an et de définir clairement le niveau de dépendance des ménages vis-à-vis
de la consommation de leur propre production ainsi que l’ampleur et les
répercussions des pertes subies. Les données recueillies par le biais de ce
mécanisme complétaient les données sur les ventes de sous-produits du
bétail (par exemple, œufs et lait) et sur les variations du cheptel vivant.
Les Carnets des petits exploitants ont aussi suivi l’ensemble des sources
distinctes de revenus telles que les « revenus de la production agricole » et les
« revenus des menus travaux » (aussi appelés revenus occasionnels), et
soigneusement noté les dates du début et de la fin des activités à l’origine de
ces revenus. Par exemple, si une source de revenus donnée était temporairement suspendue pour une famille, mais qu’elle reprenait plus tard dans
l’année, elle continuait de faire l’objet d’un suivi, mais elle n’était pas
comptabilisée deux fois comme nouvelle source de revenus. Par ailleurs,
chaque variété de production végétale et de type de bétail était comptabilisée
et suivie comme une source distincte de revenus de la production agricole,
étant donné que chaque culture et élevage peut s’accompagner de coûts de
TABLEAU 2 : Exemple de tableau récapitulatif des sources et utilisations des revenus : Tanzanie
SOURCES

USD

UTILISATIONS

USD

Vente de haricots

$5,5

Vêtements et chaussures

$5,8

Travail indépendant – vente de frites — revenu

$71,4

Produits d’entretien ménager

$1,2

Ressources provenant d’un frère

$14,4

Moulin à posho (semoule de maïs)

$3,5

Espèces à la maison (retrait)

$34,5

Télévision publique/cinéma

$1,7

Provisions

$1,4

		

Soins de santé personnels

$1,2

		

Crédits téléphoniques prépayés

$0,3

Crédits fournisseurs (emprunts)

$5,2

		
Travail indépendant – vente de frites —
		dépenses

$58,7

		

Espèces à la maison (dépôts)

$51,8

		

Crédits fournisseurs (remboursements)

$5,2

Total

Total

$131

$131

INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE
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Mozambique. Photographie : Erin Scronce

production, d’un calendrier (préparation, semences, récolte), de marchés, de
modalités de paiements et de risques différents.
Les Carnets ont aussi permis de recueillir des informations sur les principaux chocs affectant les revenus des ménages, leur santé ou autre, ainsi que sur
les stratégies qu’ils utilisaient pour y faire face. Au fur et à mesure que les
ménages évoluaient (emploi, utilisation de nouveaux outils financiers,
naissances, adoptions et autres événements importants), les enquêteurs ont
enregistré ces données dans des « questionnaires de changement ». Ces informations ont ensuite été utilisées pour actualiser les questionnaires réguliers des
Carnets financiers utilisés pour chaque ménage.
En plus des collectes de données standards toutes les deux semaines, des
modules distincts ont servi à examiner des thèmes clés d’une manière plus
approfondie. Cinq modules ont ainsi permis d’explorer i) la prise de décisions
concernant les choix de sources de revenus (par exemple, production agricole ou non agricole) ; ii) les aspirations des ménages de petits exploitants, y
compris celles des agriculteurs pour eux-mêmes et leurs espoirs pour leurs
enfants ; iii) l’utilisation des différents outils financiers et les préférences
manifestées à cet égard (fondé sur la connaissance du portefeuille financier
de chaque ménage) ; iv) la prise de décisions en matière de production agricole (par exemple, pourquoi les petits exploitants choisissent-ils de produire
certaines variétés végétales et pas d’autres, et quand et comment décident-ils
de les vendre) ; v) les risques, y compris la façon dont ils sont perçus, hiérarchisés et traités par les familles.
La méthodologie et la taille des échantillons ont été déterminées dans le
but de créer une base importante d’informations détaillées sur la population
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cible18. Les Carnets n’ont pas pour vocation de donner une représentation statistique des familles de petits exploitants dans les pays participants. Au lieu
de cela, ils ont pour objectif, grâce aux entretiens intensifs réalisés toutes les
deux semaines sur les sources et les utilisations des revenus des ménages et
sur les événements importants qui surviennent pendant un an, de brosser un
tableau complet de la situation financière d’un groupe particulier de ménages
de petits exploitants du Mozambique, de la Tanzanie et du Pakistan. Il est
important de clarifier ces différences afin de mieux comprendre les problèmes de gestion financière auxquels sont confrontés les petits exploitants.

SÉLECTION DES SITES ET DES MÉNAGES POUR LES CARNETS
DES PETITS EXPLOITANTS
Le CGAP a choisi de mettre en œuvre les Carnets des petits exploitants au
Mozambique, en Tanzanie et au Pakistan en raison des variations au sein de
leurs secteurs agricoles et de la possibilité de faire participer un grand nombre
de ménages de petits exploitants présentant divers degré d’engagement dans le
secteur agricole, un large éventail de types de culture et d’élevage, des différences dans leurs relations avec les marchés et différents degrés d’utilisation
des services financiers mobiles. Lors de la sélection des sites de recherche dans
chacun des trois pays du projet, l’objectif était de trouver au moins deux village
situés à moins de 40 kilomètres l’un de l’autre. Ces villages devaient être accessibles par une route carrossable afin que les enquêteurs puissent s’y rendre
tout au long de l’année, et ils devaient présenter certaines caractéristiques
importantes, notamment en termes de types de culture ou d’élevage dominants, d’accès à l’irrigation, et de niveaux moyens de revenus par ménage.
• Au Mozambique, trois villages du district de Rapale, dans le nord de la
province de Nampula, ont été choisis suite à de solides recommandations de
parties prenantes locales. Certaines grandes sociétés achètent des cultures
commerciales dans la province, mais les petits exploitants ont tendance à y
pratiquer une agriculture de subsistance, non irriguée, à l’instar de ce que
l’on observe plus communément partout ailleurs dans le pays.
• En Tanzanie, les sites du projet sont deux villages situés dans la région de
Mbeya, qui abrite l’une des plus importantes populations d’agriculteurs du
pays. Mbeya se situe dans le couloir de croissance agricole du sud de la
Tanzanie, une région connue pour son climat agroécologique propice et sa
richesse en termes de types de culture et d’élevage. Le maïs est la culture la
plus répandue dans la région ; le café, le thé, le riz, la pomme de terre, le
pyrèthre et le manioc sont également très populaires. Afin d’explorer la
diversité de la région, les villages retenus pour le projet ont été sélectionnés
dans deux districts différents de Mbeya qui affichent d’importantes différences en termes d’activité économique, de climat, de saisons de récolte, de
cultures et d’utilisation d’intrants agricoles.
• Au Pakistan, le projet a choisi des ménages du sud du Penjab, dans le grenier
du pays. Le riz, le blé et le coton sont très répandus et sont généralement
vendus par le biais d’un réseau d’agents locaux (appelés arthis) et de commerçants de villages. Compte tenu de la prédominance des intermédiaires
agricoles au Pakistan, deux villages du district de Bahawalnagar ont été
retenus parce qu’ils étaient jugés représentatifs d’une région entretenant
relativement moins de connexions avec la chaîne de valeur et les intermédiaires agricoles.
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Une fois les villages choisis pour le projet de Carnets de petits exploitants, les
équipes de recherche ont utilisé un processus de sélection afin d’identifier
une série de familles présentant différentes caractéristiques en termes de
sources de revenus, d’accès aux intrants agricoles, de niveaux de richesse, et
de types de culture et d’élevage pour les faire participer au projet19.
• En Tanzanie et au Mozambique par exemple, les ménages ont été sélectionnés en utilisant une technique de classement rural participatif des niveaux
de richesse. En collaboration avec des comités villageois, les enquêteurs ont
procédé à un exercice de classement des richesses pour évaluer la richesse
relative des ménages dans les différents hameaux et quartiers. Sur la base
de ce classement, les ménages admissibles ont été sélectionnés en fonction
de la superficie exploitée, du nombre de cultures et de récoltes par an, de
l’utilisation d’intrants et de l’intégration aux marchés locaux.
• Au Pakistan, les échantillons ont été sélectionnés en utilisant un sondage
traditionnel avec des questions portant sur les données démographiques,
les types de culture et d’élevage, les principales sources de revenus et les
indicateurs de richesse. En complément de ce processus, les chefs de villages
et les représentants communautaires ont été consultés pour s’assurer de
l’adhésion des communautés locales et éliminer les ménages exploitant des
superficies trop grandes.
Les sites choisis dans chaque pays aux fins du projet reflètent aussi d’une
manière générale la segmentation des ménages de petits exploitants utilisée
par le CGAP : petits exploitants non commerciaux ; petits exploitants commerciaux intégrés à des chaînes de valeur non structurées ; petits exploitants
commerciaux intégrés à des chaînes de valeur structurées. Le CGAP met
l’accent sur les ménages de petits exploitants à niveau de revenu relativement
faible et sur les groupes vulnérables de familles agricoles (petits exploitants
non commerciaux et petits exploitants commerciaux intégrés à des chaînes de
valeur non structurées), puisque les petits exploitants intégrés à des chaînes
de valeur structurées, relativement moins nombreux, risquent de pouvoir
bénéficier d’un certain nombre d’interventions et d’avancées dans le financement des chaînes de valeur agricoles. La province mozambicaine de Nampula
est la moins développée des trois régions en ce qui a trait à l’agriculture : ses
habitants n’utilisent pas d’intrants et ont un accès limité aux infrastructures
d’irrigation et aux marchés, contrairement à ce qu’on observe dans la région
tanzanienne de Mbeya. Le sud du Penjab, au Pakistan, bénéficie du secteur
agricole le plus solide des trois, même dans le district relativement moins
développé (comparativement au nord de la province) retenu pour l’étude.

| 19

Tanzanie. Photographie : Erin Scronce.

DÉMOGRAPHIE ET CARACTÉRISTIQUES
AGRICOLES DES ÉCHANTILLONS

La présente section fournit des détails sur la démographie et les caractéristiques agricoles de chacun des échantillons de l’étude, et définit le contexte des
résultats à suivre. S’agissant des revenus, les ménages de petits exploitants des
échantillons mozambicain, tanzanien et pakistanais déclarent un revenu moyen
mensuel par habitant de 5,56, 10 et 25,99 dollars respectivement (voir figure 2).
On constate par ailleurs une diversité de sources de revenus à l’intérieur de
chacun des échantillons nationaux. Les caractéristiques de la production agricole varient aussi entre les trois pays : on observe des différences marquées de
l’utilisation des intrants, de l’accès à l’irrigation et de la proportion des productions végétales et animales (voir tableau 3), ainsi que des actifs physiques et de
la valeur financière nette (voir figure 3).
FIGURE 2 : Valeurs mensuelles moyennes des revenus et de la consommation

(dépenses opérationnelles)a par habitant (USD)b

$30,00
$25,99
$25,00

$22,49

$20,00
$15,00
$10,00

$10,00
$5,00
0

$5,56

$7,33
$4,18

Mozambique

Tanzanie

Pakistan

Revenus mensuels nets moyens par habitant
Dépenses mensuelles moyennes des ménages par habitant
a. Dans le cas qui nous intéresse, la consommation inclut toutes les dépenses opérationnelles.
Elle n’inclut pas les achats de matériel des entreprises autonomes ni les dépenses liées à la
production agricole. Elle n’inclut pas non plus la consommation par les exploitants de leurs
propres produits (ces données sont examinées plus tard dans le rapport). Les valeurs par
habitant ont été obtenues en divisant les totaux par le nombre de personnes faisant partie
des ménages.
b. Les périodes d’observation ne coïncident pas exactement pour chaque échantillon et pour
chaque ménage. Dans certaines régions et avec certains ménages, les Carnets des petits
exploitants ont commencé légèrement plus tôt qu'ailleurs.
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TABLEAU 3 : Profils agricoles des ménages visés par l’étude
MOZAMBIQUE —
PROVINCE DE
NAMPULA
(Nord)

TANZANIE —
RÉGION DE
MBEYA
(Ouest)

PAKISTAN —
DISTRICT DE
BAHAWALPUR
(Centre)

PIB national par habitant (USD) en 2014a

602

998

1334

Revenus mensuels nets par habitant dans l’échantillon (USD)

5,56

10,00

25,99

Nombre total de ménages dans l’échantillon

93

86

94

Nombre moyen de membres par ménage dans l’échantillon

6

5

7

Ménages dirigés par des femmes dans l’échantillon (%)

17

29

1

Superficie moyenne des terres (hectares)

1.31

0.8

1.18

Utilisation de pesticides (%)

13

47

100

Indicateurs agricoles

Utilisation d’engrais (%)

4

64

100

Recours à l’irrigation (%)

2

27

53 (canal)

Recours à des puits tubésb (%)

—

—

83

Coton

0

0

37

Blé

0

7

100

Riz

49

35

96

Cacahuètes

96

0

0

Pourcentage de ménages par type de cultures

Pommes de terre

0

73

0

Maïs

65

100

0

Manioc

100

6

0

Haricots

97

43

0

Autres légumes

41

15

12

Pourcentage de ménages par type d’élevages
Volailles

53

64

33

Chèvres

10

26

55

Porcs

3

12

0

Buffles

0

0

89

Vaches

0

21

39

Ânes

0

5

26

a. Banque mondiale (2014).
b. Un puits tubé est constitué d’un tube ou d’un tuyau de quelques centimètres permettant de puiser l’eau d’un aquifère.

FIGURE 3 : Valeurs médianes des actifs physiques et des avoirs financiers nets

des échantillons de l'étude (USD)
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ÉCHANTILLON MOZAMBICAIN
L’échantillon mozambicain est celui des trois échantillons de l’étude qui
renferme la population la plus vulnérable. Les personnes qui le composent font
état d’une « saison de la faim » clairement définie entre la fin de décembre et
mars. À Rapale, dans le nord du pays, l’échantillon contient 93 ménages répartis
entre trois villages et comptant en moyenne six membres (voir tableau 3). Le chef
de ménage justifie en moyenne de cinq années de scolarité, et 17 % des ménages
sont dirigés par des femmes. La valeur médiane de l’ensemble des actifs physiques s’établit à 440 dollars (voir figure 3)20. Ces actifs sont principalement
constitués de véhicules (par exemple, motocyclettes), et de terres (voir annexe 1).
Les cultures sont particulièrement diversifiées dans cette zone, mais l’utilisation d’intrants y est limitée. Les ménages cultivent le maïs, le manioc, les
cacahuètes, les haricots, le riz et divers types de légumes dont ils consomment
une grande partie. La production animale se limite principalement aux volailles
et, à l’occasion, aux chèvres et aux cochons. Certaines familles utilisent l’eau
d’un cours d’eau voisin pour irriguer leurs parcelles de manière informelle, mais
la plupart dépendent entièrement des pluies.
Les ménages de cet échantillon ont tendance à afficher une organisation
matriarcale reflétant les caractéristiques de la culture Makua, le groupe ethnique
le plus important du pays. En particulier, les femmes peuvent hériter de terres, et
le mariage conduit souvent à la mise en commun de parcelles venant de l’homme
et de la femme. Dans beaucoup de cas, chacun est responsable de cultiver sa
propre petite parcelle. Dans la plupart des ménages de l’échantillon, l’homme
chef de famille prend la plupart des décisions concernant les cultures, et la
femme s’y conforme. Les femmes s’occupent généralement des cultures vivrières,
et les hommes des cultures de rapport (bien que ces dernières soient très limitées
dans l’échantillon étudié). Outre leurs activités agricoles, les femmes sont seules
à s’occuper de la cuisine et des enfants. Elles se chargent aussi de l’organisation
des funérailles et d’autres événements culturels dans leur communauté. Enfin,
les quelques personnes ayant déclaré appartenir à des associations d’accumulation d’épargne et de crédit (AAEC) sont des femmes. Certains des hommes de
l’échantillon ne dévoilent pas à leurs femmes la totalité de leurs revenus en
raison, dans certains cas, de mariages polygames ou d’autres relations.

ÉCHANTILLON TANZANIEN
L’échantillon tanzanien de Mbeya est composé de 86 ménages comptant en
moyenne cinq membres. Le tiers environ de ces ménages sont dirigés par des
femmes (29 %) et les niveaux de scolarité sont faibles : 24 % des chefs de
familles n’ont pas de scolarisation formelle, et 69 % n’ont achevé que le cycle
primaire. La valeur moyenne du portefeuille d’actifs des ménages atteint 1 139
dollars ; les actifs sont constitués principalement de la résidence principale et
de terres agricoles, et, dans certains cas particuliers, d’autres propriétés et de
bétail (voir figure 3 et annexe 1).
Les ménages de l’échantillon se répartissent en deux villages, situés dans
des districts différents : le tiers des familles vivent dans le district de Rujewa,
où le riz constitue la principale culture de rapport, et les deux tiers vivent
à Mbeya, un district rural où la pomme de terre est la culture de rapport
dominante. Le village du district de Rujewa se trouve à une élévation moindre
et a accès à l’irrigation, contrairement au village du district rural de Mbeya,
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Tanzanie. Photographie : Erin Scronce.

accessible par une route en gravier de 8 kilomètres à partir d’une route pavée
menant au Malawi. Les familles vendent d’ordinaire leurs pommes de terre à
des agents indépendants qui se rendent dans leur village. Les deux villages
suivent des cycles agricoles différents, et les données portant sur leurs récoltes
sont donc présentées séparément dans le présent rapport.
Les ménages de l’échantillon tanzanien sont typiquement dirigés par des
hommes qui sont les décideurs ultimes. Les femmes se chargent généralement
des tâches ménagères (cuisson nettoyage, soins aux enfants) et participent aux
décisions concernant le ménage. Hommes et femmes partagent les responsabilités de l’agriculture, mais il arrive plus souvent aux femmes de travailler dans
des exploitations voisines, et leur rémunération dans ces cas est moins élevée
que celle accordée aux hommes. Pendant la durée de l’étude, des femmes de 46
ménages différents ont travaillé ainsi temporairement dans des exploitations
voisines à 809 occasions, gagnant chaque fois en moyenne 2,67 dollars. En
revanche, les hommes de 24 ménages ont travaillé occasionnellement dans des
exploitations voisines à 268 occasions, gagnant chaque fois en moyenne 5,39
dollars21 .

ÉCHANTILLON PAKISTANAIS
L’équipe de recherche a choisi deux villages distants d’environ 25 kilomètres, les
deux cultivant principalement du riz. Le premier de ces villages utilise des
canaux d’irrigation semi-permanents qui sont alimentés environ six mois par
année ; le second n’a pas accès à de tels canaux et utilise des puits tubés pour
irriguer ses cultures (voir tableau 3). Certaines des familles du premier village
utilisent aussi des puits tubés en guise de source d’eau supplémentaire. Tous les
ménages utilisent des pesticides et des engrais, et sont presque tous connectées
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au réseau électrique, bien que l’électricité ne soit parfois disponible que quelques
heures par jour.
Les ménages de l’échantillon pakistanais produisent tous du blé et du fourrage
pour nourrir le bétail. Certains (12 %) cultivent aussi des légumes comme le
piment vert et le gombo. La plupart des familles produisent du riz (96 %) et le
tiers environ (37 %) cultive du coton. La plupart des familles possèdent des
buffles (89 %), et plus de la moitié élèvent aussi des chèvres (55 %). La valeur
médiane des actifs physiques est élevée : 17 661 dollars. Cependant, la valeur
financière nette est négative, la médiane s’établissant à -410 dollars (la section 5
examine en détail le rôle important du crédit dans les portefeuilles financiers
des ménages pakistanais). Les terres agricoles constituent le principal actif des
ménages ; suivent la résidence principale et le bétail, qui joue un rôle important
dans les stratégies de subsistance des ménages (voir figure 3 et annexe 1).
Les familles sont les plus nombreuses des trois échantillons, comptant en
moyenne sept membres. Soixante et un pour cent des chefs de ménages n’ont
reçu aucune éducation formelle, et 28 % ont achevé le niveau primaire. Les
ménages sont en général dirigés par des hommes, et les femmes s’occupent des
tâches ménagères. Un seul des 94 ménages de l’échantillon pakistanais était
dirigé par une femme. La plupart des décisions concernant l’agriculture sont
prises en consultation par les femmes et les hommes, mais les hommes ont le
dernier mot. Dans certains cas, la femme gère une petite entreprise indépendante. L’homme prend les décisions de nature agricole, mais ne se mêle pas des
affaires personnelles de sa femme.
Les femmes de l’échantillon de ménages pakistanais jouent en règle générale
un rôle important dans tous les aspects de la production agricole — de la culture
à la récolte — et sont les principales responsables de l’élevage des bestiaux, qui
peuvent parfois être assez nombreux. Les femmes se chargent de la plupart des
travaux de récolte et de nettoyage du coton, de la plantation du riz et de la récolte
du blé, et forment en général la main-d’œuvre salariée chargée de ces tâches
dans la région. La plupart des femmes des deux villages travaillent aussi à
l’occasion dans des exploitations voisines, mais ces emplois sont très peu
rémunérés, atteignant au plus de 2 à 3 dollars par jour.

ATTITUDES VIS-A-VIS DE L’AGRICULTURE
Nés et élevés dans l’agriculture, la plupart des adultes visés
par l’étude pensent qu’ils conserveront ce mode de vie et,
dans beaucoup de cas, qu’ils continueront à recourir à d’autres
sources de revenus d’appoint. Presque tous les adultes de
l’échantillon sont nés de ménages agricoles — 97 % au Mozambique et en Tanzanie, et 100 % au Pakistan — et ont commencé à
travailler dans l’agriculture à un jeune âge.
Les participants mozambicains nourrissent deux espoirs
principaux : construire une maison solide avec des matériaux de
qualité (66 %) ; améliorer leur exploitation (57 %). L’éducation
de leurs enfants présente un degré de priorité relativement faible.
Les petits exploitants tanzaniens et pakistanais, plus actifs au
plan commercial, ont surtout pour ambition d’agrandir ou d’améliorer leur exploitation (74 et 69 % respectivement). Plusieurs des
ménages de ces deux pays souhaitent aussi acheter leurs propres
équipements agricoles (55 % au Pakistan et 30 % en Tanzanie),
éduquer leurs enfants (45 % au Pakistan et 44 % en Tanzanie) et

Photographie : Mwangi Kiribi.
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aider leurs enfants à atteindre leurs objectifs futurs (45 % au Pakistan et 16 %
en Tanzanie), ce qui traduit la multiplicité de leurs objectifs et les compromis
auxquels ils doivent faire face.
Rares sont les participants mozambicains capables d’envisager une vie hors
de l’agriculture au cours des cinq prochaines années (5 %) ou qui songent à la
possibilité de partir pour la ville (35 %). Les petits exploitants non commerciaux de l’échantillon mozambicain s’inquiètent de leur capacité à satisfaire à
leurs besoins les plus essentiels — nourriture et abri — et jugent que le travail
agricole leur garantit au moins un apport minimal de denrées alimentaires
pour leur famille. L’idée de se trouver incapables d’assurer ce minimum vital
constitue pour eux une source d’inquiétude. Les mozambicains visés par
l’étude se sont peut être montrés moins enclins à abandonner l’agriculture à
cause de la rareté des solutions de rechange, d’un faible niveau d’éducation et
du petit nombre de leurs contacts à l’extérieur du village.
Les participants tanzaniens et pakistanais se sont eux aussi montrés peu
enclins à quitter l’agriculture : 7 et 9 % d’entre eux seulement envisagent de
travailler principalement hors du secteur agricole d’ici aux 5 à 10 prochaines
années, et 23 et 38 % respectivement se déplaceraient vers des zones urbaines
s’ils n’en étaient pas empêchés par des obstacles d’ordre financier. Les ménages
tanzaniens et pakistanais partagent un éventail de raisons qui les incitent à rester
en zones rurales et à conserver leur mode de vie. Les petits exploitants tanzaniens estiment que les habitants des villes ont accès à tous les services — y
compris les soins de santé, l’éducation et des services sociaux très importants —,
mais ils jugent en revanche que la ville est une source de « mauvaises influences
». Ils considèrent par ailleurs qu’il est plus facile de trouver de la nourriture en
zones rurales et que tout y est moins cher. Enfin, beaucoup de participants
répondent qu’ils ne connaissent rien d’autre que la vie à la campagne. Un participant pakistanais a expliqué que les emplois non agricoles ne sont pas garantis : «
Que l’on ait ou non un emploi, ou que l’on possède ou non une entreprise, il est
toujours possible de tirer sa subsistance de la terre. » Un autre a indiqué qu’il ne
savait rien faire d’autre : « Nous n’avons pas d’autre choix. J’ai fait ce travail toute
ma vie ; je suis un expert de l’agriculture. »
Pour ce qui est de l’avenir, les participants ne souhaitent pas tous voir leurs
enfants marcher dans leur pas, en dépit de leur intention de conserver euxmêmes ce mode de vie. La majorité des Mozambicains questionnés souhaitent
que tous leurs enfants ou qu’une partie d’entre eux restent en agriculture
(85 %), tandis qu’une plus faible proportion de Tanzaniens et de Pakistanais
partagent ce souhait (24 et 50 % respectivement) (voir figure 4). Les familles
qui souhaitent voir leurs enfants poursuivre d’autres activités insistent sur le
fait que les emplois non agricoles offrent des revenus plus stables ou plus
élevés, et cette tendance se reflète aussi par le fait que les ménages dépendent
déjà de multiples sources de revenus, et non seulement de leur production
agricole.

