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To promote both accountability and learning, Oxfam will share evaluation 
conclusions and recommendations with relevant stakeholders, both within  
the Oxfam system and externally in accessible language and ensuring that 
stakeholders have an opportunity to participate in discussion of those results  
in meaningful ways.  In addition, to ensure transparency, Oxfam will publish  
the evaluation reports on our webpage. 
 
As a rights-based organization, accountability, particularly to the communities  
we seek to serve, is of the highest importance to us.  For Oxfam, accountability 
requires Oxfam to regularly and honestly assess the quality of its work, share 
and learn from its findings with primary stakeholders, and apply that learning  
in future work. 
 
 
 
This is an evaluation of Oxfam America’s Saving for Change program. The program has been operating in 5 

countries since 2005 and this evaluation covers the work undertaken 2012 within Senegal. 

The evaluation was commissioned by Sophie Romana, Deputy Director of Community Finance. The evaluation 

process was managed by Clelia Anna Mannino, PhD, Researcher  from Oxfam America.  The major evaluation 

activities took place in July 2012. The evaluation was carried out by Cabinet de Recherche, d’Etude et 

d’Evaluation en Santé et Population through a competitive process and reflects the findings as reported by them 

in validation with stakeholders.  
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Le programme Epargner pour le Changement (EPC), conçu et mis en œuvre au 

Sénégal depuis 2006 par Oxfam America, est destiné à servir les populations, 

notamment les femmes, les plus vulnérables en zone rurale. Oxfam America 

(OA) met en œuvre cette initiative d’épargne communautaire en collaboration 

avec Freedom from Hunger et la Fondation Strømme également au Mali, au 

Cambodge, au Salvador et au Guatemala. Elle repose sur l’idée que les 

villageois ne sont pas si pauvres pour épargner et qu’il s’agit, d’une part, de 

rationaliser et sécuriser les revenus et d’autre part de rentabiliser cette épargne 

en vue de couvrir les périodes de soudure. Ce programme est destiné à faciliter 

la création et la promotion des groupes EPC dans les communautés rurales pour 

permettre aux femmes d’avoir accès à des services financiers adaptés et à de la 

formation. Son exécution au niveau communautaire est confiée à un partenaire 

local qui se trouve être l’ONG LA LUMIERE dont la mission, entre autres, est de 

″Contribuer au développement socio-économique et harmonieux des couches 

vulnérables et défavorisées″. La Lumière a assuré la mise en place du 

programme et le suivi-évaluation. A ce titre, il a contribué au choix des 

animateurs et à leur capacitation. Par la suite, les animateurs ont continué le 

processus en participant à la constitution des groupes dans les villages choisis, à 

la formation des membres des groupes et à leur suivi/supervision. Après 

plusieurs années d’exécution, Oxfam America a commandité cette étude, menée 

par le Cabinet de Recherche, d’Etude et d’Evaluation en Santé et Population 

(Cabinet RSP) dans les régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda. L’objectif 

qui est assigné à cette recherche est de recueillir des informations sur les 

aspects de mise en œuvre, les succès, les défis et l’impact rapporté du projet 

EPC au Sénégal. Elle a aidé également à mieux comprendre les interactions 

possibles entre le programme EPC et celui des industries extractives (IE) dans la 

région de Kédougou où les deux programmes sont mis en œuvre. De manière 

plus spécifique, l’équipe de recherche a mené des investigations sur : 

 la structure opérationnelle du programme et les opérations du groupe EPC ; 

 l’impact économique et social rapporté du programme EPC ; 

 l’impact communautaire rapporté et la durabilité d’EPC ; 

 les Interactions possibles entre EPC et le programme IE du Bureau de 

l’Afrique de l’Ouest d’OA. 

L’approche méthodologique retenue a permis une participation active des parties 

prenantes dans tout le processus de mise en œuvre de l’étude : il s’est agi d’une 

revue documentaire et d’une enquête qualitative. La revue documentaire a 

permis d’avoir des informations clés quantitatives et qualitatives permettant 
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d’apprécier l’impact économique et social du programme EPC. Cette revue a 

consisté à examiner et à analyser les différents documents du programme tels 

que : des études menées sur le programme EPC, spécialement au Mali, des 

rapports réalisés dans le cadre de la gestion de programme au niveau des zones 

d’intervention, des documents de politiques élaborés par les institutions étatiques 

ainsi que d’autres sources, exemple : documents de budget, base de 

données…etc. Des résultats issus de cette revue sont intégrés dans le présent 

rapport. 

