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INTRODUCTION 

Les femmes représentent 70 % des pauvres dans le monde
1
. Au Burkina Faso et 

dans de nombreux pays du Sud, les femmes représentent une partie de la population qui 

est plus vulnérable et plus exposée aux divers risques. Cela est dû à leur statut de 

« dominées », au manque d’alphabétisation, à leur impossibilité d’accéder aux 

ressources essentielles comme les crédits, les héritages ou la propriété foncière. Ces 

difficultés se font d’autant plus ressentir dans les zones rurales où les femmes sont plus 

isolées et où l’accès à l’information est plus compliqué pour elles. 

Depuis que la microfinance a pris son envol avec Muhammad YUNUS en 1976, 

nombreuses sont les institutions à avoir repris le concept. Elle est présentée comme la 

solution à la pauvreté, la volonté de départ étant la performance sociale. Au Burkina 

Faso, la microfinance est très présente, mais trop peu d’IMF (Institutions de 

Microfinance) adaptent significativement leurs produits et services financiers aux 

besoins des populations et notamment ceux des femmes. C’est pourtant le cas de 

l’Association Tin Tua (ATT) basée à Fada N’Gourma. Cette organisation met en place 

par le biais de CEC (Caisses d’Epargne et de Crédit), des services financiers adaptés 

aux femmes, leur permettant de créer puis développer une Activité Génératrice de 

Revenus (AGR). Cette démarche s’effectue dans la volonté d’enclencher le processus 

d’empowerment chez les femmes, c’est-à-dire d’acquérir ou de renforcer leurs différents 

« pouvoirs »
2
 ; nous en reparlerons par la suite. 

Dans ce mémoire, nous allons voir dans quelles mesures la microfinance peut être un 

outil pour favoriser l’empowerment des femmes rurales dans l’Est du Burkina Faso, 

dans la province de la Tapoa.  

La réponse à cette problématique se basera entre autres sur les résultats de l’évaluation 

sociale du volet « microfinance destinée aux femmes » des CEC que nous avons 

réalisée au cours de notre mission de stage au sein de l’ATT. Nous poserons dans un 

premier temps le contexte avec la situation des femmes au Burkina Faso, un état des 

lieux de la microfinance dans le pays et nous préciserons le concept d’empowerment. 

Nous ajouterons une présentation de l’ATT, ONG unique en son genre et qui a été à 

l’origine de la mission de stage. Dans une deuxième partie nous approfondirons sur 

                                                           
1
 Bureau International du Travail, Les femmes et la microfinance, disponible sur : http://goo.gl/Y4L8G7 

2
 CALVES Anne-Emmanuèle, « Empowerment » : généalogie d'un concept clé du discours contemporain 

sur le développement, Revue Tiers Monde 4/2009 (n° 200), p. 735 

http://goo.gl/Y4L8G7
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l’étude de cas en présentant la méthode utilisée pour l’évaluation, les résultats et leur 

analyse. Enfin, dans une troisième partie, nous verrons la synthèse du travail mené sous 

la forme d’un outil adapté à notre cas d’étude ainsi que les préconisations à destination 

de l’ATT concernant la poursuite du volet « microfinance destinée aux femmes ». 

1. Présentation du contexte 

1.1.  La situation des femmes au Burkina Faso 

1.1.1. Les femmes burkinabè dans la sphère familiale 

De nombreuses inégalités de genre existent aux Burkina Faso. Elles touchent 

principalement les femmes. L’influence des traditions et des religions en sont entre 

autres les causes. Elles définissent les rôles attribués à chacun au sein du foyer. De fait, 

les femmes ont un statut inférieur à l’homme qui lui, a le rôle de chef de famille. Elles 

doivent obéissance à leur époux et doivent pour la plupart demander l’autorisation à leur 

mari pour tout déplacement, activité ou dépense du revenu familial. Ce modèle 

patriarcal est très étendu et entretenu de différentes manières. En plus des traditions et 

de certaines croyances religieuses perçues comme des références, la différence de 

traitement des garçons et des filles s’exerce dès la naissance. En effet, l’obéissance sera 

signe de qualité chez la petite fille qui sera très tôt responsable des tâches domestiques 

pour aider sa mère. Ce rôle attribué dès son plus jeune âge freine déjà l’accès à 

l’éducation de base car la famille ne verra pas l’intérêt d’envoyer la jeune fille à l’école 

puisque son rôle est déjà prédéfini au sein du foyer. Ainsi, les garçons seront envoyés 

plus facilement à l’école que les filles. Nous appellerons cela la scolarisation sélective.
3
 

Le taux de scolarisation à l’école primaire pour les garçons est de 82,4 % contre 76,4 % 

pour les filles
4
. Le même taux au niveau de l’école secondaire s’élève à 19,4 % pour les 

garçons contre 15,5 % pour les filles
5
. De plus, lorsque les jeunes filles sont scolarisées, 

elles sont à nouveau victimes des stéréotypes sexistes qui y sont enseignés précise 

Monique ILBOUDO dans son ouvrage « Etre une femme au Burkina Faso » (2006). 

                                                           
3
 ILBOUDO Monique, Etre une femme au Burkina Faso, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 2006, 

p120 
4
 UNICEF, Statistiques Burkina Faso, 2008-2012, disponible sur : http://goo.gl/0WEG3z (consulté en 

août 2016)  
5
 Ibid 

http://goo.gl/0WEG3z


15 
 

Nous pouvons alors parler de cercle vicieux qui ne cesse de dévaloriser les femmes et 

qui cantonne leur avenir à exercer encore et toujours le rôle de reproductrice et celui 

d’entretien de la force de travail représentée par les hommes. 

Lors de notre travail de terrain, les disparités entre les hommes et les femmes 

nous ont parues évidentes et ont confirmé les données recueillies lors des recherches 

bibliographiques. Les personnes interrogées, hommes comme femmes nous ont fait part 

des rôles qui sont respectivement réservés à chacun des deux sexes. Ainsi, les hommes 

sont chargés d’acheter des vivres et de les remettre à leur épouse, de prendre en charge 

les dépenses relatives à la santé, de cultiver, de prendre toutes les décisions au sein du 

foyer. Il est le chef de famille et c’est lui qui donne l’autorisation pour toutes les 

activités que sa femme désire réaliser. 

Pour les femmes, les activités sont plus nombreuses et la charge de travail est 

considérable. Elles sont tenues d’être toujours présentes au foyer et de s’occuper de 

toutes les tâches domestiques. Il s’agit de la cuisine, de l’éducation des enfants, des 

tâches ménagères. Elles doivent également aider leur mari dans son activité, souvent il 

s’agit d’aller cultiver les parcelles agricoles. Etant donné que le rôle de chef de famille 

est réservé aux hommes, les femmes sont également mises à l’écart de la plupart des 

prises de décisions concernant la famille. 

Nous pouvons constater que la répartition des tâches est loin d’être équitable au sein de 

la famille et que ce qui est exposé ici est d’autant plus prononcé dans le milieu rural où 

nous avons effectué notre enquête de terrain. 

En plus de la répartition sexiste du travail, les femmes sont également victimes de 

violences physiques, morales, d’exclusion, d’abus sexuels entrainant des grossesses 

précoces et cela même au sein des établissements scolaires. Malgré leur interdiction 

dans les textes de loi, les mariages forcés, arrangés et les pratiques telles que l’excision 

se pratiquent encore ; même si l’on constate une diminution de ces fléaux.  

1.1.2. Les femmes burkinabè dans la sphère extérieure 

Nous pouvons  nous poser la question de la représentativité des femmes dans la 

sphère extérieure et plus particulièrement en politique. Bien que l’article 1
er

 de la 

Constitution reconnaisse l’égalité de tous les citoyens et que l’article 12 réaffirme que 

tous les Burkinabè sans aucune distinction ont le plein droit de participer à la gestion 
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des Affaires de l’Etat et de la société
6
, c’est-à-dire à la vie politique ; les femmes sont 

toujours sous représentées. La loi de 2009 vient consolider ces dispositions en imposant 

au moins 30 % de chaque sexe parmi les candidats lors des élections législatives et 

municipales
7
. Au Burkina Faso, il s’agit de renforcer les candidatures des femmes. 

Cependant, malgré ces dispositions légales, la participation des femmes reste faible. En 

2015 lors des élections législatives, seuls 12 sièges sur 127 ont été octroyés à des 

femmes, ce qui représente 9,4 % des sièges
8
. On note une régression du nombre de 

députés femmes par rapport à 2012 qui était de 18,8 %, alors qu’il y avait plus de 

femmes candidates qu’en 2015
9
. Nous sommes dans les deux cas loin de respecter le 

quota imposé de 30 %. L’auteur Monique ILBOUDO met en avant trois principales 

raisons que nous avons pu également vérifier lors de notre travail de terrain, c’est 

pourquoi il nous semble important de les citer. 

Tout d’abord, les femmes ne sont pas préparées à ce genre d’engagement car beaucoup 

d’entre elles sont victimes de la scolarisation sélective ayant entrainé un faible niveau 

d’éducation et souvent l’analphabétisme. Dans ces conditions, il est très difficile de se 

présenter et d’atteindre des instances de prises de décisions de la société même au plus 

bas niveau. De plus, le rôle traditionnel des femmes engendre pour la plupart le 

confinement dans le foyer, ce qui les empêche d’avoir accès à la vie extérieure et donc 

aux informations et aux échanges possibles qui auraient permis leur ouverture vers un 

engagement politique. 

Ensuite, la politique demande aux personnes de se mettre en avant alors que la société et 

les stéréotypes veulent des femmes qu’elles se positionnent en retrait. Cette situation les 

entrave de fait à se mettre en valeur, elles ne vont pas savoir comment s’y prendre tant 

leur position d’être inférieures est ancrée en elles-mêmes dès le plus jeune âge. 

Enfin, s’engager en politique nécessite une certaine disponibilité que les femmes n’ont 

pas, simplement à cause de la surcharge de travail qui pèse déjà sur elles. Elles ne sont 

pas en mesure de s’engager si elles ne trouvent pas le temps ; tout en sachant que le 

                                                           
6
 Digithèque MJP, Article 1er et Article 12, Constitution du Burkina Faso, 2012, disponible sur : 

http://goo.gl/VRkFg8 (consulté en août 2016)       
7
Conseil des droits de l’Homme, Rapport National Burkina Faso, Loi n° 10-2009/AN du 16 avril 2009, 

Mai 2013, disponible sur : http://goo.gl/IqYAJu 
8
 BELEMVIRE Madina, Elections législatives 2015 : pourquoi la gente féminine est toujours à la 

traine ?, le Faso.net, décembre 2015, disponible sur : http://goo.gl/6w3Ne1 (consulté en août 2016) 
9
 Ibid 

http://goo.gl/VRkFg8
http://goo.gl/IqYAJu
http://goo.gl/6w3Ne1
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temps qu’elles peuvent dégager ne doit pas « empiéter » sur les tâches domestiques, au 

risque de créer des conflits avec le chef de famille. 

Ainsi, l’engagement politique des femmes est freiné de toutes parts, les femmes elles-

mêmes manquent de temps et de capacités, et les hommes ne sont pas prêts à laisser leur 

place à des femmes dans la sphère politique. Certains même ont un discours plus 

radical, considérant que les femmes n’ont pas leur place dans la société extérieure. Cette 

image des femmes résiste tout de même plus en milieu rural : les femmes de doivent pas 

être mêlées à la vie externe à la famille.  

Mme Martine YABRE, présidente du Conseil des Femmes du Burkina, précise que la 

mauvaise volonté de l’intégration des femmes en politique est bien réelle puisque les 

femmes candidates et qualifiées sont présentes mais sont tout de même laissées à la 

marge lors des élections
10

. 2074 femmes étaient candidates aux législatives de 2015, 

seules 0,57 % ont été élues
11

. Ce chiffre ne peut masquer le manque de considération et 

de confiance accordé aux femmes au sein des différents partis politiques.  

1.1.3. Les femmes burkinabè dans le système de production 

En plus d’une image sociale dégradante et d’une sous-représentation politique, le 

modèle patriarcal considère les femmes comme un actif productif qui n’a pas besoin 

d’être payé ou de participer aux prises de décisions.
12

 Dans ce contexte, l’accès des 

femmes aux ressources et à leur contrôle, l’accès aux moyens de production et aux 

services financiers est très limité. Ceci met en avant un paradoxe puisque ce sont les 

femmes qui assurent 75 % des activités de subsistance
13

. Il s’agit souvent de petites 

activités génératrices de revenus informelles à petite échelle. Dans ces conditions, leurs 

activités ne peuvent être réellement viables et n’ont aucune perspective d’évolution. 

Une inégalité criante demeure dans l’accès des femmes à la propriété foncière. Malgré 

la Réorganisation Agraire et Foncière
14

 qui assure l’accès au domaine foncier sans 

distinction de sexe, le droit coutumier reste très influent. Après leur mariage, les 

                                                           
10

 BELEMVIRE Madina, Elections législatives 2015 : pourquoi la gente féminine est toujours à la 

traine ?, le Faso.net, décembre 2015, disponible sur : http://goo.gl/6w3Ne1 (consulté en août 2016) 
11

 Ibid  
12

 Ministère de la Promotion de la Femme, Politique Nationale Genre Burkina Faso, 2009, disponible 

sur : http://goo.gl/SS40M9 
13

 Mariam DAMA/BALIMA, Hyacinthe KAMBIRE, W. Florence KANZEMO, Analyse des contraintes 

liées à la production maraichère des femmes à Gninga dans le Boulkiemdé, Le Faso.net, décembre 2014, 

disponible sur : http://goo.gl/1v81gI (consulté en août 2016) 
14

 BIBIANE YODA Françoise, La sécurisation Foncière en milieu rural au Burkina Faso, L’accès à la 

terre et ses usages : Differing international approaches, juin 2009, Nantes, France. <hal-00664870>   

http://goo.gl/6w3Ne1
http://goo.gl/1v81gI
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femmes rejoignant les familles de leur époux, leur accès à la terre reste alors indirect. 

Elles cultivent des terres qui ne leur appartiennent pas. Considérées comme des 

étrangères dans leur belle-famille, elles ne sont pas légitimes à la propriété foncière, 

selon la coutume. Nous pourrions penser que par l’héritage de leur famille, les femmes 

puissent acquérir des terres, malheureusement l’héritage traditionnel n’inclue pas les 

femmes
15

. Les terres se transmettent de père en fils, la plupart des femmes n’ont aucune 

possibilité de devenir propriétaire. Cela pose plusieurs problématiques notamment pour 

l’accès des femmes aux ressources financières. Lorsqu’elles se rendent dans un 

établissement financier, que ce soit des banques ou des IMF, pour la plupart des cas il 

sera demandé aux femmes de fournir des garanties qui vont conditionner le prêt. Ces 

garanties sont souvent des terres ou autre propriété de valeur. Dans ces conditions les 

femmes se trouvent presque toutes exclues de l’accès à ces ressources financières qui 

pourtant auraient pu les aider à mettre en place des activités plus viables.  

Précédemment, nous avons pu aborder la situation des femmes sous différents angles. 

Toutes les inégalités mises en lumière ne sont pas uniquement issues des documents 

consultés, elles ont été confirmées par nos observations sur le terrain, par les échanges 

avec les femmes, les hommes et les personnes ressources issues de la communauté.  

1.2. La microfinance : généralités et cas du Burkina Faso 

Après avoir fait l’état de la situation des femmes burkinabè, il nous semble 

essentiel d’éclaircir l’autre thématique principale de ce mémoire : la microfinance. Nous 

l’aborderons dans un premier temps par le concept général pour ensuite resserrer notre 

discours sur la localité qui concerne plus particulièrement notre étude.   

1.2.1. La microfinance : définition, origine et chiffres actuels 

Dans un premier temps, il est nécessaire de définir les termes microfinance et 

microcrédit. La microfinance est « l'extension de petits prêts aux personnes très 

pauvres, en combinaison avec d'autres services financiers [ou non], tels que des 

structures d'épargne, des formations, des services de santé, la mise en réseau et le 

soutien par les pairs. Cela leur permet de mener des projets entrepreneuriaux qui 
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génèrent des recettes supplémentaires, les aidant ainsi à mieux subvenir à leurs besoins 

et à ceux de leurs familles ».16  

Le microcrédit est la composante principale de la microfinance. C’est un crédit d’un 

faible montant qui est octroyé avec intérêts à des personnes qui ne peuvent pas avoir 

accès au système bancaire classique
17

. Dans ce mémoire, nous parlerons davantage de la 

microfinance car il nous semble indispensable de toujours lier le microcrédit avec les 

services annexes proposés dans la plupart des IMF. 

Bien que la microfinance trouve son origine avant la fin des années 1970, c’est à cette 

époque qu’elle renait au niveau mondial. Ce regain d’intérêt commence avec la 

naissance de la Grameen Bank mise en place par Mohammed YUNUS au Bangladesh 

en 1976. Ce nouveau modèle de microfinance est alors rapidement vu comme la 

solution à la pauvreté. Ce type de microfinance est alors répliqué dans de nombreuses 

régions du monde et principalement dans les pays en voie de développement. En 2012, 

3652 IMF auraient atteint plus de 205 millions de bénéficiaires
18

, dont 137,5 millions 

parmi les personnes les plus pauvres. La vulnérabilité des femmes se fait sentir ici 

puisque 82% des clients les plus pauvres sont des femmes.
19

  

Dans l’UMAO fin mars 2016, 680 IMF sont présentes et comptent environ 15,7 

millions de bénéficiaires, avec une augmentation de 13,7 % du nombre de clients par 

rapport à l’année précédente à la même période.
20

  

1.2.2. Etat des lieux de la microfinance au Burkina Faso 

La microfinance est présente au Burkina Faso depuis la fin des années 1960 mais 

elle a pris bien plus d’ampleur dans les années 1990. La mise à disposition de produits 

financiers adaptés et de proximité justifierait cet engouement des populations.
21

 Au 

Burkina Faso, la microfinance est règlementée depuis 1994 par la BCEAO, ce qui 

permet d’éviter certains excès et dérives de ce système. 
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En 2014, 153 IMF
22

 sont agréées et proposent des produits de microfinance à 2, 25 

millions de bénéficiaires. Le Burkina Faso compte 45 provinces et au moins une IMF 

est présente sur le territoire de chacune d’elles. Cependant, nous observons des 

disparités sur la répartition des IMF. En effet, plus de 80 % des provinces disposeraient 

de moins de 6 IMF, ce qui reste faible quand nous savons que les moyens de 

déplacement des populations rurales sont restreints, couteux, et que les distances entre 

les villages et l’IMF peuvent être importantes.  La province de Kadiogo, où se situe la 

capitale, héberge le plus grand nombre d’IMF par rapport aux autres.
23

 Dans le pays, 

nous dénombrons sept réseaux d’IMF
24

 dont le plus étendu : le Réseau des Caisses 

Populaires du Burkina Faso (né en 1972) qui compte 39 caisses et 189 points de vente.
25

 

La région Est du Burkina Faso regroupe environ 17 institutions de microfinance dont 

sept font partie du RCPB. 