DÉMOGRAPHIE ET CARACTÉRISTIQUES AGRICOLES DES ÉCHANTILLONS

FIGURE 4 : « Si vous avez des enfants, souhaitez-vous qu'ils restent en

agriculture ? » MAI 2015
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Les échantillons ne comptent que des familles avec enfants : Mozambique, n = 61 ;
Tanzanie, n = 62 ; Pakistan, n = 80.
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Conduite d’une entrevue au Mozambique. Photographie : Erin Scronce.

1.

SOURCES DE REVENUS ET CONSOMMATION PAR
LES MÉNAGES DE LEUR PROPRE PRODUCTION

La production agricole ne constitue qu’une source parmi d’autres de revenus
monétaires pour les ménages de petits exploitants. Leurs nombreuses activités de
production non agricoles leurs procurent la majeure partie de leur revenus nets en
espèces à la médiane. Lorsque la consommation par les ménages de leur propre
production est prise en compte dans le calcul du total de leurs revenus, les revenus
de la production agricole augmentent sensiblement et représentent la moitié
environ du revenu total des ménages à la médiane. Le travail occasionnel constitue
lui aussi une source importante de revenus pour les familles de petits exploitants,
et comporte lui aussi dans de nombreux cas des tâches liées à l’agriculture.

Au début du projet des Carnets, toutes les personnes questionnées par les enquêteurs ont déclaré que l’agriculture était leur principale source de revenus, que ce
soit en espèces ou en nature, même si elles géraient différentes sources de revenus agricoles et extra-agricoles. Elles jugeaient prioritaire de gagner de l’argent
d’une variété de sources différentes en raison du caractère irrégulier de leurs
revenus agricoles et de la stabilité relative des revenus non agricoles, tout en indiquant que leurs activités agricoles constituaient leur source de revenus la plus
importante. Cependant, les données recueillies peignent un tableau plus nuancé.
Les familles de petits exploitants visées par l’étude disposent de diverses
sources de revenus monétaires qui peuvent en règle générale se classer en
trois catégories : i) production agricole ; ii) emplois occasionnels ; iii) autres
activités extra-agricoles — par exemple, gestion d’une petite entreprises,
envois de fonds de travailleurs migrants, ou emplois rémunérés22. À la médiane,
les ménages comptent un total de 8 sources de revenus au Mozambique, 11 en
Tanzanie et neuf au Pakistan23. Les ménages participants du Mozambique et de
Tanzanie comptent beaucoup plus de sources de revenus non agricoles, indépendamment de leur propre production agricole. Dans l’échantillon tanzanien
par exemple, les ménages disposent à la médiane de deux sources de revenus de
la production agricole, et de neuf sources liées à d’autres activités extraagricoles (voir figure 5 et cas 1).
Les familles visées par l’étude tirent par ailleurs la majeure partie de leurs
revenus monétaires nets de leurs nombreuses activités de production
extra-agricoles. La proportion médiane des revenus monétaires nets des
ménages (c’est-à-dire, revenus bruts moins dépenses y afférentes telles que
l’achat de marchandises aux fins de l’entreprise) tirée de la production non agricole s’établit à 93 % au Mozambique, à 74 % en Tanzanie, et à 58 % au Pakistan
(voir figure 5)24 .
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Cependant, en mettant uniquement l’accent sur les revenus monétaires, on
sous-estime l’importance de l’agriculture pour les ménages de petits exploitants. L’importance relative des revenus de la production agricole augmente
nettement lorsqu’on tient compte, dans l’analyse, de la consommation par les
ménages de leur propre production25. Dans les échantillons tanzanien et pakistanais, la proportion médiane des revenus des ménages tirés de la production agricole passe ainsi de 26 à 46 %, et de 42 à 53 % respectivement. La différence est
encore plus prononcée au Mozambique, où cette proportion passe de 7 à 49 %.
Si on examine de plus près le cas du Mozambique, on peut penser que la proportion de 93 % des revenus monétaires nets des ménages tirés de la production
non agricole semble élevée, en particulier dans le cas d’un échantillon de participants qui se qualifient eux-mêmes d’agriculteurs. Il convient cependant de
rappeler que l’échantillon mozambicain se compose en grande partie de petits
exploitants non commerciaux qui génèrent peu d’excédents propices à la vente
(revenus) et achètent très peu d’engrais ou de pesticides (dépenses consacrées
aux intrants) et n’ont en conséquence à déclarer que des revenus très faibles par
rapport au volume de leur production. Ils dépendent largement d’autres sources
de revenus monétaires (voir encadré 2). Cependant, ces ménages consacrent
beaucoup d’énergie à l’agriculture et produisent un large éventail de cultures
dont certaines sont consommées à la maison et d’autres sont échangées avec des
proches à l’extérieur de l’économie monétaire.
FIGURE 5 : Carnets des petits exploitants : revenus des ménages tirés de la production agricole et non agricole
JUIN 2014–JUILLET 2015
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Note : Chaque sous-produit de l'agriculture ou de l'élevage (par exemple, lait, œufs) vendu à au moins une occasion dans
les Carnets est considéré comme une source distincte de revenus de la production agricole. Pour le suivi de la consommation
par les ménages de leur propre production, les Carnets ne tiennent compte que des activités ou transactions concernant
les sous-produits de l'agriculture, et ignorent celles concernant les sous-produits de l'élevage
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ENCADRÉ 2

ACTIFS EN AGRICULTURE, MAIS GAGNANT DE L’ARGENT À L’EXTÉRIEUR DE LEUR EXPLOITATION : LA
FAMILLE NTHIA (MOZAMBIQUE)a
Jose et Thalia Nthia, membres d’une famille faisant partie
de l’échantillon mozambicain de l’étude, vivent avec leurs
deux filles, âgées de quatre et de un an, dans une maison
de briques bâtie sur une très petite parcelle de terre. Jose,
âgé de 21 ans, a complété sa neuvième année d’école et
Thalia, âgée de 19 ans, n’a pas terminé le niveau primaire.
Ils utilisent la moitié de la superficie de terres disponible
autour de leur maison pour cultiver et pour élever du
bétail, y compris des chèvres. Ils cultivent également une
parcelle plus grande, qu’ils considèrent comme leur exploitation principale, sur un terrain situé près d’un village
voisin. Thalia se charge de l’exploitation familiale tout en
gérant l’ensemble des tâches ménagères et en s’occupant
des enfants. Dans cette région du Mozambique, maris
et femmes s’occupent d’ordinaire chacun de leur propre
« macshamba », ou parcelle de terre, et les femmes se
chargent de l’essentiel du travail agricole quotidien.
Jose et Thalia sont des agriculteurs actifs, mais ils ne
vendent d’ordinaire ni les animaux qu’ils élèvent ni les
produits qu’ils cultivent. Leurs récoltes et leur bétail sont
considérés principalement comme une source d’aliments
destinés à leur propre consommation, et non comme une
source de revenus monétaires. Leurs revenus monétaires
sont tirés d’emplois qu’ils occupent à l’extérieur. Un petit

comptoir au marché du village, où Jose vend des victuailles
et des crédits de téléphonie mobile, constitue leur source
principale de revenus, lesquels fluctuent cependant au
cours de l’année (voir figure B2-1).
Les Nthia ont subi un choc monétaire important en
avril. Des cambrioleurs se sont emparés de la totalité des
marchandises entreposés par Jose pour son commerce.
Pour compenser cette perte de revenus, il a dû vendre
une de ses chèvres (voir courbe rouge à la figure B2-1). Il
a ensuite songé à une autre source de revenus : acheter
des cacahuètes de ses voisins pour les revendre plus cher à
Nampula, le centre urbain de sa région.
Après le cambriolage, Thalia s’est elle aussi mise à la
recherche de travail supplémentaire pour accroître les revenus du ménage. Elle a fait un peu de désherbage chez
un voisin, mais cet emploi n’a été que de courte durée.
Alors qu’elle se remettait d’une blessure, elle a dû lutter
pour s’acquitter de son travail chez son voisin et veiller
en même temps aux tâches à accomplir dans sa propre
exploitation et aux soins de sa famille. Les Nthia ont enfin
décidé que Thalia mettrait fin à son emploi à l’extérieur,
se privant ainsi d’une source de revenus supplémentaire,
et qu’elle concentrerait son énergie à sa famille et à leurs
activités agricoles

FIGURE B2-1 : Les diverses sources de revenus des Nthia au fil du temps (USD)
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Le travail occasionnel constitue uns source importante de revenus pour les
familles de petits exploitants, et ce travail est en majeure partie lié à l’agriculture26. Ce type de travail constitue une source importante de revenus monétaires pour les ménages des trois échantillons (voir figure 6). Il représente 30, 19
et 14 % respectivement du total des sources dominantes de revenus monétaires
nets des ménages du Mozambique, de Tanzanie et du Pakistan. Une part non
négligeable des occasions de travail occasionnel sont liées à l’agriculture — par

Avr.

Mai

Juin

Vente d’animaux
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exemple, ensemencement et récolte des cultures. En valeur relative, le travail
occasionnel lié à l’agriculture représente 25, 52 et 36 % respectivement du total
des revenus tirés de l’ensemble des emplois occasionnels au Mozambique, en
Tanzanie et au Pakistan.
Une proportion importante des ménages des trois échantillons donnent
des ressources en espèces et en nature à des proches, ou en reçoivent à leur
tour. Le projet a recensé les contributions en espèces et en nature provenant de
proches (les « ressources reçues »), ainsi que les paiements faits par les
personnes questionnées à des proches à l’extérieur du ménage dans leur réseau
social élargi (les « ressources données ») (voir figure 7). Soixante-quinze pour
cent des ménages de l’échantillon mozambicain ont reçu des ressources, dont
83 % en espèces ; 74 % de ces ménages ont aussi donné des ressources à des
proches, dont 40 % en nature (voir figure 7). Dans l’échantillon tanzanien, 93 %
des ménages ont reçu des ressources, et 89 % en ont donné (voir encadré 3).
FIGURE 6 : Proportions moyennes de revenus de sources diverses
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100 %

6%

13 %

90 %

17 %

10 %

80 %

8%

11 %

70 %

9%

7%
8%

15 %

9%

60 %

21 %

50 %

14 %
19 %

40 %
30 %

30 %

20 %

49 %

39 %

10 %

15 %

0%

Mozambique

Tanzanie

Pakistan

Revenu agricole (net)

Ressources reçues

Travail occasionnel

Emploi régulier

Travail indépendant (net)

Autres sources de revenus

FIGURE 7 : Proportions du total des ressources reçues ou données en espèces et
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ENCADRÉ 3

LES NOMBREUX RÔLES DE LA KINDI DANS LES FLUX DE TRÉSORERIE
DES MÉNAGES : RACHEL (TANZANIE)
Dans le village tanzanien orienté vers la culture de pommes de terre, une bière au maïs artisanale appelée kindi joue un rôle important dans les flux de trésorerie des ménages de petits
exploitants échantillonnés. Les ménages en achètent et en vendent, et ils en donnent et en
reçoivent en guise de dons ou de cadeaux. La kindi représente globalement 31 % de la valeur
totale des ressources en nature reçues au cours de la durée de l’étude en Tanzanie. L’expérience du ménage de Rachel au cours de l’année d’étude illustre bien les diverses utilisations
de cette bière locale.
Rachel est âgée de 61 ans et vit avec ses six petits-enfants âgés de 6 à 18 ans. Elle cultive
des pommes de terre et du maïs et se considère comme une agricultrice. Des douleurs aux
jambes l’ont empêchée de travailler et même de marcher pendant un long moment, et l’ont
ainsi contrainte à réduire ses activités agricoles. Ses rendements en ont souffert, et les revenus
de sa production agricole sont donc devenus inférieurs à ceux de ses voisins. Les groupes informels d’épargne et de crédit se sont inquiétés de sa capacité à rembourser, et cette source
d’argent lui a donc été refusée. Pour compenser et gagner rapidement de l’argent, Rachel a
commencé à vendre de la kindi.
Les ventes de kindi représentaient en avril 95 % du total de ses revenus, et environ 30 %
de ses revenus en janvier, février et mai (voir figure B3-1). Une portion importante des revenus
mensuels de Rachel lui venaient de sources en nature (contributions monétaires ou en nature
remises aux participants par le biais des réseaux sociaux), y compris la kindi. En novembre
et en juin par exemple, les ressources reçues en nature constituaient son unique source de
revenus ; en mars, les ressources reçues en espèces et en nature représentaient la totalité de
ses revenus. Rachel achetait aussi de la kindi pour sa propre consommation et en recevait
parfois en cadeau. Au cours de l’année d’étude, l’argent consacré à l’achat de kindi pour sa
consommation personnelle a varié ; cette dépense était moindre par exemple en mars et en
avril, mois au cours desquels elle en a reçu en cadeau.
FIGURE B3-1 : Revenu net total par catégorie : Rachel (TANZANIE)
JUILLET 2014–JUIN 2015 (POURCENTAGE)
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Au Pakistan, 49 % des ménages de l’échantillon ont reçu des ressources et 36 %
en ont donné, dont plus de 71 % en nature. En Tanzanie, la majeure partie des
ressources totales reçues ou données ont circulé à l’intérieur de la collectivité
(76 %, ou 73 % en volume), tandis que les ménages de l’échantillon pakistanais
sont ceux qui ont reçu ou envoyé le plus de fonds à longue distance (85 %, ou
56 % en volume).
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CAS 1

JONGLER AVEC DE MULTIPLES SOURCES DE REVENUS POUR
REMBOURSER SES DETTES : BERTHA (TANZANIE)
Bertha est une Tanzanienne qui a pris part à l’étude des Carnets. Elle vit près de
la route principale, dans son village. Son mari est décédé et elle a dû s’occuper
seule de ses cinq enfants, qui sont aujourd’hui âgés de 4 à 20 ans. Elle est connue
comme une bonne voisine, toujours prête à venir en aide aux personnes de son
entourage qui ont des difficultés. Elle travaille fort pour subvenir aux besoins de
sa famille, quittant la maison tôt le matin pour n’y revenir que tard le soir. Elle
consacre la majeure partie de son énergie à la production agricole, et dépend
principalement pour subsister de la vente de pommes de terre, d’œufs et parfois
de maïs. Elle compte par ailleurs sur plusieurs autres sources de revenus. Elle
récolte et vend du foin et du bois dans son voisinage, effectue des travaux occasionnels dans d’autres exploitations, et reçoit de temps à autres de l’argent de
parents de l’extérieur (« ressources reçues ») (voir figure 8).
En plus de s’occuper de sa famille, Bertha doit aussi cumuler les emplois
puisqu’elle doit de l’argent à plusieurs groupes de personnes. Ses problèmes
ont débuté en 2014 lorsque sa belle-sœur a subi une opération à l’occasion d’un
accouchement et que son frère a dû emprunter une somme importante (343
dollars) pour payer les soins requis. Malheureusement, peu après avoir
contracté ce prêt, son frère est tombé malade et a cessé de faire ses remboursements. Le prêteur menaçait de saisir ses biens pour recouvrer le prêt, et Bertha
est intervenue. Elle a commencé à emprunter auprès de quatre groupes informels, de deux commerces locaux et de quatre autres proches pour rembourser
le prêt de son frère.
FIGURE 8 : Revenus de multiples sources : Bertha (TANZANIE) (USD)
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L’aide d’un seul groupe informel a permis à Bertha de couvrir les paiements
d’intérêt pour une année. Cependant, elle n’a pu rembourser le principal
qu’après avoir vendu ses pommes de terre, en février. Se retrouvant incapable
de payer les intérêts des prêts à l’aide de ses sources régulières de revenus, elle
a accepté un emploi occasionnel. Ses revenus suffisaient à peine à payer ses
dettes et les dépenses de son ménage (voir figure 9). En février, mois au cours
duquel la vente de pommes de terre lui rapportait le plus, elle a consacré la
totalité de ses revenus au remboursement du prêt. Elle s’est alors trouvée
contrainte d’accepter divers types d’emplois, sans égard au tâches exigées ou à
l’endroit, pour couvrir les dépenses de son ménage, les besoins de base de ses
enfants et le remboursement de ses dettes auprès des groupes de crédit.
Bertha a en outre perdu une partie des revenus qu’elle comptait recevoir de la
vente de ses pommes de terre. En février, elle a vendu des pommes de terre à un
agent qui lui a remis 57 dollars. Elle a ensuite vendu un lot de pommes de terre
d’une valeur de 86 dollars à un autre agent qui lui avait promis de la payer plus
tard, lorsqu’il aurait récupéré l’argent auprès de son client. En juin, cet agent
n’avait toujours pas donné signe de vie, et Bertha avait perdu espoir de récupérer
son argent. Comme le total des revenus agricoles de Bertha atteignait 80 dollars
cette année-là, cette mésaventure lui aura coûté plus de la moitié de ses revenus
agricoles annuels prévus. Cette expérience illustre la vulnérabilité des petits
exploitants commerciaux intégrés à des chaînes de valeur non structurées.
FIGURE 9 : Les revenus suffisent à peine à couvrir les dettes et les

dépenses du ménage : Bertha

(TANZANIE) (USD)
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Agriculteurs travaillant à la Fondation Wasil (Pakistan). Photographie : Ayesha Vellani.

2.

MODÈLES DE PRODUCTION ET DE VENTE DE
PRODUITS AGRICOLES

Les revenus tirés de la production agricole dans l’échantillon des petits exploitants de l’étude obéissent à trois modèles distincts de récolte, de vente et de
consommation des produits : 1) deux récoltes annuelles principales, et ventes très
limitées ou inexistantes ; 2) une récolte annuelle principale, et ventes variables
dans des chaînes de valeur non structurées ; 3) deux récoltes annuelles principales, et ventes immédiates dans des chaînes de valeur structurées. Le choix et
la manière de consommer ou de vendre le produit de leurs récoltes et la nature
des liens des ménages de petits exploitants avec les chaînes de valeur influent
sensiblement sur le rôle que peuvent jouer les instruments financiers dans leurs
affaires et sur la façon dont ils peuvent être adaptés aux besoins des ménages.

CARNETS DES PETITS EXPLOITANTS DU MOZAMBIQUE :
DEUX RÉCOLTES ANNUELLES IMPORTANTES, ET VENTES
TRÈS LIMITÉES OU INEXISTANTES
Les ménages de petits exploitants de l’échantillon mozambicain sont des «
consommateurs nets » de leur production agricole (ils consomment plus de
leurs produits qu’ils n’en vendent). Les ménages sont continuellement occupés à
la récolte d’avril à septembre (voir figure 10, courbe verte). Il y a deux récoltes
principales en mai/juin (manioc) et en août/septembre (maïs, légumes, autres
grains). Le niveau de consommation des familles reste relativement stable tout au
long de l’année (courbe orange). Les produits sont généralement entreposés dans
des sacs et dans des citernes traditionnelles en bambou, dans la maison.
Les ventes des produits de l’agriculture et de l’élevage sont limitées chez les
ménages de l’échantillon mozambicain, qui sont en grande partie non commerciaux. Plusieurs des familles n’ont rien vendu au cours de l’année visée par l’étude
(courbe rouge en pointillé). Elles ont consommé la totalité de leurs produits, sans
pouvoir en tirer l’argent nécessaire pour acheter d’autres aliments, diversifier leur
régime alimentaire ou satisfaire à d’autres besoins.
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FIGURE 10 : Carnets des petits exploitants mozambicains : valeur mensuelle
moyenne des cultures (chiffres fournis par les participants), JUILLET 2014–
JUIN 2015 (USD)
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Courbe verte « récolte » : Valeur des récoltes déclarée par les participants.
Courbe rouge en pointillé « Vendue/échangée » : Valeur des récoltes vendues ou échangées,
déclarée par les participants.
Courbe orange « Consommée » : Valeur de la production végétale consommée par la famille,
déclarée par les participants.
Courbe bleue « Perdue/donnée » : Valeur de toute partie de la récolte perdue (intempéries,
ravageurs, vol, etc.), donnée ou échangée, déclarée par les participants. Valeur des récoltes
entreposées non incluse.

CARNETS DES PETITS EXPLOITANTS TANZANIENS :
UNE RÉCOLTE ANNUELLE PRINCIPALE, VENTES VARIABLES
DANS DES CHAÎNES DE VALEUR NON STRUCTURÉES
Les ménages de petits exploitants de l’échantillon tanzanien sont des « vendeurs nets » intégrés à des chaînes de valeur non structurées (ils vendent en
général plus de leurs produits qu’ils n’en consomment). Ces ménages produisent
d’ordinaire chaque année une récolte principale d’une culture de rapport (par
exemple, riz ou pommes de terre) pour la vente, bien qu’ils puissent en garder
une partie pour leur propre consommation (voir figure 11 concernant l’échantillon de producteurs de pommes de terre). Globalement, les ventes de leur production agricole sont passablement irrégulières (elles sont réalisées au cours de
périodes distinctes de l’année, et non régulièrement) et reflètent le calendrier de
la culture principale. Presque toutes les personnes interviewées ont vendu leurs
produits directement à des agents de leur village ou à des agents de l’extérieur
qui achètent des volumes plus considérables, plus en aval sur la chaîne de valeur,
tandis que ceux qui en avaient les moyens transportaient leurs produits directement au marché (voir encadré 4)27.

SMALLHOLDER DIARIES

FIGURE 11 : Carnets des petits exploitants tanzaniens : valeur mensuelle moyenne

des cultures (chiffres fournis par les participants) : village producteur de pommes
de terre, JUILLET 2014–JUIN 2015 (USD)
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Courbe verte « récolte » : Valeur des récoltes déclarée par les participants.
Courbe rouge en pointillé « Vendue/échangée » : Valeur des récoltes vendues ou échangées,
déclarée par les participants.
Courbe orange « Consommée » : Valeur de la production végétale consommée par la famille,
déclarée par les participants.
Courbe bleue « Perdue/donnée » : Valeur de toute partie de la récolte perdue (intempéries,
ravageurs, vol, etc.), donnée ou échangée, déclarée par les participants. Valeur des récoltes
entreposées non incluse.