L’enquête qualitative s’est déroulée au niveau des trois régions dans un 

échantillon de 12 villages choisis au hasard selon des critères relatifs à certaines 

variables telles que la présence ou non d’activités minières, le nombre 

d’animateurs, l’âge des groupes et le regroupement géographique. Au total, 

l’équipe de recherche a mené douze (12) groupes de discussion avec des 

femmes membres de groupes EPC et cinquante-sept (57) entretiens individuels 

avec différents acteurs (animateurs, autorités villageoises, femmes non membres 

et des responsables du programme au niveau des staffs du partenaire local et 

d’Oxfam America. L’équipe a séjourné pendant quinze jours dans les zones 

ciblées. A l’issue de la collecte des données sur la base des entretiens 

individuels et des groupes de discussions, l’équipe de recherche a procédé à la 

transcription de l’ensemble du matériel. La lecture des textes de la transcription a 

permis d’attribuer une valeur sur le discours des participants. Le corpus a été 

analysé par la méthode d’analyse de contenu qualitative portant sur le contenu 

manifeste et le contenu latent.  

RÉSULTATS 

Les principaux résultats révèlent que le  programme EPC est bien connu et bien 

apprécié dans les zones d’intervention. Et que son implantation au Sénégal s’est 

faite avec succès à cause notamment de l’adhésion et de l’implication des 

autorités locales ainsi que les populations dès le début du processus.  

Les femmes ayant maitrisé les opérations de groupes grâce à la formation 

d’Oxfam America, et malgré certaines contraintes, aspirent à d’autres ambitions 

qui passent selon elles, par un renforcement de capacité dans divers domaines 

tels que la gestion, l’agriculture, l’élevage, l’hygiène/assainissement pour rendre 

plus efficientes leurs contributions dans toutes les actions de développement à la 

base.  

Le programme a permis aux femmes des groupes de devenir des actrices et de 

contribuer au développement économique de leurs localités par la mise en place 

d’activités génératrices de revenus (AGR), d’une part, et a renforcé la solidarité 

et la cohésion sociale entre elles, au sein des ménages ainsi qu’avec les 
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autorités villageoises (chef de village, Président de Communautés Rurales), 

d’autre part.  

Par ailleurs, constituant des personnes ressources, les femmes de groupes sont 

utilisées par d’autres acteurs communautaires dans leurs actions de 

sensibilisation et de mobilisation. Elles sont à cet effet devenues des modèles et 

des références dans leurs familles et dans la communauté où elles sont 

entendues et participent aux prises de décisions. Cependant, cette 

reconnaissance au sein de la société n’a pas pour autant bouleverser la 

hiérarchisation organique et fonctionnelle de la communauté : elles restent 

épouses, mères et gestionnaires des activités domestiques. L’expérience, la 

connaissance et l’imprégnation de la zone d’intervention de l’ONG La Lumière  

qui s’appuie sur un personnel de terrain bien formé sur la méthodologie EPC ont 

été déterminants dans la réussite du programme. Par ailleurs, les mécanismes 

de coordination et de suivi mis en place ont facilité la documentation 

systématique des performances atteintes par le programme EPC.   

Néanmoins, malgré tous les points forts notés, des insuffisances ont été relevées 

au cours de l’étude.  En effet, la déperdition du personnel de terrain (animateurs 

notamment), qui migre vers d’autres programmes, est liée principalement à la 

faiblesse des rémunérations. Par conséquent, le personnel disponible pour la 

mise œuvre du programme est jugé insuffisant et à terme pourrait constituer un 

goulot d’étranglement pour son extension. En ce qui concerne les agents 

réplicateurs, même si le manque de formation constitue un de leurs soucis, 

l’absence de motivation demeure leur préoccupation majeure. Ce qui repose le 

débat autour de la question du bénévolat dans le cadre de certaines 

interventions communautaires.  