Lors de notre mission de terrain nous avons pu remarquer également que dans les zones 

reculées, les seuls établissements financiers présents sont les IMF, les banques sont 

quasi absentes de ces zones. Nous pensons que cela est dû au profil spécifique des 

populations. Très peu de personnes sont bancarisées, la plupart ne pouvant y prétendre 

du fait de leurs faibles revenus. 

Les IMF prennent trois formes principales dans le pays
26

 : 

 Les institutions mutuelles ou coopératives d’Epargne et de Crédit. Ces 

institutions regroupent des personnes volontaires qui mettent en commun leur épargne 

et qui la font fructifier en accordant des crédits à des conditions raisonnables. Ce type 

de fonctionnement permet l’adaptation des services fournis au contexte local.
27

 Dans 

cette forme d’IMF, les sociétaires ont le plein pouvoir, ils sont liés pour l’amélioration 

de leurs conditions de vie. Nous ajoutons que ces institutions ne sont pas à but lucratif.  
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 Les structures de crédits développées par les ONG ou associations qui lient ces 

activités de microfinance à leurs actions de développement 

 Les sociétés commerciales qui font de la microfinance leur corps de métier. 

Selon la stratégie nationale de la microfinance de 2012 du Burkina Faso, le 

financement du secteur de la microfinance dans le pays serait réparti de la manière 

suivante : 56 % des financements proviennent de la coopération bilatérale, 24 % des 

ONG et 20 % de la coopération multilatérale.  

Les femmes seraient les bénéficiaires majoritaires des produits financiers mis à 

disposition par les IMF bien que leur accès au crédit soit freiné par les contraintes qui 

suivent : les produits financiers sont souvent inadaptés à leurs besoins, elles ne peuvent 

mobiliser des garanties suffisantes, elles maitrisent rarement les mécanismes de crédit 

etc.
28

 

Le même document relève un besoin de consolidation et de professionnalisation de 

certaines IMF permettant ainsi de pérenniser leurs actions. La microfinance apparait aux 

yeux du gouvernement burkinabè comme « un important levier national de lutte contre 

la pauvreté ». En 2012, l’objectif global de la SNMF est de « favoriser, dans une 

démarche inclusive, l’accès d’une large proportion de la population à des produits et 

services financiers diversifiés et adaptés, offerts par des SFD pérennes, supervisés et 

évoluant dans un contexte légal, réglementaire et fiscal favorable ».  

1.2.3. La microfinance au féminin 

La clientèle féminine est globalement ciblée et recherchée à plusieurs niveaux et 

pour différentes raisons.  

On constate un engouement au niveau des IMF pour la mise en place de produits 

financiers parfois adaptés et réservés aux femmes. Par exemple, la Grameen Bank a été 

le précurseur des microcrédits attribués à des groupes quasi entièrement féminins. Les 

femmes font partie des personnes les plus vulnérables (70% des pauvres du monde sont 

des femmes)
29

 et ce sont elles qui sont généralement exclues des systèmes bancaires 

étant donné leur faible revenu, leur manque d’épargne et de garanties pour prétendre à 

d’éventuels prêts.  
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De plus, les différents organismes internationaux, multilatéraux et les gouvernements 

mettent en avant le fait que les femmes représentent un acteur important dans le 

développement et que sans leur participation, presque aucun développement durable 

n’est possible. Plusieurs études ont également montré que les femmes affectent une plus 

grande part de leurs revenus aux besoins de la famille que les hommes.
30

 Cette 

utilisation des revenus permet entre autres aux enfants d’être scolarisés car les frais de 

scolarisation font partie des priorités dans la répartition du revenu par les femmes. De 

plus, les faibles disponibilités des femmes dues à une répartition des tâches sexiste au 

sein du foyer et le faible taux d’alphabétisation de ces dernières sont deux autres 

facteurs qui éloignent d’autant plus les femmes de la possibilité d’accéder à de 

meilleures conditions de vie.   

Enfin, d’un point de vue commercial, le taux de recouvrement des prêts aux femmes 

serait supérieur à celui des hommes.
31

  

La microfinance apparait également comme un moyen de favoriser l’empowerment des 

femmes. Effectivement, le microcrédit couplé à des services supplémentaires tels que 

des formations aux rudiments de la gestion,  des renforcements de capacité peuvent 

permettre aux femmes d’acquérir une relative indépendance financière. Suite à cela, 

d’autres acquis peuvent se mesurer comme une amélioration du statut des femmes au 

sein de la famille ainsi qu’un renforcement de leur confiance en elles-mêmes
32

.  

Ainsi, pour toutes ces raisons, les femmes font partie des bénéficiaires les plus ciblés 

par les IMF. Nous verrons plus tard dans ce document que certaines données se 

confirment par les résultats de notre étude de terrain.  

Le BIT entre autres, justifie et recommande aux IMF l’adaptation de leurs services 

financiers (par exemple l’adaptation des garanties d’un crédit) pour répondre au mieux 

aux besoins des femmes dont le profil complexe a été évoqué auparavant.  
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1.3. L’empowerment des femmes  

1.3.1. Le concept d’empowerment 

Nous allons à présent aborder le concept d’empowerment que nous retrouverons 

au fil de ce mémoire. La présentation du concept d’empowerment qui suit a été rédigée 

d’après un document de recherche de la Commission Femmes et Développement 

(CFD)
33

. 

Le terme empowerment prend son origine dans les pays du Sud et plus précisément en 

Inde grâce au réseau DAWN
34

. Il a ensuite été inclus dans le vocabulaire des institutions 

de développement à la conférence de Pékin en 1995. Il est alors considéré comme une 

stratégie à part entière dans le développement.  

Empowerment signifie littéralement « renforcer ou acquérir du pouvoir »
35

. 

L’empowerment est défini dans le document de la CFD comme un processus 

« d’acquisition « de pouvoir » au niveau individuel et collectif ». En français, 

l’empowerment est traduit par autonomisation. Nous utiliserons dans ce mémoire le 

terme anglais car il nous parait moins réducteur, plus utilisé et fait l’objet de 

nombreuses publications dans le domaine.  

Quatre types de « pouvoir » sont présents dans l’approche de l’empowerment
36

 :  

 Le « pouvoir sur » : il repose sur le rapport de domination et de subordination 

de l’autre, mutuellement exclusif. 

 Le « pouvoir de » : il comprend la capacité de prendre des décisions, d’accéder 

à des moyens, des connaissances, des compétences, de développer une 

créativité, d’être apte à accomplir des choses. 

 Le « pouvoir avec » : il s’agit du pouvoir social et politique, il y a une vision 

collective. Il met en évidence la solidarité, la capacité à s’organiser, à négocier, à 

défendre un objectif commun.  

                                                           
33

 Sophie CHARLIER, Lisette CAUBERGS, L’approche de l’empowerment des femmes : un guide 

méthodologique, Commission Femmes et Développement, 2006, disponible sur : http://goo.gl/pK5KJb  
34

 HOFMANN Elisabeth, Comment évaluer l’empowerment des femmes défavorisées ? Eléments de 

réflexion à partir de projets de développement dans des pays du Sud, octobre 2003 
35

 CALVES Anne-Emmanuèle, « Empowerment » : généalogie d'un concept clé du discours contemporain 

sur le développement, Revue Tiers Monde 4/2009 (n° 200), p. 735 
36

 Inspiré également du contenu des cours CPSIDD 2016, E. HOFMANN, « L’approche genre dans les 

projets de développement » 

http://goo.gl/pK5KJb


24 
 

 Le « pouvoir intérieur » : il  est question de l’estime de soi, de l’image de soi, 

de l’identité de la personne concernée. On mesure ici la capacité de l’individu à 

influencer sa vie et à être l’auteur de changements. 

Nous effectuerons un retour sur ces différents pouvoirs après l’analyse des résultats de 

l’enquête, où nous ferons apparaitre les résultats de notre étude suivant les types de 

pouvoir. 

1.3.2. Choix d’une définition d’empowerment adaptée à l’étude 

Il nous semble important de redéfinir le terme empowerment afin qu’il soit 

cohérent par rapport à notre contexte. Nous pensons que les définitions d’EISEN et 

GIBSON
37

 liées, seront adaptées à notre situation. Ainsi nous définirons l’empowerment 

comme : « un processus par lequel l’individu accroît ses habiletés favorisant l’estime de 

soi, la confiance en soi, l’initiative et le contrôle de sa vie. Il inclut la reconnaissance de 

la personne, sa promotion ainsi que sa capacité à satisfaire ses besoins et à mobiliser des 

ressources qu’elles soient financières ou de nature autre. » Les différents types de 

« pouvoir » définis auparavant sont bien entendu inclus dans cette nouvelle définition, 

et font partie du processus d’empowerment. 

1.4. L’association Tin Tua, une structure unique 

1.4.1. Présentation générale de l’ONG
38

 

L’association Tin Tua (« développons nous nous-même » en langue locale le 

gulimancema), est une ONG qui trouve son origine en 1985 sous le nom de PAG 

(Programme d’Alphabétisation du Gulmu), le Gulmu étant la région Est du Burkina 

Faso. Le PAG dépendait institutionnellement de la Sous-Commission Nationale du 

Gulimancema. L’ATT a été réellement créée en 1989 car les activités du PAG ne 

correspondaient plus suffisamment au domaine de compétence de la Sous-Commission. 

L’ONG est reconnue comme telle par le récépissé de déclaration délivré par le 

Ministère de l’Administration Territoriale du 25 juin 1991.  L’ATT est membre du 

secrétariat permanent du SPONG. A ce moment, les actions de Tin Tua sont 
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essentiellement  l’alphabétisation en langue locale puis en français, la conception de 

documents didactiques, le renforcement de capacité des organisations de base et la 

formation des ressources humaines paysannes.
39

 En 2001, l’ATT a décentralisé ses 

compétences. Nous comptions 17 Diema (unions de groupements, issus des personnes 

néo-alphabétisées et formées) ; aujourd’hui ils sont 19, tous indépendants de l’ATT et 

organisés en Fédération depuis août 2008. 

Actuellement, les actions de l’ATT ne se limitent pas à l’alphabétisation, les projets 

s’étendent à la santé et à la nutrition, à la lutte contre les violences faites aux femmes, à 

la résilience communautaire, etc.  

1.4.2. Cohésion au sein de l’ONG 

Au cours du stage au sein de l’ATT, nous nous sommes rendu compte que ce 

n’était pas une simple organisation. Tous les membres de l’ONG sont réunis autour 

d’un but commun : agir pour le développement de leur propre communauté. L’esprit 

familial et à la fois professionnel est un atout pour cette organisation selon nous. Ce 

sont ces qualités qui ont évité la disparition de l’association suite aux bouleversements 

politiques qui sont survenus.  

Lors d’une réunion des équipes de terrain, nous avons pu constater la capacité à 

maintenir la cohésion des salariés autour des objectifs des projets en cours par les 

responsables. Les conditions de travail sur le terrain étant complexes, ils ont su valoriser 

l’importance de l’action des agents de terrain et ainsi remotiver les équipes autour des 

valeurs communes de l’association. 

1.4.3. Une reconnaissance régionale forte 

L’Association Tin Tua est connue au niveau national mais particulièrement dans 

la région Est. Nous avons pu le remarquer lors d’observations et conversations 

informelles avec la population et les personnes ressources. Dès que nous prononcions le 

nom de l’organisme, les personnes nous faisaient part de leur reconnaissance globale 

vis-à-vis des impacts positifs des actions de l’ONG. Ce fait était d’autant plus important 

car l’ONG a été fondée par des burkinabè, pour des burkinabè.  
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Nous avons également remarqué que la longue expérience de l’ATT dans ses domaines 

d’action et précisément dans l’alphabétisation, donnait à l’organisation une 

reconnaissance forte autant de la part des institutions que des bénéficiaires. L’ATT est 

considérée comme la référence en alphabétisation dans toute la région Est du Burkina 

Faso, voire plus.  

2. Etude de cas : Attribution de microcrédits aux femmes 

de la région de l’Est sur les communes de Kantchari et 

Botou 

2.1. Projet « Microfinance destinée aux femmes » 

2.1.1. Présentation du projet 

Le projet « microfinance destinée aux femmes » a été mis en place en 2012. Il 

réunit trois types d’acteurs : 

 Le bailleur de fonds : Le Fonds Fraternité Saint Paul 

 L’ONG Tin Tua 

 Les CEC des communes de Botou et de Kantchari 

Nous avons appelé ce volet microfinance « projet » mais en réalité il ne s’est pas 

déroulé comme un projet tel quel. En effet, il n’y a pas eu de dossier de financement à 

rédiger, ni de cadre logique, ni de diagnostic de départ. L’attribution du prêt à taux zéro 

du bailleur s’est faite sous forme de contrat tripartite. En 2012, le Fonds Fraternité Saint 

Paul a attribué la somme de 17 000 000 FCFA soit 25 954 € à l’ONG Tin Tua qui l’a 

transférée aux deux CEC de Kantchari et Botou. Ce capital de départ a ensuite été prêté 

aux femmes concernées par le projet sous la forme de microcrédits. Chaque année 

jusqu’en 2015, le contrat a été reconduit. Le taux de remboursement des bénéficiaires a 

été de 100 % et au bout des quatre années, le capital de départ a pu être reconstitué de 

moitié grâce aux intérêts cumulés.  

599 femmes ont été concernées par ce projet. Les montants des microcrédits étaient 

variables, mais le taux d’intérêt était identique à celui pratiqué dans les CEC soit 1,2 % 

par mois, 14,4 % par ans. Nous notons que ce taux d’intérêt peut paraitre élevé, mais en 

réalité, il fait partie des taux les plus bas pratiqués par les IMF dans la région et dans le 
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pays. Ce taux est d’ailleurs très inférieur au plafond imposé par l’UEMOA qui est de 27 

% 
40

, plafond tenant compte du risque pour les établissements financiers dans ces zones. 

Les CEC mises en place par l’ATT permettent à leurs clients grâce à un taux bas (14,4 

%/an), de mettre en garantie des biens de faible valeur, comme un bœuf ou une 

charrette. 

Le projet s’inscrivant dans le domaine de compétence des CEC, aucune dépense 

supplémentaire n’a été nécessaire pour la mise en place des microcrédits adressés aux 

femmes. Il s’agissait en fait d’attribuer des microcrédits à des clientes ordinaires, la 

seule différence était que le fonds disponible était réservé à une clientèle féminine. 

2.1.2. Présentation et fonctionnement des Caisses d’Epargne et 

de Crédit 

L’association Tin Tua a mis en place deux Caisses d’Epargne et de Crédit dans 

la région de l’Est : une dans la ville de Kantchari et une dans la ville de Botou. Ces deux 

IMF sont agréées auprès du Ministère de l’Economie et des Finances depuis le 17 

novembre 2006. 

Les deux caisses fonctionnent sous le même modèle. La CEC de Kantchari intègre une 

équipe de quatre personnes dont trois femmes et celle de Botou, une équipe de trois 

personnes. Les deux directeurs des caisses sont des femmes. Les autres membres du 

personnel sont pour la plupart des personnes qui ont suivi le « cursus Tin Tua », c’est-à-

dire qu’ils ont suivi la formation dispensée par l’ONG, de l’alphabétisation jusqu’à la 

formation de leur poste de travail : caissier ou agent de crédit. 

A l’origine, l’ATT avait mis en place les deux caisses sous sa tutelle. Aujourd’hui, elles 

sont totalement indépendantes, l’association se chargeant uniquement du contrôle et du 

suivi des comptes. Les CEC fonctionnant en gestion manuelle, un logiciel de gestion 

adapté aux IMF a été mis en place. Le personnel de la caisse a été formé ; actuellement, 

il s’agit de la transition entre la gestion manuelle et la gestion informatique de la caisse. 

C’est à ce niveau-là que l’ATT assiste encore régulièrement le personnel des CEC.   

Parmi les institutions de microfinance présentes dans la région, ces deux caisses sont les 

établissements les plus intéressants pour les habitants de la localité désirant mettre en 
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place une activité génératrice de revenus car les taux d’intérêts pratiqués sont 

raisonnables et les services fournis sont adaptés aux clients et à leur activité (durées et 

garanties des crédits). Nous appellerons cela des « conditions d’attribution flexibles », 

en référence à la publication Le microcrédit est-il le faux nez du néo-libéralisme ? 

(HOFMANN et KAMALA) qui préconise ce type de microcrédits.
41

 

Pour les CEC, les taux faibles et les garanties adaptées entrainent une prise de risque 

importante quant aux remboursements des crédits. Afin de minimiser le risque, les CEC 

fournissent aux clients une formation sur « l’éducation financière » qui comprend 

plusieurs modules tels que l’utilisation et la gestion d’un crédit, la définition du bénéfice 

(différence avec le chiffre d’affaires, par exemple). Chaque client bénéficie également 

d’un accompagnement personnalisé sur l’analyse et le suivi de son activité. Les CEC 

sont proches de leur clientèle. L’objectif des caisses est avant tout social, tout en 

conservant une rentabilité indispensable à l’existence de ces deux établissements. 