ENCADRÉ 4

RÉCOLTE ET CONSOMMATION DES PRODUITS AU COURS
DE L’ANNÉE : LES LUHENDE (TANZANIE)
L’expérience de Mathias et de Zaituni Luhende fournit une bonne illustration
de l’échantillon du village producteur de pommes de terre. Les Luhende ont
vendu la majeure partie de leur production en janvier, peu après la récolte (voir
figure B4-1, courbe rouge en pointillé). Ils en ont consommé une partie pendant
l’année (courbe orange). Leur récolte de maïs a été détruite par des bestiaux en
septembre (courbe bleue).
FIGURE B4-1 : Récolte globale et consommation de la production agricole

par les Luhende (chiffres fournis par les participants) (TANZANIE),

JUILLET 2014–JUIN 2015 (KG)
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Tanzanie. Photographie : Erin Scronce.

CARNETS DES PETITS EXPLOITANTS PAKISTANAIS :
DEUX RÉCOLTES ANNUELLES PRINCIPALES, VENDUES
IMMÉDIATEMENT DANS DES CHAÎNES DE VALEURS
STRUCTURÉES
Les petits exploitants de l’échantillon pakistanais sont des vendeurs nets
intégrés à des chaînes de valeur structurées, qui consomment une proportion
encore plus faible de leur production que les exploitants de l’échantillon tanzanien28. Après chacune de leurs récoltes principales, en octobre (coton et riz) et en
mai (blé), ils sont d’ordinaire obligés de vendre leurs produits immédiatement à
des agents pour rembourser l’argent qu’ils avaient dû emprunter pour l’achat
d’intrants coûteux (voir figure 12, courbe rouge en pointillé, et encadré 5). On
observe donc des pics importants de vente de produits agricoles au fil de l’année.
Les producteurs de l’échantillon pakistanais participent à une chaîne de
valeurs complexe. Ils collaborent avec des représentants de leur village, appelés
« beoparis », qui achètent leurs produits directement en ne leur offrant ni crédit
ni intrants. Les beoparis offrent aux producteurs des prix inférieurs à ceux
offerts par l’arthi informel « katcha », qui constitue le maillon suivant de
la chaîne de valeur, mais ils sont en mesure de les payer plus rapidement.
Néanmoins, une majorité des exploitants de l’échantillon ont vendu directement leur récolte au katcha ou, dans beaucoup de cas, à une famille particulière
de ces agents avec laquelle leur famille collabore depuis des générations. Le
katcha détient en outre une bonne portion de l’argent de leurs épargnes, et leur
fournit les pesticides et les engrais à crédit. Il revend les produits au pukka
(arthi formel), qui les vend à son tour aux fabriques, aux moulins ou aux
courtiers.

MODÈLES DE PRODUCTION ET DE VENTE DE PRODUITS AGRICOLES

Photographie : Hailey Tucker.

FIGURE 12 : Carnets des petits exploitants pakistanais : valeur moyenne des récoltes
(chiffres fournis par les participants), JUILLET 2014–JUIN 2015 (USD)
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Courbe verte « récolte » : Valeur des récoltes déclarée par les participants.
Courbe rouge en pointillé « Vendue/échangée » : Valeur des récoltes vendues ou échangées, déclarée par
les participants.
Courbe orange « Consommée » : Valeur de la production végétale consommée par la famille,
déclarée par les participants.
Courbe bleue « Perdue/donnée » : Valeur de toute partie de la récolte perdue (intempéries, ravageurs, vol, etc.),
donnée ou échangée, déclarée par les participants. Valeur des récoltes entreposées non incluse.
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ENCADRÉ 5

ATTENDRE UNE HAUSSE DES PRIX AVANT DE VENDRE : SAMIR ET ZAINAB
Samir et Zainab, membres de l’échantillon pakistanais de l’étude, cultivent du riz, du blé et du fourrage,
et vendent du lait. Zainab gagne aussi de l’argent pour son ménage en prenant des emplois occasionnels (voir figure B5-1). En juin 2014, juste avant le début du projet, de grosses pluies ont détruit leur
rizière. Ils ont replanté du riz, et dû pour cela dépenser de l’argent pour se procurer de nouveaux intrants.
Les mois de juillet et d’août ont été difficiles. Pendant cette période et en hiver, alors que le ménage
devait consacrer beaucoup d’énergie à sa production agricole, Samir et Zainab ont consacré une grande
partie de leurs fonds à l’achat d’intrants. Cette activité était si prioritaire, et les dépenses y afférentes si
élevées, qu’ils n’ont pas été en mesure d’acheter un uniforme scolaire pour un de leurs fils. Ils ont été
contraints de le retirer de l’école pendant quelques jours.
En septembre, Samir a gagné un peu d’argent grâce à son travail de tailleur, ce qui a aidé à améliorer
la situation financière du ménage. Enfin, en novembre, Samir a récolté son riz, mais les prix offerts sur le
marché étaient très bas. S’il avait vendu son riz à ce moment, il aurait subi une perte financière. Au lieu de
cela, il a donc entreposé une partie de sa récolte en vue de la vendre en décembre, à un prix plus élevé.
Après la récolte et la vente de leur production, Samir a poursuivi son travail de tailleur et Zainab a
pris des emplois occasionnels. Samir a indiqué qu’ils étaient obligés de faire du travail supplémentaire :
« Lorsque nous n’avons plus rien à vendre, nous tâchons de joindre les deux bouts en nous endettant
(auprès des commerces locaux). Nous n’avons pas d’autres sources de revenus ; c’est la raison pour
laquelle nous devons dépendre du crédit ».
FIGURE B5-1 : Sources de revenus du ménage : Samir et Zainab (PAKISTAN) (USD)
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CAS 2
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS D’UNE CHAÎNE DE VALEUR STRUCTURÉE :
LES MALIK (PAKISTAN)
Saif Malik, un participant de l’échantillon pakistanais de l’étude, tire une partie de ses revenus de la
production agricole en vendant le lait de ses vaches
et en produisant du blé et du riz, qu’il vend à trois
arthis (voir figure 13). Quand il a besoin de fonds, il
peut contracter des prêts auprès de l’un des arthis,
mais il maintient ses liens avec les trois au cas où
l’un d’eux refuserait de lui consentir un prêt.
Saif cherche aussi du travail à l’extérieur lorsqu’il a besoin de revenus d’appoint. « L’argent que
nous tirons de notre production agricole ne suffit
pas, explique-t-il, c’est pourquoi nous devons
travailler dans d’autres exploitations. Nos propres
récoltes en souffrent un peu parce que nous sommes
incapables de leur consacrer toute l’attention dont
elles ont besoin ». Ses autres sources de revenus
sont instables. Saif est le principal soutien de sa
famille, qui s’inquiète de sa situation économique.
Les périodes les plus difficiles pour les Malik sont
juillet et août, ainsi que les mois d’hiver, c’est-à-dire
les mois de soudure. Pendant ces périodes, ils

dépensent tout ce qu’ils ont pour la production agricole. Saif a dépensé 304 dollars pour acheter des
engrais, des pesticides et des semences pendant cette
période. Globalement, le ménage a consacré à l’achat
d’intrants un montant supérieur au revenu tiré de la
vente de ses produits, à cause du prix élevé des
engrais et des pesticides. Pour joindre les deux bouts,
ils dépendent du crédit et de la vente de leur lait.
La majeure partie de leur récolte de riz a été
détruite par des ravageurs en octobre, mais
novembre a été leur meilleur mois puisque c’est un
moment important pour la récolte dans la région et
que leurs fils ont été en mesure de travailler dans
d’autres exploitations et de compenser ainsi les
pertes d’octobre.
Janvier a aussi été difficile puisque la famille
n’avait plus d’argent. Saif avait auparavant travaillé
presque tous les mois à l’abattage d’arbres pour le
ministère des forêts, mais cet emploi a pris fin en
décembre pour une période indéfinie. Tous les
achats du ménage ont été faits à crédit.

FIGURE 13 : Principales transactions financières des Malik (PAKISTAN), JUILLET 2014–JUIN 2015 (USD)
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Pakistan. Photographie : Erin Scronce.

3.

LIENS ENTRE L’INSTABILITÉ DES REVENUS ET
LA PRODUCTION AGRICOLE

Les revenus agricoles sont nettement plus instables que les autres sources de
revenus de l’échantillon des Carnets des petits exploitants, et l’instabilité générale des revenus des ménages dépend de l’équilibre entre les deux. Les dépenses
fluctuent également fortement, en raison de chocs ou d’événements majeurs
touchant les ménages ou d’importantes dépenses périodiques telles que les frais
de scolarité. Malgré la diversification des revenus en dehors de la production agricole et les stratégies de lissage adoptées, le cycle agricole continue de fortement
peser sur les finances des petits exploitants et la majorité de leurs difficultés financières sont liées à l’agriculture. Les ménages de petits exploitants de l’échantillon
savent par expérience quels problèmes financiers anticiper, mais ne disposent pas
d’outils financiers susceptibles de les atténuer ou de répondre à leurs besoins.

Les revenus agricoles sont nettement plus instables que les autres sources
de revenus dans les trois échantillons étudiés, et l’instabilité générale des
revenus des ménages dépend de l’équilibre entre la production agricole et
non agricole (voir figure 14). Le large éventail de sources de revenus en dehors
de la production végétale et animale a atténué les effets du cycle agricole sur
les ménages de l’échantillon, mais jusqu’à un certain point seulement. Les participants des trois pays ont connu leurs plus graves problèmes financiers et
nutritionnels pendant les mois de soudure. Dans l’échantillon mozambicain, où
les ventes de productions végétales et la dépendance vis-à-vis d’autres sources
de revenus monétaires sont fort limitées, la fluctuation des revenus totaux des
familles est moins prononcée, mais la pénurie d’outils financiers pose d’autres
problèmes.
Dans le cas du Pakistan, le revenu agricole mensuel connaît d’importantes
fluctuations (458 % par rapport au revenu moyen). Il oscille entre des valeurs
minimales fortement négatives, en cas d’importantes dépenses d’intrants, et des
valeurs maximales élevées, liées à la vente de la production immédiatement
après la récolte (voir figure 15). (Ces dépenses étant liées au revenu agricole,
elles sont prises en compte dans la courbe des revenus représentée en vert.) La
participation des ménages à d’autres activités rémunératrices est relativement
plus stable et atteint son maximum en mars, lorsque l’activité agricole ralentit.
Bien que ces autres sources de revenus n’entraînent pas de périodes de revenus
négatifs importants (périodes déficitaires pendant lesquelles les dépenses liées
à la production agricole ou à l’exploitation dépassent les revenus), l’instabilité
totale des revenus (courbe rouge) tient compte de l’instabilité des revenus
agricoles (voir figure 15 et encadré 6).
Les dépenses sont plus régulières que les revenus, mais fluctuent quelque
peu avec ceux-ci dans les trois échantillons. À la médiane, les dépenses
mensuelles des échantillons du projet varient de 68 % au Mozambique, de 80 %
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FIGURE 14 : Instabilité des revenus : écart-type médian du revenu mensuel par
rapport au revenu mensuel moyen, JUILLET 2014-JUIN 2015a
500 %

458 %

400 %
281 %

300 %
222 %

213 %

200 %
120 %
101 %

89 % 84 %

100 %
0%

76 %

Tanzanie

Mozambiqueb

Pakistan

Instabilité de la production agricole
Instabilité de la production non agricole
Instabilité du revenu total
a. Écart-type relatif du revenu = (écart-type du revenu mensuel * 100) / revenu mensuel moyen.
L’écart-type du revenu mensuel représente la différence entre le revenu du ménage et le
revenu mensuel moyen de ce même ménage.
b. Dans l’échantillon mozambicain, on observe une relation inverse entre les revenus agricoles
et les revenus non agricoles, à tel point que leurs médianes s’équilibrent plus ou moins.
L’instabilité des revenus médians totaux est donc plus faible que celle de ces deux
composantes.

FIGURE 15 : Carnets des petits exploitants pakistanais : valeur des revenus agricoles et non agricoles au

niveau de l’échantillon, JUILLET2014-MAI 2015 (USD)
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en Tanzanie et de 59 % au Pakistan. Mais cette instabilité des dépenses ne devrait
pas toujours être considérée comme négative. Les dépenses peuvent être importantes certains mois, lorsque les ménages doivent payer des frais de scolarité ou
choisissent d’acquérir du matériel coûteux.
Cela dit, les données sur les dépenses des divers échantillons montrent que
les dépenses essentielles, telles que l’alimentation, les transports publics, l’habillement et l’éducation, représentent l’essentiel des budgets médians des ménages
(voir figure 16). Ces budgets sont serrés et les ménages disposent d’une faible
marge de manœuvre pour payer d’autres dépenses importantes ou imprévues.
Dans les cas extrêmes, l’incapacité de lisser les dépenses peut entraîner l’insatisfaction de certains besoins essentiels. Au cours de l’année considérée, une

LIENS ENTRE L’INSTABILITÉ DES REVENUS ET LA PRODUCTION AGRICOLE
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ENCADRÉ 6

LA SAISONNALITÉ DE LA PRODUCTION AGRICOLE DES MALIK (PAKISTAN)
La structure de la production agricole d’Adil Malik est représentative de l’échantillon
des ménages pakistanais ayant participé au projet. Adil cultive des plantes fourragères,
du riz et du blé et vend du lait de bufflesse. Sa sœur gagne un peu d’argent grâce à un
travail occasionnel et sa mère fait de la broderie. Adil s’occupe également de ses deux
sœurs, l’une divorcée, l’autre veuve, et de leurs trois enfants.
En juin 2014, avant le début de la collecte de données réalisée dans le cadre du
projet, une partie de la récolte de blé des Malik fut détruite par une tempête de grêle.
Entre septembre et octobre, la famille s’en est bien sortie grâce à la vente de la récolte
de coton (voir figure B6-1). La deuxième grande récolte annuelle de la famille, la récolte
de blé, a eu lieu en mai. La majorité du blé fut vendue, mais la famille en consomma et
en donna également une partie.
FIGURE B6-1 : Récoltes et consommation des Malik dans le temps

(chiffres fournis par la famille), JUILLET 2014-JUIN 2015 (KG)
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Courbe verte « récolte » : valeur des récoltes déclarée par les participants.
Courbe rouge en pointillé « vendue/échangée » : valeur des récoltes vendues ou
échangées, déclarée par les participants.
Courbe orange « consommée » : valeur de la production végétale consommée par la
famille, déclarée par les participants.
Courbe bleue « perdue/donnée » : valeur de toute partie de la récolte perdue (intempéries,
ravageurs, vol, etc.), donnée ou échangée, déclarée par les participants. Valeur des
récoltes entreposées non incluse.

proportion importante des ménages de chaque échantillon se sont privés de
visites chez le médecin ou de médicaments nécessaires (voir figure 17).
Malgré la diversification des revenus et les stratégies de lissage, le cycle
agricole continue de fortement peser sur les finances des petits exploitants.
Pour identifier les « mois difficiles », il leur a été demandé de répondre à la question : « Au cours des 12 derniers mois, quels ont été ceux pendant lesquels votre
famille a connu les plus graves problèmes financiers ? » La majorité des raisons
citées étaient liées au cycle agricole : « attente de la récolte », « dépenses agricoles », « production végétale déjà vendue », etc. (voir figure 18). Les personnes
interrogées ont donné des raisons semblables lorsqu’il leur a été demandé pourquoi elles avaient réduit leur consommation alimentaire ou s’étaient inquiétées
au sujet de leur alimentation au cours de certains mois.
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FIGURE 16 : Part médiane des dépenses de consommation couvrant divers besoins
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FIGURE 17 : Part des ménages obligés de renoncer à des soins médicaux
pendant la période considérée, JUILLET 2014–MAI 2015 (%)
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Les ménages ayant participé au projet savent par expérience quels problèmes
financiers anticiper, mais ne disposent pas des outils nécessaires pour lisser
leur consommation. Leurs dépenses courantes sont plus régulières que leurs
revenus, mais fluctuent quelque peu avec ceux-ci dans les trois échantillons. Les
échantillons mozambicain et tanzanien ont essentiellement dépensé leur argent
au fur et à mesure de leurs besoins (voir figures 19 et 20)29. Au Mozambique, les
revenus et les dépenses ont été les plus faibles pendant la saison de la faim.
Et dans le village rizicole de l’échantillon tanzanien, les revenus et les dépenses
ont atteint leur point le plus bas entre février et avril, soit les mois qualifiés de
plus difficiles par les personnes interrogées, lorsque les stocks de récolte et les
possibilités de revenus agricoles s’amenuisent généralement (voir encadré 7).
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FIGURE 18 : « [Pendant les mois les plus difficiles sur le plan financier] quelles ont été les raisons de ces difficultés ? »
(Réponses multiples autorisées ; pourcentage de ménages)
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FIGURE 19 : Carnets des petits exploitants mozambicains : revenu net et dépenses
des ménages à tous les niveaux d’échantillonnage, JUILLET 2014–JUIN 2015 (USD)a
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a. La courbe verte représente le revenu net. Dans le cas de la production agricole, et des petites
entreprises en particulier, les revenus correspondent aux recettes moins les dépenses associées.
La courbe rouge représente les dépenses de fonctionnement des ménages, à l’exclusion des
revenus ou des transactions financières (dépenses d’alimentation, d’habillement, d’éducation,
de transport, etc.).

Parmi les trois pays visés par le projet, le Pakistan est celui ayant connu les
plus fortes variations de revenus, mais les dépenses des ménages y étaient relativement plus régulières. Ils bénéficiaient d’un accès à des formules de crédit
qui leur ont permis de surmonter les mois difficiles. Ces familles n’étaient
toutefois pas à l’abri des fluctuations du cycle agricole. Les revenus agricoles
étaient négatifs en juillet et août (voir figure 21), lorsque l’échantillon pakistanais a consacré des sommes importantes aux intrants (voir figure 22). Les
ménages de petits exploitants de l’échantillon ont indiqué que les mois de juin,
juillet et août ainsi que les mois d’hiver, entre les deux principales récoltes,
étaient les plus difficiles de l’année.
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ENCADRÉ 7

LA STRUCTURE DES DÉPENSES DES LUHENDE (TANZANIE)
Mathias et Zaituni Luhende forment l’une des familles tanzaniennes ayant participé au projet. Ils vivent alors avec cinq
de leurs six enfants et ont plusieurs sources de revenus. Les
Luhende cultivent des pommes de terre et travaillent dans
des exploitations voisines ; Mathias travaille parfois comme
garde forestier, à proximité du village, et tous deux vendent
également du bois. Leurs mois les plus difficiles ont été septembre et avril, lorsqu’ils avaient dépensé l’intégralité du
produit de la vente de leurs pommes de terre. Leurs seules
possibilités de travail occasionnel sont celles offertes par
d’autres exploitations ; elles sont toutefois inexistantes pendant la période de soudure, entre février et mai.
Mathias et Zaituni vivent dans un village orienté vers la
culture de pommes de terre, et la vente de leur production à
des agents représente leur principale source de revenus. Ils
ne récoltent leurs pommes de terre qu’après avoir convenu
du prix avec un agent. Mathias et Zaituni ne sont pas en
mesure de stocker leur production, qui risquerait de pourrir
pendant qu’ils cherchent un acheteur. Ils consomment généralement le maïs qu’ils cultivent, mais pourraient le vendre
en cas de besoin urgent de liquidités.
Les seuls intrants agricoles que Mathias et Zaituni ont
eu les moyens d’acquérir pendant la période de collecte
de données du projet ont été des semences de pommes
de terre, qu’ils ont pu acheter grâce au revenu issu de leur
travail occasionnel dans d’autres exploitations. Bien que Mathias et Zaituni aient d’autres sources de revenus, ils ont indiqué tout au long de l’année qu’ils n’avaient pas les moyens
d’acheter d’autres intrants.
Les Luhende ont dépensé leur argent au fur et à mesure
de leurs besoins : leurs dépenses ont atteint leur maximum
lorsque leurs revenus étaient les plus élevés, et ont diminué

lorsque leurs liquidités étaient faibles (voir figure B7-1). En
juillet, par exemple, Mathias a reçu 23,40 dollars pour des
travaux agricoles occasionnels, qu’il a utilisés pour les dépenses familiales et le kindi, et a reçu 1,10 dollar de leur fils,
qu’il a déposé dans leur groupe d’épargne. Zaituni s’occupait
alors de sa mère malade et travaillait occasionnellement pour
couvrir leurs dépenses ménagères tandis que Mathias a
emprunté de l’argent auprès d’une source non spécifiée
pour acheter deux parcelles de terre.
Les recettes et les dépenses furent faibles en septembre, comme la famille s’y attendait. Leur fils de 14 ans a
commencé à travailler pour contribuer au budget familial.
Mathias a continué d’acheter du kindi avec de l’argent
emprunté à un ami.
En octobre, Mathias et Zaituni ont essentiellement
occupé des emplois occasionnels dans le village. Alors qu’ils
avaient réussi à économiser de l’argent au début du mois,
Mathias en a utilisé une partie dans les semaines qui
suivirent pour acheter du kindi. Le couple a continué de
dépendre des revenus de leur fils pour couvrir leurs
dépenses familiales et les intérêts des emprunts contractés
auprès de groupes d’épargne informels.
En janvier, Mathias et Zaituni ont récolté une partie de
leurs pommes de terre en vue de les vendre et de les
consommer, et ils en ont vendu deux sacs. Le ménage n’a eu
aucun revenu en février. En mars, Zaituni a récolté les
pommes de terre de son exploitation et a utilisé le produit
de leur vente pour couvrir les dépenses d’alimentation, de
kindi et du ménage. Le couple avait mis de l’argent de côté
à la fin du mois, mais à la fin d’avril toutes ces économies
avaient été utilisées pour couvrir les dépenses d’alimentation, de kindi et du ménage.

FIGURE B7-1 : Transactions financières, revenus et dépenses des Luhende (TANZANIE)

JUILLET 2014-JUIN 2015 (USD)
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FIGURE 20 : Carnets des petits exploitants tanzaniens, village rizicole : revenu net et dépenses des ménages
à tous les niveaux d’échantillonnage, JUILLET 2014-JUIN 2015 (USD)a
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a. La courbe verte représente le revenu net. Dans le cas de la production agricole, et des petites entreprises en particulier, les revenus
font référence aux recettes moins les dépenses associées. La courbe rouge représente les dépenses de fonctionnement des ménages,
à l’exclusion des revenus ou des transactions financières (dépenses d’alimentation, d’habillement, d’éducation, de transport, etc.).

FIGURE 21 : Carnets des petits exploitants pakistanais : revenu net et dépenses à tous les niveaux

d’échantillonnage, JUILLET 2014–MAI 2015 (USD)a
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a. La courbe verte représente le revenu net. Dans le cas de la production agricole, et des petites entreprises en particulier,
les revenus font référence aux recettes moins les dépenses associées. La courbe rouge représente les dépenses de
fonctionnement des ménages, à l’exclusion des revenus ou des transactions financières (dépenses d’alimentation,
d’habillement, d’éducation, de transport, etc.).

FIGURE 22 : Carnets des petits exploitants pakistanais : dépenses familiales et agricoles,
JUILLET 2014–MAI 2015 (USD)

$45 000
$40 000
$35 000
$30 000
$25 000
$20 000
$15 000
$10 000
$5 000
$0

Juil.

Août

Sept.

Dépenses familiales totales

Oct.

Nov.

Déc.

