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1.

Executive summary

The Madagascar Community-Based Integrated Health Program (CBIHP), known locally as
MAHEFA, is a five year, USAID-funded community health program that provides basic health
services in: maternal, newborn, and child health, family planning and reproductive health,
including sexually transmitted infections, water, sanitation, and hygiene, nutrition and
malaria treatment and prevention, to underserved populations in six remote and poor
regions in north and north-west Madagascar (Menabe, SAVA, DIANA, Sofia, Melaky, and
Boeny). JSI Research & Training Institute, Inc. manages the Madagascar CBIHP in
partnership with The Manoff Group, Transaid and 15 Malagasy NGOs.
Community Health Volunteers (CHVs) play an essential role in the delivery of health services
where communities are isolated and under-served by health facilities. However, their
voluntary status is a potential constraint to continuity of service and therefore their levels of
motivation are key considerations. As well as addressing issues around CHV mobility, a
focus of the MAHEFA program has been to develop income generating activities (IGAs) via
the introduction of ‘enterprise’ boxes or eBoxes. This report focused on this eBox activity.
As part of a wider integrated approach to addressing transport-related barriers to accessing
healthcare, eBoxes in Madagascar are social micro-enterprises functioning as cooperatives
whereby bicycle sale and repair shops are set up which provide a small income for CHVs as
well as contributing to wider community health projects in local communities. Each eBox
employs approximately ten staff on a part time basis and is overseen by a management
committee. Each eBox benefits approximately 40-50 members of the cooperative when
dividends are paid. Training was carried out by MAHEFA to try and ensure that each eBox
develops into a profitable, self-sufficient business whereby profits are re-invested in
community health activities as well as further resupplies of bicycles and spare parts.
This report constitutes a review of the eBox initiative under MAHEFA and aims to improve
the program’s understanding of its impact as well identify lessons learned and subsequently
recommendations for future interventions. Questionnaires were designed to gather
information including day to day operational data, bicycle quality and future sustainability
after MAHEFA’s involvement finishes. Stakeholders from all four eBoxes in Madagascar
were targeted to participate, either through focus group discussions or one-to-one
interviews.
Out of a total of 43 people currently employed over the four eBoxes, 29 are CHVs and the
findings point to high levels of motivation amongst CHVs specifically in response to the IGAs.
A total of 2,562 bicycles have been supplied to the four eBoxes collectively, of which 82%
have been sold with average earnings to date at USD16,000 for each eBox. Three out of the
four eBoxes had contributed a proportion of their profits to support local community health
insurance schemes (mutuelles), community based emergency transport schemes (where
applicable) and improving the CHV huts (toby), averaging between USD100 to USD200
annually. Additionally, three out of four of the eBoxes are beginning to diversify their
activities to include the sale of rice and fish.
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Clients who have bought bicycles from the eBoxes report doing so for a variety of reasons,
for example for children to travel to school, or for farmers to transport small quantities of
produce to markets. The review found that with the creation of the eBoxes, communities
can access affordable spare parts and repair services for bicycles, which is particularly
important in areas where large numbers of bicycles have been provided to CHVs.
The quality of the bicycles was reported to be very high by all of the cooperatives, with
people favoring mountain bikes and BMXs. Two management committees stated
preferences for bicycles with aluminum frames, suspension and disk brakes as these are
most appealing to customers. It should be noted that whilst these features may be
attractive, features such as disk brakes are likely to cause difficulties when sourcing parts for
repairs in the future. The cooperatives advised they were happy with the variety of bicycles
in the container as people can choose according to the own preferences, although adult
bicycles fetch a higher price so are more attractive to cooperatives in that regard. The
bicycles arrive in the containers in a ‘semi-knocked down’ state and then they are
reassembled by the technicians at the cooperatives. Often handlebars needed tightening,
brakes adjusting or saddles/pedals attaching before sale. The cooperative also advised that
they often needed to fix gear and break levers prior to sales. After sales, bicycles are
typically brought in for repairs to brakes, cables and gears, pedals, tyres and derailleurs.
Customers frequently look to buy wheel rims, tyres, inner tubes, aluminum pedals, saddles
and gear and brake levers, 24 inch and 26 inch tyres, chains and rims.
Several challenges were identified during the review. The cooperative structures were new
and were comprised of people who had not worked together before, although they were all
involved in community health activities. Two of the four eBoxes changed their President in
the first year and, initially, there were some internal communication and trust issues. When
the bicycles arrived, there was haste to move straight to a sales stage. In some cases, there
was pressure from the cooperative members and management committees to begin sales
before training had been completed. All four of the cooperatives have focused on selling
bicycles rather than running a bicycle repair shop on an ongoing basis. This is most likely
due to the higher profits that can be realised in a shorter time when a container of bicycles
arrives as well as issues of confidence on repairs in some places. All four eBoxes are missing
out on potential revenue from offering repairs.
Some important recommendations for future programmes emerged. It would be important
to consider choosing cooperative participants with prior experience of collaboration,
potentially through already-established NGOs or other local organizations. Additional
capacity shortages should be addressed in future training with particular emphasis on the
disbursement of payments either as salaries or dividends, with an extended period of
support for wider training needs. In addition, the development of well-defined standard
operating procedures (SOPs) should also be developed collaboratively between
implementing partners and cooperatives in advance of implementation. Refresher training
for technicians should also be considered. Future programmes considering eBoxes would
need to plan for more support both before the first shipment of bicycles arrives (training
and clear SOPs in place) and after (adequate support visits)
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2.

Background

In many isolated rural areas where there is low demand and inadequate infrastructure, the
lack of available and affordable transport services is a major contributing factor to lower
levels of uptake of essential services. Therefore, any failure to integrate transport into
programmes designed to address the constraints to accessing essential services will reduce
the effectiveness of community-based efforts that aim to improve access to skilled
attendants. Murray and Pearson (2006) state that transport strategies implemented
alongside other interventions could contribute to as much as an 80% reduction in maternal
deaths.
Community health volunteers (CHVs) and other community actors can play a vital role in
providing health services, especially in remote regions where government health services
may be limited. These CHVs and other actors often work on a voluntary basis, so their
motivation is a key consideration for any community health program. Income generating
activities (IGAs) that are well-managed and linked with other aspects of community health
can contribute to increasing CHV motivation, especially in a context where the government
is currently unable to pay CHVs a salary.
The eBox (enterprise box) is a social micro-enterprise cooperative for bicycle sale and repair
shops that aims to motivate community health actors by providing paid employment, funds
for local programs, and affordable bicycle maintenance. Each eBox is started with a
shipment of around 400 second hand bicycles, tools and spare parts delivered in a shipping
container. CHVs are trained in bicycle mechanics and business management before opening
the eBox for business, offering bicycle sales and repairs. They are supported and monitored
by local NGOs and/or a cooperative structure. From its onset, MAHEFA’s core strategy
included the trial of innovative solutions using transport to address CHV motivation through
eBoxes, CHV mobility, and emergency transport systems (ETS). This report explains how the
eBox initiative was implemented in Madagascar and presents the results of a review which
took place between January and February 2016.
Community health volunteers (CHVs) in MAHEFA regions are providing community health
services on a voluntary basis. They receive a small profit from selling health commodities
(provided by USAID’s social marketing partner Population Services International). Some
CHVs also benefit from a different form of motivation in the form of bicycles received from
MAHEFA or another partner. These CHVs need quality repair services for their bicycles
which are not widely available, especially in isolated areas in Madagascar. They may also
need resources to pay for bicycle repairs. The eBox is an income generating activity that
helps motivate community health actors, provides new skills and income, and responds to a
gap in the market and a community need. Quality bicycles can be a challenge to find in
Madagascar, particularly in rural areas, due to a lack of quality import standards for bicycles,
so in MAHEFA regions quality bicycles are highly sought after.
In MAHEFA regions there is often limited access to any type of affordable transport and
MAHEFA worked to fill this gap by introducing locally appropriate transport solutions.
MAHEFA linked the eBox approach to its other transport interventions; improving CHV
mobility through bicycle distribution and training, and establishing effective community6

managed emergency transport systems. In 2013, MAHEFA provided 1020 CHVs with quality
bicycles and training on safe operation and maintenance. In the same year, MAHEFA also
started to implement community-owned ETS with the introduction of bicycle ambulances,
cycle rickshaw ambulances, wheeled stretchers, canoe ambulances and ox-pulled carts.
In MAHEFA, the eBox functions as a strategic support to the other integrated transport
activities. In setting up the ETS and CHV mobility initiatives, it was clear that one of the
biggest challenges would be a mechanism to keep bicycles and other non-motorized
transport running, including availability of spare parts and skilled mechanics for more
complex repairs. Moreover, an income stream for CHVs and ETS management committees
to pay for repairs and maintenance would be essential. The critical mass of bicycles provided
by MAHEFA and other partners meant the eBox was a viable proposition. MAHEFA drew on
a tried and tested model developed by the Bicycling Empowerment Network Namibia1
which has established 34 eBoxes in Namibia, and assisted with projects in Botswana, Kenya,
Tanzania and Zambia. MAHEFA added an innovative link with other community health
activities, namely local community health insurance schemes (“mutuelle”): mutuelles are
linked with ETS in MAHEFA regions and MAHEFA eBoxes give 5-10% of profits to their local
mutuelle.
Figure 1: The process of implementing an eBox

Bicycle
charities:

MAHEFA:
Identifies potential
sites and partners to
run the eBox
Provides training in
management,
marketing, and repair
& maintenance
Conducts M&E,
supports the
Cooperatives

1

Donates a startup
container of bicycles
Facilitates re-supply
of bicycles

Cooperatives:
Sells and repairs bicycles
Uses the income to:
Motivate community
health actors through
IGA
Provide 10% of profits to
support community
health activities

http://bennamibia.org/
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3.

The Key Steps for implementing the eBox
1. Ensuring the supply of bicycles and spare parts. Quality second hand bicycles were
collected by bicycle charities and shipped to Madagascar in containers. There are a
number of organizations operating out of Australia, the US and the UK who collect
quality second hand bicycles and spare parts and ship them to Africa. Drawing on the
expertise and contact list of Bicycle Empowerment Network Namibia, MAHEFA was
able to quickly identify partners in the UK and US who were keen to collaborate.
2. Initiating the IGA start-up process and structure. MAHEFA facilitated the formation
of four cooperatives made up of community health actors in four districts in Menabe
and Sofia regions. Many of the same individuals who were engaged in other activities
such as the mutuelle and ETS management committees took up key positions in the
eBox cooperative, which helped to maximize synergies between the different
initiatives. Depending on the cooperative, approximately 5-8 people work on bicycle
sales and 3-5 on bicycle repair. The cooperative membership ranges between 25 and
70 individuals. In principle, dividends are split equally at the end of the year;
however two cooperatives did pay out some dividends earlier.
3. Training the cooperatives on bicycle sales, repair and business management. A
package of training is provided to the cooperative’s administrative council, to sales
people, and to bicycle technicians. The sales and maintenance roles are filled by
members of the cooperative who are interested in working in the eBox in a paid
capacity, and who are deemed to have the aptitude by the other members. The
eBox sites are chosen where there are no major activities around bicycle repair and
maintenance; this helps to limit issues with competition or potentially taking
business from other small enterprises. Once the cooperative receives its first
shipment container and has the tools, spare parts, and bicycles in place, the
container functions as the site for the sale and repair shop.
4. Ensuring the profitability. A combination of reporting mechanisms, remote support
and regular field visits from MAHEFA contribute to increasing the cooperative’s
capacity to generate income and ensure robust financial controls.
5. Working with the cooperatives towards resupply and ultimately self-sufficiency.
Self-sufficiency means that the cooperatives have the capacity and funds to manage
their own resupply from bicycle suppliers once MAHEFA ends. Over time,
cooperatives transition and become more involved in activities such as importation
and clearance of the bicycles, and establishing direct links with bicycle suppliers.
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Figure 2: Map to show the locations of the four eBoxes established through the MAHEFA
program
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4.

Methodology for the review

MAHEFA set out to establish the eBoxes to motivate health actors (especially CHVs) by
providing them with a way to earn additional income. Income would be provided through
the sale of bicycles and spare parts as well as the provision of repair services. Some people,
who have paid employment by the eBox, and members of the cooperatives, would receive
dividends. In addition, MAHEFA intended that the eBox would support the other transport
initiatives by providing mechanisms for repair and spare parts for the CHV mobility
programme and the ETS activities, as well as some funds from the profits to support the
mutuelle and ETS.
As MAHEFA entered its final phase of implementation, a review of the eBox activities was
conducted to understand their effectiveness, ascertain lessons learned, and develop
recommendations for future programmes. The review included visiting all four of the
existing eBox sites, gathering information from the Cooperatives, MAHEFA staff, clients who
have used the services of the eBox as well as local authorities such as the Mayor, the
Direction Régional Economie Planification (DREP) and, where applicable, NGOs.
A set of questionnaires for the review were drafted in January 2016. These questionnaires
can be found in Annex A.
The questionnaires were designed to understand the extent to which the MAHEFA eBox
objectives (as outline above) had been achieved and to gather further detail for each
cooperative around (but not limited to) the following themes:
- Key data:
o How many bicycles and parts were received from suppliers (bicycle charities
from overseas) and how many had been sold (as of January 2016.)
o How many people were employed for management activities as well as for
sales or technical activities. The male to female ratio as well as the number
of CHVs employed by the eBox were of particular interest.
o How the organisation of the eBox works day to day – for example
understanding worker shift patterns, price of bicycles/spare parts and repair
services, how payments for employees works as well as dividends for the
members
-

Quality of bicycles and spare parts donated:
o Bicycles - The review set out to understand the perceived quality of the
bicycles, to gather information on the most popular types (mountain bike,
BMX, road bike etc), to understand which bicycles were most suitable for the
terrain, to compare the quality of suppliers (where possible), what prices
bicycles were fetching in the market and if some were not selling, why?
o Spare parts – the review set out to understand which spare parts and tools
(which were also donated by the cooperatives) were most useful, if any
important tools/spares were missing and if any that had been provided were
never used.
o This type of information is essential feedback for charities preparing future
shipments for Madagascar
10

-

Sustainability:
o The review set out to understand if the eBox activities are likely to continue
after MAHEFA. As part of this, levels of motivation at the cooperatives and
from clients were investigated, the cohesion with the cooperatives
themselves, capacity of the cooperatives to manage resupply (both financially
but also the ability to contact suppliers and manage the clearance processes
etc)

Focus groups and interviews were held during the review. For each e-box the following
groups were targeted:
- Focus group with the management committee
- Focus group with the cooperative personnel (technicians, sales people etc.)
- Interviews with two cooperative members
- Interview with the MAHEFA regional office
- Interview with at least one client
- Interview with the Mayor, where possible
- Interview with the DREP, where possible
In addition to the focus groups and interviews the eBoxes were visited to understand how
well they were functioning as shops and workshops, to what extent they had been
renovated and to allow for a short inspection of records kept and organisation of stock.
The average time the review team2 had for each e-Box was 1.5 days. Due to adverse
weather conditions during the rainy season the schedule had to be adapted. However,
despite the limited time at each eBox all four sites were visited and almost all stakeholders
consulted.
5.

Results - General findings

The review found the following general findings:
1. Across all four eBox sites the CHVs report that they are motivated by the income
generating opportunities that the eBox provides.
2. Employment creation. Forty three people are currently employed across the four
eBoxes, in either bicycle sales or repair activities, 29 of these are CHVs and two are
Young Peer Educators. The paid positions are in the sales team or in the
maintenance team and are usually part-time positions working on a rotation basis
for a number of hours per week. Funding to pay these positions comes from the
sales of bicycles, spare parts and repair services. The amount of paid work available
is linked to the eBox activities, meaning there is more work available when a new
consignment of bicycles/spare parts arrives. When the eBoxes are just offering
2

The review team consisted of Caroline Barber (Transaid) and Dinasoa Rakotonoely (MAHEFA). The
Regional MAHEFA teams also supported with the review
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repair services they work with a lighter staffing structure. Funds generated from
sales and repairs, as well as annual dividends to members are managed by the
administrative council and in line with the cooperatives constitution.
3. The bicycles have been in demand and the eBoxes have received significant income
from their sale. During the life of the program, the four eBox cooperatives received
containers with a total of 2,562 bicycles. The average number of bicycles per
shipment was 420. As of February 2016, the eBox cooperatives had sold 2,095, which
was 82% percent of the total bicycles received. The average income per cooperative
was USD 16,000 and the average dividend paid to cooperative members was USD 28.
4. Funds have been made available to support community health activities. The
mutuelle and ETS schemes put in place by MAHEFA are more likely to be sustainable
in regions where there is an eBox, since 10% of eBox profits go to supporting
community health activities. Three of the four eBoxes have already made a
contribution to the mutuelle, with a clear proportion specified for ETS support costs
(to support with maintenance of the community management transport). In 2015,
the annual eBox contribution to ETS has ranged from USD100-200.
5. Access to repairs and maintenance. With the creation of the eBoxes, communities
can access affordable spare parts and repair services for bicycles, which is
particularly important in areas where large numbers of bicycles have been provided
to CHVs.
6. EBoxes respond to community transport needs. Clients buying eBox bicycles include
parents buying for their children to cycle to school and farmers to bring small
amounts of products to the market from the surrounding countryside.
7. A source of community pride. The majority of those interviewed reported that the
eBox is a source of great pride to a variety of people in the communities, from the
CHVs, to the mayor, to health personnel to local businesses.
8. Diversification. Some eBox cooperatives have begun diversifying their businesses
through the collection and sale of rice, and the rest intend to expand their activities
into retailing rice, fish or vegetables. The business experience gained through bicycle
sales helps equip them for these expanded activities, and they are able to generate
some capital to do so from the sale and repair of bicycles.
9. Quality bicycles are now in circulation. There are no import quality standards on
new bicycles in Madagascar and many are also poorly assembled on arrival so it is
difficult to purchase quality bicycles. EBox bicycles are imported from countries that
do have import standards, so are of exceptionally high quality compared with locally
available bicycles, and hence fetch an average resale value of USD 50. This cost is
similar to the cost of bicycles at markets in Madagascar (where available) but they
are considered much better value
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6.