2.1.3. Présentation du travail demandé en tant que stagiaire : 

l’évaluation sociale 

Dans ce stage, il était question d’effectuer l’évaluation sociale du projet 

microfinance financé par le Fonds Fraternité Saint Paul. Cette évaluation allait 

permettre de fournir au bailleur de fonds les résultats du projet à caractère social, mais 

également de permettre aux CEC et à l’ATT de voir les réussites et les limites des 

actions menées. Les objectifs du Fonds Fraternité Saint Paul n’étant pas uniquement 

financiers, il était important de mettre en avant l’apport du projet microfinance sur la vie 

quotidienne des femmes concernées et sur les avancées sociales qu’il aurait pu 

éventuellement engendrer.  

Cette évaluation a été notre première expérience dans le domaine de la gestion de projet 

en solidarité internationale, c’est pourquoi la méthodologie utilisée et l’analyse des 

résultats peuvent montrer certaines limites.  
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2.2. Réalisation de l’enquête, base de l’évaluation sociale 

2.2.1. Schématisation du contexte de départ, relations de causes 

à effets 

La Figure 1 qui suit a été réalisée suite aux observations de terrains, aux 

discussions avec les femmes concernées et avec les personnes ressources telles que les 

agents de crédit des CEC ou le personnel de l’ONG. Elle met en avant la situation 

critique des femmes au Burkina Faso. De nombreux facteurs interagissent entre eux et 

démontrent toute la complexité de la situation. Ce schéma peut paraitre caricatural, mais 

il illustre une tendance générale. 
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Figure 1 : Situation des femmes rurales sans AGR, province de la Tapoa, Est Burkina Faso 
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2.2.2. Méthodologie utilisée  

La commande de l’ONG Tin Tua et du bailleur de fonds étant une évaluation 

sociale, il nous a paru pertinent d’utiliser les entretiens individuels directs afin de 

recueillir les informations dont nous avions besoin. Nous avions pensé qu’il s’agissait 

de l’outil le plus approprié à la situation car nous souhaitions collecter des informations 

qualitatives.  

Les entretiens se sont déroulés individuellement car cela nous a permis de dialoguer 

avec des femmes qui devant d’autres n’auraient pas  toujours osé prendre la parole, pour 

une question d’âge, de statut, hiérarchie sociale ou autre. Les entretiens étaient directifs 

afin d’éviter l’éparpillement et la perte de temps mais aussi pour que les femmes soient 

plus à l’aise. Déclencher les questions engageait plus facilement la conversation. Il est à 

noter que l’aspect directif de l’entretien n’empêchait en rien les enquêtées de développer 

leurs réponses comme elles le souhaitaient. Au contraire, cela était enrichissant pour 

nous car ce sont dans ces réponses complètes que parfois nous détections des éléments 

que nous aurions pu ne pas déterminer d’une autre manière. 

L’échantillon des femmes interrogées dans les alentours des deux villes, Botou et 

Kantchari, s’étend au total à 51 femmes. La population totale de notre étude correspond 

aux femmes qui ont reçu un microcrédit par les CEC de 2012 à 2015, soit 599 

personnes. Notre échantillon d’enquête représente donc 8 % de la population de départ. 

Nous avons veillé à sa représentativité en interrogeant un nombre important de femmes 

en entretiens qualitatifs mais également en variant les profils des enquêtées. En effet, les 

AGR exercées par les femmes variaient, les lieux de vie également. C’est-à-dire que 

nous avons rencontré des personnes qui vivaient plus ou moins reculées par rapport à la 

ville. Nous avons également réparti l’échantillon entre les femmes exerçant leur AGR 

seules ou en groupement. 29 femmes interrogées sur 51 font partie de groupements 

féminins. Il nous a semblé essentiel de faire la distinction entre ces deux profils car 

beaucoup de femmes s’organisent en groupement (parmi la population totale) et il était 

intéressant de comprendre quelles sont leurs motivations, et si le fait de se trouver en 

groupement renforce les acquis sociaux qui seraient liés au crédit. 

Dans la volonté d’une meilleure prise en compte du genre, nous avons également réalisé 

des entretiens individuels auprès d’hommes ayant une épouse bénéficiaire du projet 
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« microfinance destinée aux femmes » (cf. annexe 2). Aucun couple n’a été interrogé 

dans nos échantillons. Celui des hommes s’élève à 14 enquêtés. Cet échantillon étant 

relativement réduit, il était compliqué de garantir la représentativité. Cependant, 

l’analyse des résultats enrichit et complète des observations et conclusions similaires 

des entretiens avec les femmes. C’est pourquoi nous avons décidé d’intégrer les 

résultats de ces entretiens dans ce rapport. 

Cette deuxième enquête était un test, il avait deux objectifs : obtenir les dires des 

hommes par rapport à la situation des femmes ayant bénéficié de microcrédit via les 

CEC, et déterminer si des sensibilisations envers la population masculine seraient 

nécessaires sur la thématique des droits des femmes, de la situation des femmes au 

Burkina Faso. Ce deuxième objectif, ferait éventuellement l’objet d’un projet conduit 

par l’ATT dans la région dans les années à venir. 

2.2.3. Hypothèses de départ 

Les hypothèses ont été formulées avec l’aide du tuteur de stage, salarié de 

l’ONG et responsable du suivi de la gestion des CEC. Elles reflètent donc à la fois une 

estimation de l’impact de la microfinance sur les femmes, mais également des objectifs 

que les CEC et l’ATT avaient souhaité atteindre au terme du projet de microfinance 

destinée aux femmes (2012-2015). Les hypothèses ont été rédigées avant l’enquête et 

prennent en compte le contexte local.  

Les hypothèses de départ sont les suivantes : 

H1 : Au moins 50% des femmes atteignent leur autonomie financière 

Pour une meilleure compréhension des termes, il est nécessaire de définir ce 

qu’autonomie financière signifie pour nous. La définition qui va suivre a été élaborée de 

façon à correspondre au contexte local ainsi qu’à notre étude. 

Autonomie financière : les femmes n’ont plus recours au crédit, leur bénéfice est 

suffisamment réinjecté dans l’activité pour permettre le développement de celle-ci, elles 

arrivent également à couvrir leur dépenses quotidiennes grâce au bénéfice restant ; elles 

ne dépendent plus financièrement de leur mari ou très peu. Nous nous sommes fixé 

comme objectif 50 % de femmes car nous avons tenu compte de la complexité du 
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contexte de départ. Cela peut paraitre peu ambitieux, mais compte tenu des nombreux 

facteurs qui influencent l’autonomie financière des femmes (voir Figure 1 page 30), 

nous estimons que l’impact du microcrédit sur cette autonomie est limité.  

H2 : Au moins 90% des femmes se sentent autonomes socialement sans forcément 

être autonomes financièrement. 

Dans un premier temps, nous proposons une définition d’autonomie sociale adaptée à 

notre cas d’étude. 

Autonomie sociale : les femmes sont indépendantes vis-à-vis du chef de famille d’un 

point de vue social, c’est-à-dire que leur parole est prise en compte lors des prises de 

décisions au sein du foyer et dans les réunions ou instances de la vie extérieure. Elles 

peuvent également se déplacer ou agir sans demander d’autorisation à qui que ce soit. 

Cette deuxième hypothèse fait référence notamment au processus d’empowerment qui 

pourrait être enclenché par la microfinance chez les femmes que nous avons enquêtées. 

Les femmes ne pourront pas être autonomes financièrement « du jour au lendemain ». 

Cependant, nous pensons que le microcrédit peut engendrer une amélioration de leur 

condition sociale au sein de la famille comme dans la vie extérieure, simultanément 

avec l’atteinte d’une certaine autonomie financière. Nous considérons l’autonomie 

sociale et l’autonomie financière comme des processus, c’est-à-dire qu’elles seront 

atteintes grâce à un enchainement d’étapes et/ou de faits. 

L’objectif de 90 % peut paraitre ambitieux. Cependant, pour cette étude, l’autonomie 

sociale n’implique pas une autonomie financière préalable. Les femmes peuvent ainsi 

plus facilement y accéder. 

H3 : Plus de 90% des femmes ont une meilleure estime d’elles-mêmes après 

l’attribution du crédit et la mise en place de leur activité.  

Avec cette hypothèse nous souhaitions mettre en lien le microcrédit et l’estime que les 

femmes ont d’elle-même. Nous voyons l’estime de soi comme le jugement ou 

l’évaluation faite d’un individu par rapport à sa propre valeur.
42
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Lorsque nous avions déterminé cette hypothèse, nous supposions que les femmes 

allaient avoir une meilleure estime d’elle-même au terme du projet car la gestion d’un 

microcrédit et d’une activité implique des responsabilités. Si les AGR sont rentables, 

cela signifie que les femmes sont capables de les gérer, cela engendre selon nous un 

gain de confiance en soi et donc l’amélioration de l’estime de soi. Nous n’avions pas de 

diagnostic de départ pour le projet, cependant nous savions que le taux de 

remboursement des bénéficiaires était de 100 %, c’est pourquoi l’estimation de 90 % 

des femmes au niveau de cette hypothèse est tout à fait probable. 

H4 : Souscrire un microcrédit par le biais d’un groupement permet aux femmes de 

s’épanouir et de s’exprimer davantage. 

Dans cette étude, 70 % des femmes ont obtenu leur microcrédit via un groupement 

féminin. Cela justifie la prise en compte de ce paramètre. Ici, nous parlons de 

groupement féminin dès lors qu’il s’agit d’ « une association structurée de femmes qui 

décident volontairement de se grouper pour défendre les objectifs communs.»
43

 

La plupart des groupements concernés par notre enquête regroupent des femmes qui 

exercent des AGR différentes mais qui participent également à une activité commune au 

groupement. Par exemple, il peut s’agir d’un champ collectif. Les bénéfices issus de ce 

champ sont ensuite répartis entre les membres ou conservés dans le compte collectif. Le 

groupement est organisé comme une association classique, les femmes élisent un bureau 

parmi les membres. Il comprend une présidente, une trésorière et une secrétaire. Le 

microcrédit est attribué par les CEC au nom du groupement. Deux personnes du bureau 

sont chargées de récupérer la somme du microcrédit à la caisse, elle est ensuite répartie 

entre les membres du groupement de façon équitable. Chaque groupement est soumis au 

principe de la caution solidaire. C’est-à-dire que lorsqu’un des membres se trouve en 

défaut de paiement, les autres membres se cotisent pour le soutenir et rembourser le 

crédit dans les délais prévus.  

Selon nous, le groupement est une façon pour les femmes d’accéder au microcrédit 

quand elles ne se sentent pas de le faire seules par exemple. 
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Nous avons émis cette quatrième hypothèse car nous envisagions le fait que souscrire à 

un microcrédit et mettre en place une AGR dans un groupement apporterait certains 

avantages sociaux supplémentaires tels qu’un plus grand épanouissement et une plus 

grande facilité d’expression dans les lieux collectifs par exemple. 

H5 : Les bénéficiaires des crédits des CEC considèrent que les conditions 

d’attribution des crédits sont satisfaisantes. 

Cette dernière hypothèse concerne surtout les CEC. L’enquête était l’occasion de 

recueillir l’avis des clientes de la caisse sur les services financiers proposés. Les CEC 

prônent des valeurs sociales. Dans ce sens, il est essentiel pour leur équipe de savoir si 

les services proposés sont suffisamment adaptés. C’est une remise en question, le but 

étant toujours d’améliorer le fonctionnement et les services de la caisse, sans remettre 

en cause sa rentabilité. 

Les caractéristiques des microcrédits sont : la somme octroyée, des conditions 

préalables à la demande de microcrédit, le taux d’intérêt, les échéances de 

remboursement, etc.  

2.2.4. Réalisation de l’enquête 

- Conception et test du guide d’entretien directif  

Maintenant que nous avons exposé les hypothèses de départ, nous allons vous 

présenter comment a été conçu le questionnaire. (cf. Annexe 1) 

Nous avons décidé d’organiser le document d’entretien en plusieurs sous-parties suivant 

les thématiques abordées. Il s’agit notamment de l’impact financier du microcrédit, de 

l’impact social (relatif à la vie familiale et extérieure, aux rapports avec le chef de 

famille) et de l’impact personnel (relatif à l’estime de soi). A cela s’ajoute une partie 

réservée aux femmes se trouvant dans les groupements. Il nous a semblé intéressant de 

prolonger l’entretien pour pouvoir connaitre les raisons qui poussent les femmes à 

exercer leurs activités au sein des groupements, les avantages qu’elles y trouvent, etc.  

Après avoir établi le guide d’entretien, il était nécessaire de le tester pour savoir s’il 

était adapté aux réalités de terrain et si les questions pouvaient être posées telles que 

rédigées ou si elles devaient être reformulées. Lors de la première mission de terrain sur 



36 
 

la ville de Kantchari, nous avons pu revoir le guide avec les agents de crédits des CEC.  

Ces derniers étaient chargés de la traduction en langue locale, c’est pourquoi il était 

important de préciser la formulation des questions avec eux. De plus, ce sont eux qui 

réceptionnent les demandes de crédit et qui gèrent les dossiers de demande au 

quotidien ; ils étaient  donc les mieux placés pour nous conseiller sur la tournure et la 

pertinence des questions du guide. A ce moment, certaines questions ont été modifiées, 

le vocabulaire changé pour mieux s’adapter à la traduction et à la compréhension des 

enquêtés.  

Après ces modifications, les tests du questionnaire ont débuté auprès de 6 femmes. Six 

entretiens test ont été effectués dont 4 pour des femmes issues de deux groupements 

différents. A l’issue de ces tests avec la traductrice, nous nous sommes rendu compte 

que le guide ne nécessitait pas de modifications particulières supplémentaires. 

- Réalisation des entretiens 

L’enquête de terrain pour cette évaluation s’est répartie sur 3 missions au sein 

des CEC. Tous les entretiens ont été réalisés dans l’enceinte des CEC, dans un bureau 

isolé et dans une atmosphère de confiance. Toutes les réponses étaient collectées 

directement dans un tableur Excel, ce qui nous a permis d’obtenir une base de données 

complète. 

Nous avons remarqué que globalement, les femmes avaient peu de difficultés à aborder 

des sujets parfois sensibles. Chaque entretien durait entre 40 minutes et 1 heure, cette 

durée est conséquente pour les femmes qui quittaient leurs travaux quotidiens pour 

venir répondre à notre enquête. Beaucoup d’entre elles perdaient soit une demi-journée 

soit une journée complète de travail. Au départ, cela nous a inquiété, mais finalement il 

nous a semblé que cette contrainte ne s’est pas reportée sur la qualité des réponses 

recueillies. En effet, nombreuses ont été les femmes interrogées à nous faire part de leur 

engouement pour nos entretiens. Certaines nous ont dit que « c’était pour elles un 

honneur » de participer à ces enquêtes et elles étaient très enthousiastes du fait que nous 

nous intéressions à leur vie quotidienne, aux difficultés qu’elles rencontrent du fait de 

leur statut réducteur dans la société, etc.  

Par ailleurs, n’oublions pas que lors d’une enquête, nous pouvons faire face à certains 

biais possibles. En ce qui nous concerne, les principaux risques se trouvaient au niveau 
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des entretiens des femmes. Nous nous sommes demandé si la présence de l’agent de 

crédit comme traducteur pouvait influencer les réponses des enquêtées. Nous ne 

pouvions pas exclure cette possibilité, mais nous n’avons pas senti que les femmes 

étaient influencées. Les réponses collectées n’ont pas éveillé davantage de soupçon à ce 

niveau. De plus, nous n’avions pas de marge de manœuvre concernant les personnes 

disponibles pour la traduction c’est pourquoi nous avons été contraints d’accepter ce 

biais probable. 

- Traitement manuel des données 

Les données collectées étaient essentiellement qualitatives et chaque femme 

interrogée avait un parcours de vie différent malgré les tendances que nous pouvions 

remarquer au fur et à mesure des entretiens. Le tableur n’a pas été utilisé en tant que tel 

pour le tri des données, il a seulement été utile pour obtenir une vision globale des 

réponses collectées. 

Le traitement des données s’est avéré long à cause de la taille de l’échantillon, mais 

nous avons réussi à dégager des grandes tendances. 

2.3. Analyse des résultats  

Nous allons à présent vous présenter l’analyse des résultats de l’étude. Les liens 

et déductions présents dans cette analyse ont pour base à la fois les résultats des 

entretiens et les échanges avec les autres personnes ressources. Nous avons organisé 

l’analyse suivant les types d’impact des microcrédits sur les femmes. 

Il est à préciser également que les pourcentages et données chiffrées dans ce rapport 

concernent l’échantillon des femmes interrogées, qu’il est possible d’étendre les 

conclusions à toutes les femmes de la population cible sans oublier l’individualité de 

chacune. 

Nous ajoutons qu’aucune des 599 femmes ayant reçu un crédit provenant du Fonds 

Fraternité Saint Paul n’a été en défaut de paiement, c’est pourquoi nous n’avons pas pris 

ce paramètre en compte dans notre étude. 
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2.3.1. Impact financier et évolution du niveau de vie des 

bénéficiaires 

- Rentabilité des AGR 

Dans un premier temps, nous avons pu constater que 98 % des femmes affirment 

que leurs revenus ont augmenté suite à la mise en place de leur activité après 

l’attribution du microcrédit. Ces 

dernières n’apportaient peu ou pas de 

revenus au foyer avant la mise en place 

de leur activité. La figure 2 ci-contre 

nous montre que presque la totalité des 

femmes ont retiré un bénéfice de leur 

activité. Plus de la moitié des femmes 

considère que leur bénéfice est 

important par rapport aux revenus 

globaux du foyer et elles affirment 

toutes que cela a été possible grâce au microcrédit. Nous constatons que si les femmes 

apportant un revenu moyen réussissent à améliorer leurs résultats, alors le microcrédit et 

l’AGR auront eu un impact positif sur 90 % des femmes.    