Dépenses agricoles totales

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

| 51

52 | CARNETS DES PETITS EXPLOITANTS

CAS 3
SURMONTER L’INSTABILITÉ DES REVENUS ET ANTICIPER
LA SAISON DE LA FAIM : ALINA (MOZAMBIQUE)
Les ménages ayant participé au projet ont pu réduire, dans une certaine mesure,
l’instabilité de leurs revenus en travaillant en dehors du secteur de l’agriculture,
mais leurs difficultés ont généralement coïncidé avec le cycle agricole. Les
ménages de l’échantillon mozambicain ont par exemple tiré de faibles revenus
de leur production agricole et ont surtout été confrontés à des difficultés pendant la période de soudure entre deux récoltes, désignée « saison de la faim ».
Mais cette saison n’est pas uniquement caractérisée par la faim, mais également
par d’autres facteurs environnementaux et nutritionnels sources de difficultés.
Des informations ont été collectées sur la faim ressentie par les ménages et
les soins médicaux auxquels ils ont dû renoncer. Les résultats indiquent que les
ménages n’ont pas beaucoup plus souffert de la faim entre janvier et mars 2015,
alors qu’ils ont déclaré avoir connu une nette augmentation de leurs problèmes
de santé et s’être davantage privés de soins médicaux (voir figure 23).
Outre le fait être désignés « saison de la faim », les mois de janvier, février et
mars sont également les plus pluvieux et présentent un certain nombre de défis
qui créent un cercle vicieux (voir figure 24). L’alimentation peu variée qui caractérise ces mois entraîne ainsi des déficiences physiques et une prédisposition à
la maladie. Les ménages ont par exemple indiqué avoir des problèmes de digestion et de constipation dus à la consommation de manioc sans apport suffisant
de fibres ou de protéines. Certains d’entre eux avaient de quoi manger pendant
la saison de la faim, mais leur alimentation était peu variée.
Le mauvais temps qui caractérise cette saison signifie également que les
travaux agricoles sont moins nombreux. Les projets de construction et autres
formes de travail manuel ont tendance à ralentir, de même que les possibilités
de travail occasionnel. Qui plus est, les routes sont souvent inondées. Les transports entre les villages prennent beaucoup plus de temps, et les services de bus
sont parfois annulés. L’accès aux marchés et aux dispensaires s’en trouve ainsi
FIGURE 23 : Carnets des petits exploitants mozambicains : ménages
ayant déclaré avoir renoncé à des dépenses médicales (%)
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limité, ce qui réduit la disponibilité locale de médicaments, de combustibles et
d’autres produits. L’eau stagnante entraîne également l’augmentation des populations de moustiques et des maladies à transmission vectorielle associées. Les
médias locaux ont indiqué que l’incidence du paludisme avait augmenté de 22
% à Nampula en février 2015 en raison des pluies et des eaux stagnantes. Un des
trois villages participant au projet a par ailleurs été frappé par une épidémie de
choléra après les fortes pluies et les inondations.
Comme de nombreux membres de l’échantillon mozambicain, Alina, 51 ans, a
connu des difficultés pendant la saison de la faim. Seule depuis son divorce, elle
a vendu de la cabanga (bière de fabrication locale) comme de nombreuses autres
femmes célibataires. Très active, Alina a produit sept récoltes en travaillant seule
sur son petit terrain (0,1 hectare). Elle a élevé de la volaille pour les œufs et la
viande, et a uniquement recruté de la main-d’œuvre pour la plantation en août.
Alina a également reçu une pension de vieillesse de l’État, bien que les versements aient été irréguliers. Cette pension devait lui fournir 6,60 dollars par mois,
mais elle ne reçut que 5,90 dollars pendant deux mois sans aucune explication.
Alina a stocké ses récoltes de septembre et d’octobre dans une simple citerne
en bambou et dans des sacs entreposés chez elle, puis elle les a consommées
pendant les mois de soudure (figure 25). « Je mange bien parce que je suis seule
et je ne bois pas et ne fume pas non plus », a-t-elle déclaré. « J’estime que je
mange bien lorsque je mange quelque chose d’appétissant, dont j’ai envie. C’est
pourquoi j’utilise l’argent que je gagne pour acheter des aliments que j’aime,
comme du poisson, de la viande, du riz, de la farine de manioc, etc. ».
Bien qu’elle s’en tire mieux que de nombreux autres petits exploitants, Alina
a toutefois connu la faim pendant les trois premiers mois de l’année. Toute la
communauté a manqué d’argent entre janvier et mars, et les ventes de cabanga
ont baissé durant cette période (voir figure 26). Alina n’a pu survivre pendant
ces mois que grâce à sa pension.
En septembre, ses sept poules et trois de ses canards ont succombé à une
maladie. Lorsqu’Alina eut besoin d’argent pour acheter de l’huile, du savon et
d’autres produits de consommation courante, elle vendit du manioc et des
arachides en janvier et du maïs en février. Alina se coucha sans avoir mangé de
FIGURE 24 : Le cercle vicieux de la saison de la faim au Mozambique
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CAS 3 (suite)

nombreuses nuits en janvier, trois nuits en février, deux nuits en mars et trois
nuits en avril, lorsqu’elle n’avait pas d’argent pour acheter de quoi accompagner
le manioc ou le maïs. Elle savait à quoi s’attendre car elle avait connu d’autres
saisons de la faim, mais elle n’avait pas accès aux outils financiers (groupes
d’épargne et de crédit, crédit dans des magasins ou auprès d’agents, stockage de
valeur sur téléphone portable, etc.) qui auraient pu l’aider à se préparer à ces
difficultés ou à y faire face le moment venu.
FIGURE 25 : Alina consomme et vend ses récoltes pour survivre à la saison
de la faim, JUILLET 2014–JUIN 2015 (KG)
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FIGURE 26 : Carnets des petits exploitants mozambicains : revenu
mensuel et dépenses d’Alina, JUILLET 2014–JUIN 2015 (USD)
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4.

ATTÉNUATION DES RISQUES ET STRATÉGIES
D’ADAPTATION

Les ménages de petits exploitants sont exposés à divers risques, et les moyens
mis en œuvre pour les atténuer et pour faire face aux chocs témoignent de la
diversité de leur portefeuille financier et de leurs relations avec le marché. Les
petits exploitants moins présents sur le marché subissent davantage de chocs liés
à la production tandis que les autres sont plus vulnérables au marché. Les
ménages ayant participé au projet ont également connu les chocs liés à la santé et
à l’emploi ressentis par toutes les autres familles. Ces chocs ont certes épuisé leurs
ressources financières, psychologiques et humaines, mais ils ont également perturbé leurs activités agricoles. Chaque échantillon a adopté différentes stratégies
pour atténuer les risques, mais les chocs agricoles n’ont généralement pas été
suivis d’interventions, ce qui pourrait indiquer l’absence de mécanismes d’adaptation. Au cours des 12 mois considérés, les ménages du projet n’ont eu recours à
aucune forme d’assurance.

Les familles de la petite agriculture ont toutes besoin d’une multitude de solutions d’atténuation des risques, en particulier au vu des risques covariants liés à
l’agriculture30. Pour analyser les risques menaçant les petits exploitants et les
mécanismes d’adaptation mis en œuvre en cas de choc, les Carnets comprenaient une série de questions sur les risques agricoles et autres pesant sur ces
ménages. Ces questions couvraient les attitudes vis-à-vis des risques, les chocs
subis au cours des années précédentes, la perception des risques et les pratiques
de gestion des risques.

CHOCS
Outre les chocs communs à toutes les familles (maladie, accident, mort d’un
proche, perte d’un emploi, faillite, etc.), les ménages de petits exploitants sont
également exposés aux risques associés à l’agriculture, tels que les risques de
production liés aux ravageurs et les phénomènes météorologiques extrêmes,
comme les inondations, la grêle et la sécheresse, et aux risques de marché,
comme la fluctuation des prix des intrants et des récoltes. Les ménages de petits
exploitants peuvent utiliser diverses stratégies d’atténuation des risques, mais ne
sont pas toujours en mesure de faire face aux chocs ou aux catastrophes, compte
tenu de leurs portefeuilles financiers restreints.
Les petits exploitants ont subi des chocs liés à la santé et à l’emploi, qui ont
épuisé leurs ressources financières, psychologiques et humaines, et ont
également perturbé leurs activités agricoles (voir figure 27). En cas de maladie
d’un membre d’un ménage pendant la récolte, par exemple, le ménage risque de
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FIGURE 27 : Ménages ayant subi certains chocs liés à la santé ou à l’emploi au moins une fois au cours des cinq

dernières années, JUILLET 2015 (%)
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FIGURE 28 : Ménages ayant subi certains chocs agricoles au moins une fois au cours des cinq dernières années,
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devoir faire appel à une main-d’œuvre extérieure, ce qui réduira d’autant son
revenu net ou sa récolte. Certains membres de l’échantillon tanzanien ont déclaré
avoir travaillé alors qu’ils étaient malades ou blessés, ce qui a aggravé leur état.
Alors que de nombreux cas de maladie ont été signalés dans les trois échantillons, plus des deux tiers (70 %) des ménages de l’échantillon mozambicain ont
déclaré avoir perdu un de leurs membres au cours des cinq dernières années.
Les petits exploitants moins présents sur le marché subissent davantage de
chocs liés à la production tandis que les autres sont plus vulnérables au
marché (voir figure 28). Les chocs météorologiques ont frappé le plus durement

ATTÉNUATION DES RISQUES ET STRATÉGIES D’ADAPTATION

les familles de l’échantillon : au cours des cinq dernières années, 61, 36 et 72 %
des ménages mozambicains, tanzaniens et pakistanais, respectivement, ont
perdu une part importante de leur récolte (25 % ou plus) en raison d’intempéries.
Les ravageurs ont également été un important problème. Même dans l’échantillon pakistanais, où l’application de pesticides est universelle, 38 % des ménages de
petits exploitants ont déclaré d’importantes pertes sur pied dues aux ravageurs.
Dans l’échantillon mozambicain, essentiellement non commercial, où l’utilisation d’intrants et la vente d’extrants sont minimales, les risques de production
jouent un rôle capital. Environ un tiers de ces ménages ont subi d’importantes
pertes sur pied dues aux ravageurs (32 %). Qui plus est, les ménages doivent
stocker leurs récoltes pendant des mois pour couvrir leur propre consommation alimentaire, et près des deux tiers de l’échantillon (61 %) en ont perdu une
partie en raison de leur contamination par les ravageurs.
Les risques de marché étaient plus préoccupants que les risques de production pour les petits exploitants de l’échantillon pakistanais, davantage axés vers
la commercialisation de leur récolte. Presque tous les ménages ont souffert de
l’augmentation des prix des intrants et de la baisse des prix de vente. Mais les
pertes ont été nettement plus faibles au Pakistan qu’au Mozambique, et ce, pour
deux raisons. Premièrement, parce que la majeure partie de la récolte y est
immédiatement remise aux intermédiaires. Deuxièmement, parce que les
moyens de stockage, y compris des conteneurs en fer-blanc et en aluminium, y
sont plus sûrs qu’en Tanzanie ou au Mozambique, où les récoltes sont généralement stockées dans des sacs entreposés à domicile.
La valeur et l’incidence des pertes de récoltes dues à la météo et aux autres
catastrophes subies par les ménages mozambicains et pakistanais ayant
participé au projet ont été particulièrement importantes. L’estimation monétaire d’un choc agricole, fondée sur la valeur pour laquelle une récolte détruite
aurait pu être vendue, fournit une indication de sa valeur perçue au sein de
l’échantillon et de l’impact relatif de la perte sur le ménage31. La valeur médiane
estimée des récoltes détruites par les intempéries dans l’échantillon mozambicain était de 92 dollars, soit un choc très important pour des familles dont les
revenus sont aussi faibles. Au Pakistan, le coût médian des pertes sur pied dues
aux ravageurs a été estimé par les participants à 500 dollars. Dans l’échantillon
tanzanien, les ménages de petits exploitants ont estimé que leur incapacité à
louer des terres suffisamment grandes était l’événement négatif le plus courant
qui leur coûtait le plus cher ; elle constituait un problème pour 48 % d’entre eux,
pour un coût médian de 465 dollars. La baisse des prix du marché des récoltes a
également été mentionnée par 36 % de l’échantillon tanzanien, avec un coût
médian de 258 dollars.

GESTION DES RISQUES
Chaque échantillon a adopté différentes stratégies pour atténuer les risques,
mais les chocs agricoles n’ont généralement pas été suivis d’interventions,
ce qui pourrait indiquer l’absence de mécanismes d’adaptation. Les différences entre les échantillons indiquent différents niveaux d’accès aux outils
financiers et aux filets de protection sociale, ainsi que différents niveaux de
participation au marché. Lorsque leurs récoltes ont été détruites par les intempéries, de nombreux ménages de l’échantillon tanzanien du projet n’ont rien
fait, ce qui pourrait indiquer l’absence perçue d’options de repli ou un impact
moindre des chocs météorologiques (voir figure 29). Confrontés à la même
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FIGURE 29 : Ménages ayant recouru à ces stratégies d’adaptation lorsque leurs récoltes ont été détruites par
les intempéries (% ; plusieurs réponses sont possibles)
80 %
70 %

72 %

60 %
50 %
40 %

37 %

38 %

34 %

35 %

30 %

28 %

20 %
9%

10 %
0%

3%3%
Aucune mesure
particulière

Mozambique

Recours à
l’emprunt

Tanzanie

Utilisation
des économies

3%

6%

Réduction de
la consommation
et des dépenses

10 %
6%
Augmentation
des heures
de travail

3%
Vente des
récoltes

4%

7%

9%

Vente d’autres
biens

5%

2%

Recours à
l’aide de proches

Pakistan

situation, 38 % des petits exploitants de l’échantillon pakistanais ont recouru à
l’emprunt alors que 34 % n’avaient pas de stratégie d’adaptation spécifique. Les
diverses mesures prises indiquent qu’ils ont accès à un portefeuille financier
plus fiable, que la production agricole joue un rôle de premier plan dans leur
stratégie de subsistance, et que la majorité d’entre eux doivent remplir une
obligation contractuelle. Lorsque les ménages dépendent de la production agricole comme source de revenus pour rembourser les importantes dettes contractées auprès de leur « arthi » pour acheter de coûteux intrants, les mauvaises
récoltes peuvent avoir des conséquences dramatiques pour les familles.
Si l’on se penche de plus près sur les outils de gestion du risque disponibles et
sur leur prévalence dans les Carnets, il est utile de faire la distinction entre : i)
les stratégies traditionnelles de gestion des risques utilisées par les exploitants
sans recourir à des services externes (au-delà de la famille élargie) ; et ii) les
outils financiers de gestion des risques qui nécessitent le recours explicite à des
services d’épargne, de crédit et d’assurance32.

STRATÉGIES TRADITIONNELLES DE GESTION DES RISQUES
Ces mécanismes, élaborés au fil des générations, peuvent réduire les risques et
lisser la consommation, mais ils ont aussi leurs limites. Ils peuvent notamment
entraîner des pertes de revenus et décourager les investissements dans l’exploitation et l’adoption de technologies innovantes (Skees, Hazell et Miranda 1999).
La diversification des cultures illustre cette situation :

« Le nombre de plantes que

je cultive dépend de l’argent

et du capital dont je dispose,
ainsi que de ma santé et de

la main-d’œuvre disponible. »
—Petit exploitant tanzanien

• Gestion et diversification de la production végétale et animale. Pour
obtenir des apports nets anticycliques, les exploitants qui pratiquent des
cultures ayant un cycle de croissance/récolte défini élèvent également des
bovins, des caprins, des porcins et de la volaille pour lisser leurs sources de
revenus et d’alimentation. L’échelonnement des semis, notamment sur des
parcelles irriguées, permet de décaler les récoltes et d’atténuer les risques
(sécheresses soudaines, inondations, ravageurs, etc.) à la mi-saison.
La diversification des cultures est sans doute la stratégie la plus courante
de prévention des risques agricoles (Hazell, Pomareda et Valdes 1986). Elle
consiste à privilégier la polyculture aux dépens de la monoculture ou à
pratiquer cette dernière sur des parcelles ayant différents régimes de préci-
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pitations, dans le but de réduire la probabilité que toutes les cultures soient
touchées par des ravageurs spécifiques ou des fluctuations des prix. Son
principal inconvénient est que les rendements et profits sont généralement
inférieurs à ceux obtenus par la culture d’une seule ou de quelques plantes
seulement. La diversification peut également présenter l’inconvénient que
les volumes de production de chaque récolte sont relativement faibles, ce qui
limite leur capacité à atteindre la « masse critique » de produits nécessaires
pour accéder à certains marchés.
La majorité des ménages de petits exploitants de l’échantillon pratiquent
la polyculture. Les échantillons tanzaniens et pakistanais du projet cultivent
en moyenne 3,6 et 4,3 espèces respectivement. Au Mozambique, les ménages
cultivent une moyenne de 6,3 espèces ; leur rendement était généralement
faible et la production essentiellement destinée à leur propre consommation.
Les petits exploitants de chaque échantillon ont choisi le mélange de cultures
susceptible de produire le meilleur rendement, mais les rendements étaient
limités par la fertilité des sols. De nombreuses familles voulaient cultiver
davantage d’espèces, et ont essayé de le faire dans certains cas, mais
manquaient de terres ou de ressources ou ne pouvaient le faire sans perte
financière. (Voir le Cas 4 des Namuaca au Mozambique, soulignant l’importance accordée à la diversification des cultures et leur désir insatisfait de se
développer et de se diversifier en l’absence de mécanismes d’aide financière.)
La culture intercalaire, qui consiste à cultiver deux espèces sur la même
parcelle (par exemple, du maïs et des haricots), pour limiter la transmission
de ravageurs ou de maladies, réduire l’érosion, ombrager les nouvelles plantes
et lutter contre les adventices, a également été largement pratiquée à l’échelle
de l’échantillon. La proportion d’exploitants pratiquant la culture intercalaire était la plus élevée au Mozambique (87 %), en partie pour diversifier la
consommation autant que possible (voir figure 30).
Concernant l’accès à la formation agricole et à l’information sur les techniques agricoles, les réponses ont fortement varié selon les échantillons.
Environ 75 % de l’échantillon pakistanais a déclaré avoir accès à des informations agricoles, contre seulement 16 % au Mozambique et 13 % en Tanzanie
(voir figure 30).
Concernant les stratégies axées sur l’amélioration de la production
agricole, presque tous les ménages de petits exploitants de l’échantillon
FIGURE 30 : Stratégies d’atténuation des risques/de maximisation de la production
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« [La culture intercalaire] est

importante, car elle permet

de récolter toutes les plantes
simultanément et il est facile

de préparer la terre pour

deux ou plusieurs cultures. »
— Participant mozambicain aux
Carnets des petits exploitants
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pakistanais utilisaient des insecticides et des engrais, qui étaient très peu utilisés au Mozambique (12 et 5 % respectivement) (voir figure 30). En Tanzanie, l’usage des engrais (78 %) était aussi répandu que celui des insecticides
(23 %). De même, la mécanisation de l’agriculture était répandue dans
l’échantillon pakistanais (94 %), mais presque absente au Mozambique (2 %).
• Atténuation des variations de prix et de rendement grâce aux excédents.
Les petits exploitants, s’ils peuvent stocker leurs produits, à condition qu’ils
ne soient pas périssables, et si les fluctuations de leur trésorerie le permettent,
peuvent gérer les variations de prix et de rendement pour tenter de réduire la
variabilité de leurs revenus. La capacité de stockage est un important facteur
qui peut également limiter les possibilités dans ce domaine. Le recours à des
entrepôts agréés (susceptibles d’offrir un accès au crédit) entraîne des frais de
transport et d’entreposage, et le besoin de respecter des normes de qualité33.
Les échantillons pakistanais et tanzanien du projet se sont déclarés fortement préoccupés par la baisse potentielle des prix de marché de leurs cultures.
L’accès à des informations sur les prix pourrait réduire ce risque. Ces informations étaient accessibles à la majorité des petits exploitants de l’échantillon
pakistanais (84 %), mais à moins de la moitié de ceux de l’échantillon tanzanien
(46 %) (voir figure 30). Il est intéressant de noter que les exploitants de ces
deux échantillons ont indiqué que leurs principales sources d’information en
la matière étaient les agents agricoles, les autres habitants du village et les personnes avec lesquelles ils s’entretiennent en ville. Les exploitants tanzaniens
s’inquiétaient particulièrement de ce que les acheteurs peuvent profiter d’eux,
tandis que ceux du Pakistan voulaient surtout s’assurer qu’ils feraient des
bénéfices, compte tenu des fortes dépenses associées à leurs activités agricoles.
Environ les deux tiers des petits exploitants de l’échantillon mozambicain
(65 %) ont déclaré prendre connaissance des prix sur le marché, au moment
de vendre ou d’acheter. Plusieurs d’entre eux ont également mentionné
d’autres sources, notamment des proches. Compte tenu des distances, du
mauvais état des routes et du coût des transports, il s’ensuit qu’ils sont
souvent obligés d’accepter le prix en vigueur sur le marché ce jour-là, car ils
ne peuvent pas se permettre de rentrer chez eux avec leurs produits et de
revenir un autre jour.

« Mon exploitation est petite
et mes revenus sont donc

relativement faibles. Les prix
des cultures nous aident à

ne pas être dans l’obscurité

totale en ce qui concerne les
pertes. »

—Participant tanzanien aux
Carnets des petits exploitants

• Diversification des sources de revenus et emplois non agricoles. Comme
indiqué à la section 1, les emplois agricoles et non agricoles hors de l’exploitation sont d’importantes sources de revenus complémentaires pour les
ménages de petits exploitants. Certains auteurs considèrent que « la participation accrue au marché du travail » est la principale stratégie de gestion des
risques après la diversification des cultures (Walker et Jodha 1986). La maind’œuvre salariée en particulier représente une source régulière de revenus,
contrairement aux activités agricoles, hormis peut-être la production laitière
et l’aviculture (production d’œufs). Il est toutefois important de préciser que
l’efficacité de l’accès à des emplois hors de l’exploitation, pour compenser les
fluctuations des revenus agricoles, dépend en grande partie de la covariance
entre les revenus agricoles et non agricoles. Dans le cas de chocs agricoles
frappant toute une région, seul l’accès à l’emploi dans une région ou un pays
différents pourrait efficacement compenser ces fluctuations.
• Recours aux proches. L’utilisation de contributions monétaires ou en nature
de proches (« ressources reçues ») pour faire face aux situations d’urgence et
aux dépenses irrégulières (qui surviennent à différentes périodes de l’année
plutôt que de manière continue) est documentée dans les Carnets (voir figure
29). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un mécanisme formel de prévention ou
d’atténuation des risques, le recours aux proches est considéré comme un
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outil d’adaptation et joue un rôle important dans les familles de petits exploitants et les ménages à faible revenu plus généralement.
• Vente d’actifs, de bétail essentiellement. Après l’emploi hors des exploitations, l’utilisation du bétail comme actifs assimilables à des actifs liquides, qui
peuvent être convertis en liquidités pour compenser les pertes de récolte ou
faire face à des chocs imprévus, tels que des urgences médicales, est un important outil de gestion des risques. La constitution de réserves d’actifs de base
est la méthode de prévention des risques correspondante et les excédents
temporaires sont généralement « investis » dans des actifs pouvant facilement
être réalisables, tels que l’élevage de petits animaux (chèvres, cochons, poules,
etc.). Les limites de cette stratégie sont liées à la mortalité et aux taux de perte
du bétail, aux bas prix associés aux ventes réalisées d’urgence et à l’indissociabilité des actifs (par exemple, le besoin de vendre un cochon entier alors que
l’urgence ne nécessite que la moitié de sa valeur). Les autres actifs assimilables à des actifs liquides pouvant être utilisés pour constituer des réserves
sont les matériaux de construction (briques, graviers, etc.), le bois de chauffage et le fumier. Au cours de la période de collecte de données du projet, 55 %
des ménages de l’échantillon tanzanien, 72 % des ménages de l’échantillon
pakistanais, mais aucun ménage de l’échantillon mozambicain ont déclaré
avoir vendu du bétail pour obtenir des liquidités ou faire face à des chocs.