Results disaggregated by cooperative

6.1. Bemanonga
Key data:

The Cooperative in Bemanonga was created in March 2015, with an official launch on the
14th April 2015. Between March 2015 and January 2016 450 bicycles were received and
2,683 spare parts. By the end of January 2016, 430 (95.5%) of the bicycles had been sold
and a further eight had been given to the management committee of the mutuelle and ETS
to support their activities. In terms of spare parts, 2033 spare parts had been sold as at the
end of January 2016 (75.8%). The bicycle supplier was Re-Cycle, a British NGO3.
Day to day operations
Eight people are currently employed to sell the bicycles and spare parts (six women and two
men). From these eight, six are CHVs4. There are three technicians, all male. Originally five
technicians were trained but only three are working at the eBox now. The working patterns
are arranged on rotation allowing two days’ work per week per person. This allows for other
work in the village and for CHVs to complete their community health activities. On average
the technicians are paid USD 13 per person at the end of each month. This amount was
lowered from the previously agreed USD 26 at the start of the programme although this
amount is reported under review by the management committee.
The training that the technicians received was considered adequate; however, the
technicians would have liked more than four days' training. They reported that refresher
training was needed as well as exchange visits with other cooperatives5.
For repairs, the technicians estimate they have 10 clients a day. The people who have
brought bicycles often ask for repairs and this is sometimes considered an after sales
service. Often the payment is a just a tip. On average customers pay USD 0.30 for a repair
but the technicians have proposed that repairs are free if the client buys the parts from the
eBox.

Customers
Clients reportedly buy bicycles to take their children to school as transport costs are
otherwise high. People also buy the bicycles to travel to work and for sport/leisure. The
average price of a bicycle is USD 38, the minimum is USD 16 and the maximum is USD 70.

3
4
5

http://www.re-cycle.org/
Members of the cooperatives many also be CHVS as membership is formed from community health actors
MAHEFA arrange inter eBox exchanges but more were requested from the cooperatives

13

Box 1: Quote from an eBox client, Bemanonga
During a school year, the cost of travel expenses for my child are higher than the cost
of a bicycle at the cooperative

Box 3: Quote from eBox Technician, Bemanonga

Everyone, children and adults can have what they want and what is most useful to
them. Moreover, the price is affordable to people in the villages as well. The clients
are very keen to buy from the cooperative as the bicycles which they sell are robust
compared to what they buy elsewhere
Perception of the quality of the bicycles:
The management committee reported that the bicycles are excellent; robust and solid. They
say the customers are satisfied. The management committee advised they were happy with
the variety of bicycles in the container as people can choose according to their tastes.
Box 4: Quote from a client, Bemanonga
The bicycles that the cooperative sells are good quality. They are affordable and they
come from Europe. The clients welcome them and are satisfied. All the paperwork
that comes with the sold bicycles is done on time, there is no coming and going when
you make the purchase.
The most popular bicycles are mountain bikes as they are considered to be able to travel on
all terrain; the BMX bicycles were also popular. Whilst bicycles with 26 inch wheels are the
most widespread, the cooperative in Bemanonga reported that bicycles with 24 inch wheels
were also quite easy to sell. Bicycles with 28 inch wheels were more difficult to sell. The
aluminum frames were considered attractive to customers. Interestingly, bicycles with
suspension or shock absorbers were also easy to sell, although in the long term there is
potential for issues with accessing spare parts. The only bicycles that had not been sold are
ones which lacked parts for repairs. The bicycles arrive in the containers in a ‘semi-knocked
down’ state and when they are reassembled there is the chance that parts are found to be
missing. Often handlebars needed tightening, brakes adjusting or saddles/pedals attaching
before sale.
Parts, tools and other resources
After sales, bicycles are often brought in for repairs to brakes, cables and gears, pedals,
forks and brake levers. Customers frequently look to buy rims, tyres and inner tubes
(especially 24 inch tubes). The cooperative reported that they would find it useful to have
more parts such as freewheels, spokes, gears and derailleurs when assembling the bicycles
for sale. Customers regularly ask for forks, rims and hubs. In terms of tools for the
workshop the cooperatives were missing spoke spanners, 14mm sockets, Allen keys, pliers
14

and pumps. Despite renovating the container to make a repair area outside, the
cooperative in Bemanonga advised that the workshop was not large enough. They planned
to use the second container for stock and use the first container for repair and sales
activities. It was however noted by the technicians that it gets very hot inside the container.
Sustainability
The management committee believes that the activities will continue after the MAHEFA
programme finishes. They are already in a position to fund a resupply of containers from
overseas suppliers; meaning they have funds in the bank to pay for the shipping, clearance,
important tax and local transport. This was verified during the review.
The management committee was motivated to continue the eBox activities as they are the
beneficiaries of community health activities with the eBox supports. However, despite
having the financial means to do so, the cooperative highlighted that they would still need
support to manage the resupply process, they cited the fact communication with suppliers
needs to be done in English as one of the main challenges. Import and customs clearance
were also noted as challenges by other stakeholders.
There seems to be widespread respect for the president of the Cooperative. The cohesion
between the cooperative members was described as ‘average’ by the management
committee as there are still some issues of trust. However, all other stakeholders described
the cohesion in Bemanonga as very solid.
There is an internal control committee which appears to be functioning. Going forward, the
cooperative intends to look to the local authorities for support; an NGO could support them
but they feel they would have to pay for that which would erode their profits. The
cooperative intends to expand its activities and move into collection of rice during harvest.
Box 5: Quote from a Cooperative member, Bemanonga
The good management is assured by the directors. Additionally, the funds are kept in
a bank
Figure 3: Photograph of technicians in Bemanonga
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6.2. Miandrivazo
Key data:
The Cooperative in Miandrivazo was created in March 2015, with an official launch in July
2015. Between March 2015 and January 2016, 493 bicycles were received and 1,554 spare
parts. By the end of January 2016, 411 (83.4%) of the bicycles had been sold. In terms of
spare parts, 504 spare parts had been sold as at the end of January 2016 (32.4%). The
bicycle supplier was Bikes for the World, a US -based bicycle NGO6.
Day to day operations
Eight people are currently employed to sell the bicycles and spare parts (five women and
three men). From this eight, four are CHVs and one is a Young Peer Educator. There are
three technicians, all male. The working patterns are arranged on rotation allowing two
days’ work per week per person. The staff are paid USD 3.2 a day, totalling USD 25 per
month.
The training that the technicians received was not considered adequate due to the timing.
The training did not coincide with the arrival of the container, it had finished before the
parts arrived and so the chance to orientate people with the tools and parts was lost. Some
skills were acquired but the technicians advised that more technical training is needed.
To date the technicians have not undertaken any repairs for clients (beyond those
associated with the sale of the bicycles). The technicians and sales people advised that
people do not know that this service is offered. Additionally, until now they have been busy
with repairs on the existing stock, improving the bicycles for sale.
Customers
Clients reportedly buy bicycles to take their children to school as well as to travel to work or
to do shopping as it is cheaper than using a cycle rickshaw. The clients are usually men,
often in the age range 18-30 and living in Miandrivazo itself or in the nearby areas. People
no longer have to travel to Antananarivo to buy a quality bicycle.
The average price of a bicycle is USD 57 for an adult bicycle and USD 25 for a child’s bicycle.
The minimum price is USD 25 and the maximum is USD 73.
Perception of the quality of the bicycles:

6

http://www.bikesfortheworld.org/
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The management committee advised that the quality of the bicycles is excellent; they are
seen to be robust and can operate in difficult terrains because many have suspension. As
the bicycles arrive with the main parts assembled they do not have to be built from scratch
as is the case with bicycles that are sold in Antananarivo. In Miandrivazo the management
committee feels that the bicycles they received from Bikes for the World are superior to the
bicycles from Re-Cycle, as they report the majority in Bemanonga are steel and prone to
rust.
The management committee advised that the customers are happy that there is a range of
different bicycles. Although they commented that compared to Bemanonga they received
many more children’s bicycles (160) which has its disadvantages as they fetch a lower prices
which reduces their profit.
The management committee reported that the best bicycles are those with aluminum
frames, suspension and disk brakes as these are most attractive to customers. It should be
noted that whilst these features seem to be appealing, features such as disk brakes are
likely to cause difficulties when sourcing parts for repairs in the future. BMXs are also a
popular choice and fetch a high price. The sales people and the technicians advised that
mountain bicycles are the most popular followed by BMX bicycles. There is also demand for
smaller bicycles.
The cooperative reported that very large bicycles were not appropriate in Madagascar. Also
the bicycles with a single-piece crank and large bottom-bracket (‘grande boite’) were
difficult to sell. The bicycles that are unsold are those which are considered ‘ordinary’ or
have the grand boite or are women’s bikes. The sales people and the technicians advised
that road bicycles are difficult to sell as they are not appropriate for the sandy routes and
they are difficult to handle.
Prior to sale the most frequent problems were with gear levers, brake levers, warped rims
and tyres.
Figure 4: Photograph of the eBox office in Miandrivazo
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Parts, tools and other resources
After sales, bicycles are often brought in for repairs to the derailleur, gear levers, brake
levers and tyres. Customers frequently look to buy rims, tyres, saddles, tubes and gear and
brake levers. The cooperative reported that when attending to repairs it would have been
useful to have had more parts in the delivery from suppliers such as brake cables for BMXs,
gear levers, rims, tyres and inner-tubes for 20 and 24 inch wheels.
In Miandrivazo the cooperative advised that they received some tubes that had perished,
and also some saddles are in poor condition.
Customers most regularly ask for saddles and aluminum pedals; cooperatives are often
unable to meet the customers’ demands for this. Large saddles are highly sought after by
the cycle rickshaw riders. In terms of tools for the workshop the cooperatives were missing
wide-mouth pliers and spanners. In Miandrivazo the cooperative has a small sales kiosk
approximately 200 metres from the eBox itself. The container has not yet been renovated
(with racks to hang the bicycles etc.) as discussions have been ongoing with authorities on
where the eBox will be located in the long term. As such, they report that the workshop
space is not adequate as it is used as a store room for the unsold bicycles.
Sustainability
The management committee believes that the activities will continue after MAHEFA. They
are motivated to continue in order to improve their financial situation. They report that the
funds that are allocated to the mutuelle and the CHV sites through the eBox can also help
improve access to healthcare7. Additionally, they comment; ‘The cooperative constitutes a
pride in the community’.
In Miandrivazo the cooperative are in a position to fund a resupply of containers from
overseas suppliers as they have funds in the bank to pay for the shipping, clearance,
important tax and local transport. This was verified during the review. They advised that
they have already prepared a provisional budget for resupply and have made sure the
budget overestimates the costs. Additionally they also have around 70 bicycles as stock yet
to be sold, once the harvest season starts in May they believe that they will be able to sell
this last stock. There is an internal control committee which has met three times since the
eBox was established.
The cooperative advised that they would need support to manage the resupply such as
support from Transaid to negotiate with suppliers. Additionally they requested support with
further training.
The management committee in Miandrivazo is young and seems to be highly motivated.
The cohesion is cited as very solid with decisions being taken collectively as a group. This
was observed during the review and reinforced by all stakeholders interviewed. The
management committee advised that they could work with an NGO as long as their
7

There is no ETS in Miandrivazo
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independence was respected. The cooperative intends to expand its activities and move into
fish sales.
Box 6: Quote from the Mayor, Miandrivazo
The eBox motivates the CHVs in their community health work. It encourages the CHVs
6.3. Antsohihy
to work even in the lean season when people don’t have money.

Key data:
The Cooperative in Antsohihy was created in April 2014, with an official launch in July 2014.
Between April 2014 and January 2016 455 bicycles were received (first batch) and 225
(second batch). By the end of January 2016, 651 (95.7%) of the bicycles had been sold. The
bicycle supplier for the first shipment was Re-Cycle and the supplier for the second
shipment was Bikes for the World.
Day to day operations
Five people are currently employed to sell the bicycles and spare parts (five women). From
these five, two are CHVs. There are three technicians, two females and one male. The work
at the cooperative takes place in the mornings allowing for community health activities in
the afternoons.
The technicians and sales people are paid USD 19 a month. At the start they were paid USD
0.51 per hour (0.51 x 2hours x 22 days = USD 22.44 per month).
Cooperative members reported having received dividends of USD 32. They want to see the
cooperative continue as it also supports the mutuelle and with CHV’s toby improvements.
Five people received training on bicycle repair. The technicians advised that there are still
some areas that they cannot handle such as the bottom bracket, derailleur and spokes.
To date the technicians have not undertaken any repairs for clients (beyond those
associated with the sale of the bicycles). As with Miandrivazo this appears to be a mixture of
technicians lacking confidence in charging for external repairs and people not knowing
about the service.
Customers
Clients reportedly buy bicycles to travel to school or university. In Antsohihy there are
children/students who live far from their school so the bicycles can be used by
children/students to come home on a Friday and go back on a Sunday night. Bicycles are
also used to transport goods to the market (chickens, bananas, rice etc) as well as sport and
leisure activities.
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The clients are usually men, often in the age range 18-40 and living in areas surrounding
Antsohihy. The average price of a bicycle is USD 60. The minimum price is USD 32 and the
maximum is USD 70.
A client interviewed in Antsohihy during the review reported that he had purchased three
bicycles for family members from the eBox. He advised that since then there have been no
technical problems and that he intends to buy more when they arrive. The client
commented that the price of the first container of bicycles was lower and the cooperative
should maintain consistent prices.
Perception of the quality of the bicycles
The management committee advised that the quality of the bicycles has been excellent and
that there are bicycles for all age categories. Some bicycles have suspension and disk
brakes, which the clients find attractive. In the second container there were more BMX
bicycles which were popular with young people. BMX bicycles and mountain bikes are the
most popular in Antsohihy. Bicycles for young children (16 inch wheels) were also popular.
The management committee felt that the quality of the bicycles from ReCycle was superior
to the bicycles from Bikes for the World as there were more bicycles with the ‘grand boite’
in the second shipment. The management committee was happy with the range of different
bicycles as everyone has a choice in the bicycles they buy.
The management committee reported they the most popular bicycles are mountain bikes as
they are solid. Bicycles with a ‘grand boite’ do not sell well due to uncertainty on replacing
the parts.
Prior to sale the most frequent problems were with gear and brake levers, cables, pedals,
warped rims and with tyres.
Parts, tools and other resources
After sales, bicycles are often brought in for repairs to the gear levers, brakes and cables.
Customers want to buy derailleurs, free wheels, brake and gear levers, tyres, saddles and
inner tubes size 20 inch, 24 inch, 26 inch.
The cooperative reported that when attending to repairs it would have been useful to have
had more parts in the delivery from suppliers such as brake and gear levers as well as brake
cables. In Antsohihy the cooperative reported that all the spare parts are useful. Customers
most regularly ask for derailleurs and free wheels.
In Antsohihy the container has been renovated, it has been divided in half, with one half
serving as a store room and the other half as a small workshop.
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Figure 5: Photograph of the eBox in Antsohihy

Sustainability

Box 7: Quote from the management committee of eBox in Antsohihy
We are starting to be able to manage the income generating activity eBox. The eBox
contributes funds to meet our daily needs and motivates us to continue community health
activities.

The management committee is motivated to continue. They reported that they have been
able to move forward from the bad experiences they had in the past with the management
which had caused the cooperative to change the president. There was confusion with the
budgeting for resupply and dividends were paid out earlier than planned. The cooperative
are now motivated to continue. They advised that they can see the impact in the increased
immunisation coverage and that this reflects the motivation of the CHVs as a result of the
eBox.
In Antsohihy the cooperative are only in a position to fund a resupply of containers from
overseas suppliers if the container is shared with Bealanana. This is because the budgeting
for resupply was not done correctly at the start of the activity and bicycles were sold quickly
before there was a clear understanding on the sales price that would allow the cooperative
to pay for a full shipment.
The cooperative in Antsohihy reported that they would need support to develop contracts
with the bicycle suppliers from overseas and also for shipping. They are comfortable to
negotiate with the overland shipment from the port in Madagascar to the eBox site.
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The management committee in Antsohihy has experienced management issues and the
president has been replaced due to a lack of faith in their ability. During the review the
cooperative reported the cohesion to be ‘average’. There appears to be faith in the new
management team but there are some difficulties with the younger CHVs being decision
makers and that can be difficult for the older members of the cooperative to accept.
The cooperative intends to expand its activities and move into collection and resale of
vegetables and rice in May 2016.
The local authorities (Mayor and DREP) who were interviewed during the review were very
aware of the eBox activities. They reported that it did motivate CHVs and improved their
relations with people. The DREP was also supportive but advised that sustainability of
cooperatives that are formed ‘speculatively’, such as those during the MAHEFA program can
be a challenge to keep running.
6.4. Bealanana
Key data:
The Cooperative in Bealanana had its official launch in July 2014.
Between April 2014 and January 2016 427 bicycles were received (first batch) and 196
(second batch). In the second shipment 1766 spare parts where received, it is not clear how
many were received in the first shipment due to problems in record keeping by the previous
management at the cooperative. By the end of January 2016, 427 + 196 (96.3%) of the
bicycles had been sold. The bicycle supplier for the first shipment was Re-Cycle and the
supplier for the second shipment was Bikes for the World.

Day to day operations
Eight people are currently employed to sell the bicycles and spare parts (seven men and one
woman). All are CHVs. There are five technicians (three male and two female). All are
CHVs. At the start the work took place on rotating shifts for the morning and the afternoon,
now Saturdays and Sundays reserved for community health activities and the eBox is closed
on Thursdays as it is market day. The eBox also closes during vaccination campaigns.

Box 8: Quote from the bicycle sales team, Bealanana
It (the eBox) pushes us to engage fully in our community health tasks. People are
surprised when they see us in the shop and the eBox reinforces our reputation with
them
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The technicians and sales people were paid USD 29 a month at the beginning. This has now
changed to USD 0.32 per hour so it can flex with the amount of work available. Cooperative
members reported having received dividends of USD 22. This happened in December 2014
for the 38 cooperative members. In addition 5% of the profits (USD 285) went to the CHVs
and 5% to the mutuelle/emergency transport.
Five people received training on bicycle repair. The technicians reported that they are very
satisfied and now when they work there are always experiences to be shared amongst
them. However, they suggest that some further training on straightening rims and fitting
spokes would be useful.
To date the technicians have not undertaken many repairs for clients (beyond those
associated with the sale of the bicycles). They advise this is because they don’t have enough
spare parts/tools for this. They have repaired three bicycles to date, these bicycles
belonged to CHVs and they did not charge for the service, they just paid for the parts they
needed. As with Miandrivazo and Antsohihy the lack of repairs undertaken appears to be a
mixture of technicians lacking confidence in charging people in their community for external
repairs and people not knowing about the service.
Customers
Clients buy bicycles for their daily transport needs; to go the market, to travel to work and
school, transport goods to the market and to transport medicines. The management
committee advised that the clients include a wide range of people. They say that the poor
people who cannot buy a motorcycle buy from us. The average price of a bicycle is USD 52.
The minimum price is USD 32 and the maximum is USD 57.