Nous ajoutons que 65 % des hommes soutiennent leur épouse dans leur activité car elle 

est rentable ; les autres les soutiennent car l’activité aide à mieux gérer la famille. 

L’apport financier des femmes dans ces cas est indéniable. 

- Amélioration des conditions de vie des femmes 

Globalement, le niveau de vie des bénéficiaires et les conditions de vie se sont 

largement améliorés. Nous avons mesuré cela via les acquis matériels ou immatériels 

que les femmes ont pu effectuer avec les bénéfices de leur activité menée grâce au 

projet de microfinance (voir tableau 1). 

 

 

 

51 

39 

10 

Important

Moyen

Faible

Figure 2 : Avis des femmes sur la part du bénéfice 
apporté par l'AGR par rapport aux revenus globaux du 

foyer (en %) 
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Dépenses quotidiennes Petits investissements Gros investissements 

Besoins de la famille : 

nourriture, habillement des 

enfants, prise en charge des 

soins 

Vélo, petits ruminants à 

engraisser (moutons, 

chèvre, etc.), charrette, 

charrue, matériel de 

cuisine, fournitures et frais 

de scolarisation, petit 

matériel de transformation 

pour l’AGR 

Achat d’une moto, 

construction d’une maison, 

boutique ou magasin de 

stockage, gros matériel de 

transformation pour l’AGR  

Tableau 1 : Les types d'investissements réalisés par les femmes  

 

La figure 3 ci-contre met 

en lumière les différentes 

dépenses  réalisées grâce 

au microcrédit. Nous 

voyons que presque ¾ des 

femmes sont arrivées au 

« stade des petits 

investissements ». C’est-à-

dire que le bénéfice 

généré par l’AGR a 

permis de subvenir non 

seulement aux dépenses quotidiennes, mais a permis aussi de couvrir des charges plus 

conséquentes telles que les frais de scolarisation des enfants ou l’achat de divers petits 

matériels.   

Une femme de l’échantillon n’a pas fait de bénéfice avec le crédit qu’elle avait reçu. Il 

s’agit d’un cas isolé, mais il ne faut pas le négliger car suivant la situation de la 

bénéficiaire au départ et de sa façon de gérer le crédit, les transactions sans effets 

positifs ni négatifs de ce type peuvent exister. 

Subvenir aux dépenses quotidiennes peut sembler une faible amélioration, mais les 

femmes concernées sont déjà satisfaites de ce premier changement. Certaines nous 

confient « que désormais, elles arrivent à manger à leur faim ainsi que leurs enfants ». 

70 

14 

14 
2 

Petits investissements

Gros investissements

Dépenses
quotidiennes

Aucune amélioration

Figure 3 : Dépenses réalisées grâce au microcrédit (en %) 
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 Il n’y a plus le souci de manque de nourriture, elles peuvent aussi pallier les périodes 

de soudure (période précédant les récoltes, possibilité de pénurie de grains). 

Dans les trois cas énoncés, nous avons pu voir l’impact financier de la microfinance. 

Nous constatons que les femmes arrivent à prendre en charge certaines dépenses, 

qu’elles participent aux charges financières du ménage.  

- Les difficultés liées à l’épargne  

Nous considérons l’épargne comme l’action consistant à mettre en réserve aux CEC 

une somme d’argent qui n’est pas dépensée immédiatement, c’est une économie.
44

 

Au cours de notre étude, nous avons pu remarquer que 62% des femmes de notre 

échantillon disent épargner à la caisse une partie de leur bénéfice issu de leur activité, 

mais cette donnée reste à relativiser puisqu’il s’agit d’une part peu signifiante du 

bénéfice. Le logiciel de gestion des CEC confirme cette observation, c’est un fait, 

l’épargne des clientes est faible voire inexistante. Elle n’est pas la priorité pour 

beaucoup de femmes. Le fait même d’épargner n’est pas un réflexe car il s’agit d’un 

geste plutôt abstrait, les femmes ne vont pas voir concrètement leur bénéfice. 

Elles préfèrent en dépenser une partie dans l’achat de petits ruminants. Il s’agit en 

quelque sorte d’une « épargne vivante ». Le ruminant est une épargne palpable et 

concrète. Cela concerne 65 % des femmes de notre échantillon. Les femmes vont faire 

un bénéfice supplémentaire en les revendant après engraissement. Cependant, cette 

pratique est risquée car il arrive que les animaux disparaissent (maladies, vols, etc.). 

Dans ces cas-là, les femmes perdent l’intégralité de leur épargne vivante. Ce genre de 

pratique est donc à double tranchant. Si les femmes épargnaient plus aux caisses, elles 

seraient au moins certaines de conserver une partie de leur bénéfice tel quel. A ce 

niveau-là, il est nécessaire que les agents des caisses mettent en place des 

sensibilisations par rapport à l’épargne, cela permettrait de sécuriser les revenus des 

femmes.  
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- Utilisation des bénéfices 

En observant la manière dont est répartie l’utilisation des bénéfices issus des 

activités, nous avons remarqué qu’elles ont sensiblement les mêmes pratiques. Le 

bénéfice est dépensé de façon ordonné, et s’il le permet, une dépense supérieure est 

réalisée. 

Il s’agit, dans l’ordre : 

 de subvenir aux besoins de la famille : nourriture, scolarisation des enfants et 

fournitures, habillement 

 de réaliser de petits investissements concernant la famille (matériel de cuisine 

par exemple) ou relatifs à l’activité (matériel pour la transformation d’arachides) 

 d’acheter des petits ruminants 

 d’épargner 

 de réinvestir le bénéfice dans l’activité. 

 

- Renouvellement des microcrédits  

Quand nous nous attardons sur la répartition des bénéfices, nous voyons qu’une 

grande part de ce revenu est destinée à la consommation. Seul ¼ des femmes de notre 

échantillon dit reverser une partie du bénéfice dans leur activité, pour acheter des 

matières premières par exemple.  

Ce résultat introduit et met en lumière un comportement type de la majorité des femmes 

de notre étude. Il s’agit du renouvellement constant du crédit par les bénéficiaires. 

Toutes les femmes de notre échantillon ont renouvelé leur crédit, et parfois de 

nombreuses fois. 60 % d’entre elles justifient ce renouvellement par le fait que le crédit 

joue le rôle de fonds de roulement de leur activité. Par ailleurs, 47 % des femmes 

évoquent renouveler le crédit pour agrandir leur activité, cela ferait croitre le revenu un 

peu plus à chaque renouvellement. L’intention de prospérer est présente, mais nous 

pensons que la méthode pour y parvenir n’est pas la mieux appropriée. Leur activité 

pourra s’agrandir mais la dépendance au crédit sera inévitable et risque d’être durable. 

La dépendance des femmes à la microfinance n’est cependant pas l’objectif des CEC et 

de l’association Tin Tua. La volonté est de rendre les femmes à la fois autonome 

financièrement vis-à-vis de leur mari mais aussi par rapport au crédit. Il n’y a pas de 
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logique de « bancarisation » des bénéficiaires, au contraire l’objectif est de favoriser 

l’épargne et l’utilisation des bénéfices comme fonds de roulement à l’activité des 

femmes. Cela permettrait d’élargir à d’autres bénéficiaires les crédits issus du Fonds 

Fraternité Saint-Paul et ainsi, toucher un maximum de femmes dans le besoin. 

2.3.2. Autonomie et liberté relative dans la gestion de l’AGR et 

des revenus 

Dans notre évaluation, il est satisfaisant de voir que les conditions de vie se sont 

améliorées grâce au crédit et donc que les femmes arrivent à prendre en charge certaines 

dépenses. Nous pourrions dire qu’elles ont gagné en autonomie financière, cependant, 

avant d’arriver à cette conclusion, il faut s’intéresser à qui gère les revenus du ménage, 

ceux de l’activité, et dans quelles mesures les femmes sont libres de mener leur activité. 

- Contrôle des revenus issus des AGR 

Lors des entretiens, nous posions simplement la question de façon à savoir si les 

femmes géraient seules leurs revenus. Nous sommes arrivés au résultat où 90% des 

femmes nous ont affirmé contrôler les bénéfices de leur activité. Mais c’est au fil des 

entretiens que nous nous sommes rendu compte que finalement elles ne les contrôlaient 

pas totalement. En effet, demander la permission à leur mari pour dépenser leur 

bénéfice est une sorte d’automatisme chez les femmes, c’est pourquoi nous nous en 

sommes aperçus tardivement. Ainsi, parmi les 16 derniers entretiens lors desquels nous 

avons précisé la question (à savoir si la bénéficiaire agit uniquement sous permission du 

mari quant à la dépense de son bénéfice) et nous avons constaté que 12 femmes parmi 

les 16 demandent systématiquement la permission et que les 4 dernières informent 

simplement leur mari. Aucune d’entre elles n’agit plus librement que cela. Le fait même 

de contrôler les revenus est alors bien plus relatif. Dans ce sens, les entretiens avec les 

hommes révèlent que 57% d’entre eux ont des épouses qui gèrent leurs revenus mais 

qui sont tenues de demander l’autorisation à leur mari pour toutes les dépenses 

occasionnées. Parmi les hommes, 65% disent que leur épouse n’est pas autonome 

financièrement, et 43% pensent qu’elle ne doit pas l’être car elle pourrait se rebeller et 

deviendrait incontrolable. 21 % des hommes estiment qu’elle peut l’être tant que les 

décisions se prennent en commun et que l’épouse garde un « bon comportement ».  
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L’une des femmes nous précise que « tant que tu as un mari, tu ne seras jamais 

autonome ». 

Suite aux autres échanges que nous avons pu avoir, il en est ressorti trois situations qui 

s’entremêlent et qu’il est difficile de considérer à part car chacune se complète pour 

arriver à la situation que nous venons de mettre en avant.  

L’autonomie au niveau de la gestion des revenus propres aux femmes est entravée par le 

fait que : 

  le mari ou le chef de famille considère que son épouse doit demander 

l’autorisation pour les dépenses de ses revenus (57 % des hommes interrogés ont 

cet avis) 

 demander l’autorisation pour de nombreuses actions est quelque chose 

d’automatique chez les femmes car on leur a appris depuis toujours que c’est 

ainsi qu’elles doivent se comporter 

 informer leur mari sur les dépenses qu’elles effectuent est une manière de 

valoriser tout ce que les femmes prennent en charge dans le foyer. C’est-à-dire 

qu’elles vont montrer à leur mari les efforts qu’elles fournissent pour leur 

famille, pour que ce dernier se rende compte de leur participation au niveau de la 

prise en charge des dépenses de la famille. 

 

- Gestion des revenus globaux du foyer 

Nous nous sommes intéressés à la gestion des revenus issus des activités des 

femmes bénéficiaires des crédits mais il est également nécessaire de s’interroger sur la 

façon dont sont gérés les revenus globaux, c’est-à-dire ceux de l’ensemble du ménage. 

Cela comprend les revenus 

du mari. 

Pour la majorité des femmes 

de l’étude, le chef de famille 

est le mari. La figure 4 ci-

contre nous indique que 

pour plus de la moitié des 

femmes, c’est l’homme qui 
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29 

20 

Les hommes en tant
que chef de famille

En couple, gestion
commune

Les femmes en tant
que chef de famille

Figure 4 : Modèle de gestion des revenus globaux des foyers des 
femmes de l'échantillon (en %) 
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prend toutes les décisions concernant la famille et qui gère toutes les ressources 

financières. Dans les foyers où la gestion des revenus se fait en commun, il peut y avoir 

des désaccords. Dans ces cas, le mari a toujours le dernier mot. Nous voyons qu’en 

réalité, 71 % des femmes n’ont pas suffisamment de poids quant à la gestion des 

revenus globaux. De plus, les femmes qui sont chef de famille gèrent seules les revenus 

car elles sont soit veuves, soit divorcées, soit leur mari est âgé (n’est plus en capacité de 

s’occuper de la famille). Le modèle patriarcal reste ici très présent. 

- Autonomie dans la gestion de l’activité 

94 % des femmes disent être totalement libres de mener leur activité. Ce résultat 

est à nuancer puisque nous avons vu précédemment que beaucoup de femmes sont 

contraintes de demander la permission à leur mari concernant les dépenses ou leurs 

déplacements. De plus, l’apport du bénéfice au sein de la famille crée ce sentiment de 

liberté dans la gestion de l’activité car elle est rentable, fructueuse. Il faut donc prendre 

en compte une liberté « conditionnée ».  

2.3.3. Quand considération et droit à la parole riment avec 

finance 

- Evolution des relations entre époux 

Dans notre cas d’étude, le modèle patriarcal est présent dans la majorité des 

ménages, c’est-à-dire que le chef de famille prend toutes les décisions. Il a donc bien 

plus d’influence quant à la gestion des ressources financières de la famille.  

Nous nous sommes intéressés à l’opinion du chef de famille par rapport aux activités 

des femmes mises en place grâce au projet de microfinance. Presque tous les hommes 

étaient plutôt favorables au fait que leur femme commence une activité. Plus de la 

moitié des femmes ont remarqué que leur mari les encourageaient davantage du 

moment où ils ont compris que l’activité était rentable. Ces femmes ont aussi remarqué 

que leur époux commençait à les aider dans leur activité en réalisant les tâches les plus 

dures comme porter les sacs de grains, aller chercher le bois, etc. Cette réaction nous 

semble logique puisque les maris ne sont ainsi plus les seuls à apporter des ressources 

financières au foyer.  
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Figure 5 : Evolution des relations entre époux  
suite au microcrédit (femmes interrogées, en %) 

Cela nous montre que les activités mises en place par les femmes suite au microcrédit, 

dès qu’elles sont rentables, engendrent une évolution des relations entre époux. La 

figure 5 ci-dessous met en 

avant l’évolution remarquable 

des relations au sein des 

couples. Les femmes sont bien 

plus considérées qu’avant et 

affirment qu’il y a « plus 

d’amour » entre elles et leur 

mari. Beaucoup de tensions 

cessent, les conjoints sont plus 

solidaires entre eux, les 

difficultés financières sont minimes et l’atmosphère est plus saine à l’intérieur du foyer. 

Cette conclusion s’est confirmée lors des entretiens avec les hommes. 93% d’entre eux 

reconnaissent des améliorations similaires entre eux et leur épouse. 

Les femmes apportent un revenu au foyer et n’ont plus besoin de réclamer de l’argent 

au chef de famille. Les changements dont nous avons parlé précédemment se sont 

réalisés chacun progressivement pour aboutir finalement à de meilleures relations au 

sein de la famille.  

- Pouvoir de décision au sein du foyer 

Dans cette continuité, nous avons pu mesurer qu’au départ, 68 % des femmes 

n’avaient aucun pouvoir de décision au sein de leur famille, elles n’étaient pas 

considérées. Après avoir commencé leurs activités, 72 % des femmes sont satisfaites du 

changement qu’elles ont pu observer. Elles ont beaucoup plus de poids dans les prises 

de décision et elles sont plus considérées. Il s’agit ici d’un constat : dans le contexte où 

nous nous trouvons, la place de la femme et son pouvoir de décision au sein de la 

famille dépend fortement de son apport financier.  

68 

12 

20 

Amélioration

Aucune
amélioration

Amélioration
conséquante
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2.3.4. Renforcement de capacités, expérience et confiance en soi  

Au cours de notre étude, nous avons voulu voir dans quelle mesure les femmes 

pouvaient avoir accès à des formations, et si elles avaient envie de renforcer leurs 

compétences dans leur domaine d’activité. 

- Renforcement de capacités  

Nous avons pu identifier que 90 % des femmes souhaitent se former pour 

renforcer leurs compétences.  Cependant, 80% de ces dernières n’ont pas les moyens 

nécessaires pour couvrir les charges des formations. Il est à noter aussi que certaines 

précisent ne pas savoir où aller se former, et qu’elles ne vont pas prendre les devants 

pour chercher à se former. Elles sont plutôt passives et attendent de recevoir 

l’opportunité. Elles ne recherchent pas spécialement activement des modules de 

formation, elles attendent qu’on leur en propose.  

- Liens entre expérience, bénéfice et confiance en soi 

Nous avons pu mettre en relation plusieurs faits présentés dans la  

 ci-dessous. 

Notre étude nous a révélé que 98% des femmes affirment qu’elles ont plus confiance en 

elles par rapport à leur situation initiale. 96 % pensent également que l’expérience joue 

sur le bénéfice final. De plus, l’expérience acquise au fur et à mesure du temps permet 

aux femmes d’avoir plus confiance en elles. Elles maitrisent de plus en plus l’activité. 

Certaines ajoutent que cela les aide à s’organiser, qu’elles arrivent à épargner, qu’elles 

veulent se lancer pour ouvrir un compte propre à elles et pas uniquement être membre 

du groupement. Nous pouvons voir que le programme de microfinance au travers des 

microcrédits et des services associés tels que les formations, provoque des effets positifs 

qui permettent aux femmes d’avoir plus confiance en elles, d’augmenter l’estime 

qu’elles ont pour elles-mêmes.  
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2.3.5. Autonomie et engagement dans la société  

- Gain des femmes en autonomie 

Nous avons voulu mesurer si globalement les femmes se sentaient plus 

autonomes. Nous pouvons dire que 55 % d’entre elles se considèrent plus autonomes 

par rapport à leur situation initiale (avant le microcrédit et la mise en place de 

l’activité). Elles ajoutent qu’elles se sentent plus éveillées, moins ignorantes, elles 

peuvent se déplacer plus facilement, elles arrivent à se détacher de l’emprise de leur 

mari etc. 