OUTILS FINANCIERS DE GESTION DES RISQUES
L’utilisation d’outils financiers, tels que les produits d’épargne, de crédit et
d’assurance, en association avec les méthodes traditionnelles de gestion des
risques, représente une stratégie plus globale pour les exploitants ayant accès à
ces services. Les publications sur l’assurance agricole commencent par une
évaluation de la demande des exploitants. L’un des principaux aspects de cette
évaluation consiste à savoir si les méthodes de gestion des risques utilisées par
les exploitants préservent suffisamment la stabilité de la consommation des
ménages ainsi que la capacité de production des exploitations. Si tel est le cas,
les politiques publiques telles que l’assurance récolte ont peu de chances d’aider
les agriculteurs à gérer les risques (Walker et Jodha 1986)34.
• Épargne et assurance. Les ménages pauvres hésitent à investir leurs faibles
excédents de trésorerie dans des primes d’assurance couvrant des risques
peu probables ou ayant des impacts relativement faibles (c’est-à-dire susceptibles d’entraîner de faibles pertes). Ils préfèrent garder ces fonds sous forme
d’actifs liquides ou assimilables pouvant avoir divers usages. Le faible recours
à l’assurance autre que l’assurance-vie dans les pays à faible revenu est généralement attribué à cette préférence35. Selon les Carnets des petits exploitants, aucun ménage des échantillons mozambicain, tanzanien ou pakistanais
n’a souscrit à une assurance pendant la période de collecte des données.
• Assurance récolte et assurance bétail. Un autre instrument ayant fait l’objet
de nombreuses publications, l’assurance récolte, y compris l’assurance indicielle, a obtenu des résultats mitigés dans les pays à faible revenu. Ceci est en
grande partie dû à la tendance des gouvernements à intervenir en cas de chocs
systémiques (sécheresses, inondations, ravageurs, etc.), qui exonère totalement ou partiellement les exploitants de toute obligation (intérêt et principal)
vis-à-vis de leurs créditeurs. Les agriculteurs n’ont donc aucune incitation à
s’assurer, et le groupement de l’assurance avec l’achat de semences ou d’engrais
a plus de chances de les encourager à le faire. Miranda (2009) a fait valoir que
les établissements financiers devraient souscrire des polices d’assurance indi-
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cielle, car leurs prêts improductifs pourraient considérablement et presque
immédiatement augmenter en cas de chocs météorologiques systémiques36.
Pour comprendre leurs priorités générales en matière de risque, les participants
ont été invités à classer leurs trois stratégies d’atténuation des risques les plus
importantes. Les deux principales stratégies citées par l’échantillon mozambicain étaient l’achat ou la location de machines (41 %) et l’utilisation d’engrais (39
%). Il est intéressant de noter que, bien que ces stratégies aient été jugées importantes, aucun ménage de l’échantillon n’y a eu recours, ce qui semble indiquer
qu’ils étaient convaincus de leur efficacité mais n’avaient pas accès aux outils
financiers pour les mettre en œuvre.

CAS 4
OBSTACLES À LA DIVERSIFICATION DES CULTURES, DE L’ALIMENTATION ET DES
REVENUS : LES NAMUACA (MOZAMBIQUE)
Malgré le grand nombre d’espèces cultivées,
Les Namuaca, un ménage de l’échantillon mozambicain, vivent avec leurs trois filles et deux garçons sur aucune d’entre elles ne peut être récoltée pendant la
une toute petite parcelle de terre (0,10 ha). Alberto, 50 saison de la faim, en décembre et janvier. Lorsque les
ans, et Teresa, 40 ans, ont été scolarisés mais n’ont pas stocks alimentaires étaient bas, les Namuaca ont été
terminé le primaire. Pour eux, l’éducation de leurs tentés de récolter et de consommer leurs plantes,
enfants est une priorité et ils veillent à ce qu’ils conti- notamment le manioc, avant qu’elles n’aient atteint
leur maturité. D’autres familles de l’échantillon
nuent d’aller à l’école.
Alberto et Teresa cultivent 12 espèces sur trois mozambicain ont également envisagé cette possibipetites parcelles : arachides, patates douces, riz, lité, mais l’ingestion de manioc pas mûr peut être danmanioc, maïs, haricots, canne à sucre, bananes, gereuse. Il contient une substance qui, ingérée, peut
papayes, oranges, tomates et mangues. Au cours de la entraîner la production de cyanure et être toxique. De
période considérée, les Namuaca ont consommé l’es- plus, les familles doivent également rechercher un
sentiel de leur production agricole (voir figure 31) et compromis en plantant des espèces douces et amères
n’ont vendu que quatre produits agricoles : bananes, de manioc. Le manioc amer contient plus de cyanure
mangues, tomates et riz. Ces produits étaient essen- lorsqu’il n’est pas mûr et ne devrait pas être récolté
tiellement cultivés à des fins commerciales, bien qu’ils prématurément, mais il est plus résistant aux ravaen aient consommé une partie. Leurs principales geurs ; le manioc doux est moins dangereux et est disrécoltes furent le manioc en août, les arachides en mai, ponible plus longtemps pendant l’année, mais il est
le riz en juin et les bananes en août/septembre et plus sensible aux ravageurs. Les Namuaca ont privilégié la résistance aux ravageurs et ont choisi de planter
février (voir figure 32).
Comme les autres familles de petits exploitants de du manioc amer, qui met plus longtemps à mûrir.
l’échantillon mozambicain, les Namuaca
jugent important de varier leur alimenta- FIGURE 31 : Consommation en nature : Les Namuaca (MOZAMBIQUE) (KG)
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Dans l’échantillon tanzanien, l’usage d’engrais a été mentionné comme facteur de production essentiel par plus des deux tiers des ménages (68 %). L’accès
à des économies (42 %) et à de solides réseaux de proches (41 %) a également été
jugé important. De nombreux exploitants du village ayant accès à l’irrigation ont
également mentionné l’irrigation ou l’accès à un réservoir d’eau. L’échantillon
pakistanais a estimé que trois approches étaient essentielles : la détention de
biens pouvant être vendus en cas de besoin (81 %), l’usage d’engrais pour
augmenter les rendements (66 %), et le maintien de liens étroits avec des proches
pouvant apporter leur soutien (56 %).

Les Namuaca ont à plusieurs occasions sauté des
repas pendant la période considérée car ils n’avaient
pas de caril, une sauce à base de légumes ou de viande
qui accompagne le riz, ou de xima, une crème de
manioc. Le caril est important sur les plans gustatif,
nutritionnel et digestif, car le manioc est difficile à
digérer seul. Les familles préfèrent souvent sauter un
repas plutôt que de manger du manioc sans caril.
Les Namuaca désiraient compenser l’absence de
récolte et de produits à consommer en décembre et

janvier en cultivant d’autres légumes. Ils avaient pour
cela besoin de semences, mais ne voulaient pas dépenser l’argent nécessaire à leur achat. Leur projet de
diversification et de développement de leurs activités
agricoles a été mis en suspens en raison de l’absence
de mécanisme financier pouvant les aider à acquérir
ces semences (système d’achat par anticipation ou
plan d’épargne, crédit pour l’achat d’intrants accordé
par un détaillant ou un acheteur).

FIGURE 32 : Cultures récoltées par la famille Namuaca, par mois (KG)
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Mozambique. Photographie : Erin Scronce.

5.

PORTEFEUILLES FINANCIERS DES MÉNAGES

Les ménages des Carnets des petits exploitants peuvent être groupés en trois
grandes catégories de profils en fonction de l’étendue de leurs portefeuilles
financiers : restreinte, intermédiaire, et vaste. La majeure partie d’entre eux n’ont
accès qu’à un éventail limité d’outils financiers informels. La capacité des ménages
à maintenir leur niveau de consommation et à faire face aux chocs pendant les
périodes de vaches maigres entre les récoltes dépend fortement de la gamme
d’outils figurant dans leurs portefeuilles financiers. Chaque mécanisme financier a
ses propres limites, et aucun portefeuille financier de l’échantillon ne répond
adéquatement aux divers besoins des ménages de petits exploitants.

ÉCHANTILLON MOZAMBICAIN DES JOURNAUX DES PETITS
EXPLOITANTS — PORTEFEUILLES FINANCIERS RESTREINTS
Les ménages de l’échantillon mozambicain n’utilisent que trois instruments
financiers à la médiane. Et, globalement, ils ne travaillent qu’avec deux
types d’instruments à la médiane37. Leur portefeuille financier fort restreint est
essentiellement limité à l’épargne à domicile (voir tableau 4).
TABLEAU 4: Carnets des petits exploitants mozambicains : niveaux d’utilisation et autres données concernant

les instruments financiers communs (N=93 ménages)

NIVEAU DES MÉNAGES

STATISTIQUES MOYENNES AU NIVEAU DES INSTRUMENTS

			
LES 5 INSTRUMENTS
POURCENTAGE
SOLDE LE
D’ÉPARGNE PRÉFÉRÉS
DE MÉNAGES
PLUS RÉCENT

NOMBRE DE 		
TRANSACTIONS
DÉPÔT
PAR INSTRUMENT
MOYEN

RETRAIT
MOYEN

Économies à domicile

87

17,44 $

9

10,90 $

12,88 $

Prêt à des proches

41

10,49 $

2

33,77 $

18,23 $

Vente à crédit

18

1,92 $

3

3,17 $

4,64 $

Tontine

12

15,89 $

7

10,37 $

51,91 $

AAEC

9

17,38 $

6

6,18 $

41,05 $

NOMBRE DE 		
TRANSACTIONS
DÉPÔT
PAR INSTRUMENT
MOYEN

RETRAIT
MOYEN

			
LES 5 INSTRUMENTS
POURCENTAGE
SOLDE LE
DE CRÉDIT
DE MÉNAGES
PLUS RÉCENT

Emprunt auprès de proches

59

3,41 $

2

10,80 $

8,62 $

Crédit dans un magasin

22

2,57 $

2

3,89 $

3,28 $

Emprunt auprès d’un groupe
informel

5

6,92 $

2

27,69 $

6,49 $

Mise en gage

5

6,58 $

1

1,83 $

1,73 $

Garde-monnaie

5

1,33 $

1

17,60 $

0,58 $

| 65

66 | CARNETS DES PETITS EXPLOITANTS

Une fraction de l’échantillon mozambicain pratique l’épargne informelle et
participe à des groupes de crédit, et tous les participants aux AAEC étaient
des femmes. Parmi les ménages mozambicains du projet, seulement 12 % utilisaient une tontine, 9 % une AAEC et 5 % des « gardes-monnaie ».
Les familles de petits exploitants de l’échantillon mozambicain ont souvent
eu recours au travail occasionnel comme une sorte de distributeur automatique de billets (DAB) pour obtenir des liquidités pendant les périodes de
vaches maigres. Compte tenu des options limitées en matière d’épargne et de
crédit, les ménages de l’échantillon se sont tournés vers le travail occasionnel
pour traverser la saison de la faim. Bien qu’il puisse combler un vide, le travail
occasionnel n’est pas une solution idéale. Les périodes pendant lesquelles ces
revenus sont disponibles ne correspondent pas toujours aux besoins, et leur
montant est rarement suffisant pour permettre aux familles de traverser cette
période difficile (voir encadré 8).

ENCADRÉ 8

LE RECOURS AU TRAVAIL OCCASIONNEL EN TANT QUE DAB PAR LES WAPERIWA (MOZAMBIQUE)
La famille Waperiwa de l’échantillon mozambicain recourt au sur des petits projets de construction pendant le mois de
travail occasionnel comme à une sorte de DAB. Ce ménage janvier, au plus fort de la saison de la faim.
de six personnes dépend beaucoup du travail occasionnel
Si les revenus issus du travail occasionnel leur ont évité de
pour compléter les revenus de l’agriculture de subsistance. souffrir de la faim pendant la dernière soudure, les Waperiwa
Issa et sa femme Fabiana vivent avec leurs quatre enfants n’ont pu échapper à la « saison de la maladie ». Ils ont ainsi
adolescents et s’occupent également souvent de la mère dû se passer de soins médicaux en septembre, décembre et
de Fabiana. Les Carnets indiquent que ce ménage n’utilise mars, préférant acheter des médicaments au village plutôt
que deux mécanismes financiers : l’épargne à domicile et que d’aller chez le docteur.
l’emprunt auprès d’un proche (le frère d’Issa), à une occasion,
L’instrument financier utilisé par les Waperiwa, l’épargne
au début de l’étude.
à domicile, n’a pas été suffisant pour aider la famille à surLa famille produit du manioc, de l’arachide, des patates monter la saison de la faim. Le travail occasionnel a comblé
douces, des haricots et du maïs. Les récoltes de juillet à sep- un vide, mais n’est pas une solution idéale ou suffisante, et
tembre ont plus ou moins permis à la famille de surmonter ils ont eu de la chance d’en trouver autant. Certains ménages
la saison de la faim. Le ménage a vendu de faibles quanti- ont déclaré avoir eu du mal à trouver un emploi pendant les
tés de patates douces en juillet 2014 et de manioc en juin mois de soudure.
2015, préférant en conserver le plus possible pour sa propre
consommation.
Bien qu’Issa disposait en octobre FIGURE B8-1 : Économies mensuelles des Waperiwa dans le budget
d’importantes économies dissimulées familial et revenus du travail occasionnel (USD)
dans une cache de leur maison, celles-ci
$100
n’ont pas suffi pour nourrir la famille tout
$90
au long de la saison de la faim (voir figure
$80
B8-1). Au mois de janvier, les Waperiwa
avaient dépensé toutes leurs économies,
$70
sans avoir mis d’argent de côté pendant
$60
cette période. Bien qu’elle ait sans doute
$50
pu emprunter auprès de son réseau de
$40
relations, les ressources financières disponibles étaient limitées pour tous les
$30
habitants du village. Les ménages de
$20
l’échantillon mozambicain n’ont pour
$10
ainsi dire pas eu accès au crédit durant
$0
la soudure et ont donc dû travailler daJuil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin
vantage dans d’autres exploitations et
Épargne à domicile

Travail occasionnel

PORTEFEUILLES FINANCIERS DES MÉNAGES

| 67

Une fraction des ménages de l’échantillon mozambicain avait connaissance
des produits financiers mobiles (21 %) et leur utilisation était inexistante. Le
recours à l’argent mobile est au moins en partie entravé par le faible taux de
pénétration des téléphones portables. Ceux qui ne l’utilisaient pas mais en
avaient entendu parler y voient un produit (hypothétiquement) utile. Un exploitant de l’échantillon mozambicain a indiqué que l’idée lui plaisait, estimant que
« c’est un moyen plus rapide d’envoyer et de recevoir de l’argent. C’est dommage
que nous n’ayons pas d’agent par ici. Car sinon, j’aurais essayé. On m’a dit qu’on
n’a pas besoin d’un compte bancaire ».
Avec un portefeuille aussi restreint d’outils financiers, les ménages de l’échantillon mozambicain ont généralement dépensé leur argent au fur et à mesure
de leurs besoins, selon un rythme irrégulier. La famille moyenne de l’échantillon mozambicain a le moins puisé dans ses économies pendant la saison de la
faim, entre janvier et mars, car elles étaient déjà épuisées. Face à cette situation,
elle a réduit sa consommation, et ses dépenses ont atteint leur niveau le plus bas.

ÉCHANTILLON TANZANIEN DES JOURNAUX DES PETITS
EXPLOITANTS — PORTEFEUILLES FINANCIERS DE TAILLE
INTERMÉDIAIRE
À la médiane, les ménages de l’échantillon tanzanien ont utilisé 12 outils financiers différents et six types d’instruments financiers (voir tableau 5). Leurs
dépenses agricoles et non agricoles ont essentiellement été couvertes par leurs
revenus courants et leur épargne à court terme. Presque tous (98 %) avaient
conscience de l’existence des services financiers mobiles, mais seulement 19 %
d’entre eux ont déclaré les avoir utilisés pendant la période considérée pour recevoir ou envoyer de l’argent (depuis leur propre compte mobile ou celui d’un tiers)38.
Seul le village axé sur la production de pommes de terre avait accès aux tontines et aux AAEC, mais les prêts disponibles auprès de groupes d’épargne
TABLEAU 5 : Carnets des petits exploitants tanzaniens : niveaux d’utilisation et autres données clés concernant les
instruments financiers communs
NIVEAU DES MÉNAGES

STATISTIQUES MOYENNES AU NIVEAU DES INSTRUMENTS

			
LES 5 INSTRUMENTS
POURCENTAGE
SOLDE LE
D’ÉPARGNE PRÉFÉRÉS
DE MÉNAGES
PLUS RÉCENT

Économies à domicile

NOMBRE DE
TRANSACTIONS PAR
INSTRUMENT

DÉPÔT
MOYEN

RETRAIT
MOYEN

100

18,25 $

101

10,86 $

3,10 $

Prêt à des proches

48

10,52 $

2

15,91 $

15,84 $

AAEC

53

5,83 $

3

1,01 $

34,47 $

Tontine

33

2,14 $

28

1,09 $

32,23 $

Vente à crédit

28

5,20 $

6

2,81 $

3,82 $

DÉPÔT
MOYEN

RETRAIT
MOYEN

			
LES 5 INSTRUMENTS
POURCENTAGE
SOLDE LE
DE CRÉDIT PRÉFÉRÉS
DE MÉNAGES
PLUS RÉCENT

NOMBRE DE
TRANSACTIONS PAR
INSTRUMENT

Emprunt auprès de proches

77

4,53 $

2

11,20 $

11,56 $

Emprunt auprès d’un groupe
informel

67

10,74 $

6

7,83 $

15,74 $

560

2,00 $

4

7,31 $

4,47 $

Crédit d’agent

14

12,44 $

1

71,87 $

41,35 $

Garde-monnaie

13

0,09 $

3

18,58 $

18,67 $

Crédit dans un magasin
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informels n’étaient généralement pas utilisés pour les dépenses agricoles. Les
ménages ayant souscrit des emprunts ont préféré contracter plusieurs petits
prêts auprès de groupes informels et de leur réseau de relations. Compte tenu des
possibilités d’emprunt limitées, la majorité dépendait fortement de l’épargne à
court terme (dont le stockage des récoltes) et des revenus tirés de leur travail
occasionnel pour investir dans des engrais et d’autres intrants à valeur ajoutée.
L’épargne à domicile est à l’évidence trop « liquide » pour être utilisée pour des
investissements de cette taille mais, en l’absence d’effet de levier, les petits exploitants n’avaient guère d’options pour investir dans la productivité de leurs activités
agricoles. De nombreux ménages tanzaniens ont stratégiquement planifié
l’investissement dans leurs exploitations. Certaines familles ont emprunté auprès
d’intermédiaires et les ont remboursés en nature avec leurs propres cultures,
mais les montants offerts par les agents étaient très faibles au regard de l’ensemble
de leurs dépenses agricoles. Les autres ménages ont mis de côté une partie du
produit de la vente de leur production agricole pendant plusieurs mois pour
pouvoir acheter des intrants et payer la main-d’œuvre nécessaire (voir le Cas 5
sur l’expérience de la famille tanzanienne Bitungwa, qui a suivi cette approche).
La majorité des ménages de petits exploitants de l’échantillon tanzanien
(59 %) a déclaré que l’épargne à domicile était leur principal mode d’épargne.
Les familles de petits exploitants ont utilisé leurs récoltes comme une sorte de
« dépôts à terme », attendant qu’elles produisent des « intérêts » sous l’effet de
l’augmentation des prix dans le temps ; le stockage des cultures était la principale forme d’épargne de 21 % d’entre elles39. Dans de nombreux cas, les familles
ont reporté la vente de leur récolte de riz et, le cas échéant, de maïs, jusqu’à ce
que le besoin s’en fasse sentir, pour des dépenses ou une urgence. Les fonds ainsi
obtenus étaient ensuite conservés au domicile.
L’échantillon tanzanien a également utilisé le travail occasionnel comme
une sorte de DAB pour obtenir des petites sommes couvrant l’achat
d’intrants agricoles. Les familles travaillent ainsi pour des tiers jusqu’à ce
qu’elles aient gagné suffisamment d’argent pour satisfaire leurs besoins. Un
ménage du village rizicole a indiqué qu’il ne connaissait généralement pas la
faim ; en cas de réserves alimentaires insuffisantes, il pouvait « tout simplement
travailler dans les champs d’un autre » pour gagner de quoi s’acheter à manger.
Dans le même esprit, les ménages du village producteur de pommes de terre
avaient parfois recours au travail occasionnel pour couvrir une dépense importante que leurs autres sources de revenus (la production agricole, en particulier)
ne pouvaient financer. Le chef de l’un de ces ménages, David, a par exemple
travaillé dans le bâtiment pour rembourser une dette à son groupe d’épargne
informel. Mais alors qu’il comptait gagner 80 dollars, il n’en reçut que 46 de son
employeur car il n’avait pas signé de contrat officiel.
Les ménages de l’échantillon tanzanien ont également dépensé leur argent
au fur et à mesure de leurs besoins, et ont souffert le plus pendant les périodes
de production non agricole. Les petits exploitants des villages tanzaniens axés
sur la riziculture ont indiqué que les mois de février, mars et avril étaient les plus
difficiles, car ils correspondaient à une période de forte diminution de leurs
économies, récoltes et perspectives d’emploi occasionnel. Les familles n’étaient
pas en mesure d’utiliser au mieux leurs outils financiers lorsqu’elles en avaient le
plus besoin (figure 34) ; les retraits d’épargne (courbe jaune) ont connu une forte
baisse pendant ces trois mois, alors que les emprunts étaient presque inexistants,
comme le reflète la baisse concomitante des revenus.

PORTEFEUILLES FINANCIERS DES MÉNAGES

FIGURE 34 : Carnets des petits exploitants tanzaniens, village rizicole : revenus, emprunts, retraits

d’épargne et soldes des instruments d’épargne au niveau de l’échantillon, JUILLET 2014-JUIN 2015 (USD)
$3 500
$3 000
$2 500
$2 000
$1 500
$1 000
$500
$0

Juil.

Août

Revenu

Sept.

Oct.

Emprunts

Nov.

Déc.

Janv.