Perception of the quality of the bicycles
The management committee reported that the quality of the bicycles has been excellent.
The technicians describe the quality as ‘good’. In Bealanana they advised that the second
container had better quality bicycles (Bikes for the World).
The management committee was happy with the range of different bicycles as people could
choose what they wanted. They reported that the most popular bicycles are BMX bicycles
and mountain bikes. They advised that it would be ideal if a third of the bicycles could be
BMX bicycles. Road bicycles (racers) are not considered suitable in Bealanana as people do
not use them; the terrain is not appropriate.
Prior to sale the most frequent problems were with the gears, brake and gear levers, cables,
warped rims.

Parts, tools and other resources
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After sales, bicycles are often brought in for repairs to the derailleur, gear levers, brake
levers, cables and rims. Customers want to buy 24 inch and 26 inch tyres, chains and wheel
rims.
The cooperative reported that when attending to repairs it would have been useful to have
had more parts in the delivery from suppliers such as brake and gear levers, cables, brake
blocks and spokes. In Bealanana customers most regularly ask for tyres and rims.
At the time of the review the container in Bealanana had not been renovated. As a result
the cooperative were worried that when the next shipment arrived space would be
inadequate.
Sustainability
The management committee are motivated to continue. They reported that the sale of
bicycles has also given them sales experience.
In Bealanana the cooperative are only in a position to fund a resupply of containers from
overseas suppliers if the container is shared with Antsohihy. As with Antsohihy this is
because the budgeting for resupply was not done correctly at the start of the activity and
bicycles were sold quickly before there was a clear understanding on the sales price that
would allow the cooperative to pay for a full shipment.
The cooperative in Antsohihy reported that they feel able to manage a resupply, they
already have someone who can support with translation and who can help them contact
people like the Bicycling Empowerment Network Namibia. There are already two members
of NGO Fivoarana within their membership and they believe this will help with the
management.
The management committee described the cohesion within the members as very solid. They
have changed some of the management from the start of the eBox. The technicians and
sales people reported that it was average as there are different perspectives; the
cooperative members not involved in the day to day operations sometimes want dividends
to be paid earlier for example.
The cooperative intends to expand its activities and move into collection and resale of rice in
June 2016. However, the timing also depends on the timing of any future shipments.
During the review members of the management committee, as well as technicians and sales
people travelled to Antsohihy to share their experiences. It was not possible for the review
team to access Anthsohihy. As a result the review lacks perspectives from members, clients
and local authorities for Bealanana.

24

7.

Challenges
1. Cooperative structures were new and were comprised of people who had not
worked together before. The eBoxes aimed to motivate health actors and to allow
CHVs, young peer educators and others a way to generate income. Some of the
individuals knew each other but many had not worked together previously. Two of
the four sites changed their President in the first year and, initially, there were some
communication and trust issues as decisions were made on the sale price of bicycles
and establishing processes for managing dividends. The cooperatives were formed
rather ‘opportunistically’ during the time of MAHEFA rather than being an existing
cooperative who developed a new business venture that they have conceived. The
cooperative members did not have previous experience in cooperative ventures.
This is not essential, but it would have been preferable for the group to have worked
together before in a more formal capacity as trust and solid relationships are very
important for the eBox to be a success.
2. Haste to move to sales stage before achieving full understanding of the approach.
In some cases, there was pressure from the cooperative members and management
committees to begin sales before training had been completed, resulting in
cooperatives being inadequately equipped to deal with the servicing or sales process
at first. There were also cases of miscommunication about the financial reserve
required to cover the cost of resupplying bicycles in the future, meaning that two
cooperatives initially sold bicycles at less than the cost of their replacement. This
now means that for future shipments they will need to collaborate with another
eBox to resupply as they do not have the capital for a whole shipment. A more
robust training package and SOPs may well have limited this.
3. Focus on bicycle sales over bicycle repairs. All four of the cooperatives focused on
selling bicycles rather than running a bicycle repair shop on an ongoing basis. This is
due to the higher profits that can be realised in a shorter time when a container of
bicycles arrives as well as issues of confidence on repairs in some places and lack of
awareness in the market.
4. Missed opportunities on sale of spare parts and offering repair services. Linked to
the above challenge of initially focusing on sales over repairs, all four of the eBoxes
are sitting on considerable stocks of spare parts, although Bemanonga has recently
started to sell parts. All four eBoxes are also missing out on potential revenue from
offering repairs; some cooperative members lack confidence in their skills to provide
repairs, and many repairs have been provided free of charge to CHVs.

8.

Lessons learned and Recommendations
1. Choose cooperative participants with prior experience of collaboration, potentially
through already-established NGOs or other local organizations.
2. Include a comprehensive planning process in the training, reviewing problematic
aspects such as financial controls, payments of disbursements and dividends.
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3. Develop clear standard operating procedures (SOPs) for implementation. These
should be developed between the implementing partner and the cooperatives.
4. Select appropriate sites for eBoxes. MAHEFA situated the eBoxes where there was a
need for services and improved access. It is also important to choose sites where
there are not already thriving bicycle sales businesses. MAHEFA chose sites on main
routes where there was a lack of quality bicycles and repair facilities, ensuring a high
demand for eBox goods and services.
5. Ideally sites should be clustered to help with resupply and support visit logistics. This
needs be balanced with point four above, consideration of the need and the
demands for bicycle sales and repair services
6. Extend support period after training. If possible, provide weekly follow-up site visits
from a support officer from the implementing partner (e.g. MAHEFA) for the first six
months.
7. Take new cooperatives to visit established eBox cooperatives as part of training
process. It can be difficult for people who have never earned more than a few dollars
a month to imagine the scale and potential of the project before their own begins.
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Annex A – Questionnaires used during the review

MAHEFA E-box Revue
Fevier 2016
Contexte: - Le Programme MAHEFA a mis en œuvre les activités AGR coopérative E-box qui se
spécialise dans la vente et réparation de bicyclettes depuis FY2014 pour motiver les acteurs
communautaires de santé. Quatre coopératives ont été mises en place à Antsohihy, Bealanana,
Bemanonga et Miandrivazo par le Programme. Des lots de bicyclettes ont été offerts aux
coopératives créées à travers son partenariat avec Transaid qui fait partie du consortium avec
MAHEFA et avec l’assistance de BEN Namibia. Après deux ans de mise en œuvre, Transaid veut faire
une revue de cette activité aussi bien au niveau des coopératives qui sont des récipiendaires de
bicyclettes de seconde main en provenance des Etats-Unis et de l’Europe qu’au niveau des clients ou
acheteurs de bicyclettes auprès des entreprises box. De ce fait, des missions seront prévues du 31
janvier au 5 février 2016 à Antsohihy et du 7 au 11 février 2016 sur Morondava et Miandrivazo pour
cette activité avec des coopératives AGR E-box.
Objective: – faire une revue de programme e-box, visiter les 4 sites existant et recueillir les donnes
des intervenants clés; les coopératives, le staff de MAHEFA, les acheteurs (personnes qui a utilisée
les services des coopératives – achète de bicycles ou les services de réparations), les personnes
administratives (DREP, Maire) et, ou applicable, les ONGS (e.g Fivoarana, SIVE).
Méthodologie:
Les focus groups et les interviews avec les intervenants clés. Pour chaque e-Box:
- Focus group avec les CA (qui gèrent la coopérative)
- Focus group avec les personnels des coopératives (techniciens, magasinier etc.)
- Interviews avec 2 membres des coopératives
- Interview avec MAHEFA bureau régional (RT)
- Interview avec au mois un acheteur
- Interview avec la Maire, ou possible
- Interview avec le DREP, ou applicable
Planning:
31/01-01/02/2016 Voyage Tana-Antsohihy
02-03/02/2016
Briefing avec l’équipe régionale
Sofia
Conduite des focus group et
interviews avec les coopératives
d’Antsohihy et Bealanana
04-05/02/2016
Voyage Antsohihy-Tana
07/02/2016
Voyage Tana-Morondava
08/02/2016
Briefing avec l’équipe régionale
Menabe
Conduite des focus group et
interviews à Bemanonga
09/02/2016
Déplacement à Miandrivazo et
conduite des focus group et
interviews à Miandrivazo
10/02/2016
Conduite des focus group et
interviews à Miandrivazo ;

Lieu
-

Antsohihy

-

Tana
Morondava
Morondava
Bemanonga

-

Miandrivazo

-

Miandrivazo
Antsirabe
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Déplacement à Antsirabe
Voyage Antsirabe-Tana
-

11/02/2016

L’équipe:
Dinasoa Rakotonoely (MAHEFA)
Caroline Barber (Transaid)

GUIDE DE FOCUS GROUP :
1.) Membres de Conseil d’Administration de la Coopérative :
Nom de Coopérative _________________________________________________________________
Président__________________________________________________________________________
Trésorier__________________________________________________________________________
Adresse de la Coopérative____________________________________________________________
Contact______________________
Nombre des participants :
I.
BACKGROUND DATA 8:

Question
Date de création de la
coopérative
Date du lancement officiel
de l’e-Box
Nombre de bicyclettes
reçues

Réponse

Remarques

Nombre de pièces reçues
Nombre de bicyclettes
vendues (fin Janvier 16)
Nombre de pièces vendues
(fin Janvier 16)
Fournisseur - ReCycle/Bikes
for the World

II.
II. EXPERIENCES…
1) BICYCLETTES
Questions

Réponses

1. Quelle est votre opinion par rapport à l’AGR ebox ?

8

Nous avons certaines informations mais c’est une opportunité pour la validation et d’ajouter les
données plus récentes
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2. Pourriez-vous nous dire, comment trouvez-vous la
qualité des bicyclettes que vous avez reçues?

_____ Excellente
_____ Bonne
_____ Moyenne
_____ Mauvaise/basse
Remarque:

3. Si vous allez comparez la qualité des bicyclettes

_____ Mieux
_____ La même
_____ Pire

du premier par rapport au deuxième lot,
comment les trouvez-vous ? Pourquoi vous dites
cela ? (Applicable à l’e-box qui a reçu du
réapprovisionnement)

4. Est ce que vous êtes satisfaits du fait que le lot
contient d’amalgame de vélos de types, de
marques et de tailles différentes ? Pourquoi ?

5. Quels types de vélos aimez-vous le plus?
Pourquoi ?

Remarques.

_____ Totalement satisfait
_____ Satisfait
_____ Moyennement satisfait
_____ Pas du tout satisfait
Remarque:

_____ VTT
_____ BMX
_____ Ordinaire
_____ Piste
_____ Enfant
_____ jeune enfant (16’’ ou moins)
_____ Les autres.. (préciser)

6. Quels types de vélos aimez-vous le moins?
Pourquoi ?
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7. Nombre de bicyclettes qui restent

Raisons :
_____ De basse qualité
_____ Inexistence de pièce en cas de réparation
____ Manque de réparateur qualifié
_____ Manque de marché pour les vélos
_____Autres.._______________________________

8. Pourquoi?

9. Selon votre expérience, quelles composantes de
bicyclettes ont fréquemment besoin de
maintenance ou réparation avant leur vente?

3. Les pièces, les outils et les autres ressources
Questions

1. Quelles pièces sont les plus utiles à la
réparation de bicyclettes avant leur vente?
Quelles pièces sont les plus achetées par les
clients ?

Réponses
Réparation_______________________________
Acheteurs________________________________

2. Quelles sont les pièces qui vous semblent
manquantes pendant les réparations ?

3. Parmi les pièces que vous avez reçues, quelles
sont les pièces qui ne sont jamais utilisées ?

4. Qu’est ce que vous allez faire des pièces qui
restent dans votre entrepôt ?

5. Quelles sont les pièces que vos clients vous
demandent fréquemment?
* Avez-vous assez de ces articles?
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6. Est-ce que les outillages/matériels de l'atelier
sont suffisants? Quels sont les
outillages/matériels qui vous semblent
manquants?

7. Y a-t-il des outils qui ont été perdus ou
endommagés et que vous n’êtes pas en mesure
de les remplacer ? Lesquels ?

8. Est-ce que l'espace de l'atelier est adéquat pour
vos activités

4. Donnes clés
Questions

Réponses

1. Combien de personnes employez-vous pour :
 La vente de vélos et pièces ?
 La maintenance et la réparation de
bicyclette?
Parmi eux, combien d’ AC engagez-vous ?

2. Comment vous vous organisez?
3. Combien de personnes ont été formés à la
réparation de bicyclettes?

4. À votre avis, quel est la raison principale d’achat
de vélos chez votre e-box?

_____ Déplacement pour rejoindre le travail
_____ Activités de sante communautaire
____ Déplacement pour rejoindre l’école
_____ les revendre après pour obtenir de bénéfice
_____ Sport et loisir
_____ Autres…a préciser…
_______________________________
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5. Est-ce que vous avez des informations sur vos
clients, (sexe, âge, origine, niveau d’instruction,
niveau de vie, …..)
6. Quel est le prix moyen de bicyclettes ?

7. Combien coûte le prix minimum et le prix
maximum de vélos? Quel était la fourchette des prix
(plus bas, plus haut ?)

8. A quoi utilisez-vous le bénéfice réalisé ? Pourriezvous nous décrire les activités que vous avez faites
avec ce bénéfice?

5. La pérennisation
Questions

Réponses

1. Est-ce que vous pensez que les activités de l’ebox vont continuer après MAHEFA ? Pourquoi ?

____Oui
____Non
Raisons :

2. Est-ce que vous êtes motiver à les continuer ?
Pourquoi ?

____Oui
____Non
Raisons

3. Est-ce que votre Coopérative serait en mesure de
financer un réapprovisionnement ?
(a noter..demande les éléments clés afin d’assurer
une compréhension de tous les couts)

_____ Oui
_____ Non
Remarques
Si non, dans quels circonstances serait-il possible ?
(appui au shipping, impôt etc)
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4. Est-ce que vous sentez être capable de gérer le
réapprovisionnement ?

_____ Oui
_____ Non
Remarques
Si non, en quoi vous trouvez plus de difficultés ?
(contact avec le fournisseur a l’étranger ?organisation
du shipping? Dédouanement ? Transport aux sites?
Entreposage?...

5. Comment trouvez-vous la solidarité/cohésion des ____Tres solide
membres de la Coopérative ?

____Moyenne
_____Pas solide
Raisons
A noter…est ce qu’il y a une opportunité de tisser un
lien avec une ONG ou autre institution permanente?

6. Est-ce que le comite de contrôle interne/de suivi
existe? (si oui) Est-il fonctionnel?

7. Est ce que la Coopérative a l’intention d’élargir ses ___Oui
AGR ?

Si oui, quoi et quand?
____No
Si non, raisons

6. Les finances
(Estimated Income Statement – to complete using existing MAHEFA data and for validation with
President de Cooperative/Treasurer not in the FGD)
ITEM
RECETTE (USD)
RECETTE (Ariary)
Vente de bicyclettes
Vente de pièce et accessoires
Service de maintenance et réparation
Autres
Sous-total: Recette
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DEPENSES (USD)

DEPENSES (Ariary)

Salaire et indemnité
Administration
Moyer (magasin de vente,
entrepôt)
Services publics
Communications
Fournitures de bureau
Equipement/Fournitures
<Extra> pièces de bicyclette
<Extra> accessoires de vélos
Outils
Transport
Fret
Transport terrestre
Taxes/honoraires
Clients/taxes à l’importation
Autres taxes/honoraires
Autres
Sous-total: Dépenses
Recette-Dépenses
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GUIDE DE FOCUS GROUP
2.) Personnels de Coopérative (techniciens/magasiniers):
I.
BICYCLES
Questions

Réponses

1. Quelle est votre opinion par rapport à l’AGR ebox ?

2. Pourriez-vous nous dire, comment trouvez-vous la
qualité des bicyclettes que vous avez reçues?

3. Si vous allez comparez la qualité des bicyclettes
du premier par rapport au deuxième lot,
comment les trouvez-vous ? Pourquoi vous dites
cela ? (Applicable à l’e-box qui a reçu du
réapprovisionnement)

_____ Excellente
_____ Bonne
_____ Moyenne
_____ Mauvaise/basse
Remarque:

_____ Mieux
_____ La même
_____ Pire
Remarques.

4.Est ce que vous êtes satisfaits du fait que le lot
contient d’amalgame de vélos de types, de marques
et de tailles différentes ? Pourquoi ?

_____ Totalement satisfait
_____ Satisfait
_____ Moyennement satisfait
_____ Pas du tout satisfait
Remarque:

5. Quels types de vélos aimez-vous le plus?

_____ VTT
_____ BMX
_____ Ordinaire
_____ Piste
_____ Enfant
_____ jeune enfant (16’’ ou moins)

Pourquoi ?
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_____ Les autres.. (préciser)

6. Quels types de vélos aimez-vous le moins?
Pourquoi ?

7. Nombre de bicyclettes qui restent

Raisons :
_____ De basse qualité
_____ Inexistence de pièce en cas de réparation
____ Manque de réparateur qualifié
_____ Manque de marché pour les vélos
_____Autres.._______________________________

8. Pourquoi?

9. Selon votre expérience, quelles composantes de
bicyclettes ont fréquemment besoin de
maintenance ou réparation avant leur vente?

2.

Les pièces, les outils et les autres ressources
Questions

1. Quelles pièces sont les plus utiles à la
réparation de bicyclettes avant leur vente?
Quelles pièces sont les plus achetées par les
clients ?

Réponses
Réparation_______________________________
Acheteurs________________________________

2. Quelles sont les pièces qui vous semblent
manquantes pendant les réparations ?
3. Parmi les pièces que vous avez reçues, quelles sont
les pièces qui ne sont jamais utilisées ?
4. Qu’est ce que vous allez faire des pièces qui
restent dans votre entrepôt ?
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5. Quelles sont les pièces que vos clients vous
demandent fréquemment?
* Avez-vous assez de ces articles?

6. Est-ce que les outillages/matériels de l'atelier sont
suffisants? Quels sont les outillages/matériels qui
vous semblent manquants?