En plus de ces femmes, 39 % apportent une nuance. Elles se sentent plus autonomes 

mais elles ne sont pas satisfaites, elles aimeraient l’être encore davantage. 

 

 

 

Figure 6 : Liens entre expérience, bénéfice et confiance en soi,  
Femmes rurales, province de la Tapoa, Burkina Faso 

 



48 
 

- Engagement des femmes dans la société extérieure 

Le microcrédit favorise le développement d’Activités Génératrices de Revenus 

pour les femmes. Cependant, notre étude montre qu’il créé  entre autre l’enfermement 

des femmes dans leur activité. Cela concerne 41 % des femmes de notre échantillon. 

Deux autres raisons s’ajoutent à cette réticence des femmes à s’engager dans la société 

extérieure. Il s’agit du manque d’information sur les rencontres qui peuvent se tenir à 

l’extérieur ; et pour les femmes en groupement, leurs activités collectives leur suffisent, 

elles n’ont pas envie de s’engager ailleurs. 

Pour les autres, le microcrédit a été la source d’une plus grande facilité d’ouverture sur 

la société qui les entoure. En effet, les activités mises en place ont permis aux femmes 

d’avoir plus confiance en elles-mêmes. Ainsi, pour une femme, mener une activité (et 

notamment si elle est rentable) est perçu comme un honneur et légitimise sa 

participation à des rencontres extérieures. En quelque sorte, sa capacité à gérer une 

activité lui donne un certain charisme, elle sera plus respectée aux yeux de son 

entourage, sa parole aura plus de poids à la fois dans et en dehors de la sphère familiale. 

Les femmes vont ainsi avoir plus facilement envie de s’engager à l’extérieur. C’est le 

cas de 60 % des femmes de notre échantillon. Parmi elles, 40 % ne savent pas où aller 

pour manifester leur motivation, et ne savent pas comment s’engager. Elles manquent 

d’informations et sont ainsi isolées. Elles ne vont pas participer aux rencontres parce 

qu’elles ne font pas la démarche de s’y présenter, elles restent passives, elles attendent 

que l’opportunité vienne à elles. La volonté d’engagement est présente, mais elles 

doivent à présent plus communiquer entre elles pour mieux s’informer. 

2.3.6. Groupements féminins et microfinance 

Nous allons nous attarder à présent sur la spécificité des femmes exerçant leur 

activité au sein de groupement. Dans cette partie, nous souhaitons mettre en avant les 

avantages que trouvent les femmes à prendre un microcrédit et à exercer leur AGR en 

groupement. 

29 femmes de notre échantillon travaillent en groupement, soit 57 %.  

Lors de notre étude, certaines femmes nous ont rapporté que bénéficier du microcrédit 

au travers du groupement leur permettait de ne pas être seules pour en assurer la 

gestion. Elles sont plus rassurées car elles ne se seraient pas senties capables d’exercer 
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leur activité individuellement. L’angoisse d’un possible défaut de paiement est 

beaucoup moins forte du fait de l’existence du système de caution solidaire.  

Nous avons remarqué aussi que le microcrédit avait rassemblé des femmes. C’est le cas 

notamment de plusieurs femmes exerçant leur activité individuellement qui avaient 

échangé avec des femmes en groupement et ayant un microcrédit aux CEC ; elles ont 

par la suite décidé de s’organiser en groupement pour avoir accès au même type de 

financement. 

Nous avons également vu le cas de groupements qui sont venus demander un 

microcrédit à la caisse car une des membres du groupement (la présidente par exemple) 

avait remarqué que d’autres femmes en groupement avaient pu avoir accès à un 

microcrédit aux CEC, que leurs activités s’étaient mieux développées et que les femmes 

étaient plus épanouies. 

Les résultats de notre étude nous montrent qu’il y a un partage de connaissances au sein 

des groupements de femmes, et que souvent, plusieurs femmes exercent les mêmes 

activités. Ainsi, les processus de fabrication ou les méthodes d’achats et de reventes 

sont mis en commun, l’expérience de chaque individu est partagée. Nous en déduisons 

que cela engendre l’atteinte de la rentabilité de l’activité de chaque femme de façon plus 

rapide. Cela assure indirectement le remboursement du microcrédit à temps. 

Par ailleurs, nous avons remarqué qu’il y avait d’autres avantages pour les femmes à 

exercer leur activité en groupement : 

Le fait d’être organisé en groupement permet au collectif d’accéder à des projets, des 

aides qui sont conditionnées, réservées aux personnes se trouvant déjà en groupement. 

Nous avons relevé aussi que les femmes se sentent écoutées et considérées au sein du 

groupement. L’entité collective permet l’entraide, la solidarité, le travail en équipe et 

l’union. Dans son mémoire « Microfinance et Empowerment des femmes rurales au 

Burkina Faso », Mme SOLADIE arrive aux mêmes conclusions, à savoir que le 

groupement permet aux femmes de « s’encourager et de se conseiller mutuellement, ce 

qui renforce la motivation de chacune. 
45

 

Au fil des entretiens, nous avons remarqué aussi que dans l’organisation des 

groupements, certaines femmes faisaient l’objet d’un respect particulier. Généralement, 
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elles faisaient partie du bureau. C’est le cas notamment des secrétaires et des 

présidentes. Ce respect provient de la tâche qui leur revient. Par exemple, la secrétaire 

est généralement une des seules personnes sachant écrire parmi les membres du 

groupement. Ceci est source d’un plus grand respect, d’une plus grande considération 

par rapport aux autres membres. 

Enfin, nous sommes convaincus que le travail en entité collective telle que le 

groupement, est bénéfique pour les femmes. C’est une façon pour elles d’avoir un 

contact avec l’extérieur, de s’intégrer, d’échanger avec d’autres femmes, de participer à 

des rencontres. Par exemple, les groupements sont parfois convoqués à la mairie pour 

des rencontres. 40 % des femmes en groupement de notre échantillon y ont déjà 

participé. 

2.3.7. Les CEC : des services adaptés aux bénéficiaires ? 

 Réaliser l’enquête était également utile afin de voir si les services proposés par 

les CEC étaient adaptés aux femmes et à leurs activités. 

- Remboursement des crédits 

88 % des femmes disent ne jamais avoir eu de difficulté à rembourser leur crédit. 

Celles qui en ont eu nous rapportent que cela est ponctuel, que cela n’arrive pas toutes 

les années. Il s’agit d’évènements imprévus, comme un problème de famille (décès, 

mariage, etc.), la chute du prix de vente des animaux ou des céréales à la période où il 

faut rembourser le crédit, ou une mauvaise adaptation de la bénéficiaire à ces périodes. 

- Taux d’intérêts associés aux microcrédits 

Nous rappelons que le taux d’intérêt mensuel des microcrédits attribués par les 

CEC est de 1,2 %.  

74 % des femmes pensent que le taux d’intérêt est convenable. L’une d’entre elles 

insiste sur le fait que le taux est le plus bas proposé dans la région par les IMF. Les 

autres bénéficiaires (26 %) pensent que si le taux était plus bas, ce serait préférable. 

Parfois avec les facteurs externes et les imprévus, elles ont des difficultés à rembourser, 

et le fait d’ajouter les intérêts représente une charge supplémentaire.  
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- Des échéances adaptées ? 

Les échéances des microcrédits attribués par les CEC sont la plupart du temps de 

8 ou 10 mois, elles peuvent être variables. 

74% des femmes de notre échantillon nous affirment que les échéances conviennent par 

rapport à leur activité. Ces femmes correspondent à celles qui ont trouvé le taux 

d’intérêt adapté à leur crédit. Parmi les 13 bénéficiaires non satisfaites des échéances, 5 

femmes qui pratiquent l’embouche (engraissement d’animaux) relèvent que la durée du 

crédit est trop courte. En effet, elles n’ont pas le temps de revendre leurs animaux dans 

la bonne période pour pouvoir maximiser le bénéfice. La même remarque est valable 

pour les femmes qui font du comerce céréalier, elles ont parfois des difficultés à calquer 

leur activité par rapport aux bonnes périodes d’achat et de revente. Il faut également 

tenir compte des chutes imprévues du prix de vente. 

- Visibilité des CEC 

Nous nous sommes aussi intéressés à la visibilité des Caisses d’Epargne et de 

Crédit. Parmi les femmes de notre échantillon, 88 % ont proposé à d’autres femmes de 

venir prendre un crédit à la caisse car elles ont pu mener à bien leur activité grâce au 

crédit selon elles. Parmi ces dernières, 78 % nous précisent que les femmes auxquelles 

elles avaient parlé de la caisse sont venues ouvrir un compte ou prendre un crédit. Nous 

voyons que le bouche à oreilles dans le contexte où nous sommes reste un moyen de 

communication très efficace et que les femmes ont été motivées par le crédit que 

proposaient les caisses en observant chez leurs consœurs la réussite concrète de leur 

activité ainsi que leur témoignage. 

2.3.8. Retour sur les hypothèses de départ 

A présent, nous allons revenir sur les hypothèses afin de les confirmer ou les 

infirmer. 

H1 : Au moins 50% des femmes atteignent leur autonomie financière. 

Nous avons pu voir dans l’analyse des résultats que presque toutes les femmes 

renouvellent leur microcrédit parce qu’elles l’utilisaient comme fonds de roulement de 

l’activité et le bénéfice généré est consommé dans les besoins de la famille et pas 
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suffisamment réinjecté dans l’activité. Ainsi, les femmes ne sont pas autonomes 

financièrement telles que nous l’avons vu dans la définition au début de ce mémoire. 

Elles sont dépendantes au crédit. De plus, peu de femmes contrôlent totalement les 

revenus issus de leur activité. En effet, nous avions remarqué qu’elles devaient 

demander l’autorisation au chef de famille pour la plupart des dépenses. 

L’objectif d’autonomisation financière n’est pas atteint mais il faut apporter une 

nuance : les crédits attribués aux femmes ont eu beaucoup d’impacts positifs et toutes 

les femmes de l’échantillon en sont très satisfaites, d’où le renouvellement. La notion de 

dépendance au crédit est complexe puisque nous avons pu voir avec les résultats que 

l’autonomie des femmes vis-à-vis de leur mari dépend de leur apport financier au sein 

du foyer. Ainsi, il est logique qu’elles dépensent une grande part de leurs bénéfices dans 

les besoins du foyer, permettant ainsi de gagner également en pouvoir dans les prises de 

décision. Nous voyons ici que l’hypothèse de départ était trop réductrice et ne prenait 

pas en compte tous les facteurs qui pouvaient intervenir dans les résultats observés par 

la suite. 

H2 : Au moins 90% des femmes se sentent autonomes socialement sans forcément 

être autonomes financièrement.  

Seulement 55% des femmes de notre échantillon se considèrent plus autonomes 

par rapport à leur situation initiale. Nous avons remarqué que le degré d’autonomie 

sociale des femmes est proportionnel à leur apport financier au sein du foyer. Plus leur 

apport financier augmente, plus elles sont légitimes à avoir cette « marge de 

manœuvre » dans leur vie et un droit à la parole.  

Par ailleurs, nous avons remarqué que la préoccupation des maris est pour la plupart des 

cas le contrôle de leur épouse. Même pour les plus modérés, nous avons compris que 

leur volonté est une autonomie relative de leur épouse. Le modèle patriarcal est toujours 

très ancré dans les mentalités et pas uniquement du côté des hommes. Les femmes aussi 

sont modelées dès le plus jeune âge pour correspondre à leur rôle reproductif et 

d’entretien de la force de travail (le mari). 

Nous ne pouvons pas confirmer notre hypothèse, les résultats montrent que la situation 

est bien plus complexe que nous l’avions estimée au départ. L’objectif n’est pas 
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totalement atteint mais le gain en autonomie est visible et ressenti même s’il est partiel 

pour le moment.  

H3 : Plus de 90% des femmes ont une meilleure estime d’elles-mêmes après 

l’attribution du crédit et la mise en place de leur activité.  

Dans notre étude, l’évolution de l’estime de soi a été mesurée par les questions 

sur l’augmentation de la confiance des femmes en elles-mêmes. La quasi-totalité des 

femmes de notre échantillon nous ont affirmé avoir bien plus confiance en elle depuis le 

début de leur activité. Elles nous ont précisé que le fait de se rendre compte qu’elles 

arrivent à rembourser leur crédit, de générer des bénéfices, leur permet de comprendre 

qu’elles sont capables de gérer une activité et cela leur donne de l’importance. Participer  

aux dépenses de la famille grâce aux revenus de leur activité les rend plus fières et leur 

donne de l’importance, c’est une façon de montrer à leur mari ce dont elles sont 

capables de faire. Elles gagnent en assurance. Ce gain d’assurance provoque d’ailleurs 

chez certaines femmes l’envie de s’engager dans d’autres domaines, ou dans la société 

extérieure. Ce qui est un impact positif. 

Sur cette hypothèse, nous pouvons dire que l’objectif est atteint tout en sachant que le 

gain d’estime de soi diffère toujours selon les femmes, leur situation de départ, leur 

profil. 

H4 : Souscrire un microcrédit par le biais d’un groupement permet aux femmes de 

s’épanouir et de s’exprimer davantage.  

86 % des femmes en groupement pensent que faire partie d’une entité collective 

leur apporte entraide, union et solidarité entre les membres. Il s’agit d’un mode 

d’organisation qui leur permet de s’épanouir et de s’ouvrir sur le monde extérieur, elles 

sortent ainsi de la sphère familiale. Le groupement est également un cadre rassurant 

dans lequel les femmes peuvent avoir accès au microcrédit comme nous avons pu le 

voir dans l’analyse des résultats.  

Cette sphère féminine permet aux femmes de se retrouver, elles ne sont plus seules, 

elles peuvent partager leurs difficultés. De plus, faire partie d’un groupement donne 

plus d’importance et de considération aux femmes ; en particulier pour les leaders du 
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groupement ou les membres du bureau comme nous avons pu le voir précédemment. 

Tous ces facteurs favorisent l’épanouissement des femmes 

H5 : Les bénéficiaires des crédits des CEC considèrent que les caractéristiques des 

crédits sont satisfaisantes. 

Dans notre rapport nous avons pu voir que peu de femmes ont eu des difficultés 

à rembourser leur crédit. De plus, la très grande majorité des femmes sont satisfaites des 

caractéristiques  des crédits. Les données plus détaillées vues au cours de l’analyse des 

résultats nous permettent de confirmer cette hypothèse.  

2.4. Synthèse des résultats du projet Microfinance 

destinée aux femmes selon les quatre aspects de 

l’empowerment  

La synthèse des résultats du projet qui suit est inspirée d’un outil développé dans 

la publication que nous avons déjà utilisée précédemment. Il s’agit du guide 

méthodologique de l’approche de l’empowerment des femmes de la CFD.
46

 Nous 

voyons que chacun des concepts correspond aux « pouvoirs » que les femmes 

acquièrent au fur et à mesure de leur processus d’empowerment.  

AVOIR (« pouvoir de ») 

 Certaines femmes ont créé un nouveau revenu car elles n’avaient pas d’activité 

avant, d’autres ont renforcé ce revenu grâce au crédit. 98 % des femmes ont perçu 

l’augmentation de leur revenu suite au microcrédit, ce revenu augmente également 

d’année en année. 

 Presque 3/4 des femmes ont pu réaliser de petits investissements (scolarisation 

des enfants, petits ruminants à engraisser, etc.) grâce au bénéfice de l’activité. Toutes 

les femmes sont capables après la mise en place de l’AGR, de prendre en charge des 

dépenses quotidiennes pour elles-mêmes et pour leurs enfants telles que les soins, la 

nourriture et l’habillement. 

                                                           
46

 Sophie CHARLIER, Lisette CAUBERGS, L’approche de l’empowerment des femmes : un guide 

méthodologique, Commission Femmes et Développement, 2006, disponible sur : http://goo.gl/pK5KJb 
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 La plupart des femmes disent contrôler leurs revenus, mais comme nous l’avons 

vu dans l’analyse des résultats, ce contrôle est relatif car elles demandent quand même 

l’autorisation à leur mari pour la moindre dépense. 

 Seules 37 % des femmes arrivent à avoir du temps pour elles. Généralement 

elles l’utilisent comme temps de repos. Elles ont ce temps de disponible car leurs 

enfants et leur mari les aident dans leur activité. Pour les autres femmes, elles évoquent 

la surcharge de travail et n’ont donc pas ou peu de temps personnel. 

 Les biens matériels appartiennent en général à la famille. Les femmes qui ont pu 

réaliser des investissements dans les outils de production avec leur bénéfice en sont 

souvent les propriétaires.  

Cas du groupement : 

 Le contrôle des revenus issus de l’activité est le même, mais les activités 

collectives permettent aux femmes d’avoir des revenus supplémentaires (champ 

collectif). 

SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE (« pouvoir de ») 

 Les femmes ont acquis des connaissances en gestion de crédit avec les 

formations des CEC, elles savent différencier leur chiffre d’affaires de leur bénéfice, 

elles sont capables de rembourser leur crédit à temps. 

 Elles maitrisent techniquement leur activité (ex : fabrication de dolo ou 

transformation d’arachide), elles maitrisent bien pour la plupart les périodes de ventes. 

Cette maitrise est d’autant plus renforcée avec l’expérience. 

 Les femmes sont capables de négocier avec les personnes de leur entourage : 

elles ont toutes pris leur crédit avec l’autorisation préalable de leur mari, elles ont réussi 

à le convaincre de leur faire confiance sur leur capacité à gérer leur futur crédit. 

Beaucoup d’entre elles nous ont fait part de la réticence de leur mari au départ, puis de 

leur changement de comportement. Quand ils voient la rentabilité de l’AGR, ils sont 

fiers et satisfaits du travail de leur épouse.  