L’option stratégique d’évoluer en marge du cadre formel mis en place pour 

assurer la supervision et la réglementation des activités de microfinance, souvent 

décrié par les acteurs dans leurs propos, constitue un défi qui nécessite une 

réflexion au plus haut niveau.  

Quant à la pérennisation/durabilité du programme EPC, même si la majorité des 

femmes des groupes se disent capables de continuer les activités sans l’aide 

des encadreurs - elles tiennent souvent des réunions toutes seules - un 

accompagnement est requis en termes de renforcement des capacités 

notamment en ce qui concerne l’alphabétisation, la transformation des céréales, 

fruits et légumes, l’élevage…etc., d’autant plus qu’elles bénéficient de  l’adhésion 

et de l’implication des autorités locales.  

En somme, EPC est un programme qui met en avant le développement des 

capacités organisationnelles et de leadership des cibles  pour le changement à la 

base. Il s’agit, entre autres de valoriser les cultures locales et communautaires 

en matière de financement centrées sur les préoccupations des cibles.  
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En ce qui concerne les programmes EPC et IE, les interactions sont possibles 

mais ne sont pas réelles si l’on se réfère aux propos des femmes des groupes 

interrogées qui disent ne pas bénéficier ni des activités des industries extractives 

ni de celles relatives à leurs droits. 
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INTRODUCTION 

Le niveau très élevé de pauvreté dans les pays en développement est une 

préoccupation des Etats et de leurs partenaires au développement. La situation 

est plus alarmante au niveau des zones rurales qui se caractérisent par un 

manque d’infrastructures sociales de base et des conditions de vie précaires. 

A cet effet, les institutions de microfinance (IMF) ont été une force déterminante 

dans le renforcement de l’accès aux services financiers et au crédit notamment 

pour cette frange démunie des populations dans ces zones. Cependant, malgré 

les efforts consentis dans ce sens, les populations du monde rural restent 

toujours défavorisées en matière de couverture par ces institutions de 

microfinance. 

Oxfam America qui est une organisation internationale dédiée à la création de 

solutions durables contre la pauvreté, la faim, et l’injustice sociale à travers le 

monde, a conçu le programme Epargner pour le Changement (EPC) pour servir 

les populations, notamment les femmes, les plus vulnérables en zone rurale. Elle 

met en œuvre cette initiative d’épargne communautaire en collaboration avec 

Freedom from Hunger et la Fondation Strømme au Mali, au Sénégal, au 

Cambodge, au Salvador et au Guatemala. Elle repose sur l’idée que les 

villageois ne sont pas si pauvres pour épargner et qu’il s’agit, d’une part, de 

rationaliser et sécuriser les revenus et d’autre part de rentabiliser cette épargne 

et couvrir les périodes de soudure.  

Ce programme est destiné à faciliter la création et la promotion des groupes EPC 

dans les communautés rurales pour permettre aux femmes d’avoir accès à des 

services financiers adaptés et au renforcement de leurs capacités. L’accord 

signé entre Oxfam America et le partenaire local dans le cadre du programme 

EPC au Sénégal, a permis d’atteindre plus de 50.000 membres EPC en 2012. 

Ceci s’est fait grâce aux animateurs et agents réplicateurs qui ont formé les 

femmes des communautés concernées à s’organiser en groupes de solidarité, à 

faire de l’épargne, à s’octroyer des crédits à partir de leurs propres ressources 

mobilisées pour développer des activités économiques et aussi à recevoir des 

formations pour l’amélioration de leur santé et de leur cadre de vie.  

Cette recherche menée dans les zones d’intervention du programme EPC 

d’Oxfam America au Sénégal a permis d’examiner le processus mis en place, les 

succès atteints, l’impact et les défis à relever pour sa pérennisation. 
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Le présent rapport, qui comporte un volet qualitatif et une revue documentaire 

donne les principaux résultats issus de l’étude menée par le Cabinet RSP dans 

les régions de Tambacounda, de Kédougou et de Kolda. Il passe en revue 

notamment les aspects liés à la conception et philosophie du programme, au 

processus d’implantation et de mise en œuvre, à l’impact au niveau des 

populations et les interactions entre le programme EPC avec d’autres projets tels 

que les industries extractives.  