7. Y a-t-il des outils qui ont été perdus ou
endommagés et que vous n’êtes pas en mesure
de les remplacer ? Lesquels ?

8. Est-ce que l'espace de l'atelier est adéquat pour
vos activités ?

3. Donnes clés
Questions
1. Combien de personnes sont engagées aux activités
de vente et de réparation de bicyclettes?

Réponses

VENTE
H
F

REPARATION
H
F

AC
H

F

- Combien d’homme/femme ?
- Combien de ces personnels sont des ACs?
Trouvez vous que cette activité est motivante pour les
Oui
ACs ? Pourquoi ?
Non
Raisons

2. Combien de personnes ont été formés à la
réparation de bicyclettes?
3. En ce qui concerne la formation des techniciens
Oui
réparateurs:
- Est ce que la formation était adéquate….a préciser… Non
- Est ce que la formation vous a donné de l’expertise Raisons
requise pour votre travail?
Que suggérer vous pour améliorer la formation?
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Suggestions d’améliorations

4. Pour les réparations
– Savez-vous combien de clients ont effectués
des réparations auprès de l’e-box ?
– Comment vous vous organisez pendant les
réparations ?
– Combien coûte le service de réparation en
moyenne?
– Pourriez-vous nous dire la fréquence et le
volume de la demande de service de
réparation ?
-

5. Dites nous, combien vous avez reçu et comment la
coopérative vous a payé ? (montant et fréquence)
- Qu’est ce que vous avez faits avec cet argent?
- Quels sont les impacts de l’AGR dans votre vie/sur
votre situation financière?
6. Quelles sont les perspectives de la communauté en
ce qui concerne l’e-Box?
7.À votre avis, quelle est la raison principale d’achat
de vélos ?

_____ Déplacement pour rejoindre le travail
_____ les activités de sante communautaire
____ Déplacement pour rejoindre l’école
_____ les revendre après pour obtenir de bénéfice
_____ sport et loisir
_____ Autres…a préciser…
_______________________________

8. Est-ce que vous avez des informations sur vos
clients, (sexe, âge, origine, niveau d’instruction,
niveau de vie, …..)

9. Quel est le prix moyen de bicyclettes ?

10.Combien coûte le prix minimum et le prix
maximum de vélos? fourchette des prix (plus bas, plus
haut ?)
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4. La pérennisation
Questions

Réponses

1. Est-ce que vous pensez que les activités de l’e-box
vont continuer après MAHEFA ? Pourquoi ?

____Oui
____Non
Raisons :

2. Est-ce que vous êtes motiver à les continuer ?
Pourquoi ?

____Oui
____Non
Raisons

3. Comment trouvez-vous la solidarité/cohésion des
membres de la Coopérative ?

____Tres solide
____Moyenne
_____Pas solide
Raisons
A noter…est ce qu’il y a une opportunité de tisser un
lien avec une ONG ou autre institution permanente?

4. Est-ce que le comite de contrôle interne/de suivi
existe? (si oui) Est-il fonctionnel?

5. Est ce que la Coopérative a l’intention d’élargir ses
AGR ?

___Oui
Si oui, quoi et quand?
____No
Si non, raisons
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GUIDE D’INTERVIEW
3.) Membres de la Coopérative
1. Votre experience…
1. Quelle est votre opinion par rapport à l’AGR ebox ?
2. Quelles sont les raisons qui vous poussent à
adhérer à la Coopérative e-box ?

2. Données clés
Questions
1. Combien de personnes sont engagées aux activités
de vente et de réparation de bicyclettes?

Réponses

VENTE
H
F

REPARATION
H
F

AC
H

F

- Combien d’homme/femme ?
- Combien de ces personnels sont des ACs?
Trouvez vous que cette activité est motivante pour les
Oui
ACs ? Pourquoi ?
Non
Raisons
2. Quelles sont les perspectives de la communauté en
ce qui concerne l’e-Box?
3.À votre avis, quelle est la raison principale d’achat
de vélos ?

_____ Déplacement pour rejoindre le travail
_____ les activités de sante communautaire
____ Déplacement pour rejoindre l’école
_____ les revendre après pour obtenir de bénéfice
_____ sport et loisir
_____ Autres…a préciser…
_______________________________

4.A quoi utilisez-vous les bénéfices réalisés ? Pourriezvous nous décrire les activités que vous avez faites
avec ?
3.La pérennisation
Questions
1.Est-ce que vous pensez que les activités de l’e-box
vont continuer après MAHEFA ? Pourquoi ?

Réponses
____Oui
____Non
Raisons :
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2.Est-ce que vous êtes motiver à les continuer ?
Pourquoi ?

____Oui
____Non
Raisons

3. Comment trouvez-vous la solidarité/cohésion des
membres de la Coopérative ?

____Tres solide
____Moyenne
_____Pas solide
Raisons
A noter…est ce qu’il y a une opportunité de tisser un
lien avec une ONG ou autre institution permanente?

4. Est-ce que le comite de contrôle interne/de suivi
existe? Est-il fonctionnel?

5. Est ce que la Coopérative a l’intention d’élargir ses
AGR ?

___Oui
Si oui, quoi et quand?
____No
Si non, raisons
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GUIDE D’INTERVIEW
4.) Acheteurs
Réponses

Questions
1. Quelle est votre opinion par rapport à l’AGR ebox ?
2. Qu’est ce que vous avez acheté auprès de l’e-box ?
3. Pourquoi vous avez acheté auprès de l’e-box ?

4. Etes-vous satisfaits de la qualité de bicyclettes que
vous avez achetées ? Pourquoi ?

5.Est-ce que vous avez eu de problèmes
techniques avec la/les bicyclette(s) que vous avez
achetée(s)? Lesquels ?

6.Comment trouvez-vous le prix ? pourquoi vous dites
cela?
7.Est-ce que vous avez déjà recouru aux services des
techniciens réparateurs de l’e-box?

Oui
Non
Raisons

8.Comment trouvez vous leur prestation ?

Satisfaisant
Non satisfaisant
Raisons

9.Est-ce que vous avez encore l’intention d’acheter de
bicyclettes de l’e-box dans l’avenir ? Pour quelles
raisons?

10.Quelles sont les perspectives de la communauté
en ce qui concerne l’e-Box?
11.À votre avis, quel est la raison principale d’achat
de vélos chez l’e-box?

_____ Déplacement pour rejoindre le travail
_____ les activités de sante communautaire
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____ Déplacement pour rejoindre l’école
_____ les revendre après pour obtenir de bénéfice
_____ sport et loisir
_____ Autres…a préciser
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GUIDE D’INTERVIEW
5.) Maire/MAHEFA/ONGs
1. Votre expérience…
Réponses

Questions
1. Quelle est votre opinion par rapport à l’AGR ebox ?
A noter…Si cette personnes est déjà un client il faut
ajouter les questions 2, 8 et 9 du guide d’interview 4
2. Données Clés
Questions

Réponses

1.A votre avis est-ce que cette activité est motivante
pour les ACs? Pourquoi ?
2.A votre avis quels sont les perspectives de la
communauté en ce qui concerne l’e-box?
3.À votre avis, quel est la raison principale d’achat de _____ Déplacement pour rejoindre le travail
vélos chez l’e-box?
_____ les activités de sante communautaire
____ Déplacement pour rejoindre l’école
_____ les revendre après pour obtenir de bénéfice
_____ sport et loisir
_____ Autres…a préciser…

4.Savez-vous, à quoi la coopérative utilise les
bénéfices réalisés ? Pourriez-vous nous décrire les
activités qu’elle a faites avec ses bénéfices?

3. La pérennisation
Questions

Réponses

1.Est-ce que vous pensez que les activités des e-Box
vont continuer après MAHEFA ?

____Oui
____Non
Raisons

2.Est-ce que vous souhaitez la continuation de cette
activité?

____Oui
____Non
Raisons
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3. Pensez-vous que la Coopérative dispose de budget
nécessaire au réapprovisionnement ?
(a noter…demande les éléments clés afin d’assurer
une compréhension de tous les couts)

_____ Oui
_____ Non
Remarques
Si non, dans quels circonstances serait-il possible ?
(appui au shipping, impôt etc)

4. A votre avis, est-ce que la coopérative est capable
de gérer le réapprovisionnement ?

_____ Oui
_____ Non
Remarques
Si non, en quoi elle trouve plus de difficultés ?
(contact avec le fournisseur a l’étranger ?organisation
du shipping? Dédouanement ? Transport aux sites?
Entreposage?...qu’est ce qu’on doit faire par rapport
à ça ?

-

5.Comment trouvez-vous la solidarité/cohésion des
membres de la Coopérative ? Pourquoi vous dites
cela ?

____ Très solide
____Moyenne
_____ Pas solide
Raisons
A noter…est ce qu’il y a une opportunité de tisser un
lien avec une ONG ou autre institution
permanente/locale?

6.Est-ce que le comité de contrôle interne/de suivi
existe? (Si oui) Est-il fonctionnel?
7.Avez-vous entendu que la coopérative a l’intention ___Oui
d’élargir ses AGR ?
Si oui, quoi et quand?

____ Non
Si non, raisons?
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8. En quoi pourriez vous appuyer la/les
Coopérative(s) ?
(Pour le Maire/DREP – demande pour le contrat bail
etc)
9.Quelles sont vos suggestions?
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Annex B - Results
Participants : membres du Conseil d’Administration de la Coopérative :
Informations relatives aux coopératives

Président

KAMPI Bemanonga
Fréderic

Trésorier

RAZANAMADY III

KAMPI Miandrivazo
RAJEMISOA Lanto
Vorihasy
Onja Volatiana

Adresse

Près bureau Commune
rurale Bemanonga

Près bureau du District
Miandrivazo

Contacts

0324817371 ;
0341663271 ;
0325090082
4

0322137535 ;
0345424399

SOAVINJARA Marie Claude RAKOTOARIVELO Odon
Anita
Terrain Travaux Ambalabe Près bureau de la
Ouest Antsohihy
Commune urbaine de
Bealanana
0328983295 ;
0330317658 ; 03328 129
0324266163
87

7

9

Total des participants à la
revue
III.

COBEMA Bealanana
DAVIDSON Stanislas

4

BACKGROUND DATA:

Question

Date de création
de la coopérative

Date du

KOPAMA Antsohihy
FANJANIRINA Julie

Réponse
KAMPI
KAMPI
KOPAMA
Bemanonga Miandrivazo Antsohihy
Mars 2015 Juillet2015
Avril 2014

KOBEMA
Bealanana
2014

14 avril

Juillet 2014

21

Juillet 2014

Remarques
KAMPI
KAMPI
KOPAMA
Bemanonga
Miandrivazo
Antsohihy
Obtention du
Obtention du
récépissé, mais récépissé, mais
AG constitutive AG constitutive
24 janvier 2014 6 juin 2015

KOBEMA
Bealanana
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lancement
officiel de l’e-Box
Nombre de
bicyclettes
reçues

2015
450

septembre
2015
493

Nombre de
pièces reçues

2683

1554

Nombre de
bicyclettes
vendues (fin
Janvier 16)

430

411

631

Premier lot 427
Deuxième lot
- 196

Nombre de
pièces vendues
(fin Janvier 16)

2033

504

Pas de
pièces
vendues

Premier lot –
??
Deuxième lot
- ??

Fournisseur RECYCLE
ReCycle/Bikes for
the World

1èr lot : 433 1èr lot : 427
2ème lot :
2ème lot : 220
223
XXX +1766

BIKES FOR
1èr lot :
THE WORLD RECYCLE ;
2è lot : Bike
For The
World

Dont 8 ont été
dotées aux
COGE FHS et TU

Dont 8 ont été
dotées aux
COGE FHS et
au CA KAMPI
Miandrivazo
Catalogue
de prix des
pièces égaré

1èr lot :
RECYCLE ;
2è lot : Bike
For The
World

IV.
II. EXPERIENCES…
2) BICYCLETTES
Questions

Réponses
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KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

L’AGR e-box nous a donné
l’occasion de travailler pour
notre bien et contribue à
l’amélioration de la mobilité de
la communauté. Ceux qui ont le
moyen financier peuvent
acheter de bicyclettes pour le
déplacement de leurs enfants.
Elle contribue au
développement
communautaire et à la mobilité
des TA dans l’exercice de leurs
activités

L’AGR e-box est tellement
un appui aux acteurs de
santé communautaire ; la
création de la coopérative
est en harmonie/symbiose
avec le travail des acteurs
de santé.
L’AGR renforce notre
ressource financière

Il y a une amélioration
nette et incontestable
dans la gestion,
l’inventaire et la vente de
bicyclettes. Tout le monde
est content et motivé à
cause de la bonne
organisation et de gestion.
Il n’y a pas de fuite de
fonds. Nous les bénévoles
vont perdre notre privilège
avec l’e-box si nous
n’avons pas pris de
mesure à cause des
conneries deux personnes

Nous réalisons de bénéfice
avec l’AGR.
Nous sommes devenus
célèbres dans notre
communauté parce que
nous exerçons à la fois la
santé communautaire et la
vente de bicyclettes

2. Pourriez-vous nous dire, comment
trouvez-vous la qualité des bicyclettes que
vous avez reçues?

Excellente :
Elles sont solides et robustes.
Les gens qui achètent auprès
de nous sont satisfaits et
incitent ses entourages d’en
acheter

Excellente : les cadres sont
aluminiums et les pièces
sont rares à Madagascar.
Même si elles sont de
bicyclettes d’occasions,
leur design attire les gens.
Les bicyclettes sont
robustes et peuvent
accéder sur des chemins
impraticables parce que la
majorité dispose
d’amortisseur.

Excellente : il y a de
bicyclettes pour toute
catégorie d’âge : enfant et
adulte. Il y a de bicyclettes
avec amortisseur et frein à
disque. Pour le dernier lot
il y a plus de bicyclette de
démonstration plus
prisées par les jeunes.

Excellente : Les gens
préférèrent nos bicyclettes
par rapport aux bicyclettes
au niveau des marchés
locaux or le prix est le
même. Les nôtres sont
solides et robustes.

3. Si vous allez comparez la qualité des
bicyclettes du premier par rapport au

_____ NA

Comparaison avec
Bicyclette de
Bemanonga(Recycle)

Mieux premier lot offert
par Recycle. Il y a toute
une gamme de bicyclette

Mieux deuxième lot
Le CA a changée donc ils
n’ont pas eu vraiment

1. Quelle est votre opinion par rapport à
l’AGR e-box ?
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deuxième lot, comment les trouvez-vous ?
Pourquoi vous dites cela ? (Applicable à l’ebox qui a reçu du réapprovisionnement)

4. Est ce que vous êtes satisfaits du fait que
le lot contient d’amalgame de vélos de
types, de marques et de tailles
différentes ? Pourquoi ?

Totalement satisfait :
Attirant d’avoir plusieurs
catégories car tout le monde
peut en avoir selon le goût de
chacun. Les cadres en
aluminium attirent les gens

Mieux car les cadres de
KAMPI Bemanonga sont
en majorité en acier qui
présentent des rouilles

qui est satisfaisante (avec
amortisseur et frein à
disque)

l’opportunité de voir le
premier lot
C’est l’impression des
clients qui ont acheté
pendant le premier et le
second lot. Ils ont fait de
comparaison et c’est ce
qu’ils ont dit

Totalement satisfait :
Les clients sont vraiment
satisfaits du fait qu’il y a
de catégorie de bicyclette.
Toutefois notre réserve
c’est que Bemanonga est
un peu gâté parce que
avec notre lot, il y a plus
de bicyclettes pour
enfant : 160 et avec le prix
et le bénéfice deviennent
bas

Totalement satisfait :
Totalement satisfait :
Tout le monde peut choisir Tout le monde peut choisir
ce qu’il préfère. De plus
ce qui lui convient
l’écoulement de ces
bicyclettes est facile
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5. Quels types de vélos aimez-vous le
plus? Pourquoi ?

_____ Autres..
1° Bicyclettes avec suspension
ou amortisseur qui sont faciles
à écouler.
2° Bicyclettes en aluminium et
à frein à disque car elles sont
légères.

_____ Autres..
VTT car tout terrain et
1° Bicyclettes avec cadre
robuste (avec frein à
en aluminium, amortisseur disque et amortisseur)
et frein à disque car elles
sont à la fois attrayant et
robuste
2° bicyclettes de
compétition (BMX) car
leur prix est assez
exorbitant et elles sont
robustes

6. Quels types de vélos aimez-vous le
moins? Pourquoi ?

Pas de moins appréciées sauf
Bicyclettes de grande taille
les bicyclettes qui manquent de qui n’est pas adéquate à
pièces
celle des malagasy 28’’,
32’’
Bicyclettes à grande boite
qui ne sont pas préférées
des acheteurs

VTT cadre dame avec
Piste. L’utilisateur de piste
grande boite. La boite une n’existe pas ici à
fois défaillante, on ne peut Bealanana
plus la remplacer car à
jeter. Les cadres dames
sont destinés aux sœurs
réligieuses

7. Nombre de bicyclettes qui restent

20 : (28’’ : 1 ; 26’’ : 11 ; 20’’ : 1 ; 74
18’’ : 1 ; 14’’ : 1 ; 12’’ : 5 )

25

24

8. Pourquoi?

Raisons :
Inexistence de pièce en cas de
réparation

Raisons :
Bicyclettes avec grande
boite qu’on ne peut pas
replacer

Raisons :
Inexistence de pièce en
cas de réparation.
Difficile à réparer car la
majorité sont rouillées.
Ce sont des bicyclettes

Raisons :
Ce sont de bicyclettes
ordinaires et non
attrayantes car la majorité
est avec de grande boite
et pour femme

1° BMX
2° VTT
C’est mieux si le total des
BMX sera 1/3 de
contenant du prochain lot
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avec de grande boite

9. Selon votre expérience, quelles
composantes de bicyclettes ont
fréquemment besoin de maintenance
ou réparation avant leur vente?

Guidon qui a besoin de
serrage ; frein ; selle et pédale

Manette de vitesse non
fonctionnelle ; jante voilée
qu’on ne peut pas
redresser ou dévoiler ;
manette de frein non
fonctionnelle et enveloppe

Manette de vitesse et
frein, câble ;
Pédales
Jante voilée ou brisée ;
Enveloppe fissurée

Dérailleur
Manette de vitesses et
frein
Câbles de vitesse frein
Etrier
Jante ( a régler)

3. Les pièces, les outils et les autres ressources
Questions

1. Quelles pièces sont les plus utiles à la
réparation de bicyclettes avant leur
vente? Quelles pièces sont les plus
achetées par les clients ?