Cas du groupement : 

 Le groupe permet de mieux accompagner les femmes dans la gestion de 

l’activité et du crédit, il permet d’avoir un soutient et un sentiment de sécurité. 
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 Elles peuvent échanger sur leur processus de production 

 

VOULOIR (« pouvoir intérieur ») 

 98 % des femmes nous ont dit avoir plus confiance en elles-mêmes car elles 

arrivent à bien gérer leur activité et à prendre en charge certaines dépenses de la famille. 

Elles sont aussi capables de gérer un crédit plus élevé à chaque renouvellement. Cette 

confiance en soi se traduit ensuite comme une amélioration de l’estime de soi.  

 Plus de la moitié des femmes se sentent plus autonomes par rapport à leur 

situation initiale. Elles dépendent moins de leur mari financièrement mais également 

dans leur choix de déplacement. Elles se sentent plus éveillées et détachées de l’emprise 

de leur époux. 

Cas du groupement : 

 Les femmes se trouvant en groupement ont plus confiance en elles. Exercer une 

AGR en collectif permet de travailler dans une atmosphère de solidarité, d’union, les 

femmes ont plus de relations entre elles, elles font partie d’un groupe, elles ont plus de 

vie sociale (extérieure au foyer). 

POUVOIR (« pouvoir intérieur + pouvoir avec ») 

 72 % des femmes ont vu leur pouvoir de décision augmenter significativement. 

Elles peuvent plus facilement donner leur point de vue et être écoutées. 

 Plus la contribution financière des femmes au foyer est grande, plus leur 

participation est importante dans les prises de décisions de la famille. 

Cas du groupement : 

 Les femmes se sentent écoutées au sein du groupement, 62 % se sentent très bien 

considérées. Les femmes du bureau ont plus d’influence pour plusieurs raisons : leur 

place de présidente ou de secrétaire les amène à encore plus de respect de la part des 

autres membres. Pour la secrétaire, cela est justifié par le fait qu’elle est alphabétisée, ce 

qui n’est généralement pas le cas des autres membres. La qualité de la participation des 

femmes au sein du groupement dépend de chacune d’entre elles, mais elles se sentent 

toutes écoutées. On remarque que les femmes du bureau participent plus. 
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 Les femmes en groupement se sentent plus sécurisées grâce au système de la 

caution solidaire. Ce système évite que certains membres se trouvent dans des situations 

critiques par rapport à leur activité. 

2.5. Les limites de l’étude  

Dans cette partie, nous allons exposer les différentes limites de notre étude. 

Cette remise en question nous parait importante pour les prochaines expériences 

professionnelles. 

Dans ce projet, nous n’avions pas de données de la situation de départ, c’est-à-dire la 

situation des femmes avant qu’elles aient accès à la microfinance. Nous aurions pu 

pallier à ce problème en effectuant une étude similaire à celle que nous avons faite, mais 

auprès de femmes exerçant des activités sans l’appui de la microfinance. Cette seconde 

étude se serait effectuée dans une zone et sur des femmes présentant des caractéristiques 

similaires à celles de notre étude actuelle. Cela aurait permis de faire une comparaison 

« avec et sans » la présence de la microfinance, et de mettre davantage en lumière les 

avancées en termes d’empowerment des femmes. La durée de notre stage étant limitée 

et les déplacements sur le terrain compliqués, il n’a pas été possible de mener cette 

étude témoin. Cela reste cependant une piste pour les prochaines évaluations. 

Lors de la réalisation des entretiens auprès des femmes, il est possible qu’il y ait eu 

certains biais. Bien que les traducteurs se soient imprégnés des questions, la traduction 

des mots en langue locale comporte des subtilités, c’est pourquoi il a été parfois 

compliqué de recueillir des réponses précises. 

Enfin, nous aurions pu agrandir l’enquête au niveau des hommes, c’est-à-dire en 

interroger davantage pour que l’échantillon soit représentatif. Mais comme nous l’avons 

évoqué précédemment, nous n’avons pas pu effectuer plus de missions dans la zone 

pour des raisons logistiques et sécuritaires. 
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3. Synthèse de l’évaluation et préconisations 

3.1. Evaluation du projet en terme d’empowerment
47

 

Nous allons à présent évaluer l’évolution des femmes concernées par notre étude 

dans leur processus d’empowerment grâce aux crédits attribués par les Caisses 

d’Epargne et de Crédit de Botou et Kantchari. Nous allons tenir compte de six 

critères utilisés couramment lors des évaluations de projets de développement : la 

pertinence externe, la pertinence interne, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la viabilité 

du projet.  

 La pertinence externe 

La dernière Politique Nationale Genre du Burkina Faso (PNG) de 2009
48

, a 

établi un état des lieux de la situation des femmes. Notre domaine d’étude étant les 

activités génératrices de revenus pour les femmes, nous allons nous attarder sur les 

inégalités de Genre dans le domaine de la production décrites dans la PNG.  

Les femmes sont victimes du modèle patriarcal qui les considère comme des actifs 

productifs qui n’ont pas de place dans les prises de décision. Elles sont à l’origine de 

75% de la production de subsistance et, paradoxalement, elles n’ont pas accès aux 

services financiers et aux moyens de production. Le document ajoute que l’accès aux 

crédits pour les femmes est réduit puisque les conditions exigées sont en leur défaveur 

avec par exemple des garanties foncières : nous savons en effet que malgré les 

évolutions au niveau légal, le droit coutumier rend presque impossible l’accès des 

femmes à la propriété foncière. 

De plus, les activités commerciales des femmes sont limitées à des activités peu 

rentables et de petites tailles. Les femmes dans le milieu rural manquent d’informations 

sur les dispositifs et accompagnements possibles et sont souvent analphabètes, ce qui 

complique la mise en place d’activités viables et de plus grande taille. 

Nous savons aussi que pour nos bénéficiaires concernées, l’empowerment serait de ne 

plus dépendre totalement financièrement du mari, de gérer leurs propres ressources, de 

                                                           
47

 Inspiré du document : HOFMANN Elisabeth, Comment évaluer l’empowerment des femmes 

défavorisées ? Eléments de réflexion à partir de projets de développement dans des pays du Sud, octobre 

2003 
48

 Ministère de la Promotion de la Femme, Politique Nationale Genre Burkina Faso, 2009, p.17, 

disponible sur : http://goo.gl/SS40M9 
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subvenir correctement aux besoins de leurs enfants, de sortir de l’ignorance, de 

s’éveiller, de se former et d’être capable de mener une activité rentable. 

Dans ce contexte, le volet microfinance des CEC destiné aux femmes est pertinent 

puisque :  

 Il répond aux besoins des femmes en matière de ressources financières et de 

facilitation à l’accès des crédits : aucune garantie foncière n’est demandée, ni de 

grande valeur, l’accent est mis sur la formation des femmes à une bonne gestion 

du crédit pour minimiser le risque ainsi que sur l’attribution de crédits adaptés à 

chaque profil de femme. 

 Les résultats ont montré que les femmes participent davantage aux prises de 

décisions au sein du foyer 

 Les bénéficiaires sont moins vulnérables puisque leur niveau de vie a augmenté, 

et elles rendent moins vulnérables leurs enfants (prise en charge des frais de 

scolarité et fournitures, habillement et nourriture) 

 Les crédits attribués aux femmes leur permettent de mettre en place des activités 

plus rentables étant donné que le crédit donne un capital de départ qu’elles 

n’auraient pas eu autrement. 98 % des femmes de notre étude affirment que leur 

activité est de plus en plus rentable chaque année. 

Par ailleurs, le projet répond entre autres à deux objectifs spécifiques de la PNG : 

 Promouvoir un accès et une répartition des ressources et des revenus plus 

équitables 

 Développer une participation égale des hommes et des femmes aux sphères de 

décision à tous les niveaux 

Ce volet microfinance réservé aux femmes est donc en adéquation avec les besoins des 

femmes et également avec la Politique Nationale Genre du Burkina Faso. 

 La pertinence interne 

Il s’agit ici d’apprécier la logique d’intervention du programme. Dans notre cas, 

l’attribution des crédits aux femmes s’est faite automatiquement car le fonds a été 

disponible rapidement, sous forme de contrat et non sous appel à projet. Aucun 

document de projet n’existe, il n’y a pas eu de diagnostique ou d’étude de faisabilité 
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pour discerner plus précisément les besoins, pour anticiper certains résultats non 

satisfaisants que nous avons observés lors de l’évaluation. En effet, la situation des 

femmes était claire et le contexte aussi, mais le besoin de sensibilisation sur la bonne 

gestion du crédit s’est révélé plus important que prévu. Cette conclusion aurait pu 

s’effectuer avant la mise en place de ce volet microfinance si un état des lieux préalable 

de la situation avait existé. Cela nous aurait permis également de mieux apprécier 

l’évolution entre la situation initiale et la situation finale.  

Les actions menées telles que les différentes étapes pour l’attribution du crédit sont 

pertinentes, mais certains aspects restent à consolider, comme nous le verrons dans les 

préconisations.  

La volonté de départ étant la participation à l’empowerment des femmes, nous pouvons 

dire que cet objectif est réaliste mais qu’il n’est pas réalisable uniquement par 

l’attribution de microcrédit. L’empowerment des femmes est un processus, et la 

microfinance n’est qu’un outil favorisant la réalisation du processus. Dans notre cas, les 

microcrédits mis en place par les CEC nous semblent appropriés aux besoins des 

femmes de la localité pour les raisons suivantes : 

 L’adaptation des services : faibles garanties, formation, aide à la mise en 

place de l’activité, suivi des bénéficiaires sur le lieu de l’activité 

 Les intérêts des CEC ne sont pas financiers, ils sont sociaux dans un premier 

temps, tout en garantissant la rentabilité de la caisse permettant de fournir au 

fil du temps des services abordables pour les clients. 

 

 L’efficacité 

Ce critère va nous permettre de mesurer l’atteinte de nos hypothèses de départ. 

Nous allons aussi vérifier si les femmes concernées ont enclenché leur processus 

d’empowerment. Parmi les cinq hypothèses de départ, trois ont été totalement atteintes 

et les résultats sont satisfaisants. Il s’agit de : 

 L’augmentation de l’estime personnelle de plus de 90 % des femmes 

bénéficiaires des crédits 

 Les groupements permettent aux femmes de s’épanouir et de s’exprimer 

davantage 
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 Les bénéficiaires des crédits des CEC considèrent que les caractéristiques  des 

crédits sont satisfaisantes. 

Le volet microfinance destiné aux femmes a été efficace concernant ces trois hypothèses 

de départ, cependant, deux autres hypothèses n’ont pas été confirmées totalement. Il 

s’agit de : 

 L’atteinte de l’autonomie financière pour au moins 50 % des femmes 

 L’atteinte de l’autonomie sociale pour 90 % des femmes sans forcément une 

autonomie financière. 

Selon les résultats, nous aurions pu dire que les femmes avaient atteint leur autonomie 

financière car elles arrivent à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. 

Cependant, dans notre contexte, la présence du mari est prédominante et beaucoup de 

femmes ne sont pas libres de dépenser les revenus issus de leur activité comme elles le 

souhaitent. Seules les femmes veuves et divorcées ont plus de facilités à ce niveau 

puisqu’elles sont elles-mêmes chef de famille. 

Bien que les femmes renouvellent chaque année leur microcrédit en empruntant une 

somme toujours plus importante, la volonté des CEC n’est pas de « bancariser » les 

bénéficiaires. En effet, à partir d’un certain montant, les CEC ne peuvent plus attribuer 

de crédit, mais ne conseillent pas aux femmes de prendre un crédit dans une banque. Le 

but est de les rendre indépendantes des crédits en général. A ce niveau, 98% des 

femmes ne sont pas réellement indépendantes financièrement.  

Au niveau de l’atteinte d’une autonomie plus sociale, nous avons pu voir que les 

femmes ont entamé leur processus d’empowerment mais que cela reste encore 

insuffisant. La dominance masculine dans les foyers est un aspect qui ne peut évoluer 

que sur le long terme et la microfinance ne suffit pas, d’autres actions sont nécessaires 

car il est question de changement de mentalités et de pratiques. 

Un processus d’empowerment a été enclenché durant la période du programme sur les 

aspects suivants :  

 L’accroissement de l’estime des femmes envers elles-mêmes 

 L’augmentation de leur confiance en elles-mêmes 
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 L’accroissement de leur pouvoir de décision et de leur considération au sein de 

la famille 

 Une acquisition de ressources et le contrôle partiel de ces dernières 

 La capacité de gérer les ressources financières à leur disposition (crédits) 

 La prise d’initiative de certaines à s’engager et à participer à des rencontres 

 La capacité à satisfaire leurs propres besoins et ceux de leurs enfants via leur 

activité 

Toutes ces améliorations ne sont pas suffisantes mais le processus est enclenché et nous 

avons retenu durant les entretiens que les femmes sont satisfaites de cela. C’est 

pourquoi, malgré la courte durée du projet, nous pouvons dire qu’il a été plutôt efficace 

en termes d’empowerment. 

 L’efficience 

Le rapport financier des crédits du Fonds Fraternité Saint-Paul octroyés aux 

femmes a montré la rentabilité de ce programme. Le taux de remboursement étant de 

100%, les fonds mis à disposition au départ ont été comblés par les remboursements ce 

qui a permis de réattribuer des crédits les années suivantes. Entre 2012 et 2015, les 

intérêts perçus ont permis aux CEC de reconstituer le capital de départ. 

De plus, les moyens qui ont permis l’atteinte des résultats sur le quotidien des femmes 

sont uniquement le capital de départ ainsi que le travail des agents de crédits, de la 

caissière et de la directrice de la caisse. Les crédits attribués grâce au fonds Fraternité 

Saint-Paul entrent dans le fonctionnement de la caisse et ne nécessitent pas de moyen 

supplémentaire par rapport aux frais de fonctionnement habituel des caisses. A ce 

niveau-là, nous pouvons dire que le programme est efficient. 

Cependant, quand nous tenons compte de l’empowerment des femmes, nous avons pu 

relever lors des entretiens que 63 % des femmes n’ont plus assez de temps pour elles, il 

y a une surcharge de travail. En revanche, elles ne regrettent pas d’avoir démarré leur 

activité car leur niveau de vie s’est beaucoup amélioré. La répartition des tâches au sein 

de la plupart des foyers n’est pas équitable et certaines femmes doivent parfois d’abord 

aider leur mari dans son activité et ensuite elles peuvent travailler pour elles en plus des 

tâches domestiques. 
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Dans ce sens, l’efficience peut être nuancée, surtout en termes d’empowerment suite à 

cet effet contreproductif. 

 L’impact 

Nous allons ici faire ressortir les impacts. Il s’agit non seulement des impacts 

positifs vus précédemment dans l’efficacité mais aussi des effets imprévus positifs ou 

négatifs.  

Parmi les effets positifs nous avons observé : 

 L’accroissement de l’estime des femmes envers elle-même 

 L’augmentation de leur confiance en elle-même 

 L’accroissement de leur pouvoir de décision et de leur considération au sein de 

la famille 

 Une amélioration de leur reconnaissance sociale grâce à l’activité et à leur 

capacité à gérer, cette amélioration est plus forte concernant les femmes en 

groupement et celles ayant un rôle particulier dans le groupement (secrétaire, 

présidente etc.) 

 Une acquisition de ressources et le contrôle partiel de ces dernières 

 La capacité de gérer les ressources financières à leur disposition (crédits) 

 La prise d’initiative de certaines à s’engager et à participer à des rencontres  

 La capacité à satisfaire leurs propres besoins et ceux de leurs enfants via leur 

activité 

Parmi tous ces effets, nous ne pouvons pas dire lesquels étaient prévus étant donné que 

nous ne sommes pas dans une situation de projet de développement à part entière. Il ne 

s’agit que d’un volet microfinance féminine des caisses. Nous allons nous référencer 

aux hypothèses de départ de notre évaluation. Les microcrédits ont eu plus d’effets que 

nous l’avions prévu et, étant tous liés, les interactions sont nombreuses. Cependant, des 

effets négatifs imprévus ont également fait surface. 

Il s’agit de :  

 La surcharge de travail : 63 % des femmes manquent de temps dans la journée 

qui est répartie uniquement entre leur activité, les tâches domestiques et l’aide à fournir 
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dans le travail de leur mari. Elles n’ont plus de temps pour elles et n’ont pas toujours le 

temps de se reposer. La surcharge de travail est un des impacts négatifs régulièrement 

présents lorsqu’on parle de microfinance pour les femmes. Cela renforce quelque part 

l’inégale répartition des tâches entre les sexes et donc les disparités de genre.  

 La dépendance au crédit qui a été créée. Les femmes ont gagné en indépendance 

vis-à-vis de leur mari, mais cette dépendance au crédit (utilisé comme fonds de 

roulement de l’activité) est risquée. Il est possible qu’un jour les CEC ne soient plus en 

mesure de fournir leurs crédits, dans ce cas, elles se trouveraient dans une situation 

compliquée. De plus, les CEC font partie des rares IMF présentes dans les régions. 

 Le manque d’épargne : comme vu dans l’analyse des résultats, les femmes 

épargnent par l’intermédiaire de petits ruminants. Cette épargne est risquée à la fois 

pour les femmes, et cela n’avantage pas les CEC non plus.  

Nous avons pu voir au niveau des effets positif que le comportement des femmes a 

changé et que leur vie s’est améliorée. Malgré les effets négatifs, 98 % des femmes ne 

regrettent en aucun cas la prise du crédit car elles sont satisfaites de l’évolution de leur 

condition depuis le début de leur activité, et toutes les femmes désirent continuer le 

processus et aspirent à davantage d’améliorations dans le futur. 

Par ailleurs, pour une meilleure prise en compte de l’empowerment des femmes, nous 

devons nous intéresser aux effets du volet microfinance sur les rapports entre les genres. 