Ce rapport qui relate aussi les aspects liés à la durabilité, permettra à Oxfam 

America de disposer de certaines informations issues de l’appréciation des 

acteurs et qui serviront de base pour guider la réorientation et/ou la consolidation 

des activités du programme EPC. Ainsi, les recommandations qui seront issues 

de cette étude permettront  d’élaborer au besoin, de nouvelles stratégies et de 

futurs plans opérationnels.1 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

En 2008, la Banque Mondiale évaluait à 1.4 milliard le nombre de personnes 

vivant en-deçà du seuil de pauvreté de $1.25 par jour. Au cours des dernières 

décennies, les institutions de microfinance ont été une force positive en 

permettant, à des millions de personnes démunies, l’accès au crédit. Toutefois, 

les zones rurales restent défavorisées en matière de couverture par les 

institutions de microfinance ; les coûts opérationnels sont élevés et la demande 

de crédits pas suffisamment importante pour rapporter un profit. Par conséquent, 

plus de 80% des pauvres des zones rurales n’ont pas accès aux services 

financiers au sens large (épargne, crédits, transferts, cautionnement, 

garantie…etc.), alors que ces services devraient les aider à accroitre leur 

sécurité financière et améliorer leurs conditions de vie. 

Au Sénégal le rapport préliminaire de l’Enquête Suivi de la Pauvreté au Sénégal 

(ESPS-II_2010- 2011) de Juillet 2012 indique certes une baisse significative de 

l’incidence de la pauvreté entre 2001 et 2011, mais aussi des écarts persistants 

entre Dakar, les autres urbains et le Rural2. 

Il découle de ce constat que malgré les avancées en termes de croissance 

économique, la lutte pour la survie et l’accès aux services sociaux de base 

constitue un défi majeur pour plus de la moitié de la population.  

Au-delà de l’accès aux services financiers, des efforts conjoints du 

Gouvernement et des bailleurs de fonds pour un maillage du territoire national 

                                                
1 

 Oxfam America has removed this section, for proprietary reasons. 

2
  Voir tableau de mesure de la pauvreté au Sénégal en annexe  
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ont été déployés pour la finance rurale qui tarde à occuper une place 

prépondérante dans le secteur de la microfinance dans le pays.  

Cette situation découle d’une part, de la forte concentration des Institutions de 

Microfinance (IMF) en zones urbaines (Dakar et Thiès notamment), d’autre part 

de la marginalisation et des contraintes de l’implantation des IMF en milieu rural 

(absence d’infrastructures de base, analphabétisme, enclavement, risques liés 

notamment aux activités agricoles, absence de produits et services financiers 

adaptés aux besoins des populations). 

Toutefois, des opportunités existent dans ce contexte avec l’épargne rurale non 

négligeable, l’orientation de l’épargne des émigrés, les besoins substantiels de 

consommation de crédit par les entreprises rurales et le développement de la 

cohésion sociale à travers les actions de solidarité communautaire. 

Finalement, la volonté du Gouvernement consiste à faire de la microfinance un 

instrument performant de mobilisation des ressources internes et externes et de 

garantir son articulation à l’économie et aux marchés financiers. Ce qui s’est 

matérialisée par la création et la consolidation, depuis une décennie, de la 

Direction de la Microfinance (DMF) qui participe l’encadrement et surtout à la 

promotion du secteur3. 

Le programme EPC au Sénégal, lancé en 2006, a effectivement démarré en 

2007. Il comprenait, en février 2012, 51 308 membres dans 2 381 groupes avec 

1241 villages touchés4. Oxfam America travaille actuellement avec l’ONG La 

Lumière dans les régions de Kolda, Kédougou, et Tambacounda. Les critères de 

choix de ces zones sont liés aux caractéristiques socio-économiques que 

présentent ces localités. En effet, ces zones présentent les mêmes spécificités et 

font partie des zones les plus pauvres du Sénégal. Les taux de pauvreté de 

Tambacounda (56,2%) et Kolda (66,5%) sont largement au-dessus de la 

moyenne nationale (48,5%)5. Ainsi, ces zones offrent des opportunités 

considérables pour l’atteinte des objectifs du programme. Elles se caractérisent 

par un manque d’infrastructures sociales de base et des conditions de vie 

précaires. La carte ci-dessous donne l’emplacement des trois régions 

d’intervention. 