2. Quelles sont les pièces qui vous
semblent manquantes pendant les

Réponses
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

Réparation : 1° câble de frein
et vitesse, 2° pédales ; 3°
fourche ; 4° manette de frein et
vitesse
Acheteurs : moyeu avant et
arrière ; enveloppe piste 28’’

Réparation : 1° dérailleur
avant ; 2° manette de
vitesse et frein ; 3°
enveloppe
Acheteurs : plateau ;
potence ; jante ;
enveloppe ; selle ;
chambre à air ; manette
de vitesse et frein

Réparation : 1° manette
de vitesse ; 2° frein et
câble ; étrier
Acheteurs : 1° dérailleur ;
2° roue libre ; 3° manette
de vitesse et frein ; 4°
enveloppe 24’’, 26’’, 20’’
et chambre à air

Réparation : Dérailleur
1°Manette de vitesses et
frein
2° Câbles de vitesse frein
3° Etrier
4° Jante ( a régler)

1° roué libre ; 2° étrier ; 3°
manette de vitesse ; dérailleur
avant ou robot

1° câble de frein pour
1° manette de vitesse et
bicyclette de compétition ; frein ; câble de vitesse et
2° manette de vitesse ; 3° frein

Acheteurs :
1° Enveloppe 26 , 24
2° Jante 20
1° Etrier de frein ,
2° manette de frein et
vitesse,
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jante ; 4° enveloppe ; 5°
chambre à air 20’’ et 24’’

réparations ?

3. Parmi les pièces que vous avez
reçues, quelles sont les pièces qui ne
sont jamais utilisées ?

Potence

3° câble
4° patin.

Fond de jante
Réclamation : trop de
chambre à air crevé et
selle déchirée

Toutes les pièces sont
utilisées

Gaine

4. Qu’est ce que vous allez faire des
Garder les pièces dans
pièces qui restent dans votre entrepôt ? l’entrepôt

Réviser à la baisse le prix
pour qu’elles soient
vendues (solde)

Faire de prospection de
prix de pièces sur le
marché et rabaisser notre
prix

Continuer la vente de
pièces

5. Quelles sont les pièces que vos
1° fourche ; 2° moyeu ; 3° axe
clients vous demandent fréquemment? central
* Avez-vous assez de ces articles?

1° selle
1° dérailleur ; 2° roue libre 1° Enveloppes,
2° pédales en aluminium
Non, il y en a celles qui
2° jantes
Nous n’en avons pas assez sont défaillantes
Non, nous n’en
de ce que les clients
avons, pas assez
veulent. Pour les selles, la
majorité sont déchirées

6. Est-ce que les outillages/matériels de
l'atelier sont suffisants? Quels sont les
outillages/matériels qui vous semblent
manquants?

Outillages insuffisants :
Manque de pince
crocodile ; clé à molette
GM ; clé pipe

Outillages insuffisants :
Manque de clé à molette GM ;
clé pour réglage des rayons ;
clé pipe 14 ; clé allen ; pince ;
pompe manuelle ; extracteur
manivelle

Insuffisant
Suffisant
Manque de clé allen (jeu
complet) ; clé pour réglage
de rayons et dévoilage de
jante ; dérive chaine et
pince coupante
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7. Y a-t-il des outils qui ont été perdus
ou endommagés et que vous n’êtes pas
en mesure de les remplacer ?
Lesquels ?

Extracteur manivelle perdu ;
Pince coupante brisée ;
Tournevis défaillant ;
Marteau brisé

Dérive chaine brisé ;
Jeu de clé allen incomplet
car une clé est défaillante

Ignoré

8. Est-ce que l'espace de l'atelier est
adéquat pour vos activités

Pas adéquat : l’atelier ne peut Non adéquat car besoin
Non adéquat : trop étroit
pas contenir les vélos à réparer. d’espace pour stockage de pour les maintenances et
Heureusement qu’on aura un
bicyclettes
réparations
second container pour stocker
les bicyclettes et notre
container actuel sera destiné
aux bicyclettes réparées à
vendre

Clé Allen endommagée
Besoin de clé allen de
marque facom

Non adéquate. Nous ne
savons pas ou nous allons
mettre les bicyclettes
mises au point car nous ne
pouvons pas les empiler.
Besoin d’espace de
stockage de bicyclettes qui
sont mises au point.

4. Donnes clés
Questions

1. Combien de personnes employez-vous
pour :




La vente de vélos et pièces ?
La maintenance et la réparation de
bicyclette?

Réponses
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

Vente : 8 dont 2 hommes et 6
femmes incluant 6 AC dont 1
homme et 5 femmes
Technicien : 3 hommes

Vente : 8 dont 3 hommes
et 5 femmes incluant 4 AC
dont 3 femmes et 1
homme
Technicien : 3 hommes
dont 1 AC et 2 JPE

Vente : 5 femmes incluant
2 AC
Technicien : 3 tous Ac dont
1 homme et 2 femmes

Techniciens 5 (2:f, 3 : H) –
Tous AC
Vente de bicyclettes : 8 (1
F, 7H) – Tous AC

Parmi eux, combien des AC engagez-vous ?
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2. Comment vous vous organisez?

En rotation à raison de 2 jours En rotation à raison de 2
par semaine par personnel ; l’e- jours par semaine par
box ne s’ouvre pas tous les
personnel
vendredis

Pas de rotation pour tous
les personnels. Les travaux
chez la coopérative sont
faits tous les matins et
l’après midi est consacré
aux activités de santé
communautaire

Au début: rotation matin
et après midi.
Apres : tout le monde
travail (a cause de
l’affluence des clients.
Nous réservons le samedi
et dimanche pour les
activités de sante.
Actuellement l’box
n’ouvre pas tous les jeudis
jour du marché

3. Combien de personnes ont été
formés à la réparation de bicyclettes?

5 mais 3 continuent à travailler 3

5

5

4. À votre avis, quel est la raison
Déplacement des enfants pour Déplacement pour
rejoindre l’école
principale d’achat de vélos chez votre e- rejoindre l’école à cause de la
hausse
du
frais
de
transport
Déplacement pour
box?
rejoindre le travail
Déplacement pour rejoindre le
travail
Sport et loisir
Cadeau pour l’enfant qui a
réussi ses examens

Déplacement pour
rejoindre l’école ou
l’université
Sport et loisir
Transport de marchandise
et matériels pour étalage
des marchandises (poulet,
riz, table)

Déplacement quotidien,
aller au marcher,
rejoindre le travail,
transport de marchandise
pour les marchands
ambulant de médicament

5. Est-ce que vous avez des informations Homme issu du milieu aisé
Homme de 18 à 25 ans
souvent venant de Morondava, habitant de Miandrivazo
sur vos clients, (sexe, âge, origine,
niveau d’instruction, niveau de vie, …..) Antsirabe, Belo sur Tsiribihina
et Fianarantsoa

Homme de 18 à 40 ans
habitant aux environs
d’Antsohihy, c'est-à-dire
issus des campagnes,
Mandritsara, Port Bergé

Toutes catégories de
personnes sans distinction.
Même les pauvres qui ne
peuvent pas acheter de
moto achètent chez nous.

190,000 Ar

165,000 Ar

6. Quel est le prix moyen de bicyclettes ?

120,000 Ar

180,000 Ar : bicyclette
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adulte ;
80,000 Ar : bicyclette
enfant
7. Combien coûte le prix minimum et le prix Maximum : 220 ,000 Ar
maximum de vélos? Quel était la fourchette Minimum : 50,000 Ar
des prix (plus bas, plus haut ?)

Maximum : 230,000 Ar
Minimum : 40,000 Ar

8. A quoi utilisez-vous le bénéfice réalisé ? Le bénéfice n’est pas encore
Le bénéfice n’est ni
utilisé
mais
selon
notre
statut
il
mobilisé ni utilisé
Pourriez-vous nous décrire les activités que
y aura des parts pour la
vous avez faites avec ce bénéfice?
mutuelle de santé, les
transports d’urgence et les
sites des ACs

Maximum : 220,000 Ar
Minimum : 100,000 Ar

Minimum 100,000 Ar
Maximum 180,000 Ar

Collecte et revente de riz
et partage de dividende
après

Dividendes - 70,000
Membres. – Pour 38
membres en Décembre
2014.
5% pour les ACs
(médicaments) en
Décembre 2014
5% FHS - TU (Mandritsara)
900,796 AR - 5 Jullet 2015

5. La pérennisation
Questions

Réponses
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana
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1. Est-ce que vous pensez que les activités Oui
de l’e-box vont continuer après MAHEFA ? Nous sommes déjà prêts au
réapprovisionnement. Mais
Pourquoi ?
notre activité dépend du
marché. Nous allons faire une
étude de marché car souvent,
ce sont les riches qui achètent.
Il y a des propositions de
vendre de scooter.
Nous réalisons de bénéfice
avec la coopérative. Si on ne
va pas continuer, on sera
démotivé.

Oui
Pour améliorer notre
situation financière.
La coopérative constitue la
fierté de la communauté et
de notre localité

Oui
Nous commençons à
maitriser l’AGR e-box.
L’AGR contribue à notre
revenu pour nos besoins
quotidiens et nous motive
à continuer les activités de
santé communautaire.

Oui
Elle nous motive a
travailler, c’est à dire il y a
un petit privilège pour
nous les membres.

2. Est-ce que vous êtes motiver à les
continuer ? Pourquoi ?

Oui
En tant qu’AGR, l’e-box
contribue à l’amélioration
de notre situation
financière.
Pour la communauté, il y a
un fonds pour la mutuelle et
les sites des ACs qui peuvent
améliorer l’accès aux soins
de santé.

Oui
Nous disposons de fonds
pour d’autres activités.
Nous avons eu de
mauvaises expériences
dans la gestion et nous
avons su pallier à tous ces
problèmes maintenant et
ceux ci nous motivent à
continuer. L’impact direct
est perçu à travers le taux
de couverture vaccinal
dans notre localité qui
témoigne la motivation
des AC à cause de l’AGR

Oui
La vente de bicyclettes
nous a apportée des
expériences en materiae
de vente. Elle nous motive
a travailler dans notre
fokontany à cause de ce
que nous recevons avec la
coopérative.

Oui
Raisons : l’AGR e-box constitue
notre motivation car nous
sommes des bénévoles pour
les activités e santé
communautaire
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3. Est-ce que votre Coopérative serait en
mesure de financer un
réapprovisionnement ?
(a noter..demande les éléments clés afin
d’assurer une compréhension de tous les
couts)

Oui
Nous disposons le fonds
nécessaire

Oui
Nous avons déjà élaboré le
budget prévisionnel pour le
réapprovisionnement. Nous
avons actuellement le
budget surestimé. De plus
nous avons encore 70
bicyclettes dans notre
entrepôt.

Non
Le fonds disponible peut
ne pas nous permettre
d’avoir un lot entier. Le lot
sera à départager avec
Bealanana

Non
Si nous constituons de
fonds commun avec
Antsohihy nous pourrions
faire un
réapprovisionnement

4. Est-ce que vous sentez être capable de
gérer le réapprovisionnement ?

Non
Remarques
La communication avec le
fournisseur se fait toujours en
anglais. Nous avons besoin
d’interprète

Non
Remarques
Pour la négociation avec le
fournisseur nous avons
besoins d’appui de Transaid.

Non
Les contacts avec le
fournisseur et transitaire
ont besoins d’appui. Pour
le transport terrestre,
nous pouvons faire des
négociations avec des
transporteurs

Oui
Nous avons déjà contacte
un responsable – un
interlocuteur avec qui
nous pouvons gérer les
relations avec les
fournisseurs et discuter
avec Michael Linke.

5. Comment trouvez-vous la
solidarité/cohésion des membres de la
Coopérative ?

Moyenne
Raisons : les membres ne sont
pas des intellectuels et certains
sont influençables et ceci
entraine des conflits internes.
La confiance réciproque laisse
à désirer et ce sera surement

Très solide
Raisons
Actuellement il ya une
entente mutuelle et prise de
décision commune.
Ce n’est pas mentionné
dans notre statut ni notre RI

Moyenne
Raisons : la coopérative
regroupe des ACs, COSAN,
et Mutuelle de santé qui
ne sont pas issus de la
même catégorie d’âge. Les
idées des Acs qui sont les

Très solide
Il y a déjà 2 membres de
l’ONG Fivoarana avec
nous. Il peut nous aider
guider la gestion
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après la répartition des
excédents qu’ils vont mettre
leur confiance en nous.
Collaborer avec un ONG ne fait
pas encore l’objet de notre
réunion. Nous pensons de
travailler avec l’autorité locale.
Mais avec un ONG, un budget
sera reservé pour son
fonctionnement mais nous ne
serons pas en mesure de payer
un ONG.

qu’on doive travailler avec
ONG. Si l’ONG ne va pas
mettre en danger notre
activité nous pouvons
travailler avec eux. Si elle
respect notre
indépendance.

plus jeunes parmis nous
prédominent dans la prise
de décision et qui entraine
dès fois des conflits entre
les membres.

6. Est-ce que le comite de contrôle
interne/de suivi existe? (si oui) Est-il
fonctionnel?

Oui :
Il assure la vérification des
pièces comptables. En cas de
problème non résolu par le CA,
le comité nous appuie pour les
décisions

Oui.
Non
Contrôler la gestion
ignoré
financière de la coopérative
(3 fois)

Non

7. Est ce que la Coopérative a l’intention
d’élargir ses AGR ?

Oui
Collecte de riz après
engagement du fonds pour le
réapprovisionnement

___Oui
Collecte de poisson qui est
plus rentable, de plus ça
n’engage trop de personnes.
On s’y engage des que le
fonds est disponible après le
réapprovisionnement. Car le

Oui
Oui – collecte et revente
de riz. Juin. Mais la
décision revient a tous les
membres et selon l’arrive
du prochaine lot.

Souhait : faire des activités
communes entre tous les
membres en dehors des
activités de l’e-box pour
souder le lien entre les
membres
Nous avons l’intention de
travailler avec un ONG
mais il n’y a aucun ONG
local avec qui nous
pouvons travailler
ensemble

___Oui
Collecte et revente de
légumineuse et riz en mai
2016
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reliquat du
réapprovisionnement sera
mobilisé pour cette activité.
6. Les finances
(Estimated Income Statement – to complete using existing MAHEFA data and for validation with President de Cooperative/Treasurer not in the FGD)
ITEM
RECETTE en (USD) et en ARIARY
KOPAMA ANTSOHIHY
COBEMA Bealanana
KAMPI BEMANONGA
KAMPI MIANDRIVAZO
Vente de bicyclettes

66,180,000

65,797,000

33,940,000

Vente de pièce et accessoires

2,604,350

2,185,900

-

Service de maintenance et réparation

0

3,000

-

Autres

-

-

3,950,900

68,784,350

67,985,900

37,890,900

Sous-total: Recette

KAMPI BEMANONGA
Salaire et indemnité

7,531,190

DEPENSES en (USD) et en ARIARY
KOPAMA ANTSOHIHY
KAMPI MIANDRIVAZO
7,974,100

COBEMA Bealanana

10,466,800
(1)

Administration

Loyer (magasin de vente,
entrepôt)

40,000
(transport) ;
947,000
déplacement
container

6,000,000 (2)

6,517,945 (3)

Services publics
Communications

175,000

79,000

Fournitures de bureau

329,900

494,500
1,546,400 (4)

Equipement/Fournitures
<Extra> pièces de bicyclette

125,500

168,500
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<Extra> accessoires de vélos
Outils

57,600

482,700

Transport
Fret

MAHEFA

Transport terrestre

MAHEFA

4,033,500 (2è
lot et
déplacement
CA)

Taxes/honoraires
Clients/taxes à l’importation

MAHEFA

Autres taxes/honoraires
5,602,100
(vélos
réservés et
remboursés)

Autres
Sous-total: Dépenses
Recette-Dépenses

13,234,300
$15,645,68

18,702,000

4,219,000
(dividende et
3 mutuelles
de santé)
34,008,345

49,283,900

3,882, 555

A noter…Bealanana a 17, 875,000 ARY de la vente des bicyclettes (première lot)
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GUIDE DE FOCUS GROUP
6.) Personnels de Coopérative (techniciens/magasiniers):
Informations relatives aux coopératives

Technicien
Personnel de vente et
magasinier
Total des participants à la
revue
II.

KAMPI
Bemanonga
2
4
6

KAMPI
Miandrivazo
3
2

KOPAMA
Antsohihy
3
X

COBEMA
Bealanana
5
8

5

3

5

BICYCLES
Questions

1. Quelle est votre opinion par
rapport à l’AGR e-box ?

Réponses
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

L’AGR e-box nous a donné
l’occasion d’avoir du travail.
Il y a des jaloux dans la
communauté qui nous
reprochent et incitent à la
désunion entre les membres
Elle nous a permis de savoir tous
ceux qui concernent la bicyclette
et la coopérative.
Nous avons reçu de connaissance
à travers l’AGR

L’existence de la
coopérative allège les
difficultés financières des
acteurs bénévoles. Les
acheteurs n’ont plus besoin
d’aller à Tana pour acheter
de bicyclettes de qualité.

Avec AGR, il y a des
privilèges pour les
membres : le revenu

Elle nous a poussées à nous
engager davantage dans
l’accomplissement de nos
tâches d’acteurs de santé
communautaire. Les gens
s’étonnent en nous voyant
dans le magasin et l’AGR
renforce notre notoriété
envers eux.

2. Pourriez-vous nous dire, comment Excellente
trouvez-vous la qualité des
bicyclettes que vous avez reçues?
Remarque: c’est tellement de

Excellente
Excellente
Bonne
Remarque:
Les bicyclettes sur les
La qualité ne ressemble pas
Robuste, ce ne sont pas des bicyclettes sont de qualité à ce qu’on trouve sur le
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qualité par rapport à ce qu’on
voit d’habitude dans notre
localité. A la fois de bonne
qualité, légère et robuste

pièces détachées qu’on a
assemblées comme on voit
à Tana mais elles sont
importées déjà assemblées

et robuste et les gens
marché. Nos bicyclettes
préfèrent mieux ces
sont solides et robustes.
bicyclettes par rapport aux
bicyclettes qui existent sur
le marché qui viennent de
Chine qui sont facilement
endommagées

3. Si vous allez comparez la qualité
_____ NA
des bicyclettes du premier par
rapport au deuxième lot, comment
les trouvez-vous ? Pourquoi vous
dites cela ? (Applicable à l’e-box qui a
reçu du réapprovisionnement)

_____ NA

Mieux : 1èr lot fourni par
Recycle
Car avec le second lot il y a
beaucoup de bicyclettes
avec de grande boite

Mieux : 2ème lot fourni par
Bikes For The World
Les restes qui sont parvenus
ici et que nous avons
vendus 140, en tant que
restes, ce sont des
bicyclettes qui n’étaient
plus préférées par les
acheteurs d’Antsohihy.