A ce niveau, les effets positifs se sont fait sentir : 

 Plus de 70 % des femmes ont remarqué un changement de comportement chez 

leur mari. Les degrés sont différents mais l’effet le plus dominant a été 

l’amélioration conséquente des relations entre les deux personnes, quand il y 

avait des tensions, elles se sont résorbées et les femmes disent qu’il y a plus 

« d’amour » au sein du foyer. Selon nos bénéficiaires, cela serait l’effet direct de 

l’activité mise en place par le crédit. Les revenus de l’activité ont permis à  

plusieurs foyers de sortir de situations de pauvreté, de précarité. Parmi les 51 

femmes, une a une situation différente, le fait de pouvoir subvenir à ses propres 

besoin a réduit les violences conjugales, son mari a cessé de la frapper. 
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 66 % des femmes ajoutent que leur mari les aide dans leur activité pour les 

lourdes tâches comme chercher l’eau, le bois, stocker les sacs de céréales, 

vendre ou aller chercher les animaux à engraisser. 

Nous ajoutons que lors des entretiens, nous avons pu observer que les femmes étaient 

conscientes de leur situation de vulnérabilité et de dominées face aux hommes. Elles 

ajoutent qu’elles manquent d’informations sur les rencontres à l’extérieur et que le fait 

de ne pas être alphabétisées pour la plupart ne les aide pas à s’intégrer dans le monde 

extérieur.  

De plus, s’il l’on observe l’aspect collectif, les femmes se sont d’elles-mêmes réunies en 

groupement. Ces initiatives ont pris leur source par le bouche à oreille. Certaines 

femmes ont vu la réussite des activités de leurs voisines qui s’étaient organisées 

ensemble, elles se sont intéressées et ces dernières les ont guidées vers les caisses. Elles 

ont fait cela d’elles-mêmes. Les femmes s’organisent entre elles et communiquent. 88% 

des femmes de notre échantillon ont proposé à d’autres femmes de prendre un crédit à la 

caisse et 78 % d’entre elles ajoutent que les personnes qu’elles ont conseillées ont 

ouvert un compte individuel ou en tant que groupement.  

Enfin, lors des entretiens, nous avons veillé à connaitre la source de tous ces 

changements, pour être certains qu’il s’agissait du crédit, c’est ainsi que les femmes 

nous ont confirmé à l’unanimité que ces évolutions ont bien toutes eu lieu grâce au 

crédit. 

 La viabilité 

Ce critère a pour but de mesurer la pérennité des effets des crédits attribués aux 

femmes. Du point de vue financier, la pérennité est assurée car le capital de départ a 

totalement été reconstitué. Concernant l’empowerment des femmes, leurs aspirations à 

long terme sont pour la plupart de sortir du crédit et de faire rouler leur activité sur leurs 

propres fonds mais elles n’ont pas assez de notions pour gérer leur activité et atteindre 

ce résultat. Dans la partie suivante, nous verrons des préconisations qui permettront 

notamment la pérennité du volet microfinance. Le processus d’empowerment pourra 

ainsi évoluer dans de meilleures conditions. 
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3.2. Préconisations suite à l’évaluation 

Toutes nos hypothèses de départ n’ont pas été confirmées. Nous avons remarqué 

après analyse des résultats que les hypothèses n’étaient pas toujours précises et avaient 

tendance à simplifier des situations qui sont en réalité très complexes. L’empowerment 

des femmes fait intervenir une multitude de facteurs qui s’entrecroisent et qui rendent 

compliquée l’évaluation d’un projet. 

Nous allons par la suite soumettre des propositions à l’Association Tin Tua pour des 

projets futurs et aux CEC pour améliorer leurs services et leurs impacts :  

 Parmi les femmes et les hommes que nous avons interrogés durant nos 

entretiens, nous avons recensé quelques personnes qui mènent une activité mais qui ne 

prennent plus de crédit. C’est-à-dire que le fonds de roulement de leur activité provient 

de leurs fonds propres et non plus du crédit. Etant donné que ces situations sont peu 

fréquentes et que nous avons besoin de sensibiliser les femmes à une meilleure 

utilisation et gestion du crédit, il serait intéressant de faire intervenir ces personnes 

comme des « témoins d’expérience ». Nous sommes convaincus que si les 

sensibilisations proviennent de personnes de la communauté, l’impact de ces formations 

sera plus fort et les retombées plus efficaces. 

 

 Dans la continuité de la préconisation précédente, des formations plus poussées 

avant l’attribution des crédits seraient nécessaires. Cela permettrait non seulement de 

réduire les risques liés aux crédits mais également de permettre aux femmes de mieux 

se lancer dans leur activité. Par exemple, des femmes entrepreneurs de la communauté 

pourraient dispenser des formations sur la gestion des crédits selon les périodes de 

ventes et d’achats du marché. Il s’agirait de rendre les activités des femmes moins 

vulnérables aux chutes des prix du marché et d’éviter les difficultés de remboursement 

des microcrédits. 

De plus, si davantage de femmes parviennent à être indépendantes des crédits, les 

CEC pourront en attribuer à d’autres et donc élargir leurs actions car la volonté des CEC 

est de permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder aux crédits.  

 

 L’évaluation nous a montré que les femmes n’épargnent pas suffisamment et que 

ce n’est pas un réflexe. Cependant, cette épargne fait partie des fonds de la caisse qui 
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sont réinjectés dans le système d’attribution des crédits. Si l’épargne n’est pas 

suffisante, les CEC risquent de se fragiliser et de perdre leur indépendance financière. 

Sur le long terme, elles vont se voir dans l’obligation de faire des prêts aux banques 

pour redistribuer les sommes en microcrédit. Mais les prêts avec intérêts des banques 

vont obliger les caisses à augmenter les intérêts des crédits alors que cela n’est pas à 

l’avantage des bénéficiaires. Si les caisses conservent leurs conditions d’attribution, 

elles risqueraient de ne plus être autosuffisantes. Il est donc essentiel de sensibiliser les 

femmes et les clients des caisses pour qu’ils épargnent davantage. Cela sera également 

bénéfique pour les femmes car il est aussi important de leur faire prendre conscience du 

risque que représente le fait d’utiliser les petits ruminants comme seule « épargne 

vivante ». Le fait d’épargner à la caisse ne doit plus apparaitre aux yeux des 

bénéficiaires comme quelque chose d’abstrait et d’inaccessible.  

 

 Lors de l’analyse des résultats, nous nous sommes rendu compte que les femmes 

qui veulent se lancer dans une activité et que celles en ayant déjà une manquent 

d’informations. En effet, elles ne savent pas à qui s’adresser pour mettre en place leur 

activité, elle n’ont pas ou peu d’idées sur la façon dont elles doivent s’y prendre et ne 

sont pas au courant des différentes structures qui peuvent les appuyer. De plus, certaines 

n’ont pas suffisamment confiance en elles et manquent d’assurance pour se lancer dans 

une activité. Ainsi, nous proposons la possibilité d’organiser des rencontres avec ces 

femmes, des séances de développement personnel ainsi que des formations qui seront 

destinées à leur fournir les informations et les connaissances nécessaires pour le 

démarrage de leur activité. Etant donné que les groupements féminins ont montré leurs 

avantages et impact sur les femmes, il serait intéressant aussi de les aider à s’organiser 

en groupement ou coopératives pour celles qui le désirent, en leur expliquant tous ces 

avantages. 

 

 Les entretiens avec les hommes ont confirmé le besoin de sensibilisation aux 

droits des femmes, à l’égalité des droits entre les deux sexes. Les sensibilisations 

seraient à destination à la fois des hommes et des femmes. En effet, la condition des 

femmes ne peut pas évoluer sans la participation des hommes. Il serait également 

intéressant de faire participer les leaders religieux, politiques et coutumiers ; personnes 

ressources influentes au sein de la communauté.  
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 Enfin, il serait intéressant pour les CEC d’agir au niveau de l’alphabétisation en 

partenariat avec les Diema de leur ville respective. C’est-à-dire que les femmes 

bénéficiaires des microcrédits pourraient suivre un programme d’alphabétisation au sein 

des Diema. Cela renforcerait les femmes dans leur processus d’empowerment. Nous 

pensons comme Monique ILBOUDO que la scolarisation des filles et des femmes est un 

préalable à l’autonomisation des femmes dans la société burkinabè
49

. 

Ce sont des propositions qui permettraient de pallier les manques que nous avons pu 

déterminer avec l’évaluation des crédits attribués par les CEC via le fonds Fraternité 

Saint-Paul. La plupart nécessite la mise en place de projets et nous sommes conscients 

que cela va prendre du temps et nécessiter des moyens. Certaines actions pourront 

entrer dans le rôle des agents de crédit des caisses comme les sensibilisations sur 

l’épargne et les formations concernant la meilleure gestion des crédits par les 

bénéficiaires. Les autres projets pourraient entrer dans les programmes de l’Association 

Tin Tua si des appels à projets correspondent car des fonds seront nécessaires. 

  

                                                           
49

 ILBOUDO Monique, Etre une femme au Burkina Faso, Montréal, Les éditions du remue-ménage, 

2006, p. 120 
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CONCLUSION 

 Au cours de cette étude, nous avons pu confirmer au même titre que d’autres 

auteurs de publication sur le thème, que la microfinance reste un outil à l’empowerment 

des femmes. Elle peut permettre d’enclencher le processus d’empowerment et agir à 

plusieurs niveaux : l’autonomie financière, le gain de confiance en soi, l’acquisition de 

savoir et savoir-faire issus des formations associées à l’attribution du microcrédit, une 

amélioration du pouvoir de décision au sein de la famille et dans la société extérieure. 

La microfinance a permis aux femmes de notre étude d’avoir de meilleures conditions 

de vie, cependant, elle doit s’attacher à une dynamique plus large. C’est-à-dire que les 

femmes devraient avoir accès à l’alphabétisation, à des sensibilisations sur leurs droits, 

à des rencontres, car beaucoup de femmes dans les régions rurales sont isolées. 

Développer les entités collectives telles les groupements est intéressant puisque cela 

permet aux femmes d’unir leurs savoir-faire, de communiquer, de s’ouvrir sur la société 

extérieure. Nous pensons aussi que l’empowerment des femmes burkinabè et des 

femmes en général ne peut se faire sans la participation des hommes. Le statut réducteur 

des femmes au Burkina Faso est entretenu par les deux sexes. On le retrouve dans 

l’éducation des enfants à l’école et dans le milieu familial. La société sous le modèle 

patriarcal n’a de cesse de présenter les hommes comme étant supérieurs. Ainsi, le 

changement s’opérera aussi beaucoup par les hommes, c’est une démarche qui doit 

venir de l’intérieur de la société et nous pensons que les personnes ressources telles que 

les leaders coutumiers, politiques et religieux ont un rôle important à ce niveau. Ce sont 

eux qui peuvent rassembler les individus autour de cette problématique.  

Au niveau de l’acquisition d’une autonomie financière pour les femmes, notre étude 

nous a montré que la dépendance financière au mari se basculait sur les CEC. Ne plus 

dépendre financièrement du mari a présenté des avantages, mais être à la merci des IMF 

sur du plus long terme n’est pas une solution pour les femmes selon nous. En effet, leur 

avenir dépend alors en partie de celui des CEC. L’accent à mettre sur la gestion des 

activités et du microcrédit est indispensable pour que les CEC atteignent leur objectif de 

« non bancarisation » des bénéficiaires. C’est un objectif social louable qui va nécessiter 

des moyens organisationnels et financiers, mais les résultats seront bénéfique à la fois 

pour les CEC et les clientes en réduisant chacun de leur côté les risques de manque 

d’épargne pour les uns et de défaut de paiement pour les autres.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Guide d’entretien directif, pour les femmes 

Ce questionnaire a été adressé à l’échantillon de l’étude du projet « Microfinance 

destinée aux femmes » soit 51 femmes réparties sur les communes de Botou, Kantchari 

et leurs environs. 

Bénéficiaire au sein d’un groupement ? 

Combien de membres comprend le groupement ?  

Date de l’attribution du premier crédit ? 

Conditions d'attribution (durée, montant demandé et octroyé) du premier crédit : 

Crédit renouvelé ? Combien de fois ? 

Type d'activité : 

Impact financier 

Premier crédit contracté ?  

Si non, quel type contracté avant ? (formel, informel) 

Le revenu a-t-il augmenté suite au commencement de l’activité ? Donner des exemples 

qui le montrent. 

Quelle est la proportion du nouveau revenu par rapport au revenu global du ménage ? 

(faible, moyen, grand) 

Comment le niveau de vie a-t-il évolué ? (si c’est le cas) comment les conditions de vie 

se sont améliorées ? 

Qu’est-ce que le ménage n’avait pas et qu’il a aujourd’hui et qui est dû au crédit octroyé 

? (que ce soit matériel ou immatériel) 

La bénéficiaire a-t-elle toujours accès aux bénéfices ? Et dans quelle proportion ? 

Comment sont utilisés les bénéfices ? (nouveau achat, quelles nouvelles dépenses ? 

épargne ?) et pour qui principalement ?  (Ex : scolarisation des enfants…) 

Comment sont gérés les revenus (globaux) en temps normal ? Qui les contrôle ?  

Comment est gérée l’activité ? (qui contrôle les revenus qui en découlent ?) 

Est-ce que quelqu’un l’aide ou elle travaille seule ? 

Au fur et à mesure des années l’activité est-elle de plus en plus rentable ? 

L’expérience joue-elle sur le bénéfice final ? 

Est-ce  que la bénéficiaire a eu des difficultés à rembourser le crédit ? 
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Le taux d’intérêt est-il trop élevé ? 

Les échéances sont-elles adaptées par rapport à l’activité ? 

 

Impact social 

Avant le crédit : Quel est la place de la bénéficiaire au sein du ménage ? Quel poids, 

pouvoir de décision ?  

Le chef de famille ou mari est-il au courant de l’existence du crédit ? 

Quelle était les relations au départ entre la bénéficiaire et le chef de famille ou le mari? 

(tensions, conflits, bonne entente...) 

Comment ont évolué ces relations après la mise en place de l’activité ? (mieux, moins 

bien) 

Comment le chef de famille considère cette nouvelle activité ? (favorable ou non) 

L’opinion du chef de famille a-t-elle évolué au fil du temps ? 

Comment la place de la bénéficiaire a-t-elle évolué au sein de la famille ? (se sent-elle 

plus indépendante par rapport au chef de famille ?) 

Y a-t-il eu un changement de comportement du chef de famille vis-à-vis de la 

bénéficiaire ? 

Les coépouses s’impliquent-elles dans l’activité ? Si oui, comment ? Comment la 

bénéficiaire perçoit cet engagement ? 

La gestion du temps dans la journée a-t-elle changé ? (comme l’activité prend plus de 

temps, les corvées domestiques sont-elles toujours gérées par la bénéficiaire, ou 

d’autres membres de la famille participent davantage ?) 

La nouvelle activité nécessite-elle de l’aide d’une autre personne ? (À part enfants et 

époux) si oui, est-elle rémunérée ? 

Si oui, il s’agit d’hommes ou de femmes ? 

Y-a-t-il un changement notable par rapport à la situation initiale non évoqué 

précédemment ? 

Impact personnel  

La bénéficiaire est-elle libre de mener cette activité ? 

Est-elle confrontée à des restrictions de la part du chef de famille ? 

Si oui, lesquelles ? 
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La bénéficiaire a-t-elle plus confiance en elle entre avant et après la mise en place de 

l’activité ?  

Est-ce que la bénéficiaire participe aux prises de décisions dans la famille ? Fait-elle des 

propositions ? Sont-elles acceptées en général ? (Par rapport à avant l’AGR) 

Est-ce que le bénéficiaire sait qu’à la caisse, elle a les mêmes droits que les hommes ? 

Son expérience depuis le commencement de l’activité joue-elle sur sa confiance en 

elle ? 

A-t-elle développé des envies d’entreprendre ou des initiatives pour agrandir l’activité 

ou la diversifier ? 

A part la formation dispensée par Tin Tua a-t-elle envisagé d’autres formations pour 

approfondir ses compétences ? 

A-t-elle proposé à d’autres femmes de son entourage de prendre un crédit ? Et comment 

elle-même a connu le crédit de la caisse ? 

Se sent-elle plus autonome par rapport à sa place avant que l’activité ne débute ? 

Si oui, cette autonomie fait-elle naitre d’autres envies d’engagement ? (ex : politique, 

entreprenariat, association, bénévolat…, réunions diverses) 

La bénéficiaire participe-t-elle à certaines instances de prises de décisions ? (conseil 

municipal par exemple) 

Groupements 

Quel rôle au sein du groupement ? (plutôt mise en avant ou plus en retrait) 

Quelles responsabilités ?  

Est-ce que les responsables tournent ? 

Si oui à quelle fréquence ? 

Quel est le ressenti de la bénéficiaire vis-à-vis de sa place au sein du groupement ? 

Se sent –elle écoutée, incluse dans les prises de décisions ? 

Pourquoi elle a choisi le groupement ? Y a-t-il des raisons particulières ? 

Quels avantages de se trouver en groupement ? 

Que pense le chef de famille par rapport à l’exercice de l’activité en groupement ? 

Cas des crédits consécutifs 

Pour quelles raisons le crédit s’est renouvelé ? Besoins spécifiques ? 

Qu’est-ce que ce renouvellement a permis ? 
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Annexe 2 : Guide d’entretien directif, pour les hommes 

Ce questionnaire a été adressé à un échantillon de 14 hommes dont la/une des épouses a 

un crédit aux CEC de Botou ou Kantchari. 

Avez-vous une ou plusieurs épouses ? 

Quelle est l’activité de votre épouse ? 

Que pensez-vous de l’activité de votre épouse ? 

Que pensez-vous du crédit à la caisse ? 

Avez-vous vous-même un crédit ? Si oui, où ? Comment l'utilisez-vous ? 

Vous êtes-vous concerté avec votre épouse avant qu’elle prenne le crédit ? 

Qui est à l’origine de l’idée de prendre un crédit à la caisse ? 

Comment sont gérés les revenus (en général) au sein de votre foyer ? 