                                                
3
  Source : Lettre de Politique Sectorielle (LPS) en microfinance, 2007. 

4
  Source : Rapport de la revue documentaire, Cabinet RSP, juillet 2012. 

4
  Source : rapport de la revue documentaire, juillet 2012 par cabinet RSP 

5
  Source : DSRP2-2006/2010 : il faut noter que dans ce document, les données de Tambacounda intègrent celles de 

Kédougou et les données de Kolda intègrent celles de Vélingara. 
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Localisation du programme EPC au Sénégal 

 

Les zones d’intervention du programme EPC en couleur verte 

Au Sénégal, les groupes composés en moyenne de vingt-deux (22)6 femmes qui 

ont volontairement adhéré, sont formés à mener des réunions hebdomadaires et 

garder les comptes. Un village commence souvent avec un ou deux groupes. 

Alors que les autres villageois observent le succès des premiers groupes et 

apprennent à connaitre le projet par leurs voisins, les groupes supplémentaires 

se forment souvent avec l’aide d’agents réplicateurs (les membres qui se portent 

volontaire pour entrainer un nouveau groupe). Tous les groupes se réunissent 

une fois par semaine et épargnent régulièrement. Chaque individu contribue un 

montant fixe déterminé par le groupe. En moyenne, les groupes au Sénégal ont 

épargné 250 000 CFA par cycle/groupe. Les intérêts sur les prêts sont encaissés 

chaque mois. Ceux qui voudraient prendre un nouveau prêt (à condition qu’ils 

aient payé l’ancien prêt) décrivent au groupe la manière dont ils souhaitent 

utiliser l’argent (pour les affaires, l’agriculture, l’alimentation, les frais de santé ou 

de scolarité, ou d’autre besoins, …) et le groupe choisit quels prêts accorder. Les 

conditions de prêt et taux d’intérêt sont déterminés par chaque groupe 

indépendamment. Les prêts sont remboursés au groupe avec l’intérêt et l’argent 

est prêté à nouveau. A la fin du cycle, le groupe partage les fonds et chacun 

récupère son épargne augmentée des intérêts perçus. Puis le groupe commence 

un nouveau cycle. 

                                                
6
  Source : rapport revue documentaire, juillet 2012 par cabinet RSP. 
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A l’issue de plusieurs années de mise en œuvre au Sénégal, Oxfam America a 

commandité une évaluation des interventions au niveau des zones du 

programme. L’exécution de cette étude est confiée au cabinet RSP.  

OBJECTIFS 

L’Objectif général de cette étude est d’enquêter sur les opérations en cours, les 

succès, les défis et l’impact du projet EPC au Sénégal. Elle vise également à 

mieux comprendre les interactions possibles entre les groupes EPC et les 

initiatives du programme IE dans les zones du pays où les deux programmes 

opèrent. De manière spécifique, elle recherche à : 

 Décrire la structure opérationnelle du programme et les opérations du groupe 

EPC ; 

 Mesurer l’impact économique et social du programme EPC ; 

 Apprécier l’impact communautaire et la durabilité de EPC ; 

 Déterminer les Interactions possibles entre EPC et le programme IE du 

Bureau de l’Afrique de l’Ouest d’OA. 

MÉTHODOLOGIE 

L’approche méthodologique retenue a permis une participation active des parties 

prenantes dans tout le processus de mise en œuvre de l’étude. Cette approche 

participative est marquée par le partage et la validation des résultats à 

différentes étapes déterminées en collaboration avec le staff désigné par Oxfam 

America. Il s’est agi  des étapes logiques et successives suivantes : 

Revue Documentaire 

Elle a eu pour objectif de fournir des informations clés quantitatives et 

qualitatives permettant d’apprécier l’impact économique et social du programme 

EPC. Cette revue a consisté à examiner et à analyser les différents documents 

du programme tels que : des études menées sur le programme EPC, 

spécialement au Mali, des rapports réalisés dans le cadre de la gestion de 

programme au niveau des zones d’intervention, des documents de politiques 

élaborés par les institutions étatiques ainsi que d’autres sources, exemple : 

documents de budget, base de données …etc. 
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Enquête qualitative 