4.Est ce que vous êtes satisfaits du
fait que le lot contient d’amalgame
de vélos de types, de marques et de
tailles différentes ? Pourquoi ?

_____ Totalement satisfait
Remarque:
L’amalgame convient aux
besoins des clients, il y en a
ce qui veut des bicyclettes
pour adultes et certains
veulent des bicyclettes pour
enfant

Totalement satisfait
Les gens peuvent choisir
ce qu’ils préfèrent à cause
de l’amalgame dans le lot

Totalement satisfait
Tout le monde peut choisir
ce qui lui convient que ce
soit bicyclette pour enfant
que ce soit bicyclette par
adulte

_____ Totalement satisfait
Tout le monde aussi bien les
enfants que les adultes peuvent
avoir ce qui leur convient. De
plus, le prix est à la portée des
paysans. Les clients sont
convaincus d’acheter auprès de
la coopérative car les bicyclettes
qu’on vend sont robuste par
rapport à ce qu’ils ont achetés
auprès des indopakisatanais.
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5. Quels types de vélos aimez-vous le 1° VTT
Tout terrain et passe partout.
plus? Pourquoi ?
2° BMX ils sont standards, on
peut relever et rabaisser la selle
et le guidon.
De préférence la taille 24’’ qui
est facile à écouler

6. Quels types de vélos aimez-vous le Les bicyclettes de grande taille
28’’(dodge). Elles ne sont pas
moins? Pourquoi ?
attrayantes

VTT
BMX
BMX pour enfant et par 24
sont les plus faciles à
vendre. La majorité des
gens d’ici sont des jeunes.
Mongoose ; la plus prisée
des jeunes. Les pièces qui
sont avec mongoose sont de
qualité. Elle est adéquate
aux jeunes qui font des
démonstrations. Il y a des
amortisseurs avant et
arrière sur les bicyclettes
mongoose pour adulte.

1° BMX
BMX
Plus prisée par les jeunes Adéquat aussi bien pour les
car bicyclettes our
adultes que pour les enfants
démonstration
2° VTT avec amortisseur
qui est plus confortable
pour les adultes car il n’y a
pas de choc pendant le
déplacement

Piste – les gens n’en veulent
pas car ils peuvent avoir des
accidents sur nos routes
sableuses. Elles sont
difficiles à écouler. Il y a
encore 4 dans notre
entrepôt.
Bicyclettes avec jante en
acier, si elles sont en
contact avec le vent de la
mer elles se rouillent
facilement.
Les bicyclettes avec de
grande boite ne sont pas

VTT ou bicyclette ordinaire
avec grande boite par ce
que c’est difficile à
réparer, de plus il n’y a pas
de pièces.

3° bicyclette pour les
jeunes enfants 16’’ et
moins à cause de forte
demande de la part des
clients
4° bicyclette avec cadre en
aluminium qui est plus
légère
Piste car non adéquat aux
chemins boueux et sableux.
Non prisé par les ruraux à
cause du relief qui est
souvent montagneux.
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préférerez par les gens. En
cas de panne on ne peut pas
trouver des pièces de
remplacement
7. Nombre de bicyclettes qui restent

20

74

25

24

8. Pourquoi?

Raisons :
Il n’existe pas de pièces pour les
réparer (pédales, dérailleur, roue
libre, levée de vitesse, étrier
pour les cadre Peugeot, levé de
frein. Les pédales que nous
avons reçues ne sont pas par pair

Raisons :
De basse qualité
Car cadre en acier et avec
grande boite. Cadre en
acier se rouille facilement.
La période de Nov – mars
est une période difficile
pour les campagnards

Raisons :
Avec de grande boite et
non préférées des gens

Raisons :
Difficile à réparer car la
majorité sont rouillées.
Inexistence de pièce en cas
de réparation car avec de
grande boite

1° fissure au niveau des
enveloppes ; 2° chaine rouillée ;
3° roue libre rouillée ; 4° rayon
manquant : il n’y a pas des
rayons avec lesquels on peut
remplacer ce qui manque ; 5°
dérailleur avant

1° Manette de vitesse
2° Chambre a air qui
présente de moisissure
3° Enveloppe qui présente
toujours de fissure
4° selle

1° Roue crevée qui a
besoin de réparation
2° système de freinage et
vitesse : chaine, manette
de vitesse et frein.

1° transmission : manette
de vitesse ; dérailleur
arrière
2° jante voilée

Fa nahoana ?

9. Selon votre expérience, quelles
composantes de bicyclettes ont
fréquemment besoin de maintenance
ou réparation avant leur vente?

5.

Les pièces, les outils et les autres ressources
Questions

Réponses
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana
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1. Quelles pièces sont les plus utiles Réparation : 1° enveloppe, 2°

Réparation : 1° manette de
vitesse, 2° robot, 3°
dérailleur
Acheteurs : 1° Enveloppe et
chambre a air, 2° selle avec
serrage et tige de selle.

Réparation : 1° pédales ; 2°
chambre à air ; 3°patin ; 4°
manette de vitesse et
frein ; 5° dérailleur
Acheteurs : 1° manette de
vitesse et frein ; 2°
dérailleur ; 3° étrier ; 4°
chaine

Réparation : 1° manette de
vitesse ; 2° dérailleur

1° Manette de vitesse
2° Dérailleur
3° Selle avec tige
4° Bille car pour boite de
l’axe central

1° jeu de fourche ; 2°
manette de frein et de
vitesse ; 3° tige de selle et
selle car beaucoup sont
déchirées

1° dérailleur ; 2° manette de
vitesse et frein ; 3° patin ; 4°
étrier

3. Parmi les pièces que vous avez
Levées de vitesse ou frein qui
reçues, quelles sont les pièces qui ne sont défaillantes soit il manque
sont jamais utilisées ?
de fente dans laquelle le câble
est intégré soit il manque de
fixation

.1° Garde chaine
2° Fond de jante
3° Rayons qui ne sont pas
adéquates aux bicyclettes
qu’on a reçu car la majorité
sont des rayons par 28.

Toutes utilisées

Rayons pour piste

4. Qu’est ce que vous allez faire des
pièces qui restent dans votre
entrepôt ?

Proposition : Si Bemanonga Attendre la décision de
Continuer la vente des
en a besoin on peut les
l’Assemblée générale pour pièces
envoyer. Laisser les a
fixer leur prix
l’entrepôt, un jour il ya aura
toujours de client qui scient
les acheter. Prévoir les
éventuels besoins de ces
pièces manques sur les
bicyclettes qui vont arriver.

à la réparation de bicyclettes
avant leur vente? Quelles pièces
sont les plus achetées par les
clients ?

2. Quelles sont les pièces qui vous
semblent manquantes pendant les
réparations ?

chaine ; 3° roue libre ; 4° rayon ;
5° dérailleur avant
Acheteurs : 1° moyeu avant et
arrière ; 2° axe central ; 3°
pédale ; 4° chaine ; 5° étrier ; 6°
manette de vitesse ; 7° fourche
1° rayon ; 2° axe central ; 3°
enveloppe 24’’ ; 4° roue libre

On ne peut pas dire qu’on va les
jeter mais on va réviser à la
baisse le prix « solde » vu
qu’elles sont de pièces
défaillantes.
Demander à notre président de
nous partager les pièces
défaillantes en plus de notre
indemnité mensuelle

Acheteurs : 1° roue libre ; 2°
dérailleur ; 3°
développement ; 3° chaine
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5. Quelles sont les pièces que vos
clients vous demandent
fréquemment?
* Avez-vous assez de ces articles?

Chambre à air et enveloppe 24’’ ;
moyeu avant et arrière ; axe
central ; pédale ; chaine ; étrier ;
levée de vitesse ; fourche
Nous n’en avons pas assez de ces
pièces

Derailleur arrière
Nous n’en avons plus
Selle de grande taille. les
conducteurs de cyclopousse
les achètent fréquemment

1° manette de vitesse et
frein ; 2° dérailleur ; 3°
étrier ; 4° chaine
Nous n’en avons pas assez
parce que notre stock est
déjà épuisé par le
remplacement des pièces
défaillantes pendant les
mises au point avant la
vente de bicyclettes

1° dérailleur ; 2° manette de
frein et vitesse ; 3° patin ; 4°
étrier.
Non il n’y en a plus.

6. Est-ce que les outillages/matériels
de l'atelier sont suffisants? Quels
sont les outillages/matériels qui vous
semblent manquants?

Insuffisants ;
Manque de : clé à molette ; clé
32 pour boite ; clé 30 pour jeu de
fourche ; clé roulement ou
arrache pédale et axe central

Insuffisant
(outillages) manquant:
pince, clé pipe 14-15, clé
rayon, porte lame a scie a
métaux, marteau, pince
pour poser le billes.

Insuffisants
Manquant : clé allen (les
plus utilisés 5 et 6
Pince coupante et
universelle ; arrache
chaine ; clé rayon

Insuffisants
Manquant : coupe chaine ;
arrache roue libre et
développement ; clé allen ;
clé à molette

7. Y a-t-il des outils qui ont été
perdus ou endommagés et que vous
n’êtes pas en mesure de les
remplacer ? Lesquels ?

Coupe chaine brisée ; clé allen
Clé pipe 14 défectueuse.
défaillante ; arrache pédale
Dérive chaine. Brisée au
perdue ; coupe chaine défaillante niveau de l’extrémité, il n’y
en a pas sur le marché d’ici.

Arracha chaine : il n’y en a Endommagées : clé allen ;
pas sur le marché ;
clé à molette ; brosse
Clés allen qui ne sont pas métallique
réfractaires/solides donc
qualité insatisfaisante
Brosse métallique. Nous
avons acheté deux fois
mais ce ne sont pas de
bonne qualité

8. Est-ce que l'espace de l'atelier est
adéquat pour vos activités ?

C’est très chaud à l’intérieur du
container.
Non adéquate l’emplacement car
on ne sait pas où nous allons
mettre la plaque d’identification
du magasin

Non adéquat : l’espace et
la cours sont étroits

Non adéquat.
C’est mieux qu’on nous
réserve une salle de
maintenance car avec
l’emplacement actuel du
container ce n’est pas du

Non adéquat : trop étroit,
nous ne sommes pas à l’abri
du soleil lors que nous
travaillons
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tout adéquat.

6. Donnes clés
Questions

1. Combien de personnes sont
engagées aux activités de vente et de
réparation de bicyclettes?
- Combien d’homme/femme ?
- Combien de ces personnels sont des
ACs?

Trouvez vous que cette activité est
motivante pour les ACs ? Pourquoi ?

2. Combien de personnes ont été

Réponses
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

Vente : 8 dont 2 hommes et 6
femmes
Réparation : 3 hommes
Au total 6 ACs dont 1 homme
et 5 femmes

Vente : 8 dont 5 hommes
et 3 femmes
Réparation : 3 hommes
Parmi lesquels 6 AC dont
3 hommes et 3 femmes

Vente : 6 dont 2 hommes et
4 femmes
Réparation : 3 dont 1
homme et 2 femmes parmi
lesquels 6 AC (2 hommes et
4 femmes)

Vente : 5 dont 4 hommes et 1
femme
Réparation : 5 dont 3 hommes
et 2 femmes parmi lesquels 8
AC (5 hommes et 3 femmes)

Oui
Nous recevons des indemnités
mensuelles en tant qu’acteurs
de la coopérative. Pourtant en
tant qu’acteurs
communautaires de santé,
nous sommes des bénévoles et
l’AGR e-box nous motive à
accomplir nos tâches de
bénévolat. Nous ne travaillons
que 2 jours par semaine et ce
planning est en harmonie avec
ce que nous faisons dans notre
village en tant qu’acteur de
santé communautaire

Oui
On perçoit des
Oui
indemnités quand on est Nous recevons de dividende
engagé dans l’e-Box
et l’AGR contribue à notre
revenu. Il y a ainsi du fonds
pour acheter du
médicament pour notre
foyer
Il y du fonds réservé à notre
site qui nous motive à
travailler dans notre site
(5%)

Oui
La mise en place de la
coopérative c’est pour nous
motiver à continuer de
travailler en tant qu’acteurs de
santé communautaire. Nous
obtenons du privilège avec la
coopérative et les gens
convoitent notre place et cela
nous motive encore.

5, et 3 continuent à travailler

3

5

5

formés à la réparation de
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bicyclettes?
3. En ce qui concerne la formation des
techniciens réparateurs:
- Est ce que la formation était
adéquate….a préciser…
- Est ce que la formation vous a donné
de l’expertise requise pour votre
travail?
Que suggérer vous pour améliorer la
formation?

4. Pour les réparations
– Savez-vous combien de clients

Oui
Le temps réservé à la formation
ne suffit pas (seulement 4
jours) ;
Nous nous contentons de ce
que nous avons reçu pendant la
formation et notre bagage est
insuffisant
Suggestions :
Nous avons besoin de
formation de recyclage de 5
jours ou plus et des partages
d’expériences avec les
techniciens des autres
coopératives

Non
Car la formation ne
coïncide pas avec
l’arrivée des pièces or la
formation est déjà
terminée.
Oui nous avons reçu des
expériences
notamment :
remplacement de boite,
guidon, réparation de
crevaison et montage de
rayons

Non
Il y a quelques domaines
que nous ne maitrisons pas :
axe central, dérailleur,
montage et réglage de
rayons.
Suggestions
Nous avons besoin de
formation dans ces
domaines

Nous ne pouvons pas
déterminer le nombre des
clients qui veulent nos services

Il n’y en a pas. Les gens
Nous n’avons pas encore
pensent que nous ne
fait de réparation de
faisons que la réparation bicyclettes des clients

Suggestions :
Renforcement de
capacité sur (type et)
réparation des types de
manette de vitesse ;
pose de roue libre
cachette, réparation des
types de jeu de fourche.

Oui
Nous sommes tellement
satisfaits et actuellement
quand nous travaillons, il y a
toujours de partage
d’expérience entre nous.
actuellement, nous n’hésitons
plus à accomplir les réparations
vu que nous avons reçu de
l’expérience pendant la
formation.
Suggestions :
Renforcement des
techniciennes : dévoilage de
jante, montage de rayons

Nous ne faisons pas beaucoup
de réparation pour les clients
parce que les pièces ne
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ont effectués des réparations
auprès de l’e-box ?
– Comment vous vous organisez
pendant les réparations ?
– Combien coûte le service de
réparation en moyenne?
– Pourriez-vous nous dire la
fréquence et le volume de la
demande de service de
réparation ?

5. Dites nous, combien vous avez reçu
et comment la coopérative vous a
payé ? (montant et fréquence)
- Qu’est ce que vous avez faits avec cet
argent?
- Quels sont les impacts de l’AGR dans
votre vie/sur votre situation
financière?

parce que nous n’avons pas de
matériels ou outillages
nécessaires à la réparation.
10 clients par jours. Les
acheteurs de bicyclette de la
coopérative nous demandent
toujours de service de
réparation.
Nous n’avons pas fixé le coût
de la réparation mais c’est juste
du pourboire que nous leur
avons demandé. En moyenne
ils nous donnent 1000 Ar mais
nous leur avons proposé qu’ils
achètent les pièces auprès de la
coopérative et nous faisons
gratuitement le travail.

des bicyclettes de la
coopérative. De plus, il y
a trop de réparations ici
avec nos bicyclettes
Avant les mises au point
ou réparation nous
devons remplir le
checklist puis on
demande au magasinier
les pièces nécessaires et
on retourne les pièces
défaillantes.
1 bicyclette/technicien
réparateur. S’il ya de
précipitation du client
ou, sil la bicyclette est
difficile à réparer les
techniciens se donnent la
main, et travaillent
ensemble.
Crevaison : 500 Ar
Dévoilage jante : 2000 Ar

40000 Ar par personne payés à
chaque fin du mois.
Il n’y a pas de répartition de
dividende jusqu’à maintenant.
Avant, nous avons reçu 80000
Ar par mois mais actuellement
nous ne percevons que 40000
Ar. Nous allons faire de
réclamation pour qu’on révise à
la hausse ce montant forfaitaire

En fonction du nombre
de jour travaille a raison
de 10,000 AR/Jr. Paye
tous les 23 du mois.
80,000
AR/mois/personne
Pour Subvenir nos
besoins quotidiens
L’argent qu’on reçoit
augmente un peu notre

suffisent pas pour les
réparations.
Depuis la mise en œuvre, nous
avons réparé 3 bicyclettes.
Pendant ces 3 réparations, ce
sont des agents de la commune
qui nous ont demandé de
service et nous ne leur avons
pas demandé de frais. Nous
leur avons dit d’acheter de
pièces et nous avons réparer
gratuitement.

En fonction de l’heure
travaillée en moyenne
60000 Ar/mois
Au début 1600 Ar/heure =
1600 Ar x 4 x 22= 140800 Ar
C’est pour subvenir nos
besoins quotidiens
Allègement du coût de
dépenses : loyer, cahier
pour les enfants

Au début 93000 Ar/personne.
C’est en fonction de l’heure
travaillée ce que nous
percevons actuellement : 1000
Ar/heure.
Lorsque le magasin est fermé
pendant les campagnes de
vaccination, nous percevons
moins.
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à 100000 Ar par personne.
Avec 40000 Ar, ce n’est pas
palpable son impact sur notre
situation financière

revenu, nous avons de
l’emploi avec la
coopérative

6. Quelles sont les perspectives de la
communauté en ce qui concerne l’eBox?

Nous n’avons pas pour le
moment l’intention d’élargir
nos activités
Ce que nous allons gagner
comme dividende, quelques
membres ont l’intention de se
regrouper et d’investir dans
d’autres choses

Satisfaire les clients à
travers l’amélioration des
services offerts : assurer
avec plus de soins les mises
au point et réparation des
bicyclettes à vendre

KOPAMA et COBEMA se sont
entendues d’engager de fonds
pour la collecte et la revente de
riz. COBEMA achète et
KOPAMA revend à Antsohihy
en attendant le prochain lot de
réapprovisionnement lord de
notre réunion en novembre
2015

7.À votre avis, quelle est la raison
principale d’achat de vélos ?