Qui gère les revenus (bénéfices) de l’activité de votre épouse ? 

Pensez-vous que votre épouse est indépendante ? (financièrement) 

Comment percevez-vous cela ? 

Avez-vous remarqué un changement de comportement de votre épouse entre avant et 

après le début de l’activité dont l'origine serait le crédit ?  

Les relations avec votre épouse ont-elles changé avec le nouveau crédit ? Si oui, 

comment ? 

Aidez-vous votre épouse dans son activité ? 

Selon vous, quelle place doit avoir l’épouse au sein de la famille ? Dans la société 

extérieure ? 

Qui prend les décisions au sein du foyer ?  

Selon vous, votre épouse peut-elle prendre des décisions sans votre accord préalable ? 
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Annexe 3 : Avenant pédagogique de stage 

AVENANT PEDAGOGIQUE DE STAGE 

 

Informations sur le stagiaire 

DURANTE Janet 

17 rue de la Gare, 21320 Pouilly-en-Auxois 

06.31.23.27.19 

janet.durante@hotmail.fr 

Objectifs généraux du stagiaire 

Ce stage permettrait la mise en pratique des connaissances acquises en cours par la 

stagiaire. Il s’agirait de passer de la théorie à la pratique en tenant compte de toutes les 

contraintes que cela implique. Cette expérience sera sa première au sein d’une équipe de 

projet. C’est ici son objectif principal. Acquérir de l’expérience et plus particulièrement 

dans la thématique qui l’intéresse : l’autonomisation des femmes et les problématiques 

qui y sont liées. 

Ce stage va également lui permettre de travailler dans une structure burkinabè, elle 

pourra y découvrir le fonctionnement, comparer, apprendre et éventuellement apporter 

des éléments supplémentaires.  

Justification de sa démarche 

Elle a choisi d’effectuer son stage au Burkina Faso auprès de l’association Tin Tua car 

cette dernière développe un volet d’actions qui concerne la thématique qui l’intéresse. 

De plus, la stagiaire souhaitait avoir une expérience dans une structure locale ce qui lui 

parait plus intéressant. Par ailleurs, la zone d’action de Tin Tua est une région où elle a 

pu déjà se rendre, ce stage est pour elle une occasion de participer à un projet au sein 

d’un contexte qui ne lui est pas totalement inconnu. 

Enfin, la longue expérience de l’association Tin Tua, son organisation interne et ses 

opérations sur le terrain correspondent aux attentes de la licence professionnelle 

« Chargé-e de projet en solidarité internationale et développement durable », ce qui sera 

formateur pour la stagiaire. 

mailto:janet.durante@hotmail.fr


80 
 

Informations sur la structure 

Association Tin Tua 

BP 167 Fada N’Gourma 

info@tintua.org 

+226 24 77 01 26 

Nom, fonction et coordonnées des responsables 

Yembuani Yves OUOBA, Directeur Exécutif ; Téléphone : 00226 769 181 94 

Objectifs généraux de la structure, nombre de salariés : 

Tin Tua a un chef de projet et cinq (05) cadres supérieurs de niveau Master 2 dans des 

domaines variés. La structure dispose dix (10) cadres moyens et d’exécutions également 

aux domaines de compétences variés : en alphabétisation, en mobilisation 

communautaire, en sécurité alimentaire, en énergie renouvelable, en genre, en gestion 

financière, en audit, assistance administrative.  

Elle a également sept (07) agents d’exécutions. Aux domaines de compétences variés : 

alphabétisation, en mobilisation communautaire, en sécurité alimentaire, en énergie 

renouvelable, en genre, en communication, en gestion financière, secrétariat… quatre 

d’entre eux ont une expérience professionnelle de plus de 15 ans, et les trois autres ont 

plus de 10 ans.  

Enfin, Tin Tua a une quinzaine d’ouvriers spécialisés aux compétences variées 

alphabétisation, mobilisation communautaire, énergie renouvelable, sécurité. 

Dans le cadre du stage de Mademoiselle Janet DURANTE, l’équipe qui travaillera 

directement avec elle est composée d’un Chargé de Programme de niveau Master 2, 

d’une coordinatrice terrain et de 05 Facilitateurs communautaires.  

Présentation du domaine d’intervention de la structure 

La Vision de Tin Tua est  de promouvoir un monde où l’analphabétisme est vaincu et 

où femmes et jeunes organisés se prennent en charge et luttent efficacement pour 

l’égalité des sexes et des chances, pour la réduction de la pauvreté, la disparition de la 

famine et de la malnutrition de façon durable dans un environnement sain. 

mailto:info@tintua.org
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La signification de Tin Tua en français « Développons-nous nous-mêmes ». Dès lors, 

Tin Tua s’est fixée comme objectifs d’accompagner le processus d’autopromotion en 

portant une attention particulière aux femmes et aux jeunes. Elle poursuit notamment les 

objectifs de développement suivant : 

 poursuivre la lutte contre l’analphabétisme à travers son programme 

d’alphabétisation dans le Gulmu (P.A.G.). 

 travailler à la création d’un environnement lettré par le développement d’une 

littérature en langues nationales gulmancema, Mooré et fulfuldé. 

 promouvoir, organiser et aider les groupements de personnes néo-alphabétisées, 

femmes et jeunes en particulier, à se prendre en charge par des actions d’auto-

développement. 

 Assurer la formation technique, civique et pratique des villageois néo-alphabétisés 

dans des centres de formation spécialisée. 

 Soutenir financièrement et techniquement la réalisation de projets entrepris par les 

paysans formés. 

 promouvoir et favoriser le développement des activités économiques, sociales et 

culturelles. 

 Rechercher, adopter et diffuser en milieu paysan des technologies appropriées et 

autres bonnes pratiques dans les domaines de la lutte contre la   désertification, de 

l’amélioration de l’habitat, de la santé, de l’élevage traditionnel, de l’artisanat, de 

l'hygiène et de l'assainissement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Tin Tua  dispose d’une compétence reconnue dans le domaine de l’alphabétisation, de 

l’éducation bilingue, de la mobilisation communautaire et du développement.  

Tin Tua intervient dans les régions de l’Est, du Centre-Est et du Sahel, ainsi que de 

façon ponctuelle dans les pays limitrophes (Bénin, Niger, Togo) dans les domaines 

suivants. 

1. Alphabétisation, éducation et formation : éducation et alphabétisation en 

français et en langues locales, incluant dans les matériaux didactiques des thèmes genre 

et SRDS (santé de la reproduction et droits sexuels ; développement d’alternatives 

éducatives pour toutes les tranches d’âge, des enfants d’âge scolaire aux adultes, et 

notamment les adolescent(e)s et les jeunes ; biblio-moto et journal Labaali  
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2. Sécurité alimentaire, nutritionnelle et lutte contre la pauvreté : réponses aux 

crises ; amélioration de la gestion des terres et de l’eau et des pratiques agro-pastorales ; 

renforcement des capacités économiques ; accès aux énergies renouvelables,  

3. Plaidoyer – communication : Tin Tua dispose de 3 Radios communautaires Tin 

Tua ; journal Labaali ; plaidoyer au travers des groupes suivants : WILDAF (membre), 

CNVFF (Coalition Nationale sur les Violences faites aux Femmes et aux Filles, 

membre), CFBG (Coalition Femmes et Bonne Gouvernance, partenaire), AFJB 

(Association des Femmes Juristes du Burkina, point focal dans l’Est), TenForest 

(Plateforme de plaidoyer en Genre changements climatiques et tenures foncières et 

forestières, champion), Génération Nutrition (membre) 

4. Genre : Tin Tua intègre le genre dans l’ensemble de ses domaines 

d’intervention, les femmes et les jeunes étant la cible prioritaire de Tin Tua 

Informations sur le stage 

Durée : du 04 avril 2016 au 22 juillet 2016 soit 16 semaines 

Nature des activités engagées (préciser si effectué seul ou en équipe et le lieu) 

La stagiaire sera engagée au sein d’une équipe dans le cadre du volet activités 

génératrices de revenus des femmes mentors du Projet de Réduction des violences 

basées sur le genre financé par le Fonds commun Genre. Les actions sont variées et 

axées sur la sensibilisation des jeunes (filles et garçons) sur leurs droits et sur la santé de 

la reproduction, des parents et leaders coutumiers sur les conséquences des violences 

basées sur le genre, le mentorat des jeunes, les clubs d’éducation jeunes pour jeunes 

puis un soutien psychosocial aux victimes.  

L’intervention de la stagiaire va se focaliser sur les activités génératrices de revenus des 

femmes qui encadrent les jeunes. Pour réussir le mentorat des jeunes, les femmes 

mentors ont besoin d’autonomie financière. Des activités génératrices de revenus visent 

à l’atteinte de cette autonomie. La stagiaire sous l’encadrement du chargé de 

programme et en partenariat avec la coordinatrice terrain et les facilitateurs 

communautaires veillera au processus d’implémentation de ce volet d’appui en AGR 

des mentors.  

Aussi la stagiaire pourra travailler avec le chargé du programme d’autonomisation 

financière et l’équipe des Caisses d’Epargne et de Crédit Todiyaba de Kantchari et de 
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Botou sur l’évaluation de la subvention de Fraternité Saint Paul pour l’autonomisation 

des femmes. Cette subvention (prêt sans taux d’intérêt) de 17 000 000 FCFA a été 

octroyée chaque année uniquement à des femmes. L’échantillon est de 599 femmes 

bénéficiaires sur les quatre années (2012 à 2015) sur l’ensemble de notre réseau. La 

stagiaire sous l’encadrement du chargé de programme devra déterminer la performance 

sociale de cette subvention. 

La stagiaire sera impliquée aussi dans la réflexion et la planification de projets futurs 

dans son domaine de compétence. 
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Calendrier des activités 

Activités  

Responsable 

Autres intervenants 

avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 

Leader 
Co 

Responsable 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Introduction et présentation de la 

stagiaire  

Tuteur 

Prof 
stagiaire  Directeur Exécutif  x                               

Briefing et lecture connaissance/ 

Découverte de Tin Tua  

Tuteur 

Prof 
stagiaire  Directeur Exécutif  x                               

Briefing sur les programmes de 

Résilience Communautaire 

Tuteur 

Prof 
stagiaire  

autres collègues de 

l'axe 
x                               

Briefing des activités du projet de 

Réduction des violences basées sur le 

genre  

Tuteur 

Prof 
stagiaire  Coordo terrain x                               

Briefing des missions de la stagiaire et 

attentes du tuteur professionnel  

Tuteur 

Prof 
stagiaire  CPAF   x                             

Visite terrain d'immersion dans le 

projet de Réduction des violences 

basées sur le genre  

Tuteur 

Prof 
stagiaire  

Coordo terrain + 

Facilitateurs 

communautaires 

    x                           

Définition des stratégies de mise en 

œuvre et de suivi évaluation de l’appui 

en AGR des femmes mentors 

Stagiaire Tuteur prof 
autres collègues + 

bénéficiaires  
  x x                           

Planification des activités d'appui à 

l'autonomisation des femmes mentors  
Stagiaire Tuteur prof 

autres collègues + 

bénéficiaires  
    x                           
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Renforcement des capacités des 

femmes mentors en AGR et 

entreprenariat féminin  

Stagiaire Tuteur prof 
autres collègues + 

bénéficiaires  
      x                         

Mise en place des AGR des femmes 

mentors 
Stagiaire Tuteur prof 

autres collègues + 

bénéficiaires  
      x x x x                   

Suivi des activités des femmes mentors  Stagiaire Tuteur prof 
autres collègues + 

bénéficiaires  
          x x x x x x x x       

Capitalisation des pratiques d'appui en 

AGR des femmes mentors  
Stagiaire Tuteur prof 

autres collègues + 

bénéficiaires  
                      x x x     

Analyse de l'impact de la subvention 

des femmes dans le cadre du projet 

Fraternité Saint Paul pour 

l’autonomisation des femmes 

Stagiaire Tuteur prof 
autres collègues + 

bénéficiaires  
            x x x x x x x       

Réflexion sur de nouvelles initiatives 

d'appui à l'autonomisation financière 

des femmes  

Stagiaire Tuteur prof 
autres collègues + 

bénéficiaires  
      x x x x x x x x x x x x   

Rédaction des rapports de stage et 

réflexion sur le mémoire 
Stagiaire Tuteur prof Université                         x x x x 

Fête d'au revoir de la stagiaire et fin de 

stage 

Tuteur 

Prof 
stagiaire  autres collègues                                x 
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Attentes du stagiaire par rapport à ces activités 

- Travailler au sein d’une équipe de projet 

- Mettre en pratique les connaissances abordées lors des cours, les adapter aux 

activités et au contexte 

- Découvrir de nouveaux outils de gestion de projet utilisés chez Tin Tua 

- Acquérir des compétences sur la thématique du genre 

- Apporter à l’association un autre point de vue et peut être d’autres outils, 

compétences 

Compétences mobilisables par le stagiaire dans le cadre du stage 

- Capacité d’adaptation à une situation d’interculturalité 

- Connaissances acquises lors de la licence : gestion de projets, comptabilité, 

budgétisation, recherche de financement, dimension genre dans les projets de 

développement etc.  

Attentes de la structure vis-à-vis du stagiaire 

Tin Tua attend que la stagiaire : 

 Encadre les mentors dans le cadre de la mise en œuvre de leurs AGR 

 Apporte un renforcement des capacités des mentors pour la mise en œuvre 

d’activités génératrices viables  

 définisse la stratégie de mise en œuvre et de suivi évaluation de l’appui en AGR 

 capitalise le processus d’autonomisation des femmes mentors 

 participe à d’autres initiatives visant l’autonomisation financière des femmes 

Nom et contact du tuteur professionnel 

TOE Jean-Jacques, Tel : 00226 64 05 00 21 

Fonction : chargé de programme 

E-mail : jean-jacques.toe@tintua.org 

Fréquence des bilans à effectuer au cours du stage : 

Le premier deux semaines après le début du stage, puis un par mois et un à la fin du 

stage. 

  

mailto:jean-jacques.toe@tintua.org
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Budget prévisionnel et source de financement 

DEPENSES RESSOURCES 

Libellé Unité Nombre 
Montant 

Unitaire 
Total Libellé Total 

Billet avion 

A/R 
billet 1 689 € 689 € 

Finance 

personnelle 
300 € 

Visa visa 1 100 € 100 € 
Bourse 

mobilité 
1 600 € 

Transport 

Ouaga/Fada  
billet 2 7 € 14 €     

Transport 

lieu de 

travail 

course 160 0,5 € 80 €     

Logement 0 0 0 € 0 €     

Nourriture semaines 16 45 € 720 €     

Pharmacie        0 €     

Vaccin 

hépatite A 
vaccin 1 25 € 25 €     

Répulsif 

insectes 

flacon 

100ml 
6 8 € 48 €     

Répulsif 

vêtements 

flacon 

100ml 
3 8 € 24 €     

Imprévus 

santé 
- - - 200 €     

Total       1 900 € Total 1 900 € 

Appui et/ou prise en charge fournis par la structure 

Tin Tua ne pourra pas offrir de prise en charge financière de la stagiaire. Par contre, Tin 

Tua dispose d’un parc auto assuré qui pourra servir aux éventuels déplacements de la 

stagiaire dans le cadre de ses missions terrain.  

NB : La stagiaire ne sera pas admise en mission terrain dans des zones classées à haut 

risque par l’ambassade de France. Mais elle aura accès aux fiches de suivi et aux 

rapports de missions pour les exploiter dans le cadre de son travail. 

 

 

 

 

   

 Yembuani Yves OUOBA Janet DURANTE        Elisabeth HOFMANN 

Signature de la 

structure 

Signature du stagiaire Signature du tuteur 

pédagogique 
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RESUME 

Ce mémoire se base sur une étude menée au Burkina Faso lors du stage de la 

licence professionnelle « Chargé-e de Projets en Solidarité Internationale et 

Développement Durable ». Nous parlerons du projet  « Microfinance destinée aux 

femmes » qui a été mis en place par les Caisses d’Epargne et de Crédit des communes 

de Botou et Kantchari (province de la Tapoa Est Burkina Faso) avec le soutien de 

l’Association Tin Tua. Ainsi, nous verrons dans quelles mesures la microfinance peut 

être un outil pour favoriser l’empowerment des femmes rurales. L’étude exposée dans 

ce document consiste à évaluer les impacts de la microfinance aux niveaux économique, 

social et personnel des femmes concernées par le projet. Ce mémoire met en avant la 

microfinance comme un outil qui permet d’enclencher le processus d’empowerment des 

femmes, sous réserve d’une microfinance adaptée aux bénéficiaires. Il expose 

également les différents facteurs qui jouent en faveurs ou non de cet empowerment avec 

toute la complexité des interactions qu’il y a entre eux. Cette étude est basée sur de la 

microfinance développé à petite échelle et avec des valeurs sociales, c’est pourquoi les 

résultats encourageant ne peuvent pas être étendus à toute institution de microfinance. 

ABSTRACT 

This paper deals with a study conducted in Burkina Faso during the internship of 

vocational training « in charge of international solidarity projects and sustainable 

development ». We will talk about the project entitled “Microfinance for women”. This 

project was set up by saving-credit bank of Botou and Kantchari villages (Tapoa 

province, East Burkina Faso) with the Tin Tua Association support. We will see in 

which way microfinance can be a tool to further country women’s empowerment. The 

goal of this study is to estimate microfinance’s impacts on women on three different 

levels: economic, social and personal. This document foregrounds microfinance like a 

tool which engages women’s empowerment process, subject to have microfinance 

adapted to beneficiaries. This paper also shows different factors which act or not in 

favour of this empowerment; with all the complex interactions that exist between them. 

The study is based on microfinance developed at a small scale that is why the 

encouraging results we obtained cannot be extend to all the microfinance institutions.  

Mots clés : Microfinance, Femmes, Empowerment, Burkina Faso, CEC 