Formation des enquêteurs 

Pour cette étude, l’équipe d’experts du Cabinet RSP s’est appuyée sur 3 

enquêteurs spécialisés qui ont une expérience avérée en matière de recherche 

qualitative, d’évaluation de projets et qui maitrisent les langues locales, 

notamment Ouolof, Pulaar et Malinké. Le but recherché pour cette approche était 

d’obtenir des données fiables. Les enquêteurs ont reçu une formation de trois 

(03) jours leur permettant non seulement d’avoir une compréhension commune 

des objectifs visés et de se familiariser avec les outils de collecte de données, 

mais aussi de comprendre les questions de recherche sur la base desquelles les 

outils ont été élaborés. Cette formation a également permis à l’équipe de terrain 

de procéder à la traduction des guides en langues locales. 

Sites 

Cette étude qualitative à caractère évaluatif s’est faite à travers des visites de 

terrain au niveau central et sur les principaux sites d’intervention des actions 

d’Oxfam America situés dans les régions de Kédougou, Tambacounda, et Kolda. 

Certains éléments clés fournis par les partenaires ont permis de procéder au 

choix des villages. Ce choix a été basé sur plusieurs variables clés : 

 La proximité des mines : Certains villages devant être dans les zones 

avec EPC et Industries Extractives (IE) ; 

 Le nombre d’animateurs (ne pas dépasser deux villages par 

animateur) ; 

 Age du groupe (viser des villages avec les anciens groupes et ceux 

avec de nouveaux groupes) ; 

 Le regroupement géographique pour aider à faciliter les déplacements 

pour l’équipe de recherche. 

Ainsi un échantillon représentatif de 12 villages a été déterminé au hasard dans 

le cadre de cette étude. Cependant, la prise en compte de certaines variables n’a 

pas permis de retenir 4 villages avec EPC et IE comme souhaité au départ. En 

effet, ne pouvant pas dépasser 2 villages par animateur, seuls 2 villages avec 

EPC et IE ont été sélectionnés dans la mesure où toute la zone IE a été confiée 

au même animateur.  

Outils de collecte 

En collaboration avec Oxfam America, sept (07) outils de collecte des données 

composés de guides d’entretien approfondi et d’un guide de focus group ont été 

conçus afin d’obtenir des données qualitatives nous permettant de répondre aux 
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différents axes thématiques dégagés par les Terme de Références (TDR). Il 

s’agit notamment : 

 d’un guide d’entretien individuel pour les acteurs du Niveau central 

 d’un guide d’entretien individuel pour le partenaire 

 d’un guide d’entretien individuel pour les animateurs 

 d’un guide d’entretien individuel pour les Agents replicateurs (AR) 

 d’un guide d’entretien individuel pour les Autorités villageoises (AV) 

 d’un guide d’entretien individuel pour les non-membres 

 d’un guide de Focus groupe pour les femmes membres des groupes 

Ces entretiens individuels et groupes de discussion ont permis d’avoir des 

éléments pertinents pour une bonne compréhension du déroulement des 

activités, des difficultés rencontrées, des capacités opérationnelles des différents 

intervenants, du degré de satisfaction et des attentes des différentes parties 

prenantes par rapport aux actions à évaluer. Ces entretiens ont aussi permis 

d’appréhender les problématiques de développement dans lesquelles 

s’inscrivent les actions à évaluer et le contexte institutionnel et socio-économique 

dans lequel elles se situent. 

Déroulement de l’enquête 

La collecte des données s’est déroulée sur une période de deux semaines pour 

les régions de Kédougou, Tamba et Kolda. Pour la région de Dakar, elle a pris 

un peu plus de temps que prévu compte tenue de la mobilité des cibles. 

 La phase de pré-test des outils 

Le Cabinet RSP a choisi de consacrer la première journée de collecte au pré-test 

des outils. L’administration des instruments a permis de collecter d’importantes 

informations auprès des populations ciblées. Ces informations ont été  incluses 

dans les données de recherche7. A la suite des observations faites sur le terrain 

et des discussions menées lors du feed-back de l’équipe de terrain, les derniers 

ajustements  dans le contenu des guides ont été effectués. L’observation de 

taille apportée était liée à la nécessité d’être plus exigeant dans le choix des 

participantes aux focus groupes en privilégiant le hasard.  