Déplacement pour rejoindre les
travaux de champs
Déplacement pour rejoindre
l’école

Déplacement pour
rejoindre l’école
bicyclette par 24 ou par
20
C’est plus rentable par
rapport au frais avec les
cyclopousses
Déplacement pour les
activités quotidiennes :
collecte et transport de
produits, course en ville

Déplacement pour
rejoindre l’école (pour les
élèves/étudiants qui
habitent loin de leur école,
c’est pour rentrer chez eux
tous les vendredis pour se
réapprovisionner de
nourritures auprès des
parents et revenir tous les
dimanches soirs
Transport des
marchandises : banane, riz.

Déplacement pour rejoindre
l’école
Déplacement quotidien pour
les ruraux : aller au marché,
transporter les marchandises

8. Est-ce que vous avez des
informations sur vos clients, (sexe,
âge, origine, niveau d’instruction,
niveau de vie, …..)

Tout individu sans distinction
de sexe ni d’âge
« il y avait un enfant de 5 ans
qui s’est obstiné et forcé sa
mère d’acheter une bicyclette
ici »

Jeunes hommes plus de
En général Hommes de 18 à Toute catégorie de personnes :
20 ans – 30ans issus de
40 ans toutes catégories
paysans, fonctionnaires,
Miandrivazo. Vacanciers sociales
commerçant, étudiant
venant d’Antsirabe. En
général les campagnards
qui ont vendu leur
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Les fonctionnaires de
produit
Morondava constituent nos
clients potentiels et s’ensuivent
les paysans et les élèves
9. Quel est le prix moyen de
bicyclettes ?

180,000 Ar

180,000 Ar

180,000 Ar

170,000 Ar

10. Combien coûte le prix minimum et
le prix maximum de vélos? fourchette
des prix (plus bas, plus haut ?)

Maximum : 220,000 Ar
Minimum : 70,000 Ar

Maximim : 220,000
Minimum : 40,000

Maximum : 220,000 Ar
Minimum : 100,000 Ar

Maximum : 180,000 Ar
Minimum : 100,000 Ar

7. La pérennisation
Questions

Réponses
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

1. Est-ce que vous pensez que les
activités de l’e-box vont continuer
après MAHEFA ? Pourquoi ?

Oui
Nous avons déjà le fonds
nécessaire au
réapprovisionnement, de plus
nous avons déjà eu des
expériences en matière de
gestion

Oui
L’e-Box contribue a notre
revenu a cause de
indemnités qu’on
perçoive.

Oui
A la place de MAHEFA, nous
pensons d’engager un
interlocuteur avec le
fournisseur.
L’AGR contribue à
l’amélioration de notre
revenu pour nos besoins
quotidiens : loyer,
médicaments, …

Oui
C’est ce que nous avons discuté
avec KOPAMA pendant notre
réunion, engager quelqu’un
comme interlocuteur ou
interprète pour assurer la
communication avec le
fournisseur. Monsieur Eric est
prêt à nous aider dans ce
domaine quand nous l’avons
contacté.

2. Est-ce que vous êtes motiver à les

Oui

Oui

Oui

Oui
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Nous sommes une coopérative
légale envers la loi.
Plus tard ça va créer d’autres
emplois car nous allons
engager d’autres gens. A force
de continuer cette activité, ça
va nous procurer de bénéfice
que nous allons départager.
Actuellement avec 450
bicyclette, nous allons recevoir
par exemple 50000 Ar pour le
prochain lot, ce sera le double.

Il y a un esprit solidarité
entre les membres. Il y a
toujours des besoins de
la communauté a chaque
fois qu’ i l y a des
périodes de récolte.
Suggestions : c’est mieux
d’avoir toujours des
appuis techniques

On ne veut pas devenir de
chômeur.
C’est pour améliorer notre
revenu

Nous avons tiré de profit avec
l’AGR et notre intervention au
niveau de la communauté
s’améliore parce que nous
devenons célèbres à cause de
la vente de bicyclette

3. Comment trouvez-vous la
Très solide
solidarité/cohésion des membres de la Souvent on se donne de
Coopérative ?
conseils, et notre lien est soudé
par la cotisation sociale que
chacun doit verser.
Si la vision ou l’objectif de
l’ONG nous convient, nous
pensons que nous pouvons
travailler avec cet ONG. Les
ONG ont déjà des expériences
en ce qui concerne de relation
et de gestion administrative.
Quant à nous c’est seulement
sur la bicyclette qu’on a eu des
expériences.

Très solide
Car nous sommes des
acteurs de santé. Nous
sommes liés par nos
activités de santé.
Pendant les réunions
tous les membres sont
présents et cela montre
notre solidarité.
Pour le moment on n’a
pas encoure pensé de
travailler avec un ONG.
Si on va travailler avec un
ONG local : PROJER,
MATOHY, RANTSAN,
TANANA, ce qu’on
espère c’est que l’ONG
ne va pas créer de
problème avec nous. Ce
que nous avons besoins

Moyenne
Il y a des membres qui se
surestiment et qui dominent
et de ce fait il y des
membres qui sentent
victimes notamment avec
nos anciennes présidente et
trésorière. Si nous leur
avons demandé de
clarifications ou
justifications, elles nous ont
répliqués que nous ne
sommes pas les gens mieux
placés (procureur) pour leur
demander.

Moyenne
Car chacun à sa perception.
Les simples membres nous
reprochent ou nous suspectent
de faire de détournement or ce
n’est pas réellement le cas mais
c’est leur perception. Ils ne
pensent que de distribuer les
profits or nous pensons qu’il
faut d’abord réaliser plus de
bénéfice avant de les
distribuer. Nos points de vue
sont divergents.

continuer ? Pourquoi ?
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avec lui c’est que des
appuis techniques :
formations, conseils
4. Est-ce que le comite de contrôle
interne/de suivi existe? (si oui) Est-il
fonctionnel?

Oui :
3 issus de la coopérative. Il est
fonctionnel et il a contrôlé les
pièces et les employés

Oui.
Comité de contrôle des
biens de la coopérative.
Non : si on veut vérifier
la fonctionnalité de
l’entreprise box/control
de légalité, utilisation
des biens de la
coopérative
Commissaire aux
comptes - Oui

Non

Commissaires aux comptes
Fonctionnel : vérification de
nos dépenses et recettes,
contrôle des pièces comptables

5. Est ce que la Coopérative a
l’intention d’élargir ses AGR ?

Oui
Collecte et vente de riz mais
cette activité nécessite d’une
révision de notre statut et c’est
la raison pour laquelle qu’on a
besoin d’un ONG qui va
travailler avec nous.
Nous ne pouvons pas
déterminer ce sera quand nous
allons entamer cette nouvelle
activité peut être en 2016 ou
en 2018 mais ça dépend de
notre moyen.

Oui
Collecte de poisson et les
revendre a Tana. Apres
l’arrivée du
réapprovisionnement on
sera sûr, d’avoir de fonds
nécessaire pour les
autres activités.

Oui
Collecte et vente de
légumineuses après notre
prochain AG

Oui
Collecte et vente de riz en juin
2016

SUGGESTIONS

Réviser à la hausse notre
indemnité mensuelle
Améliorer la toiture du

SUGGESTIONS : sur
l’organisation du personnel,
comme nous travaillons du
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container car il n’y a qu’une
partie qui est à l’abri de la
pluie. Nous ne pouvons pas
travailler avec pendant la forte
saison de pluie en mars

matin au soir (8h-18h) c’est
mieux de nous donner du repas
à midi ou indemnité. soit
réviser à la hausse le taux
horaire.

GUIDE D’INTERVIEW
7.) Membres de la Coopérative
1. Votre experience…
Réponses

Questions
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

1. Quelle est votre opinion par
rapport à l’AGR e-box ?

Comme elle s’agit d’une
NA
coopérative, elle procure
des avantages aux membres
et tôt ou tard, nous
réaliserions des bénéfices.
La communauté peut
acheter de bicyclette pas
loin de chez elle

Les bicyclettes de la
NA
coopérative sont les plus
demandées car elles sont de
qualité. On a besoin de
l’AGR e-box même pour les
activités des ACs et (FHS :
Fifampitsimbinana Ho
Salama ou mutuelle de
santé) car il ya une part pour
leurs activités

2. Quelles sont les raisons qui vous
poussent à adhérer à la
Coopérative e-box ?
Inona ny antony nanosika anao
hiditra ho mpikambana ao amin’ny
koperativa mivarotra bisikileta?

Je suis un bénévole en tant NA
que COSAN, mais depuis que
j’ai entendu la création de la
coopérative j’étais motiver
et convaincu à y adhérer. De
plus ce sont les acteurs
communautaires de santé

Je suis un bénévole ça fait
NA
longtemps et comme les
membres de la coopérative
sont des acteurs de santé j’y
ai adhérer. De plus il y a des
privilèges des membres par
le biais de la répartition des
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qui la constitue

bénéfices même s’ils ne sont
pas énormes

2. Données clés
Questions

Réponses
KAMPI Bemanonga

1. Combien de personnes sont
engagées aux activités de vente et
de réparation de bicyclettes?
- Combien d’homme/femme ?
- Combien de ces personnels sont
des ACs?

KAMPI Miandrivazo

Vente : 8 dont 2 hommes et NA
6 femmes
Réparation : 3 hommes
Parmi ces employés, il y a 5
ACs dont 1 homme et >4
femmes
Il y aussi un gardien

Trouvez vous que cette activité est Oui
motivante pour les ACs ? Pourquoi ? En tant qu’AC, ils sont des
bénévoles, mais avec la
coopérative, ils perçoivent
de l’indemnité qui les
motive dans l’exercice de
leur tâche de AC
2. Quelles sont les perspectives de
la communauté en ce qui concerne
l’e-Box?

Augmenter le nombre de
bicyclettes reçues et
travailler dans d’autres
domaines à part la
bicyclette

NA

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

Vente : 5 femmes ;
NA
Réparation : 1 homme et 3
femmes
Parmi lesquels 8 ACs dont 1
homme et 7 femmes
Oui
Elle contribue à
l’amélioration du revenu.
On peut acheter de
médicament avec le
bénéfice aussi bien pour nos
activités que pour le
membre de la famille qui est
malade
Chacun va participer
NA
pleinement à nos activités
AGR pour qu’elles
continuent et qu’elles soient
bien gérer pour l’intérêt de
tous les membres
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3.À votre avis, quelle est la raison
principale d’achat de vélos ?

Déplacement pour
rejoindre l’école
Autres…pour la mobilité de
la communauté

NA

4.A quoi utilisez-vous les bénéfices
réalisés ? Pourriez-vous nous
décrire les activités que vous avez
faites avec ?

On n’a pas encore utilisé les NA
bénéfices générés par la
vente de bicyclettes. On
pense seulement au
réapprovisionnement

Déplacement des élèves
pour rejoindre l’école

NA

Répartition entre les
membres : 100,000 Ar par
membres

NA

3.La pérennisation
Questions

Réponses
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

Oui
Raisons :
La bonne gestion est
assurée par les dirigeants.
De plus le fonds et épargné
dans une banque

NA

Oui
Raisons :
Ça dépend du fournisseur
s’il y en a

NA

2.Est-ce que vous êtes motiver à les Oui
continuer ? Pourquoi ?
Raisons :
Il y a du privilège avec la
coopérative : les bénéfices

NA

Oui
Il y a assez de clients qui
demandent nos bicyclettes

NA

3. Comment trouvez-vous la
solidarité/cohésion des membres

NA

Moyenne
On doit d’abord discuter

NA

1.Est-ce que vous pensez que les
activités de l’e-box vont continuer
après MAHEFA ? Pourquoi ?

Très solide
Il n’y a jamais de conflit
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de la Coopérative ?

entre les membres ni de
personnel licencié

entre membes avant de
prendre des décisions de
travailler avec une ONG. Il
n’y a pas d’ONG local avec
qui on peut travailler
ensemble. Il y a l’ONG
Fivoarana mais on n’a pas
encore discuté avec ses
responsables

4. Est-ce que le comite de contrôle
interne/de suivi existe? Est-il
fonctionnel?

Oui
NA
Contrôle de stock et
vérification des pièces
comptables et journal
(commissaires aux comptes)

Oui
Vérification et contrôle des
situations financières

5. Est ce que la Coopérative a
l’intention d’élargir ses AGR ?

Oui
NA
Kubota, moto. Ce sont des
besoins primordiaux des
ruraux pour leurs activités
de champs car les
« dahalo » : bandits armés,
qui saccagent les villages et
prennent de force les zébus
des gens
SUGGESTIONS : continuer
d’appuyer la coopérative
pour nous encadrer et
diriger ;
Chercher de partenaire qui
peut nous appuyer après le
retrait de MAHEFA

Oui
NA
Collecte et revente de riz et
légumineuses : mais, lentille

NA
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GUIDE D’INTERVIEW
8.) Acheteurs
Réponses

Questions
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

1. Quelle est votre opinion par
rapport à l’AGR e-box ?

Les bicyclettes que la
coopérative a vendues sont
de bonnes qualités. De plus
elles sont abordables or
elles proviennent de
l’Europe.
L’accueil des clients est
satisfaisant. Tous les
dossiers qui viennent avec
les bicyclettes vendues sont
faits à temps. Il n’y a pas de
va et vient quand on fait
l’achat.

L’arrivée des bicyclettes
coïncident avec la possibilité
financière des gens. J’ai
achetée 3 bicyclettes pour
mes petits enfants. J’ai
l’intention d’acheter encore
car je suis tellement satisfait
de la qualité pas comme les
bicyclettes fabriquées en
chine.

L’e-box convient à ce que
NA
les habitants d’Antsohihy
veulent. Leurs bicyclettes
sont de qualité. Le 1èr lot
sont de qualité mais le 2ème
lot il y a de changement car
la majorité sont avec de
grande boite. Celles que j’ai
achetées sont
fonctionnelles jusqu’à
maintenant

2. Qu’est ce que vous avez acheté
auprès de l’e-box ?

1 bicyclette pour enfant de
taille moyenne et de
première qualité

3 bicyclettes

3 bicyclettes : 2 VTT et 1
BMX pour la famille et mes
proches qui habitent à la
campagne

3. Pourquoi vous avez acheté
auprès de l’e-box ?

Bicyclette de bonne qualité Les bicyclettes sont
à prix abordable
robustes et réfractaires
Participation au
développement de notre
commune car après l’achat,
on paye la vignette.
Pendant une année scolaire,

Les pièces sur les bicyclettes
sont de bonnes qualités. De
plus leur pris sont les
mêmes avec ce qu’on
trouve dans les magasins or
elles sont de mauvaises
qualité
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les dépenses pour le frais de
déplacement de mon enfant
sont supérieures par
rapport au prix d’une
bicyclette auprès de la
coopérative
4. Etes-vous satisfaits de la qualité
de bicyclettes que vous avez
achetées ? Pourquoi ?

Tellement satisfait car elle
est de très bonne qualité :
robuste et réfractaire, on
voit rarement le design.
Je l’ai achetée il y a six mois
et je n’ai rencontré aucune
problème technique

Satisfait : Les bicyclettes
Oui
sont robustes et réfractaires Jusqu’à maintenant, il n’y a
pas de problème technique.
J’ai encore l’intention
d’acheter s’il y aura de
l’arrivage

5.Est-ce que vous avez eu de
problèmes techniques avec la/les
bicyclette(s) que vous avez
achetée(s)? Lesquels ?

Non

Il n’y a pas encore de
problème technique avec
les bicyclettes que j’ai
achetées.

Non

6.Comment trouvez-vous le
prix ? pourquoi vous dites cela?

Par rapport à sa qualité, le
prix est abordable

Abordables, car elles sont
de qualités, robuste

1èr lot : le prix est
convenable
2ème lot : il y a une hausse du
prix or la qualité ne
ressemble pas à la première
qui était bonne. C’est cher
le 2ème lot : 200,000 Ar

Non
Il n’y a pas de problème

Non
Je peux assurer la petite

7.Est-ce que vous avez déjà recouru Non
aux services des techniciens
Pas de problème technique

NA
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réparateurs de l’e-box?

technique

maintenance mais pour le
remplacement de rayons,
moyeu, je vais amener les
bicyclettes ici.

8.Comment trouvez vous leur
prestation ?

SAUTEE

SAUTEE

SAUTEE

NA

9.Est-ce que vous avez encore
l’intention d’acheter de bicyclettes
de l’e-box dans l’avenir ? Pour
queles raisons?

Oui
J’ai l’intention d’en acheter.
J’ai 4 enfants. Ce seront
pour les enfants qui n’en
ont pas encore reçues pour
leur déplacement vers leur
école qui est loin de chez
nous

Je suis propriétaire d’un
hôtel et souvent il y a des
clients/touristes qui
demandent ou veulent loyer
de bicyclettes pour leur
randonnées. Par ailleurs les
bicyclettes fabriquées en
chine ne sont pas bonne,
après quelques jours
d’utilisation, elles ne sont
plus fonctionnelles.

Oui
Je suis satisfait de la qualité
et de la robustesse des
bicyclettes que j’ai
achetées.

NA

10.Quelles sont les perspectives de
la communauté en ce qui concerne
l’e-Box?

La coopérative contribue au
développement de la
commune et région à
travers le paiement des
taxes et les impôts. Elle
allège les problèmes des
paysans car on n’a pas
besoin d’aller à Tana pour
acheter de bicyclettes de
bonnes qualités car il y en a
déjà ici.

Bien assurer l’organisation
de la rente, la réception des
clients. Satisfaire les clients
par l’accueil. Repartir les
taches et respecter le
principe de non imitions.

Pour le prochain
réapprovisionnement, ne
pas intégrer de bicyclettes
avec de grande boite.
Réviser le prix des
bicyclettes qui restent pour
éviter la perte à la
coopérative à cause du
temps long accordé à la
vente

NA
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11. À votre avis, quel est la raison
Déplacement pour
principale d’achat de vélos chez l’e- rejoindre l’école
box?
Suggestions : prioriser les
habitants de la commune
pendant l’inauguration de la
vente.
Ne pas faire de réservations
pour les autorités et
fonctionnaires car ils font de
pressions aux responsables
de vente de la coopérative.

Déplacement des enfants
pour rejoindre l’école
Sport et loisir
Pas besoin de payer de frais
de cyclopousse.

