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C.I.D.R. 

Centre International de Développement et de Recherche 
Cellule Nationale de Diffusion et d'Appui Des Systèmes Financiers Décentralisés au Mali. 
 
 
 

GUIDE D'ENQUETE VILLAGE 
 

I) OBJECTIFS. 
 
Suite aux réunions de prise de contact et à la réception de la lettre de motivation du village 
pour la création d’une CVECA, une réunion doit être programmée avec les leaders, notables 
et personnes représentatives des différentes couches socio-économiques du village pour 
l’enquête village. 
 
Doivent participer à cette réunion: 

- Le chef de village et les conseillers. 
- Les personnes ressources / aspects historiques, sociaux, économiques,… 
- Les responsables des différents groupes. 
- Les leaders religieux. 
- Des représentants des couches socio-économiques (femmes, jeunes, 

agriculteurs, commerçants, pêcheurs, différentes ethnies,….), pouvant déjà être 
représentés dans les catégories ci dessus. 

 
L'objet de la réunion est de collecter des informations générales sur le village sur les 
différents aspects permettant de mesurer la faisabilité d'une caisse dans le village. 
 
 

II) METHODOLOGIE 
 
 
Ce guide est un outil d’aide à la réalisation de l’enquête. L’animateur doit s’adapter à la 
situation particulière de chaque village, et creuser les points qui paraissent importants par 
rapport à la faisabilité d’une caisse, ou en aborder qui n’ont pas été prévus dans ce guide. Si 
certaines informations paraissent difficiles à obtenir ou sensibles, ne pas trop insister, et 
trouver d’autres moyens pour obtenir les informations à un autre moment. 
 
La façon dont la réunion se déroule est d’autre part un des éléments d’évaluation des relations 
sociales et de pouvoir entre les gens. Il ne faut donc pas trop diriger la réunion et passer la 
parole aux gens (sauf en cas de monopolisation de celle ci par une ou quelques personnes, qui 
en soit est un indice ). Dès les premières réunions dans les villages, l’animateur doit identifier 
les « leaders », positifs ou négatifs. 
 
Il faut arriver à avoir une vision précise, globale et dans le temps du village. Les activités 
économiques n’ont pas toutes la même importance en terme de familles touchées ou 
quantitatifs. Ces différences doivent apparaître clairement. La vision historique doit aussi 
permettre dé dégager des évolutions et de différencier ce qui est conjoncturel ou exceptionnel 
de ce qui est permanent ou structurel. Attention à ne pas généraliser des situation 
exceptionnelles. 
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III) CONTENU DE L'ENTRETIEN (Non exhaustif) 

 
A) Présentation de l’enquête. 

 
Rappeler les différentes étapes déjà réalisées dans le village, et préciser l’objectif de la 
réunion. Insister sur l’importance pour les participants de « dire la vérité ». Les participants 
risquent en effet de donner les réponse qu’ils jugent favorables / la faisabilité de la caisse. 
Mettre en avant l’inutilité de créer une caisse, avec tous les efforts que ça représente, si elle 
ne peut pas fonctionner dans le village, quelle qu’en soit la raison. 
 

B) Généralités sur le village. 
 

- Population totale, adulte. Nombre de familles. Taille moyenne, maximale, 
minimale des familles. 

- Accessibilité / commune, chef lieu de cercle, chef lieu de région,…selon la 
saison. 

- Historique du village. Création du village, phases de peuplement, faits 
marquants de l'évolution, liens historiques et sociaux avec d'autres villages. 

- Nombre de quartiers, hameaux, avec population, et situation géographique. 
- Ethnies représentées dans le village, par ordre d'importance. 
- Existence de castes. 
- Religions par ordre d'importance. Nombre et localisation des lieux de culte. 
- Partis politiques. 
- Exode, migration: durée, lieu, objet. 
- "Elites extérieures". Place et rôle dans le village. 

 
C) Activités économiques1. 

 
- Quelles sont les activités économiques par ordre d'importance. 
- Pour chaque activité économique citée, description de l'activité: 

 
. Agriculture: par activité, % des personnes concernées dans le village, superficie moyenne 
cultivée et variations, mode de gestion de l'activité, spécificité ethnique, calendrier cultural, 
mode de mise en valeur, rendements moyens et variations, part commercialisée et variations, 
lieux de commercialisation, évolution des prix et variations, coûts d'exploitation, modalités de 
financement, difficultés et solutions envisagées, potentiel de développement. 
 
. Elevage: par type d'activité, en séparant embouche, % des personnes concernées dans le 
village, effectif moyen cheptel et variations, modalités de gestion, spécificité ethnique, 
calendrier de l'activité, mode de mise en valeur, produits commercialisés, lieu de 
commercialisation, coûts d'exploitation, modalités de financement, rentabilité moyenne et 
variations, difficultés et solutions envisagées, potentiel de développement. 
 