Retraits d’épargne

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Dépôts d’épargne

ÉCHANTILLON PAKISTANAIS DES JOURNAUX DES PETITS
EXPLOITANTS — VASTES PORTEFEUILLES FINANCIERS
Les ménages de l’échantillon pakistanais, qui avaient accès aux portefeuilles
financiers les plus vastes et les plus solides, ont utilisé près de 18 outils financiers différents et six types d’instruments financiers à la médiane (voir tableau
6). Alors que le revenu moyen des familles de petits exploitants dépendait
fortement du cycle cultural, l’échantillon pakistanais a pu obtenir des crédits
(voir courbe orange, figure 34), si bien que les dépenses ont parfois dépassé les
revenus (en janvier, notamment). Presque tous les petits exploitants de cet
échantillon avaient entendu parler de l’argent mobile (82 %), mais aucun d’entre
eux n’y eut recours pendant la période de l’étude.
Les ménages ont eu recours à différentes formes de crédit pendant les mois
où les dépenses d’intrants agricoles étaient élevées alors que les revenus
agricoles étaient faibles ; ils ont ainsi emprunté auprès de proches (99 %),
d’arthis (97 %) et de magasins locaux (94 %) pendant les mois d’été et d’hiver.
Au cours de l’année considérée, les ménages de l’échantillon pakistanais ont en
moyenne obtenu des marchandises à crédit auprès d’un magasin à 14 reprises.
Ces ménages dépendaient également beaucoup du crédit pour acheter des
intrants agricoles coûteux, ce qui était probablement la meilleure option compte
tenu de l’importance de l’agriculture dans la région.
Cela dit, même ce portefeuille financier relativement plus vaste et plus
diversifié ne répondait pas à tous les besoins des familles pakistanaises
ayant participé au projet. Les dépenses consacrées aux intrants étaient très
élevées et les besoins essentiels des ménages étaient parfois relégués au second
plan, derrière les investissements agricoles. Près d’un cinquième (19 %) des
ménages de l’échantillon pakistanais a déclaré que l’achat de produits alimentaires représentait leur principal poste de dépense.
Les arthis sont ancrés dans la vie agricole et financière de l’échantillon pakistanais. Ils offrent des intrants (engrais, pesticides, etc.) à crédit, payables après
la récolte, et achètent ensuite les récoltes des agriculteurs (voir encadré 9). Les
arthis jouent également le rôle de garde-monnaie pour les ménages de petits
exploitants, en conservant leurs fonds, qui proviennent généralement de la

Juin
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FIGURE 35 : Carnets des petits exploitants pakistanais : revenus,
emprunts, retraits d’épargne et soldes des instruments d’épargne au
niveau de l’échantillon (valeurs moyennes), JUILLET 2014-MAI 2015
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TABLEAU 6 : Carnets des petits exploitants pakistanais : niveaux d’utilisation et autres données clés concernant les
instruments financiers communs
NIVEAU DES MÉNAGES

STATISTIQUES MOYENNES AU NIVEAU DES INSTRUMENTS

			
LES 5 INSTRUMENTS
POURCENTAGE
SOLDE LE
D’ÉPARGNE PRÉFÉRÉS
DE MÉNAGES
PLUS RÉCENT

NOMBRE DE
TRANSACTIONS PAR
INSTRUMENT

DÉPÔT
MOYEN

RETRAIT
MOYEN

Économies à domicile

85

72,74 $

9

146,65 $

82,78 $

Prêt à des proches

61

45,32 $

2

135,36 $

108,62 $

Garde-monnaie

56

122,68 $

4

583,83 $

280,89 $

Vente à crédit

23

175,95 $

20

21,15 $

51,92 $

AAEC

19

37,55 $

1

80,60 $

130,14 $

DÉPÔT
MOYEN

RETRAIT
MOYEN

			
LES 5 INSTRUMENTS
POURCENTAGE
SOLDE LE
DE CRÉDIT PRÉFÉRÉS
DE MÉNAGES
PLUS RÉCENT

NOMBRE DE
TRANSACTIONS PAR
INSTRUMENT

Emprunt auprès de proches

99

74,08 $

2

97,14 $

80,67 $

Crédit d’agent

97

106,98 $

9

199,19 $

49,93 $

Crédit dans un magasin

94

22,87 $

14

36,98 $

5,99 $

Prêt à responsabilité conjointe

27

122,16 $

2

259,05 $

252,80 $

Prêts aux entreprises

16

1 244,98 $

2

262,38 $

939,74 $

« Nous vendons notre

production dès la récolte.
Nous devons rembourser
l’arthi. Nous n’avons pas

le choix et devons vendre.

Et lorsque le prix de vente

est faible, nous enregistrons
une perte [financière]. »

—Petit exploitant
pakistanais

vente de leur production agricole. Les petits exploitants de l’échantillon pakistanais apprécient la souplesse des mécanismes financiers des arthis, qui leur permettent de reporter leurs remboursements en cas de mauvaises récoltes. Leur
relation avec un arthi réduit également certains risques, tels que les chocs monétaires majeurs liés à une mauvaise récolte, l’absence d’acheteurs au moment
voulu et la probabilité d’une chute des prix.
Mais les petits exploitants sont généralement d’avis que les taux d’intérêt
sont élevés, et le fait qu’ils doivent rembourser leurs dettes au lendemain de
la récolte signifie qu’ils ne peuvent attendre que les prix soient plus favorables. Les arthis facturent généralement des taux d’intérêt autour de 21 %,
qu’ils justifient par la souplesse offerte et le risque assumé, et demandent à être
remboursés au bout de six mois, soit immédiatement après la récolte. Certains
insistent tellement pour être remboursés que des familles ont déclaré avoir été
« harcelées » jusqu’à ce qu’elles aient acquitté leur dette. Certaines d’entre elles
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se sont senties obligées de vendre leur récolte à un moment inopportun, lorsque
l’offre était abondante et les prix faibles, et ont estimé que cela les avait privés de
revenus importants (voir encadré 10). De nombreuses familles ont déclaré avoir
souscrit un emprunt dès le remboursement de leur dette, après la récolte, pour
financer les intrants de la saison suivante, et se trouvent ainsi prises dans un
cercle vicieux d’endettement. Des ménages ont également émis des réserves
quant aux comptes tenus par les arthis, ainsi qu’à la qualité et à la transparence
de leur tenue des dossiers.
ENCADRÉ 9

LA VIE FINANCIÈRE D’ALI, ARTHI (PAKISTAN)
Arthi depuis cinq ans, Ali dessert un des villages de l’échantillon pakistanais du projet. À la mort de son père, homme
d’affaires du secteur pétrolier, Ali utilisa son héritage pour
s’établir comme arthi, sur le conseil d’un ami. Ali compte
environ 80 clients dans 12 villages, dont la majorité cultivent
moins de 4,8 hectares de terres.
En concurrence avec d’autres arthis informels, il achète
chaque année des millions de roupies de blé, de riz, de coton et de graines de moutarde. Il ne stocke pas ces produits,
qu’il vend immédiatement à des arthis formels (pukka) et des
courtiers. Les récoltes sont vendues aux enchères et leur prix
dépend de leur qualité et du marché international. Les prix
fluctuent d’un jour à l’autre et Ali paie les agriculteurs, généralement une semaine après la vente, après avoir déduit sa
commission (1,5 % pour les cultures de base comme le blé
et le maïs et 2,5 % pour les cultures de rapport comme le riz
et le coton). Ses besoins de financement sont couverts par
les banques.

Ali achète également auprès de divers magasins des
pesticides et des engrais qu’il stocke dans des entrepôts
et revend aux exploitants avec une marge de 25 à 30 %.
Au cours de la période considérée, il a détenu environ 5 à
7 millions de roupies (environ 49 000 à 69 000 dollars) pour
le compte de ses clients. Ses transactions sont consignées
dans un registre, et les agriculteurs qui en font de même
sont en mesure de recouper leurs comptes. La majorité des
petits exploitants contractent des emprunts pour couvrir
leurs dépenses agricoles et, parfois, personnelles, dans le
cas d’un mariage ou d’un enterrement par exemple. Ali ne
prête qu’à ses clients réguliers et a rarement des problèmes
de remboursement. En cas de mauvaise récolte, les agriculteurs le remboursent la saison suivante. Il pense avoir
de bonnes relations avec ces derniers, bien que certains
s’offensent lorsqu’il leur refuse un crédit. Ali est dans
l’ensemble satisfait du métier d’arthi qui, selon lui, « paie
bien ».

ENCADRÉ 10

IMAGE D’UN INTERMÉDIAIRE : FARID ET SEEMA (PAKISTAN)
Les expériences de Farid et Seema permettent de mieux
comprendre comment les arthis, et les autres prestataires
de services, sont généralement perçus par les ménages
pakistanais ayant participé au projet. Farid, 43 ans, et
Seema, 40 ans, vivent avec leurs quatre jeunes enfants et
cultivent essentiellement du riz et du blé sur leur parcelle
de 0,8 hectare. La famille a eu du mal à faire face à toutes
ses dépenses et a souvent dû recourir à l’emprunt pour
couvrir ses dépenses quotidiennes, qui lui ont posé le plus
de problèmes, mais son portefeuille financier ne comprenait que des mécanismes informels.
Farid et Seema ont utilisé un arthi, tant pour emprunter
de l’argent que pour stocker leurs économies. Ils lui ont
occasionnellement demandé des fonds pour des dépenses
non agricoles, mais ont eu du mal à obtenir ces crédits en
temps voulu. Ainsi, en décembre 2014, alors qu’ils avaient
besoin de diesel pour leur puits tubé qui devait irriguer
leurs champs de blé, Farid et Seema n’ont pu obtenir ces

fonds à temps auprès de l’arthi. Ce contretemps a affecté
la production de leurs champs de blé. La même situation
s’est reproduite au cours du même mois, lorsqu’ils avaient
besoin d’argent pour acheter des médicaments.
Bien qu’il n’aimait pas beaucoup traiter avec l’arthi, Farid se sentait impuissant (majboor) car il n’avait pas d’autre
moyen de se procurer de l’engrais. Les banques facturaient
des intérêts trop élevés et les établissements de microfinance prélevaient des intérêts supplémentaires qu’il aurait
du mal à rembourser en cas de retard dans ses versements.
Farid appréciait le fait de pouvoir rembourser l’arthi après
la récolte. « Avec l’intermédiaire, nous ne fixons pas de
date de remboursement de notre dette. Nous le remboursons en vendant notre récolte, dès qu’elle est prête »,
explique-t-il. Il préférait également confier ses économies
à son intermédiaire, estimant que l’argent gardé à domicile
est plus facilement dépensé.
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CAS 5
LES PROBLÈMES D’INVESTISSEMENT DANS L’AGRICULTURE AVEC UN PORTEFEUILLE
FINANCIER DE TAILLE INTERMÉDIAIRE : LES BITUNGWA (TANZANIE)
William et Anitha Bitungwa, membres de l’échantillon
tanzanien du projet, sont mariés et vivent avec trois
enfants, dont un adopté et deux qu’Anitha a eu avant
leur mariage. Ils possèdent plus de deux hectares de
terres et dépendent essentiellement du revenu de leur
production de pommes de terre, de blé, de maïs, de
haricots et de pois, ainsi que de la vente de lait. Ils
plantent des pommes de terre deux fois par an ; en
raison du climat favorable, celles-ci sont « faciles à
cultiver » et représentent une « source de revenus
rapide ». Pour compléter leurs revenus, ils plantent du
blé une fois par an, en vue d’une récolte en avril. Les
Bitungwa ont également tiré des revenus de la vente de
raticide et ont reçu des fonds de proches extérieurs au
ménage. William a aussi travaillé comme chercheur
pour une université locale.
William et Anitha ont utilisé plusieurs mécanismes
financiers. Ils ont gardé leurs économies à la maison et
ont contracté des crédits informels auprès de magasins.

William a également emprunté à des proches et a
confié ses économies à une AAEC. Bien qu’ils aient
emprunté à cinq groupes d’épargne informels, les
Bitungwa ne les aimaient pas et estimaient qu’ils ne
servaient pas leurs intérêts. Tous deux pensaient qu’ils
devaient travailler plus dur lorsqu’ils avaient un
emprunt, pour rembourser leur dette et non pas pour
améliorer leur quotidien. William a toutefois fait appel
à ces groupes sous l’effet de pressions sociales. Les
groupes d’intérêts locaux voulaient que tout le village
utilise ces groupes d’épargne et William s’est trouvé
obligé de recourir à l’un d’eux, affilié au parti politique
dont il est membre.
La production agricole est leur principale source de
revenus et William et Anitha « prennent cette activité
au sérieux », comme l’attestent les montants consacrés
aux facteurs de production des pommes de terre et du
blé, qu’ils considèrent comme leurs cultures de
rapport (voir figure 36). Les Bitungwa ont puisé dans

FIGURE 36 : Dépenses agricoles (main-d’œuvre, semences, engrais) et dépenses d’alimentation (restaurant, épicerie) :
Les Bitungwa (TANZANIE) JUILLET 2014-JUIN 2015 (USD)
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leurs économies pour couvrir leurs dépenses agricoles
et ont réussi à mettre de côté le produit de la vente de
leurs pommes de terre pendant près de trois mois, avant
d’utiliser l’argent pour acheter des intrants. Ils n’ont
toutefois pu financer tous leurs investissements agricoles avec les outils financiers à leur disposition. La
majorité de leurs dépenses d’intrants ont été couvertes
par la vente de leurs cultures de rapport ou l’argent
reçu de leurs enfants vivant en ville. Ils ont aussi cédé
des biens pour financer leurs dépenses agricoles, estimant qu’ils pourraient en acheter de nouveaux après la
récolte et la vente de leurs cultures de rapport. C’est
d’ailleurs ce qui s’est passé pendant la période couverte
par le projet (voir figure 33).
William et Anitha n’ont pas toujours eu besoin
d’acheter des intrants au moment de la vente de leurs
cultures de rapport, mais ils ont délibérément mis
une partie de leur argent de côté pour acheter de
l’engrais et des pesticides et payer des ouvriers agri-

coles le cas échéant. Alors qu’ils ont fait de nombreux retraits et dépôts à domicile entre janvier et
avril, les 171 dollars issus de la vente de pommes de
terre ( janvier) correspondent manifestement aux
172 dollars utilisés en février, mars et avril pour la
main-d’œuvre et les intrants agricoles nécessaires au
moment de planter les pommes de terre et le blé. De
fait, William et Anitha n’ont gagné que 35,20 dollars
en février, mais ont économisé suffisamment d’argent
sur la vente de leurs pommes de terre pour couvrir
leurs dépenses ; cette approche du financement des
dépenses agricoles est relativement répandue dans
leur village. Malgré leur rigoureuse planification
financière, les Bitungwa ont maintenu qu’ils n’avaient
pas suffisamment d’argent pour acheter leurs
intrants. « J’ai assez de terres, mais pas assez de capital pour investir dans toutes mes terres », a indiqué
William. « Si j’avais eu plus de capital, j’aurais pu
tirer plus de mon exploitation. »

FIGURE 33 : Ventes de pommes de terre entre janvier et avril 2015 : Les Bitungwa (TANZANIA)
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Ils mettent de côté le produit de la vente
de leurs pommes de terre (171 $) en janvier,
avant de retirer l’argent en janvier pour acheter
des intrants entre février et avril.

29 mars

172 $
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Tanzanie. Photographie : Erin Scronce.

6.

ACCÈS AUX TÉLÉPHONES PORTABLES ET
UTILISATION DES OUTILS FINANCIERS
NUMÉRIQUES

L’utilisation d’outils financiers numériques par les ménages du projet est fort
restreinte et limitée à l’échantillon tanzanien. Les Carnets attirent également
l’attention sur une différence importante, entre l’accès à un téléphone, qui reste
un obstacle, et la possibilité de l’utiliser pour réaliser des transactions financières.
L’adoption potentielle des services financiers mobiles varie selon les profils observés dans le cadre du projet, et notamment de leur point de départ.

L’utilisation de téléphones portables pour accéder à des services financiers
a suscité un grand intérêt dans le domaine de la gestion financière des petits
exploitants, car les services financiers numériques (SFN) peuvent surmonter quelques-uns des principaux obstacles à la prestation de services financiers en milieu rural40. L’inclusion financière en milieu rural a été entravée par
la faible densité démographique et les revenus relativement moins élevés des
zones rurales, qui entraînent des coûts de transaction supérieurs en dehors des
centres urbains. La fourniture d’un large éventail de services financiers — dont
des crédits-relais d’accès facile, des mécanismes d’épargne à objectifs multiples,
des produits d’assurance pour les risques les plus dévastateurs — et non financiers — dont des systèmes d’information sur la météo et les prix et des liens avec
les chaînes de valeur — a plus de chances de se concrétiser grâce aux nouvelles
technologies et aux téléphones portables. Mais chaque chose en son temps,
car l’accès à ces téléphones et les compétences d’utilisation de ces appareils
dicteront la viabilité des SFN.
La majorité des membres les plus économiquement actifs des échantillons
tanzaniens et pakistanais possédaient un téléphone portable (56 et 70 %
respectivement), contre moins de la moitié au Mozambique (45 %) (voir
tableau 7). Les autres membres des ménages n’avaient généralement pas de
téléphone portable. Seulement 38, 43 et 21 % des ménages des échantillons
mozambicain, tanzanien et pakistanais respectivement possédaient un deuxième
téléphone. Plus généralement, la grande majorité des participants tanzaniens et
pakistanais avaient utilisé leur téléphone portable ou en avait emprunté un
au cours de l’année écoulée (77 et 73 % respectivement), alors qu’ils étaient
bien moins nombreux au Mozambique. Seulement 55 % de l’échantillon
mozambicain avaient utilisé un téléphone au cours de l’année écoulée.
Une différence importante existe entre l’accès à un téléphone, qui reste un
obstacle, et la possibilité de l’utiliser pour réaliser des transactions financières, qui nécessite une connaissance de base de la langue d’utilisation. La
fonction SMS est également importante pour les services financiers mobiles ;
les usagers incapables d’envoyer ou de recevoir des SMS risquent d’avoir beau-
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coup de difficultés à réaliser des transactions financières utilisant le protocole
USSD (à base de texte) sur un téléphone portable. Parmi les participants ayant
accès à un téléphone, 68 % pouvaient utiliser la fonction SMS (sans accès à
l’internet) en Tanzanie, contre seulement 24 % au Pakistan et 25 % au Mozambique (voir tableau 7). Les SFN restent donc d’importants outils à explorer et
développer, mais ils doivent précisément cibler chaque profil ou type de client.
Certains types de SFN (par exemple, services financiers mobiles comme les
transferts P2P) pourront être mieux adaptés aux petits exploitants sachant
mieux utiliser leur téléphone, tandis que d’autres solutions numériques devront
être étudiées pour les autres (par exemple, transactions de gré à gré ou assistées).
L’utilisation des outils financiers numériques dans le cadre du projet était
fort restreinte (et limitée à l’échantillon tanzanien), malgré les niveaux
variables observés dans les trois pays concernant la connaissance de leur
existence et la volonté de les utiliser. La connaissance générale de l’existence
de l’argent mobile (défini dans la présente étude comme un transfert de fonds
au moyen d’un portefeuille mobile) en tant qu’outil financier variait fortement
selon les participants, soit entre 21 % dans l’échantillon mozambicain et 98 %
dans l’échantillon tanzanien (voir le tableau 7), ce qui n’est pas surprenant
compte tenu de l’état de développement de l’infrastructure numérique tanzanienne. Il en va de même pour la perception de l’argent mobile en tant qu’outil
financier susceptible de répondre à leurs besoins. L’argent mobile a été sélectionné comme mécanisme financier de choix pour envoyer ou recevoir de
l’argent par près des trois quarts de l’échantillon tanzanien et plus de la moitié
de l’échantillon pakistanais. Mais l’utilité apparente de l’argent mobile ou le
désir de l’utiliser ne se sont pas matérialisés au cours de l’année considérée. Les
transactions des ménages de l’échantillon indiquent que seulement 19 % des
familles tanzaniennes ont utilisé l’argent mobile au cours de la période de
TABLEAU 7 : Téléphones portables et argent mobile dans les ménages des Carnets des petits exploitants (%)a, NOVEMBRE 2014
MOZAMBIQUE

TANZANIE

PAKISTAN

Accès à des téléphones portables et utilisation de l’argent mobile
Possède un téléphone portable

45

56

70

Possède une carte SIM

48

56

65

Autres membres du ménage possèdent un téléphone portable

38

43

21

Autres membres du ménage possèdent une carte SIM

57

35

22

A utilisé un téléphone, même emprunté, au cours de l’année écoulée

55

77

73

A entendu parler de l’argent mobile

21

98

82

A sélectionné « argent mobile » comme l’une des réponses à la question
« Qu’aimeriez-vous utiliser pour envoyer ou recevoir de l’argent ? » (plusieurs
réponses étaient possibles)

0

74

57

A utilisé de l’argent mobile (pour les transferts et les transactions sur un portefeuille
mobile tenant compte des flux de trésorerie effectifs entre juin 2014 et juin 2015)

0

19

0
1

Capacité d’utilisation des téléphones portables (autodéclaré)
« Je ne sais pas émettre ou recevoir un appel, ou envoyer ou recevoir un SMS. »

0

3

« Je peux uniquement recevoir des appels. »

45

9

7

« Je peux uniquement émettre des appels. »

2

0

19

« Je peux émettre et recevoir des appels. »

27

15

37

« Je peux émettre et recevoir des appels, et envoyer et recevoir des SMS. »

25

68

24

0

1

7

« Je peux émettre et recevoir des appels, envoyer et recevoir des SMS,
et accéder à l’internet. »

a. Les réponses proviennent du module des Carnets présenté au membre le plus économiquement actif du ménage de l’échantillon.
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l’étude. Aucun ménage de petits exploitants des échantillons mozambicain ou
pakistanais n’a utilisé l’argent mobile.
Compte tenu du potentiel des SFN pour les ménages de petits exploitants
vivant dans des zones non desservies par les prestataires de services
financiers traditionnels, les SFN restent d’importants outils à explorer et
développer dans un objectif d’inclusion financière, mais ils doivent précisément cibler chaque profil ou type de client. Les produits numériques d’épargne
et de crédit pourraient être plus utiles que les systèmes de paiement, car de
nombreux ménages de l’échantillon n’avaient même pas accès à des services
financiers informels, tels que des groupes d’épargne. De plus, certains petits
exploitants pourraient bénéficier de services de paiement numérique qui facilitent les transactions telles que le paiement des factures et des frais de scolarité
(par exemple, paiements de particulier à entreprise [P2B] et de particulier à
État [P2G]), bien que certains d’entre eux risquent de préférer les transactions
de gré à gré (OTC) aux transactions mobiles effectuées à partir de leur propre
portefeuille.
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CAS 6
LA DÉPENDANCE VIS-À-VIS DU CRÉDIT DURANT LES MOIS DE SOUDURE : LES BHATTI
(PAKISTAN)
L’expérience d’Abdul et Rania Bhatti, l’un des ménages
pakistanais du projet, montre comment les familles de
cet échantillon ont utilisé leur portefeuille financier
relativement vaste pour accéder à des marchandises et
des liquidités lorsqu’elles en avaient le plus besoin.
Bien que la famille ait mis de l’argent de côté à la maison et chez un arthi, et ait également prêté de l’argent
à des proches, ce sont les éléments de passif de son
portefeuille (crédit informel auprès d’un magasin,
crédit d’agent [arthi] et, au besoin, emprunt auprès de
proches) qui lui ont permis de surmonter les moments
difficiles. Son opinion de l’arthi est également représentative de l’échantillon.
Abdul, 57 ans, et Rania, 48 ans, vivent avec leur fils
et leur fille sur une petite parcelle de terre (1,2 hectare).
Leur fils aîné et sa femme vivent également avec
eux, mais assument leurs propres dépenses. Bien
qu’Abdul et Rania n’aient pas reçu d’éducation, leur
fille de 11 ans est scolarisée. Leur fils cadet de 13 ans

préfère travailler plutôt que d’aller à l’école et suit
une formation dans un atelier.
Les Bhatti cultivent deux cultures principales, le riz
en novembre et le blé en mai, ainsi que divers légumes
et du fourrage pour alimenter leurs trois buffles et leur
unique vache. Ils dépendent fortement du produit de
la vente de leur production laitière. Les Bhatti
consacrent d’importantes sommes aux intrants agricoles tout au long de l’année et leurs dépenses mensuelles destinées à la production agricole sont élevées
par rapport à leurs dépenses alimentaires. Leurs
dépenses agricoles ont ainsi atteint 559 dollars en
novembre (voir figure 37).
D’un point de vue financier, novembre a été leur
meilleur mois, car ils ont vendu leur riz et ont ainsi pu
dépenser davantage. En revanche, les mois de juillet,
décembre et janvier ont été difficiles sur le plan
budgétaire, et la famille a également rencontré des
difficultés imprévues tout au long de l’année. En juil-

FIGURE 37 : Dépenses totales d’alimentation et d’intrants agricoles : les Bhatti (PAKISTAN), JUILLET 2014–MAI 2015 (USD)
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let, tous les légumes qu’Abdul avait cultivés ont été
détruits, ce qui lui a coûté environ 502 dollars. Puis en
septembre, les intempéries ont totalement détruit ses
cultures fourragères.
Pendant les rudes mois d’hiver, les Bhatti ont
dépensé plus qu’ils n’ont gagné grâce à des crédits obtenus dans sept magasins différents, dont une boucherie,
un marchand de légumes, des magasins de vêtements
et un « kirana » qui vend des petits articles comme du
savon. En janvier, la famille a traversé une période particulièrement difficile pendant laquelle elle n’a même
pas pu acheter des chaussures malgré l’hiver particulièrement rigoureux. Les achats à crédit ont atteint
leur maximum en janvier, une fois leurs récoltes et
leurs économies épuisées. Mais ils réussirent à rembourser leurs dettes en mai, après la récolte du blé.
Sans ces nombreuses lignes de crédit, les Bhatti
auraient rencontré des difficultés beaucoup plus
grandes au cours de l’année.