Déplacement pour
NA
rejoindre l’école ou amener
les enfants à l’école
Déplacement quotidien :
aller au marché, visiter la
campagne
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GUIDE D’INTERVIEW
9.) Maire/MAHEFA/ONGs
Participants :

REGIONS
Menabe
Sofia

MAIRE/CONSEILLER
COMMUNAL
2
0

MAHEFA

DREP

1
2

1
1

1. Votre expérience…
Réponses

Questions

1. Quelle est votre opinion par rapport à
l’AGR e-box ?
A noter…Si cette personnes est déjà un
client il faut ajouter les questions 2, 8 et
9 du guide d’interview 4

KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

L’AGR est un appui pour les
ressources des membres. Il y a
aussi de l’appui à la FHS RT
MAHEFA (mutuelle de santé) et
transports d’urgence.
Elle crée l’emploi à la population
RT MAHEFA
C’est un privilège de la commune
d’avoir la coopérative dans sa
localité. Nous avons délibéré
pour qu’elle soit implantée dans
notre enceinte et nous
souhaitons que leurs activités
continuent PRESIDENT
CONSEILLERS COMMUNAUX
Elle est en bonne marche malgré
la première expérience de la
coopérative. Elle est en bonne
gestion malgré les problèmes

Il y a des intérêts communs
des membres la dedans et
même pour la communauté.
MAIRE

AGR e-box constitue un
plus pour MAHEFA. C’est
une réussite pour MAHEFA
C’est une forme de
motivation pour les
acteurs communautaires :
AC, FHS (mutuelle de
santé) car elle améliore
leur relation avec les gens.
RT, RSE MAHEFA
La coopérative est
rattachée à l’industrie,
l’économie et la finance.
Cette coopérative est une
coopérative de
spéculation et
d’opportunité. Si MAHEFA
part, la coopérative ne va
plus continuer ses

COBEMA Bealanana
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mineurs de gestion. La recette et
supérieure à la dépense. DREP

activités. Mieux vaut de se
préparer à une autre
activité pérenne. DREP

2. Données Clés
Questions

1.A votre avis est-ce que cette activité
est motivante pour les ACs? Pourquoi ?

Réponses
KAMPI Bemanonga

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

C’est un signe de développement
de la localité. L’AGR leur rassure
sur la continuité de leurs
activités. Elle est créée pour être
pérenne. RT MAHEFA
Elle motive les ACs. Elle privilégie
la commune et incite les acteurs
communautaires de santé à
continuer leurs activités de santé
PRESIDENT CONSEILLERS
COMMUNAUX
Apparemment, c’est un facteur
motivateur des acteurs de santé
au niveau communautaire,
motivant sur le partage de
bénéfice vu la pérennité des
activités. DREP

Oui. Car les AC ne
percevaient pas de salaire.
Avec la coopérative ils sont
motivés. MAIRE

Oui car ils gagnent de
l’argent et elle améliore
leur relation. Ils ont de
nouveau domaine qu’ils
ont maîtrisé à savoir la
gestion et la technique de
maintenance de
bicyclettes. RT, RSE
MAHEFA
Oui, ils sont contents avec
l’e-box. DREP

Elargir les interventions vers
l’agriculture et chercher des
clients a l’extérieur. Il y
aura des ristournes pour les
Fokontany et la commune.
Même les routes seront

Responsabiliser le DREP et
la Mairie pour faire le lead
de toutes les activités AGR
e-box pendant la
transition entre les 2
programmes MAHEFA.

2.A votre avis quels sont les perspectives Appui à la communauté par
de la communauté en ce qui concerne
rapport à sa mobilité. Elle en tire
l’e-box?
de bénéfice et aide à
l’amélioration de la santé
communautaire. RT MAHEFA
Changement de leur manière de

COBEMA Bealanana
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vivre : gain de temps pour aller à refaites à partir de ces
l’école et rassurante aussi aux
ristournes. MAIRE
parents pour la sécurité de leurs
enfants qui vont à l’école. RT
MAHEFA
Aussi bien la communauté que la
commune à travers l’appui du
fournisseur qui a fait la dotation
en tire des avantages. Ça
améliore la mobilité
communautaire. PRESIDENT
CONSEILLERS COMMUNAUX
Mise en place de diversification
des activités (amélioration de et
alimentation) surtout activités
axées sur les activités des
femmes : culture maraichère,
élevage à cycle court. DREP
3.À votre avis, quel est la raison
Déplacement pour rejoindre le
principale d’achat de vélos chez l’e-box? travail PRESIDENT CONSEILLERS
COMMUNAUX + DREP
Déplacement pour rejoindre
l’école PRESIDENT CONSEILLERS
COMMUNAUX + DREP
Moyen de déplacement le plus
utilisé en milieu rural DREP
Sport et loisir :
1° jouet pour l’enfant tandis que
pour les adultes en vue
d’améliorer leur santé RT
MAHEFA+ PRESIDENT
CONSEILLERS COMMUNAUX

Déplacement pour rejoindre
le travail
Les bicyclettes sont plus
pratiques car on n’a pas
besoin de carburant.
Déplacement pour les
devoirs envers l’entourage
(consolation, réunion
familiale) MAIRE

Responsabiliser les
membres de l’e-box pour
continuer le
réapprovisionnement. RT,
RSE MAHEFA
IGNORE DREP

Déplacement pour
rejoindre le travail RT, RSE
MAHEFA
NA DREP
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2° pour les jeunes car la
commune organise des
compétitions PRESIDENT
CONSEILLERS COMMUNAUX
4.Savez-vous, à quoi la coopérative
utilise les bénéfices réalisés ? Pourriezvous nous décrire les activités qu’elle a
faites avec ses bénéfices?

Pour appuyer les mutuelles de
Motivation des membres.
santé et les transports
(indemnité éventuelle)
d’urgence et une part de
MAIRE
dividende pour les membres.
Ainsi pour le fonctionnement et
le réapprovisionnement. RT
MAHEFA
Nous avons pris notre poste en
octobre, nous ignorons ce que la
coopérative fait avec ses
bénéfices. De plus, nous ne
sommes pas membres de la
coopérative. PRESIDENT
CONSEILLERS COMMUNAUX
Dans le cadre du bon
fonctionnement, extension,
amélioration de l’environnement
de travail. Toujours liées à
l’activité de la coopérative. DREP

Achat de médicaments
pour les ACS ; une part
allouée aux mutuelles de
santé et transport
d’urgence et une part pour
les membres. RT, RSE
MAHEFA
Sautée DREP

3. La pérennisation
Questions

Réponses
KAMPI Bemanonga

1.Est-ce que vous pensez que les
Oui
activités des e-Box vont continuer après Nécessité d’appui sur les

KAMPI Miandrivazo

KOPAMA Antsohihy

COBEMA Bealanana

Oui
Il faut que les membres se

Oui
Condition : assurer la

NA
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MAHEFA ?

décisions et leur responsabilité. respectent et respectent
Mettre une structure qui peut
aussi les disciplines qu’ils on
protéger la coopérative par
convenus. MAIRE
exemple : implication du District
en tant que structure
gouvernemental car la
coopérative constitue sa fierté
(appui et suivi par les techniciens
du District) RT MAHEFA
Pendant la réunion avec
MAHEFA, il y a des activités qu’il
a transférées à la commune : la
gestion des infrastructures, …On
souhaite que la coopérative va
continuer. PRESIDENT
CONSEILLERS COMMUNAUX
On a déjà fait de transfert de
compétences nécessaires à ma
pérennisation mais des appuis et
suivis seront nécessaires pour la
balise de la gestion. DREP

réorientation avec les
membres et engager un
responsable honnête pour
la gestion. RT, RSE
MAHEFA
Non :
Les gens ont l’habitude de
ne pas s’engager
fortement dans des
activités. DREP

2.Est-ce que vous souhaitez la
continuation de cette activité?

Oui
La population locale doit
s’inspirer de l’idée qu’on a mise
en place. Le transfert de
compétence : la finance, la
comptabilité et la gestion de
conflit, j’espère que la
coopérative va continuer. RT
MAHEFA
Oui
Elle contribue au développement

Oui
NA
Innovation qui est
bénéfique aux acteurs
communautaires, à la
coopérative et à la région.
Insinuer aux membres de
valoriser la culture
d’entraide parce que c’est
pour le bien être de la
communauté. RT, RSE
MAHEFA

Oui
L’e-Box motive les ACs à
s’engager dans les activités
de santé communautaire.
Elle encourage les AC même
en période de soudure à
travailler quoi que les gens
n’aient pas d’argent. Ils
continuent toujours leurs
activités. MAIRE
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de la commune (location de
terrain, paiement de la vignette)
PRESIDENT CONSEILLERS
COMMUNAUX
Oui
Activité mère de la coopérative
qui n’a pas de concurrent
potentiel. DREP
3. Pensez-vous que la Coopérative
dispose de budget nécessaire au
réapprovisionnement ?
(a noter…demande les éléments clés afin
d’assurer une compréhension de tous
les couts)

Oui
Il arrive déjà à gérer le budget
dont il dispose et pourquoi elle
n’arrive pas à gérer le
réapprovisionnement. RT
MAHEFA
Je ne peux pas prononcer mais à
mon avis, pour qu’il ait de bonne
gestion, que l’Etat à travers la
chambre de commerce fasse de
contrôle à la coopérative.
Je pense qu’en 2017, elle peut se
réapprovisionner mais pour le
moment, elle a besoin d’appui.
Suggestions : implanter des
points de vente dans les
fokontany et renforcer la
collaboration entre la
coopérative et la commune.
PRESIDENT CONSEILLERS
COMMUNAUX
Oui
Déjà débutée la vente depuis
presque une année avec gestion

Oui
elle contribue à
l’économie régionale.
DREP

Oui
Conditionné par la bonne
gestion.
J ‘ignore ce qu’elle a reçu
par la vente. Mais sa
contribution pour la
commune c’est qu’il y a
1000 Ar/bicyclette vendue
pour la commune (vignette)
MAIRE

Non pour une seule
coopérative
Besoin d’appui au
shipping. RT, RSE MAHEFA
Ignoré DREP

_____ Oui
_____ Non
Remarques
Si non, dans quels
circonstances serait-il
possible ? (appui au
shipping, impôt etc)
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financière bien suivie. Le
réapprovisionnement aurait dû
être prévu par la gestion
financière et la formation initiale.
DREP
4. A votre avis, est-ce que la coopérative Oui
Mais il faut des appuis car la
est capable de gérer le
coopérative ne dispose pas de
réapprovisionnement ?
compétence spécifique en
passant par la commande et le
dédouanement. RT MAHEFA
Non
Nécessité d’appui du fournisseur
ou du bailleur de fonds pour le
dédouanement et le transport
maritime. PRESIDENT
CONSEILLERS COMMUNAUX
Oui
Mais besoin d’appui sur
l’importation, négociation,
leadership, management,
marketing, contact avec le
fournisseur. DREP

Oui
Remarques
Au niveau local, il y a son
représentant qui a assuré
l’entreposage et le transport
mais pendant l’importation
je crois que c’était le
fournisseur qui s’en est
occupé. Peut être qu’ils ont
de barrière linguistique :
l’Anglais. Il doit chercher un
interpréter pour les
négociations avec le
fournisseur.

Non
Besoin de quelqu’un pour
la communication avec le
fournisseur.
Besoin de renforcement
de capacité sur la gestion,
bonne entente entre les
membres et bonne
organisation. RT, RSE
MAHEFA
Ignoré DREP

NA

5. Comment trouvez-vous la
Moyenne
solidarité/cohésion des membres de la Il y a un manque de
Coopérative ? Pourquoi vous dites cela ? responsabilité de certains
membres. C’est toujours le
président du CA qui endosse en
matière de décision. Il faut que
tout le monde soit responsable.
Par exemple : pendant la visite

Les ONG ne bougent que
sans être récompensés et
les bénéfices qu’elle va
réaliser seront donc
réservés au fonctionnement
de l’ONG.
Je n’ai pas encore vu tous
les membres, et je ne peux

Pas solide
Elle regroupe les acteurs
communautaires : AC,
COGE FHS, il faut leur
rappeler les objectifs de
l’e-box, les bonnes
gestions et renforcer le
partage entre les

NA
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du Président de la République ici,
il y avait des militaires qui ont
forcé et proféré de menace au
président d’ouvrir le conteneur
pour qu’ils fassent de réservation
mais le président a refusé en leur
disant qu’il faut attendre que les
bicyclettes soient réparées avant
leur vente.
Il y a aussi des juges qui ont fait
de pression au président de faire
de réservation mais il a su gérer
tous ces problèmes. RT MAHEFA
Très solide
Oui avec ONG mais la
collaboration se focalise sur
l’appui technique. L’ONG va
constituer un interface entre la
coopérative et le fournisseur
mais qui va payer la
charge administrative, est ce le
fournisseur ou la coopérative ?
Suggestions : c’est mieux d’avoir
des représentants de la
commune parmi les membres de
la coopérative pour renforces sa
collaboration et pour sa
pérennisation car la coopérative
ne serait pas en mesure de payer
l’ONG. PRESIDENT CONSEILLERS
COMMUNAUX
Moyenne

pas prononcer pour tous les
membres. Il y en a 4
membres que j’ai vus de
temps en temps et ils sont
solidaires. MAIRE

membres. Organiser une
journée de regroupement
pour les membres pour
voir ce qui marche et ce
qui ne marche pas avant
fin février. RT, RSE
MAHEFA
L’existence du CA peut
renforcer ou non la
cohésion des membres. le
CA dirige et les autres
suivent. DREP
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Majoritairement e bonne
cohésion malgré quelques
personnes qui ne pensent pas à
la survie de la coopérative. Un
appui local est nécessaire. ONG
ou autre pour contrôle interne.
Le profil de M. Fréderic est
nécessaire pour les relèves après
2 ans : maturité et rigueur. DREP
6.Est-ce que le comité de contrôle
interne/de suivi existe? (Si oui) Est-il
fonctionnel?

C’est toujours MAHEFA qui a fait
le contrôle. Il faut qu’on mette
en place la commission pour
contrôler le fonds de la
coopérative. RT MAHEFA
La coopérative n’a pas encore
présenté ce comité mais il doit y
avoir (normalement :
représentant de la commune et
de la chambre de commerce.
PRESIDENT CONSEILLERS
COMMUNAUX
Le comité existe mais on ne sait
pas sa fonctionnalité. DREP

Je ne sais pas.
Il est préférable qu’il y ait un
représentant de la
commune qui va faire le
contrôle. Je ne sais pas s’il y
en a des anciens staffs
dirigeants de la commune
dans la coopérative. MAIRE

7.Avez-vous entendu que la coopérative Oui
Non
a l’intention d’élargir ses AGR ?
Mais je leur ai dit d’attendre la
validation de MAHEFA central.
Elle pense de louer de lampe aux
gens. Ce qu’on doit faire c’est
des choses qu’on peut contrôler
et régulières mais non pas
saisonnières. RT MAHEFA

Oui mais ce n’est pas
fonctionnel. RT, RSE
MAHEFA
Sautée DREP

NA

Oui
Récolte de riz pendant le
moisson et revente en
période de soudure. RT,
RSE MAHEFA
Sautée DREP

NA
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C’est mieux si elle présente à la
commune son intention et
rapporte les résultats de leurs
activités pendant son assemblée
générale. PRESIDENT
CONSEILLERS COMMUNAUX
Non mais déjà parlé et introduit
pendant la formation initiale.
DREP
8. En quoi pourriez vous appuyer la/les
Coopérative(s) ?
(Pour le Maire/DREP – demande pour le
contrat bail etc)

Appui en matière relationnelle et
médiation,
Appui sur la gestion (association
en Luxembourg peut encadrer et
appuyer la coopérative après le
départ de MAHEFA. RT MAHEFA
Paperasse administrative, visa
PRESIDENT CONSEILLERS
COMMUNAUX
Il est nécessaire de mettre en
place une entité pour le contact
à l’extérieur par l’intermédiaire
d’un ONG de soutien ou d’appui
pour la pérennisation.
Appui technique sur l’extension
de l’activité : marketing et
commerce. DREP

Si la coopérative demande
des appuis a la commune, je
peux les appuyer mais ça
dépend de ses besoins
d’appui. Le District lui a
offert du terrain pour
l’emplacement de son
container je pense qu’elle
n’a pas de problème. MAIRE

Regroupement :
NA
transmission des
recommandations pour la
bonne gestion des
coopératives de continuer
les bonnes pratiques.
Document pour appui
dans la gestion émanant
du central. RT, RSE
MAHEFA
Délivrance de certificat
d’enregistrement (appui
au développement : 4ème
activité)
Suivi de la coopérative
(service régional de
l’Industrie. Suivi de
fonctionnalité : 12 à 20
membres au maximum si
non ça va avoir de
problème. DREP

9.Quelles sont vos suggestions?

Transaid vient de temps en

Renforcer la solidarité entre Essayer de résoudre les

NA
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temps à Madagascar pour voir le
fonctionnement et la gestion,
appui sur l’approvisionnement et
l’acheminement.
Un ONG peut donner un appui à
ce qu’on a mis en place d’une
manière qui n’est pas très
onéreux mais faciliter les
activités. RT MAHEFA
Bonne gestion par le biais de
contrôle interne (représentant
de la commune et de l’autorité)
Suivi et appui
Tenue des AG pour élaboration
des PTA et rapportage assistées
par les autorités. Appui matériel
du fournisseur. PRESIDENT
CONSEILLERS COMMUNAUX
Combinaison : santé, activités
économiques : très intéressante,
complémentaire et synergique.
Volontariat + lutte contre la
pauvreté, création d’emploi et
amélioration de la santé
communautaire.
Combinaison santé
communautaire, enseignement
et alphabétisation par le
développement économique.
Implication des services
techniques décentralisés pour
l’appui. DREP

les membres et se
rapprocher des
responsables de la
commune pour un meilleur
partenariat et une meilleur
compréhension réciproque.
Jumelage commune
Miandrivazo et site de
Transaid. Echange de
service – fourniture de
bicyclettes contre
exportation de produits
locaux (haricots,,) MAIRE
Renforcement de capacité
en matière de gestion
(financière, matériel et
ressources humaines) avant
le retrait de MAHEFA.

points à améliorer,
éclaircir les points
obscurs : gestion de fonds,
pièces de bicyclettes,
appropriation de la
coopérative. Continuer le
réapprovisionnement à
des fréquences régulières :
tous les trimestres. RT,
RSE MAHEFA
Avoir de confédération
mais pas une coopérative
avec plusieurs membres.
Elargissement des activités
sur des produits locaux :
riz, …
Suivi de gestion DREP
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