. Commerce: par type d'activité, nombre de personnes concernées dans le village, volumes 
commercialisés moyen et variations, modalités de gestion, spécificité ethnique, calendrier de 
l'activité, achat et vente des produits à qui, lieux d'achat et de vente des produits, évolution 
des prix, chiffre d'affaires moyen et variations, charges d'exploitation, modalités de 
financement, rentabilité moyenne et variations, difficultés et solutions envisagées, potentiel de 
développement. 

                                                           
1 Pour les unités de mesure, ne pas chercher absolument à utiliser les hectares, tonnes, … Utiliser les unités 
locales, tout en vérifiant leur correspondance avec les unités « classiques ». 
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. Pêche, artisanat, maraîchage, ……: même modèle. S’adapter à la situation du village. 
 

D) Organisation sociale. 
 

- Autorités au niveau du village, hameaux, quartiers, clans, famille. Prises de 
décisions, modalités de mise en œuvre. Quels moyens de pression utilisés? 
Lieux de réunions dans le village. 

- Existence d'activités communautaires économiques, socio-culturelles, 
religieuses, au niveau village, hameaux, quartiers. Quelles sont elles? (champs 
collectifs, entraide,….). 

- Entraide et assistance en cas de décès, maladie, mariage, travaux des champs, 
invalides, réfection cases,… A quel niveau? Mode de gestion du budget 
familial. 

- Modalités de transmission des biens de la famille ou individuels. 
- Existence de conflits: entre ethnies, entre agriculteurs et éleveurs,… 
- Gestion des conflits "individuels": adultère, non remboursement de dettes, 

détournements, conjugaux,… 
- Liste des groupes à vocation économique et / ou financière. Description et 

appréciation de leurs activités. Problèmes rencontrés. 
- Liste des groupes à vocation sociale, culturelle, religieuse. Description et 

appréciation de leurs activités. Problèmes rencontrés. 
 
 

E) Infrastructures. 
 
Pour chaque type d'infrastructure, date de mise en place, état de fonctionnement, qui est à 
l'origine, qui a financé,… 

- école (nombre de classes, instituteurs,…) 
- marchés (produits, jour) 
- infrastructures de santé (personnel de santé) 
- pompes ou puits 
- banques de céréales 
- autres,… 

 
F) Niveau d'alphabétisation. 

 
- Nombre d’anciens élèves au village (H,F), en précisant le niveau. Rôle joué dans le village 
(activités, prises de décision, rôle social). 
- Nombre de néo-alphabètes dans le village (H,F). Niveau. 
 
 

G) Intervenants dans le village. 
 
Pour chaque intervenant (ONG, Projet, Services Techniques,…): date début intervention, 
actions réalisées, commentaires des villageois. 
 

H) Epargne et crédit. 
 
- Individuelle ou collective, monétaire ou en nature. Préciser l’importance relative de chaque 
modalité. 
- Période, durée, montants 
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- Type de « caisses » et montants. Existence de tontines (nombres, montants des cotisations, 
utilisation des « tours »,…). 
- Lieux de garde de l’épargne : individuel, gardes monnaie, groupes, … 
- Frais de garde, taux d'intérêt,… 
- Type d’épargne pratiquée  (actuellement et antérieurement). Problèmes rencontrés / 
potentialités 
- Besoin d'épargne monétaire exprimé. Durée, montant. Cause de la non satisfaction des 
besoins. 
- Type de crédits pratiqués (actuellement et antérieurement). Objets, modalités, sources, taux 
d’intérêt, les durées, formes de garantie, taux de recouvrement effectif, effectivité des 
garanties, nombre de bénéficiaires, lien entre sources et bénéficiaires. Problèmes rencontrés. 
- Besoins de crédit exprimés. Objet, durée, montant. Cause de la non satisfaction des besoins. 
 
- Analyser les résultats des expériences antérieures et actuelles d'épargne et / ou de crédit dans 
le village (dont BNDA, caisses épargne et / ou crédit,…). 
Le village ou les villageois sont ils actuellement endettés auprès d'autres structures. Quelles 
en sont les causes? Perspectives de remboursement des dettes. 
 
- Intérêt pour structure d'épargne et crédit autogérée 
 
Pensent ils qu'une structure basée sur l'autogestion peut fonctionner et rendre des services 
dans le village. 
En particulier: les villageois sont ils prêts à épargner monétairement (potentiel d'épargne et 
confiance dans la structure), les remboursements de crédits pourront ils se faire 
convenablement, au besoin en utilisant la pression sociale du village. 
 
 
Pour cette partie, essayer au maximum de «quantifier » (montants moyens, maximum, 
nombre et type de personnes concernées par l’épargne et le crédit pour chaque modalité 
évoquée,…). Creuser les problèmes évoqués ou envisageables. 
 
 
 
 
NB 1) En fin de réunion, préparer les enquêtes de groupes et de familles, sur la base de 
critères de choix qualitatifs. 
NB 2) Le compte rendu de l’enquête doit être archivé dans le dossier du village. Il devra 
faire ressortir en synthèse les points forts points faibles / faisabilité CVECA et les éléments 
d’interrogation à creuser. 