Entre juillet et septembre, ils ont dû emprunter
pour acheter auprès de l’arthi les intrants agricoles
nécessaires à la culture du riz (voir figure 38). Abdul
avait une ligne de crédit auprès d’un seul arthi, et il
appréciait certains aspects de ces emprunts. « Lorsque
j’ai besoin d’engrais, [l’arthi] m’en donne… s’il en
manque, il en obtient auprès de quelqu’un d’autre et
me l’apporte. Je le rembourse après la récolte. Il ne me
demande pas de l’argent tous les jours et est donc la
meilleure solution pour moi. » Cela dit, Abdul dut
rembourser l’arthi avec 21 % d’intérêts au bout de six
mois, un taux fréquemment mentionné dans l’échantillon pakistanais du projet, qu’il trouvait lui-même
trop élevé. « Lorsque je dois le rembourser au bout de
six mois, je paie beaucoup d’intérêts. Ce serait beaucoup mieux pour nous si l’État pouvait nous donner
de l’engrais sans intérêts. Notre revenu [futur] serait
préservé. »

FIGURE 38 : Montant des crédits et fréquence d’utilisation de l’instrument : les Bhattis (PAKISTAN)
JUILLET 2014-MAI 2015 (USD)
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Tanzanie. Photographie : Hailey Tucker.

7.

INCIDENCES SUR LES SOLUTIONS FINANCIÈRES :
UTILISER LES DONNÉES POUR ÉLABORER DES
OUTILS FINANCIERS ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS
PROFILS DES MÉNAGES DE PETITS EXPLOITANTS

La relation entre les prestataires de services financiers (PSF) et les ménages de
petits exploitants varie fortement selon le profil des ménages, en particulier dans le
cas des SFN. Les ménages des Carnets des petits exploitants se classent dans trois
grandes catégories de profils, définies en fonction : i) de la nature de leur production agricole et de leurs ventes de produits agricoles ; et ii) de l’étendue de leurs
portefeuilles financiers. À chaque profil correspondent des solutions financières
adaptées, et le niveau potentiel d’adoption des services financiers mobiles varie,
notamment en fonction de leur point de départ.

En interprétant ces données en vue de fournir des solutions financières, les
Carnets ont observé d’importantes différences au sein de l’échantillon au niveau
: i) de la nature de leur production agricole et de leurs ventes de produits agricoles (voir section 2) ; et ii) de l’étendue de leurs portefeuilles financiers (voir
section 5). Ces deux variables permettent de classer les ménages du projet dans
trois grandes catégories de profils, qui correspondent à chacun des trois échantillons (voir tableau 8) : i) les ménages de petits exploitants non commerciaux
(Mozambique) ; les ménages intégrés à des chaînes de valeur non structurées
(Tanzanie) ; et iii) les ménages intégrés à des chaînes de valeur structurées
TABLEAU 8 : Étendue des portefeuilles financiers et vente et consommation de produits agricoles dans les Carnets des
petits exploitants
MOZAMBIQUE

TANZANIE

PAKISTAN

3

12

18

Étendue des portefeuilles financiers (médiane)
Nombre d’instruments financiers
Nombre d’instruments d’épargne

2

5

3

Nombre d’instruments de crédit

1

6

14

Nombre de ménages ayant recours au crédit (%)
Principale modalité d’emprunt (autodéclaré)
Principale modalité de financement des intrants
(autodéclaré)

67

92

100

Proches

Proches

Proches et agents

Épargne, revenu
courant, en nature

Épargne,
Crédit
revenu courant		

Vente et consommation de produits agricoles
Pourcentage des récoltes consommées (autodéclaré)

68

Acheteurs
s.o.
		
		
		
Stockage des récoltes

18

12,5

Agents des villages,
Agents agricoles,
agents agricoles,
agents des villages
consommateurs de
détail au marché		

Sacs à domicile,
Sacs à domicile
Conteneurs en fer-blanc
silos traditionnels en 		
et en aluminium
bambou		

Principale méthode de stockage de la valeur
Argent au domicile
Argent au domicile
(autodéclaré)			

Bétail, argent au domicile,
garde-monnaie (arthi)
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FIGURE 39 : Trois profils de petits exploitants fondés sur le niveau de commercialisation

agricole et l’étendue des portefeuilles financiers
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(Pakistan) (voir figure 39). À chaque profil sont associés différents défis et
caractéristiques, que les prestataires de services devront pleinement comprendre pour dûment répondre à leurs besoins d’outils financiers.

SOLUTIONS POUR LES MÉNAGES DE PETITS EXPLOITANTS
NON COMMERCIAUX : UTILISATION EFFICACE DE FAIBLES
REVENUS, AMÉLIORATION DU STOCKAGE DES RÉCOLTES
ET AUTRES MODALITÉS D’ÉPARGNE
Les outils financiers permettant de stocker et d’utiliser efficacement les
faibles revenus irréguliers des ménages de petits exploitants non commerciaux, en particulier ceux issus du travail occasionnel, pourraient être utiles
à ces familles. Ces ménages perçoivent des revenus irréguliers et ne peuvent
pas épargner en suivant un calendrier, mais les mécanismes financiers tels que
les AAEC qui permettent aux familles de déposer de l’argent lorsqu’elles ont des
fonds excédentaires peuvent les aider à constituer de petites réserves. Les fonds
ainsi accumulés peuvent également être utiles en tant que filet de sécurité personnel pendant la saison de la faim. Cela dit, toute épargne sur leurs revenus
extrêmement limités a peu de chances d’être suffisante pour protéger les
ménages contre les chocs ou répondre à tous leurs besoins de consommation.
Près des deux tiers de l’échantillon mozambicain du projet ont perdu une
partie de leur récolte pendant son stockage, attirant ainsi l’attention sur une
possibilité évidente d’amélioration de leur vie agricole et financière. Les
petits exploitants de cet échantillon ont stocké leur production agricole dans
des sacs en toile entreposés chez eux ou de simples citernes en bambou vulnérables aux ravageurs. Ces systèmes rudimentaires de stockage des cultures ne
permettent pas aux ménages de les entreposer pendant de nombreux mois.
L’entreposage de la production agricole dans des moyens de stockage plus sûrs
(sacs plastiques renforcés, petits silos à grains en métal, etc.) pourrait représenter une amélioration pour les petits exploitants non commerciaux41. Divers
outils financiers et prestataires de services pourraient contribuer à l’adoption
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de moyens de stockage améliorés, notamment par le biais de produits ciblés
achetés par anticipation, de plans d’épargne assortis d’engagements et de produits de crédit sur mesure offerts par les PSF. Ces outils pourraient bénéficier de
l’utilisation de téléphones portables ou de transactions standard.
Cette catégorie est sans doute la plus délicate en ce qui concerne l’adoption
des services financiers mobiles, et l’offre devra surmonter les problèmes
d’accès et les capacités limitées d’utilisation des téléphones portables.
L’échantillon mozambicain était le moins au fait en matière de téléphones
portables : environ la moitié d’entre eux (55 %) en avaient utilisé un au cours de
l’année écoulée et 45 % savaient uniquement recevoir un appel avec leur appareil. Les faibles niveaux de compétences, les difficultés d’accès à l’électricité
pour charger les téléphones et les infrastructures limitées étaient autant d’autres
défis et aucun membre de l’échantillon mozambicain n’a utilisé l’argent mobile
pendant la période considérée. Les distributeurs d’intrants, les acheteurs et les
PSF devraient s’attaquer à ces problèmes puis élaborer des produits sur mesure
offrant la possibilité d’utiliser des services financiers mobiles ou des incitations
dans ce sens (par exemple, pour recevoir des paiements, contribuer à un compte
d’achat par anticipation pour les intrants ou un moyen de stockage plus sûr),
éventuellement par le biais d’un agent à court terme (malgré les problèmes
associés), puis de manière indépendante.
L’amélioration des pratiques agronomiques et de la gestion des risques
agricoles pourrait également être importante pour cette catégorie, et les
acheteurs désireux de travailler avec les petits exploitants non commerciaux et de les intégrer dans leur chaîne logistique devraient grouper cette
assistance agronomique avec les outils financiers. Les prêts accordés par les
acheteurs pour financer la production agricole pourraient intéresser certains
ménages de petits exploitants non commerciaux, mais sans doute seulement
s’ils sont associés à une large gamme d’activités de soutien susceptibles de produire un excédent commercialisable, y compris des semences et des intrants de
haute qualité, des informations agronomiques et météorologiques et un accès
aux marchés. Les petits exploitants non commerciaux sont les producteurs les
plus difficilement intégrables dans les chaînes de valeur, et il sera important
d’étudier comment augmenter la part estimée de 7 % de petits exploitants
actuellement intégrés à des chaînes de valeur structurées (Christen et Anderson
2013), en cherchant comment élargir cette approche pour inclure des cultures
et des animaux supplémentaires, offrir des services financiers au-delà des
crédits pour l’achat d’intrants, et atteindre les producteurs à faible revenu et aux
compétences limitées.
Les interventions non financières sont également essentielles pour améliorer les conditions de vie des ménages non commerciaux. L’amélioration de
l’inclusion financière est importante pour les ménages de petits exploitants non
commerciaux, mais ne représente qu’un type d’interventions parmi de
nombreuses autres utiles et pertinentes42. Les expériences de l’échantillon
mozambicain ont attiré l’attention sur les liens existant entre la santé et la nutrition, la sécurité alimentaire, et les revenus irréguliers. Les interventions visant
l’amélioration des soins de santé, la fourniture de filets de protection sociale,
l’augmentation de la production agricole et l’amélioration du stockage des
récoltes sont importantes pour améliorer les conditions de vie des ménages non
commerciaux. Lorsqu’un membre de la famille a besoin de soins médicaux,
l’absence de liquidités pour couvrir les frais de transport vers une clinique ou un
hôpital peut par exemple les empêcher d’avoir accès à des soins. Des bons
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d’échange permettant aux chauffeurs de bus ou de taxi d’être payés par des
ONG ou l’État en cas de transport médical pourraient atténuer ce problème.

SOLUTIONS POUR LES MÉNAGES DE PETITS EXPLOITANTS
INTÉGRÉS À DES CHAÎNES DE VALEUR NON STRUCTURÉES :
TRANSFÉRER LES ÉCONOMIES DU MATELAS VERS UN OUTIL
FINANCIER, EN TIRANT PARTI DES SERVICES FINANCIERS
NUMÉRIQUES
Les familles de l’échantillon tanzanien des Carnets des petits exploitants ont
dans leur grande majorité gardé leurs économies en nature ou sous leur
matelas, et offrent donc aux PSF une occasion manifeste de proposer
d’autres modalités d’épargne. Ces ménages aux revenus relativement plus
élevés (c’est-à-dire moins pauvres) pourraient dans certains cas reporter la
vente de leurs cultures jusqu’à ce que les prix augmentent, après la période
initiale de récolte, et également mettre de côté leurs cultures pour « épargner »
une somme donnée ou, plus généralement, se prémunir contre les aléas de la
vie. Des instruments d’épargne pourraient être conçus sur mesure en tenant
compte de cette saisonnalité ainsi que des besoins agricoles et familiaux des
ménages de petits exploitants, mais les PSF doivent garder à l’esprit que ces
outils seraient en concurrence avec des cultures non financières stockées aux
fins d’épargne, qui ont chacune leurs propres taux de rendement et attributs.
Les cultures peuvent être consommées ou vendues selon les besoins et les
bénéfices sur les ventes liés à l’évolution des prix du marché peuvent être importants, mais les prix sont imprévisibles et les récoltes peuvent pourrir ou être
détruites. Ces outils d’épargne peuvent également être présentés comme
compatibles avec les solutions existantes, et les ménages de petits exploitants
pourraient avoir intérêt à utiliser les deux. Les récépissés d’entrepôts peuvent
également être utiles aux fins de stockage ou de besoins financiers.
Les prestataires de services doivent tenir compte de toutes les sources de
revenus lorsqu’ils évaluent les risques. Les flux de trésorerie des ménages et
leur instabilité, liée aux sources de revenus associées ou non à la production
agricole, devraient être pris en compte lors du calcul du risque et des conditions de prêt.
Les petits exploitants commerciaux sont mieux placés pour s’endetter, mais une
meilleure compréhension de la dynamique des flux de trésorerie des ménages
pourrait rassurer les prestataires de services et les emprunteurs en démontrant
que certains types de prêts agricoles ne sont pas aussi risqués qu’ils ne le
pensent, ou que les risques sont au moins atténués par d’autres sources de
revenus non agricoles moins instables. Cela étant, le crédit n’est pas toujours la
meilleure solution. Les prêteurs peuvent juger certains prêts trop risqués tandis
que certains consommateurs préfèrent éviter de s’endetter, auquel cas certains
investissements et achats à moyen terme peuvent être réalisés grâce à d’autres
mécanismes financiers, tels que des produits d’achat par anticipation, de
crédit-bail, d’épargne avec engagements ou de paiement en nature.
Dans les pays dotés d’une solide infrastructure de services financiers
mobiles, tels que la Tanzanie, l’accès au crédit et les paiements pourraient
être facilités par les outils numériques. De nombreux ménages de l’échantillon tanzanien du projet achètent de l’engrais, et l’accès à un outil financier
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mobile offrant des petits financements pourrait tirer parti de cette demande et
être appliqué à d’autres produits. Les mécanismes numériques d’épargne et
d’achat par anticipation, qui permettent d’économiser progressivement en vue
de l’achat d’un article et de sa prise de possession lorsque le montant total a été
atteint, pourraient également faciliter ces achats. Ils offrent également une
solution différente aux personnes qui préfèrent ne pas s’endetter ou sont insolvables. Les ménages ayant participé au projet ont également effectué des paiements en espèces à des entités officielles, telles que des organismes publics, des
écoles et des hôpitaux, ce qui laisse penser que les paiements P2B et P2G pourraient offrir d’autres applications pour les services financiers officiels ou les
paiements mobiles.
Cette catégorie pourrait également tirer parti de liens plus étroits avec les
acheteurs et agrégateurs de la chaîne de valeur, et ces relations et services
pourraient utiliser les infrastructures numériques dans les pays comme la
Tanzanie où elles sont solides. De tels services pourraient faciliter l’établissement de conventions d’achat ou de contrats officiels, par exemple, que les petits
exploitants pourraient utiliser pour emprunter des fonds requis pour l’achat
d’engrais, un besoin fréquemment cité par les ménages de l’échantillon tanzanien.
Les PSF qui offrent divers produits d’assurance devraient démontrer leur
intérêt dès le début pour gagner la confiance des petits exploitants, vaincre
leur scepticisme et établir une distinction entre leurs produits et les autres
expériences négatives. Il pourrait être intéressant de se pencher sur l’assurance agricole, mais l’assurance et les assureurs jouissent d’une triste réputation
auprès des ménages de l’échantillon. Ceux-ci se méfient des produits d’assurance à cause de la piètre qualité des services associés à la carte nationale
d’assurance-maladie. Les Carnets regorgent d’anecdotes racontant les déboires
de membres de l’échantillon tanzanien qui se présentent dans un hôpital public
avec leur carte d’assurance-maladie et doivent attendre des heures avant
que l’on s’occupe d’eux, alors que les patients qui paient en liquide reçoivent
immédiatement des soins.

SOLUTIONS POUR PETITS EXPLOITANTS INTÉGRÉS À DES
CHAÎNES DE VALEUR STRUCTURÉES : RECOURIR AUX
INTERMÉDIAIRES ET ORIENTER L’ÉPARGNE
Les petits exploitants intégrés à des chaînes de valeur structurées ont besoin
d’outils financiers qui facilitent leurs relations avec les intermédiaires et
pourraient tirer parti de mécanismes réduisant leur dépendance vis-à-vis de
ces PSF. Les ménages pakistanais du projet avaient de loin accès au portefeuille
le plus vaste et le plus complexe d’outils financiers, mais une part importante de
leurs sources de revenus et de leurs outils financiers transitait par un intermédiaire. Des opportunités existent manifestement pour d’autres options du côté
de l’offre, mais pour être compétitifs, les autres prestataires de services devraient
offrir la même souplesse et la même proximité que les arthis, ou offrir de
meilleures conditions et des services de meilleure qualité. En cas de mauvaise
récolte, par exemple, un arthi accepte généralement d’être remboursé l’année
suivante, contrairement à la majorité des PSF. Si les familles de petits exploitants se plaignent de leur intermédiaire, en particulier de l’obligation de le
rembourser immédiatement après la récolte, elles continuent toutefois d’y faire
appel, tout au moins en l’absence d’autre solution convaincante.
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Pakistan. Photographie : Erin Scronce.

L’épargne est répandue et les PSF pourraient offrir des outils pour tirer
parti de cette situation. L’argent mis de côté par les ménages de petits exploitants en octobre-novembre et avril-mai, lorsque les revenus agricoles sont
élevés, est pour l’essentiel confié aux arthis ou gardé à domicile, sans produire
d’intérêts.
L’offre de services financiers autres que ceux proposés par les intermédiaires pourrait également améliorer la transparence et renforcer et rééquilibrer la relation entre l’arthi et les petits exploitants. Ceux-ci pourraient
bénéficier d’un crédit à court terme pour rembourser leur dette auprès de l’arthi
et acheter des intrants ailleurs, ce qui leur donnerait également une marge de
manœuvre pour tirer parti de l’augmentation des prix au cours des mois suivant
la récolte. Lorsque les économies sont confiées à l’arthi, les services et outils
financiers numériques pourraient également aider les agriculteurs à mieux
suivre les importantes sommes en jeu. Les registres d’épargne que les arthis
tiennent pour les agriculteurs pourraient par exemple être remplacés par un
nouveau système utilisant les technologies mobiles.
Les intermédiaires pourraient eux-mêmes tirer profit de l’accès à de
nouveaux outils financiers pour gérer les pénuries de liquidités, les coûts de
transaction et les risques. La prise en compte de leurs faiblesses pourrait améliorer la souplesse des produits et conditions qu’ils offrent aux ménages de
petits exploitants. L’allègement des pressions financières au sommet de la
chaîne de valeur pourrait bénéficier aux agriculteurs, à la base, bien que l’équilibre des forces resterait du côté des intermédiaires. L’impact potentiel sur les
ménages de petits exploitants de l’amélioration des mécanismes financiers
disponibles aux intermédiaires mérite d’être étudié plus avant.

INCIDENCES SUR LES SOLUTIONS FINANCIÈRES

QUESTIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET DE
TRAVAUX FUTURS
Les Carnets des petits exploitants ont été conçus pour formuler des observations
sur les revenus, les dépenses, la gestion des risques et les portefeuilles financiers
de trois catégories de ménages de petits exploitants, au Mozambique, en Tanzanie et au Pakistan, et pour promouvoir leur inclusion financière. Bien que le
contexte spécifique de chaque échantillon soit important, ces observations permettent également de tirer des enseignements sur le secteur paysan à l’échelle
mondiale. Les échantillons de chaque pays de l’étude ont des caractéristiques
communes avec de vastes catégories de petits exploitants recensées dans divers
pays du monde, d’où l’opportunité d’étudier les outils financiers demandés par
ces groupes, où qu’ils se trouvent. Comme toujours, les résultats suscitent autant
de questions que de réponses et les travaux visant à mieux comprendre les
ménages de petits exploitants et à améliorer leur vie agricole et financière se
poursuivent.
Les principales questions devant être étudiées comprennent les moyens à
mettre en œuvre pour que les approches financières de la chaîne de valeur
prennent en compte les petits exploitants à faible revenu et aux compétences
limitées, intègrent des productions animales et végétales supplémentaires dans
des chaînes de valeur structurées, et groupent des services financiers autres que
le crédit pour l’achat d’intrants avec des plans de soutien à la production. La
relation entre les participants est également un aspect important des chaînes de
valeur. Il sera important de comprendre les retombées, financières et autres, de
ces relations sur les petits exploitants et les acheteurs, et de connaître les vulnérabilités persistantes, afin d’assurer leur expansion équitable. En outre, alors
que les PSF conçoivent des services financiers et les adaptent aux besoins des
différentes catégories de petits exploitants, il serait bon de comprendre l’évolution dans le temps de leurs portefeuilles financiers, y compris les mécanismes
financiers remplacés, les fluctuations des coûts de transaction, les situations
dans lesquelles les outils informels continuent de compléter les outils financiers
formels, et les lacunes persistantes. Compte tenu du niveau d’exclusion financière des ménages de petits exploitants, il est également important de poursuivre les recherches sur les moyens que les PSF peuvent mettre en œuvre pour
concevoir des produits pouvant rapidement et efficacement être déployés.
Les données et l’analyse futures des enquêtes nationales sur les petits exploitants permettront de mieux contextualiser les résultats du projet et contribueront à renforcer le corpus de données sur leurs vies agricole et financière. La
segmentation du secteur paysan de chaque pays aidera les PSF à concevoir des
outils adaptés aux besoins de chaque segment et à réaliser des études de viabilité. Elle identifiera également les groupes de clients dont les besoins essentiels
concernent la santé de base, l’éducation et l’infrastructure, et pour lesquels la
collaboration avec l’État et les ONG partenaires serait encore plus importante.
Les données et résultats des Carnets, des enquêtes nationales et des activités de
segmentation devraient aider les PSF, les gouvernements partenaires, les ONG
et les autres parties prenantes à mieux comprendre les ménages de petits
exploitants et à améliorer leur inclusion financière.
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ANNEXE 1

VALEUR MOYENNE DES BIENS DES MÉNAGES
Les valeurs des biens ont été calculées à partir des valeurs approximatives déclarées par les participants.

FIGURE A1-1 : Échantillon mozambicain des Carnets des petits exploitants :

valeur moyenne des biens des ménages (USD)
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FIGURE A1-2 : Échantillon tanzanien des Carnets des petits exploitants :
valeur moyenne des biens des ménages (USD)
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FIGURE A1-3 : Échantillon pakistanais des Carnets des petits exploitants :
valeur moyenne des biens des ménages (USD)
17 510 $

Terres agricoles
5 232 $
Résidence principale
2 702 $
Bétail
Biens/production agricoles 526 $
Articles/biens ménagers 355 $
Véhicules 223 $
Meubles 205 $
Appareils électroniques 82 $
Appareils 71 $
Autres 52 $
$0
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ANNEXE 2

DÉFINITIONS DES SOURCES DE REVENUS
MENTIONNÉES DANS LES JOURNAUX DES
PETITS EXPLOITANTS

Le revenu agricole est le revenu de la production et de la vente de produits agricoles,
végétaux ou animaux, d’une entreprise agricole, et de produits dérivés de l’élevage (lait
et œufs).
Le revenu du travail occasionnel comprend les revenus irréguliers issus d’emplois à court
terme, comme le travail sur des chantiers ou dans des exploitations de tiers. Les personnes ayant un travail occasionnel ne prennent pas de décisions de gestion et ne font
pas d’investissements, ce qui les distingue des travailleurs indépendants.
Le revenu non issu du travail comprend les dons et les autres aides institutionnelles fournis par des organisations caritatives, des hôpitaux et des gouvernements.
Le revenu du travail salarié est le salaire versé régulièrement par accord tacite.
Le revenu locatif est généralement lié à la location de terres ou de biens.
Les ressources reçues sont les contributions monétaires ou en nature ou les envois de
fonds fournis par des réseaux de relations.
Le revenu du travail indépendant fait référence aux microentreprises individuelles gérées
par leur propriétaire qui investit dans les facteurs de production, les stocks et les outils ;
l’activité peut être formelle ou informelle et le travail peut être à temps plein, à temps
partiel ou occasionnel. Le revenu du travail indépendant n’est pas issu de la production
agricole (voir revenu de la production agricole).
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DÉFINITIONS DES OUTILS FINANCIERS
MENTIONNÉS DANS LES JOURNAUX
DES PETITS EXPLOITANTS

Les associations d’accumulation d’épargne et de crédit (AAEC) sont des groupes
d’épargne informels, relativement plus complexes que les tontines (voir ci-dessous), qui
accumulent des intérêts et permettent à leurs membres d’accumuler de l’épargne au fil
du temps et de se prêter mutuellement les fonds du groupe. La répartition des fonds est
généralement organisée une fois par an, lorsque l’épargne et les intérêts cumulés sont
répartis entre les différents membres du groupe.
Un crédit d’intermédiaire ou d’agent agricole est un prêt accordé par un agrofournisseur, dont le remboursement est prévu en espèces ou en nature après la récolte. Au Pakistan, ces intermédiaires sont appelés « arthis ». Les agriculteurs vendent leur production
aux arthis et obtiennent en échange des engrais et des pesticides à crédit. Ils peuvent
également demander aux arthis de financer d’autres dépenses importantes, comme des
mariages ou des interventions d’urgence.
L’emprunt auprès de proches couvre l’emprunt informel auprès d’un réseau de relations.
L’emprunt auprès d’un groupe informel désigne notamment l’emprunt auprès d’une
AAEC ou d’autres groupes communautaires d’épargne et de crédit.
Les prêts aux entreprises sont des prêts souscrits pour une entreprise par un particulier
qui est personnellement responsable de leur remboursement. Ces prêts sont généralement émis par des banques, des coopératives, des caisses populaires ou des établissements de microfinance si l’emprunteur n’appartient pas à un groupe.
Les comptes de dépôt à vue sont des comptes ordinaires ouverts auprès d’une banque
commerciale officielle.
Un crédit dans un magasin est un mécanisme aux termes duquel un commerçant accepte
qu’une personne acquière des biens qu’elle paie plus tard. Une personne peut ainsi acheter un sac de farine à crédit auprès d’un commerçant en lui promettant de le payer lors de
sa prochaine visite au magasin.
Une vente à crédit fait référence à une vente réalisée par une petite entreprise qui autorise
ses clients à prendre possession des marchandises et à les payer plus tard.
Une vente à tempérament fait référence à un achat effectué dans un magasin par un
particulier qui n’en paie pas l’intégralité tout de suite. La marchandise est emportée par
l’acheteur, qui verse généralement un acompte puis continue de payer par tranches successives jusqu’à son paiement total.
Un prêt à responsabilité conjointe est un prêt contracté par un groupe auprès d’un établissement de microfinance ou d’une banque. Un membre du groupe peut utiliser une partie du prêt en tant que prêt personnel, mais tous les membres du groupe en sont garants.
Si ce membre suspend ses remboursements, tous les membres du groupe sont tenus de
rembourser sa dette.
Un achat par anticipation permet à une personne d’acheter un bien par paiements
échelonnés mais de n’en prendre possession qu’une fois que tous les paiements ont
été effectués.

92 |

ANNEXE 3

Un prêt à des proches est un prêt accordé par les membres d’un ménage ou un réseau
de relations.
Un prêt d’un employeur est un prêt accordé à un particulier par son employeur (pas une
avance sur salaire). Les remboursements peuvent être déduits de plusieurs bulletins de
salaire successifs ou être versés séparément par l’emprunteur.
Un garde-monnaie est une personne qui garde de l’argent en lieu sûr pour un tiers.
Un prêteur est un particulier qui prête de l’argent et facture des intérêts. Les taux d’intérêt
sont généralement élevés et les échéances de remboursement strictes, mais les gens ont
recours à des prêteurs en cas d’urgence ou lorsqu’ils préfèrent ne pas divulguer la raison
de leur emprunt à des proches.
Une mise en gage intervient lorsqu’une personne apporte un bien de valeur (or, téléphone, appareil ménager, etc.) à un prêteur sur gages ou à un particulier qui lui verse une
somme en échange. L’emprunteur peut récupérer son bien s’il rembourse sa dette dans les
délais prévus. Dans le cas contraire, il doit renoncer à son bien.
Les associations d’épargne et de crédit tournants (tontines) sont des groupes d’épargne
informels de personnes qui versent généralement de l’argent à une caisse commune, lors
de réunions se tenant à intervalles réguliers, et remettent son montant total à chacun de
ses membres à tour de rôle.
L’épargne à domicile désigne généralement le fait de stocker de l’argent dans un endroit
sûr et facile d’accès. Le stockage d’or et l’élevage de bétail ne sont pas considérés comme
de l’épargne à domicile, mais plutôt comme des biens (physiques) du ménage.
Un crédit fournisseur est un crédit informel accordé par un fournisseur habituel d’un petit
entrepreneur. Le fournisseur peut permettre à l’entrepreneur de rembourser l’emprunt au
bout d’une semaine, d’un mois ou plus, selon le cas.
Une avance sur salaire est un salaire versé par anticipation par un employeur à un employé. Le montant dû par l’employé est soit déduit de son salaire, soit remboursé en une
seule ou plusieurs fois.
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ANNEXE 4

OUTILS FINANCIERS D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT UTILISÉS PAR
LES MÉNAGES DES JOURNAUX DES PETITS EXPLOITANTS
Les moyennes calculées dans les tableaux ci-dessous font référence aux instruments utilisés. Les retraits et dépôts
moyens font référence aux transactions moyennes. Les soldes les plus récents font référence aux soldes autodéclarés à
la fin de l’étude, lorsqu’ils sont disponibles.

TABLEAU A4-1 : Pourcentage de ménages dotés d’outils financiers d’épargnea
			NOMBRE
			D’INSTRUMENTS
% DE MÉNAGES
SOLDE LE PLUS
DE TRANSACTION
INSTRUMENTS D’ÉPARGNE
LES UTILISANT
RÉCENT (MOYENNE)
(MOYENNE)

RETRAITS
(MOYENNE)

DÉPÔTS
(MOYENNE)

Mozambique
Économies à domicile

87

17,44 $

9

12,88 $

10,90 $

Prêt à des proches

41

10,49 $

2

18,23 $

33,77 $

Vente à crédit

18

1,92 $

3

4,64 $

3,17 $

Tontine

12

15,89 $

7

51,91 $

10,37 $

AAEC

9

17,38 $

6

41,05 $

6,18 $

Compte de dépôt à vue

8

246,99 $

7

69,14 $

106,91 $

Garde-monnaie

5

178,86 $

2

34,62 $

37,50 $

Achat par anticipation

1

0$

5

s.o.

14,42 $

Tanzanie
Économies à domicile

100

18,25 $

101

3,10 $

10,86 $

Prêt à des proches

48

10,52 $

2

15,84 $

15,91 $

AAEC

53

5,83 $

3

34,47 $

1,01 $

Tontine

33

2,14 $

28

32,23 $

1,09 $

Vente à crédit

29

5,20 $

6

3,82 $

2,81 $

Garde-monnaie

21

26,54 $

3

54,15 $

125,48 $

Achat par anticipation

17

13,87 $

3

50,20 $

25,80 $

5

128,18 $

28

164,43 $

267,27 $

85

72,74 $

9

82,78 $

146,65 $

Compte de dépôt à vue
Pakistan
Économies à domicile
Prêt à des proches

61

45,32 $

2

108,62 $

135,36 $

Garde-monnaie

56

122,68 $

4

280,89 $

583,83 $

Vente à crédit

23

175,95 $

20

51,92 $

21,15 $

AAEC

19

37,55 $

1

130,14 $

80,60 $

Compte de dépôt à vue

16

158,00 $

2

98,39 $

107,83 $

Achat par anticipation

7

285,28 $

2

195,77 $

15,06 $

Tontine

4

87,85 $

7

126,50 $

9,04 $

a. Certains instruments étaient peu courants (par exemple, utilisés par un seul ménage) ; la moyenne fait alors référence à un nombre fort limité d’observations.
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TABLEAU A4-2 : Pourcentage de ménages dotés d’outils financiers de crédit
			NOMBRE
		
SOLDE LE
D’INSTRUMENTS DE 		
% DE MÉNAGES
PLUS RÉCENT
TRANSACTION
EMPRUNTS
INSTRUMENTS DE CRÉDIT
LES UTILISANT
(MOYENNE)
(MOYENNE)
(MOYENNE)

REMBOURSEMENTS
(MOYENNE)

Mozambique
Emprunt auprès de proches

59

3,41 $

2

8,62 $

Crédit dans un magasin

22

2,57 $

2

3,28 $

3,89 $

5

1,33 $

1

0,58 $

17,60 $

Emprunt auprès d’un groupe informel

5

6,92 $

2

6,49 $

27,69 $

Biens mis en gage

5

6,58 $

1

1,73 $

1,83 $

Avance sur salaire

2

0,43 $

1

0$

28,85 $

Prêts aux entreprises

1

956,60 $

3

1 009,68 $

26,54 $

Crédit fournisseur

1

0$

1

s.o.

12,98 $

Garde-monnaie

10,80 $

Tanzanie
Emprunt auprès de proches

77

4,53 $

2

11,56 $

11,20 $

Emprunt auprès d’un groupe informel

67

10,74 $

6

15,74 $

7,83 $

Crédit dans un magasin

62

2,00 $

4

4,47 $

7,31 $

Crédit d’agent

14

12,44 $

1

41,35 $

71,87 $

Garde-monnaie

13

0,09 $

3

18,67 $

18,58 $

Crédit fournisseur

8

7,95 $

2

13,78 $

5,55 $

Prêteur

6

43,42 $

2

125,77 $

15,51 $

Vente à tempérament

3

0$

2

8,70 $

0,00 $

Prêts aux entreprises

1

12,92 $

2

26,36 $

13,18 $

Crédit de communication Tafu

1

0$

4

0,39 $

0,39 $

99

74,08 $

2

80,67 $

97,14 $

Pakistan
Emprunt auprès de proches
Crédit d’agent

97

106,98 $

9

49,43 $

199,19 $

Crédit dans un magasin

94

22,87 $

14

5,99 $

36,98 $

Prêt à responsabilité conjointe

27

122,16 $

2

252,80 $

259,05 $

Prêts aux entreprises

16

1 244,98 $

2

939,74 $

262,38 $

Vente à tempérament

14

90,88 $

4

176,53 $

56,57 $

Prêt d’un employeur

7

88,35 $

3

64,76 $

57,92 $

Biens mis en gage

6

71,71 $

2

351,39 $

100,40 $

Prêteur

5

140,56 $

1

200,79 $

150,59 $

Avance sur salaire

5

97,05 $

4

82,83 $

50,20 $

Crédit fournisseur

3

29,72 $

6

26,40 $

31,43 $

Garde-monnaie

2

107,93 $

22

4,17 $

28,79 $
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NOTES

1. Voir Cuevas et Anderson (2016) pour un examen des statistiques sur la pauvreté des
petits exploitants et sur le rôle qu’elles peuvent jouer en ce qui a trait à la sécurité
alimentaire et à l’inclusion financière.
2. Les diverses sources de revenus recensées dans les Carnets sont définies à l’annexe 2.
Il convient de noter que les ménages peuvent présenter de nombreux types de la même
catégorie de revenus (par exemple, quatre types de récoltes, salaires tirés de deux
emplois occasionnels). Chaque source de revenus est prise en compte et suivie
séparément.
3. Les instruments financiers recensés dans les Carnets sont définis à l’annexe 3. Il convient
de noter que chaque type d’instrument peut se prêter à de multiples utilisations dans les
ménages des échantillons (par exemple, participation à deux groupes d’épargne et de
crédit, crédit informel chez trois commerçants différents). Chaque instrument financier
est pris en compte et suivi séparément.
4. Les AREC sont des groupes d’épargne informels dont les membres combinent généralement leur épargne lors de réunions régulières et remettent à chaque membre à tour de
rôle l’intégralité de l’épargne ainsi cumulée. Les AAEC sont des groupes d’épargne
informels plus complexes permettant à leurs membres d’accumuler de l’épargne
progressivement et qui se prêtent mutuellement les fonds ainsi regroupés en cumulant les
intérêts. Une répartition est généralement organisée une fois l’an, et les membres divisent
alors l’épargne et les intérêts cumulés au sein du groupe.
5. En vertu d’un accord de vente par anticipation, l’acheteur verse un dépôt au commerçant
pour que ce dernier retienne la marchandise. Le prix est payé en plusieurs versements
échelonnés, et l’acheteur ne prend possession du bien qu’une fois tous les paiements
effectués.
6. Voir Lowder, Skoet et Singh (2014), Christen et Anderson (2013), Dalberg (2012), et
Wyman (2007) pour en savoir plus sur les estimations démographiques concernant les
petits exploitants et leurs ménages.
7. Les données sur le nombre de ménages de petits exploitants dans le monde doivent être
interprétées avec circonspection. Voir Cuevas et Anderson (2016) pour une analyse de la
place que tiennent les petits exploitants dans les statistiques sur la pauvreté et sur leur
rôle dans la sécurité alimentaire et dans l’inclusion financière.
8. Voir par exemple Conning et Udry (2007), GIZ (2011) et Udry (1994).
9. Les ménages de petits exploitants ne se trouvent pas tous en zones rurales. Les données
recueillies par le CGAP dans le cadre d’enquêtes nationalement représentatives menées
auprès de ménages de petits exploitants au Mozambique et en Ouganda ont permis
d’estimer à 15 % la proportion des familles de petits exploitants vivant en zones périurbaines ou urbaines.
10. La base de données sur l’intégration financière mondiale (Global Findex) du Groupe de
la Banque mondiale présente des informations très complètes sur la façon dont les
particuliers épargnent, empruntent, font leurs paiements et gèrent les risques. Établie en
partenariat avec le Gallup World Poll et financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, la
base Global Findex se fonde sur des entrevues menées auprès d’environ 150 000 adultes
répartis dans plus de 140 pays. Voir http://www.worldbank.org/en/programs/globalfindex.
11. La base de données Findex 2014 ne fait pas état de l’écart entre les zones urbaines et
rurales en raison des incohérences qui entachent les définitions de ces deux types
d’environnement dans les pays étudiés. Elle présente cependant des estimations du
niveau de bancarisation des populations rurales. Le tableau 1 a été préparé à partir de ces
estimations, et l’extrapolation du niveau de bancarisation en zones urbaines à partir de
données tirées des populations rurales s’inspire du rapport du Fonds international pour le
développement agricole (FIDA) sur la pauvreté (2010).
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12. Le CGAP a retenu les services de l’organisation Bankable Frontier Associates (BFA) pour
gérer les Carnets. Pour la collecte de données nationales, la BFA a collaboré avec
l’International Capital Corporation (Mozambique), Digital Divide Data (Tanzanie) et RCons
(Pakistan).
13. Le CGAP a retenu les services d’InterMedia pour gérer les enquêtes nationales menées
auprès des ménages de petits exploitants, et a collaboré avec Ipsos au Mozambique et
en Ouganda pour la collecte des données nationales. Les enquêtes nationales et la
segmentation du secteur des petits exploitants sont en cours en Tanzanie, en Côte
d’Ivoire et au Bangladesh, et les résultats et les données des cinq pays seront publiés
en 2016.
14. Collins et al. (2009) et Kenya Financial Sector Deepening Trust (2014) sont les principales
sources de référence des méthodes utilisées et des résultats recueillis dans le cadre du
projet. D’autres références sont citées le cas échéant.
15. Toutes les données ont été recueillies entre avril 2014 et juillet 2015, y compris les
réponses aux questionnaires initiaux et les résultats des modules qualitatifs supplémentaires. La collecte des données sur les flux de trésorerie des ménages a débuté en juin
2014 et a pris fin en juin 2015. Le module portant sur le risque a été administré en juillet
2015.
16. Les données et les questionnaires sont disponibles à l’adresse http://www.cgap.org/
topics/financial-innovation-smallholder-families.
17. L’expression « en nature » sert à désigner les biens, services et transactions où l’argent
n’est pas en cause (par exemple, paiements en nature, troc).
18. La méthodologie des Carnets financiers a été élaborée par David Hulme, de l’Université
de Manchester, et par Stuart Rutherford, de SafeSave.
19. Les ménages ont été choisis délibérément, et non au hasard. Les échantillons ne sont
donc pas statistiquement représentatifs des petits exploitants de ces régions des trois
pays. D’autres raisons justifient le choix de ne pas utiliser un échantillon aléatoire. L’étude
n’était en mesure d’inclure que des ménages disposés à s’engager dans une étude d’un
an et qui ne risquaient pas de quitter leur collectivité pendant cette période, pour éviter
les problèmes d’attrition. Les échantillons, qui contenaient au départ 286 ménages, n’en
contenaient plus que 273 à la conclusion de l’étude. Certains ménages ont simplement
quitté leur village, y compris pour une migration saisonnière, et d’autres ont pu être
invités à se retirer par les enquêteurs, lorsque ces derniers avaient des raisons de croire
qu’ils répugnaient à dévoiler certaines sources importantes de leurs revenus. Les équipes
de recherche distribuaient de petits montants d’argent en guise de récompenses pour
remercier les participants. Ces cadeaux surprise, qui ne représentaient pour la plupart
des ménages qu’une très petite portion de leurs revenus, ont été comptabilisés, et les
dépenses rendues possibles par cette source supplémentaire de revenus ont également
été prises en compte.
20. Les valeurs utilisées sont celles indiquées par les personnes questionnées.
21. Les taux de change utilisés dans le présent document correspondent à la moyenne
calculée pendant la période visée par l’étude. Ils s’établissent comme suit, sauf indication
contraire : 1 USD = 34,66 meticals mozambicains ; 1 934,72 shillings tanzaniens ; 99,60
roupies pakistanaises.
22. Dans la terminologie des Carnets des petits exploitants, les emplois rémunérés génèrent
des revenus dont les intéressés sont convenus, tacitement à tout le moins, qu’ils seront
réguliers. Cette situation est à distinguer du travail occasionnel qui procure des revenus
irréguliers et à court terme — par exemple, travail sur des chantiers de construction ou
participation à la récolte dans d’autres exploitations.
23. Les diverses sources de revenus recensées aux fins des Carnets sont définies dans
l’annexe 2. Il convient de noter qu’il peut exister de multiples sources distinctes de
revenus tirés de chaque type de source des ménages de petits exploitants (par exemple,
revenus de la culture de quatre types de récoltes, salaires tirés de deux emplois occasionnels distincts). Chaque source individuelle de revenus est comptabilisée et suivie
séparément.
24. Certaines sources de revenus deviennent mêmes négatives pendant certains mois
puisque les Carnets recensent les revenus nets de la source. Or, la production agricole et
les emplois indépendants peuvent parfois engendrer des dépenses qui conduisent à un
revenu net négatif pour un mois donné. Les revenus agricoles peuvent être élevés au
Pakistan, mais ces revenus sont calculés en soustrayant du revenu brut les dépenses
agricoles qui peuvent parfois être importantes.
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25. Cette catégorie englobe les produits consommés, échangés ou donnés pour quelque
raison que ce soit.
26. Le projet fait une distinction entre les revenus tirés de la production agricole et ceux tirés
d’un travail occasionnel lié à l’agriculture (par exemple, dans une exploitation voisine).
La personne qui fait ce type de travail n’est pas le décideur ou l’investisseur principal de
l’entreprise d’agriculture ou d’élevage qui l’emploie ; une personne étrangère à son
ménage décide des dates du début et de la fin de cet emploi.
27. Pour un examen détaillé de la chaîne de valeur financière, voir AgriFin 2015 (à paraître)
et Miller et Jones (2010).
28. Les petits exploitants commerciaux intégrés à des chaînes de valeur structurées peuvent
offrir des produits fiables et de haute qualité qui sont vendus sur une base contractuelle
par l’intermédiaire de chaînes de valeur bien organisées. Voir Christen et Anderson (2013).
29. Des tendances similaires ont été observées dans le village de l’échantillon tanzanien,
axé sur la production de pommes de terre, où les dépenses ont atteint leur niveau le
plus bas pendant les mois difficiles.
30. Le risque covariant apparaît lorsque de nombreux ménages d’une zone sont frappés par
un même phénomène, tel qu’une catastrophe naturelle, une épidémie, une évolution
imprévue des cours mondiaux, une crise macroéconomique ou un conflit civil. À l’inverse,
les risques individuels affectent aléatoirement les ménages.
31. La majorité des ménages tanzaniens ont évalué le coût des récoltes détruites sur pied
comme étant nul, car ils ne pouvaient estimer le montant monétaire de la perte.
32. Les stratégies de gestion des risques sont assez bien documentées. Voir, par exemple,
Skees, Hazell et Miranda (1999) sur l’assurance récolte ; Miranda et Farrin (2012) sur
l’assurance indicielle dans les pays à faible revenu ; Mahul et Skees (2012) sur l’assurance
indicielle du cheptel ; et Hazell, Pomareda et Valdes (1986).
33. Une expérience intéressante actuellement menée au Kenya porte sur un système
électronique d’entreposage qui enregistre le stockage sur le site et permet de l’utiliser
en tant que garantie pour des crédits à court terme (voir http://www. grameenfoundation.
org/what-we-do/financial-services/agricultural-finance).
34. L’autre aspect posé en principe par Walker et Jodha a trait à l’effet des méthodes de
gestion des risques sur l’efficacité sociale statique ou dynamique qui, s’il est négatif,
justifierait des politiques publiques aux fins de protection sociale.
35. Voir, par exemple, Armendariz et Morduch (2010).
36. Voir Miranda (2009) et Collier et Skees (2014).
37. On notera que chaque outil se différencie par sa fonction et sa source. Ainsi, chaque
compte auprès d’un établissement financier est considéré comme un instrument distinct.
Chaque tontine est un instrument différent qui, en cas de fonctions distinctes (épargne
tournante, accumulation, prêt et protection sociale), doit enregistrer chacune d’entre elles
séparément. Chaque source d’emprunt informel, y compris tout prêteur et tout proche
prêtant de l’argent, fait également l’objet d’un suivi distinct. Les différents types d’outils
financiers mentionnés dans les Carnets sont définis à l’annexe 3.
38. On notera que chaque type d’outil financier peut être utilisé de façons différentes par
les ménages du projet (participation à deux groupes d’épargne et de crédit, crédit
informel dans trois magasins différents, etc.). Chaque outil financier est compté et
suivi séparément.
39. Lors de l’examen du portefeuille financier d’un ménage, les outils financiers formels et
informels, ainsi que les biens matériels, dont les cultures et le bétail, les téléphones
portables et les radios acquis à des fins de gestion financière, sont tous importants. Voir
également Kenya Financial Sector Deepening Trust (2014).
40. Pour plus de détails et d’exemples sur les ménages de petits exploitants et la finance
numérique, voir également Mattern et Tarazi (2015) et Grossman et Tarazi (2014).
41. Voir, par exemple, le sac de stockage Purdue à triple épaisseur (http:// www.entm.purdue.
edu/PICS3/index.php) et les silos en métal POSTCOSECHA mis au point par le Centre
international d’amélioration du maïs et du blé (http://www.cimmyt.org/en/ projects/
effective-grain-storage-project/about-the-project).
42. Pour une analyse des variables associées à la pauvreté rurale et aux conditions de vie des
petits exploitants, voir Cuevas et Anderson (2016).
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