 

                                                
7
  Les données issues des travaux pilotes ont été consolidées dans le rapport dans la mesure où les outils de collecte n’ont 

pas fondamentalement changés  
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 Le travail de terrain proprement dit 

Au niveau central, l’enquête a été menée par 2 membres du staff du Cabinet 

RSP auprès de toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la 

conception, la mise en œuvre, ou le suivi-évaluation du projet EPC, que ce soit 

au niveau du département de finance communautaire d’Oxfam America à 

Boston, au niveau du Bureau Régional de Dakar qu’ à l’Unité Technique-EPC au 

Mali. Un staff du programme IE a également été interrogé. 

Dans les régions, les chercheurs ont visité successivement les villages 

sélectionnés en privilégiant le travail d’équipe. L’équipe de recherche a passé 

une journée sur chaque site. L’accès aux cibles facilité par le Personnel de 

l’ONG la Lumière qui n’a ménagé aucun effort pour l’atteinte de cet objectif a 

certainement contribué à l’accueil chaleureux que les populations ont réservé 

aux chercheurs. Dans chaque village, l’équipe a été introduite auprès du chef de 

village lorsque ce dernier était présent, à défaut auprès de son représentant pour 

une présentation de l’objet de la visite. 

En dehors du Secrétaire Exécutif de l’ONG la Lumière et des coordonateurs 

locaux qui ont été interrogés au niveau régional, dans chaque village, des 

entretiens individuels (EI) ont été menés avec un (01) animateur, un (01) agent 

replicateur, un (01) non-membre (une femme du village qui ne fait pas partie des 

groupes EPC ou un conjoint d’une femme membre des groupes EPC) et le Chef 

de village. Parfois l’imam a été interviewé à défaut du Président de la 

Communauté Rurale qui était la plupart du temps non disponible pour des 

réunions en dehors du village. 

Les entretiens individuels qui ont duré en moyenne 1h30 mn ont permis de 

recueillir des informations sur la conception du projet, sur sa perception, les 

processus d’implantation du projet, la mise en œuvre du projet, sur l’impact 

économique et social, sur la durabilité et sur les interactions possibles entre le 

projet EPC et le programme IE dans les zones où les 2 programmes s’opèrent. 

Au total, sept (07) entretiens individuels sur les onze (11) prévus ont été menés à 

Dakar dont un (01) via Skype avec un personnel du Bureau de Boston et 

cinquante (50) dans les régions. 

Parallèlement, un (01) focus group avec les femmes membres des groupes a  

été mené dans chaque village. Le nombre des participantes aux Focus group a 

varié entre 5 et 9 femmes. Ces femmes membres ont été choisies au hasard 

parmi les représentantes des différents groupes présents dans la localité visitée 

et qui souhaitaient participer aux discussions. Au total, douze (12) focus group 

ont été réalisés avec quatre-vingt et une (81) femmes issues des quarante (45) 

groupes touchés par cette enquête. Dans chaque focus, on retrouve en 

moyenne, trois groupes EPC différents.  
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Les focus group ont duré en moyenne 2 heures et ont fourni des informations 

générales sur le village, les opérations de groupes, l’utilisation des prêts et des 

fonds partagés, les changements apportés par le projet et sur la durabilité. Le 

tableau ci-après donne un récapitulatif des cibles rencontrées.   

Tableau 2  Echantillonnage 

Cible 
Méthode de 

collecte 

Nombre de personnes à  enquêter par région 
Total 

Dakar Tamba Kolda Kédougou 

Niveau 
central 

WARO 

EI 

5    

 
7 

OA Boston 2    

UT-Mali 0    

Partenaire 
Secrétaire exécutif 

EI 
 1    

3 Coordonnateurs  1 1 0 

Agents de 
terrain 

Animateur 
EI 

 3 4 4 11 

Agents replicateurs  4 4 3 11 

Autorités villageoises EI  4 4 4 12 

Non-membres de groupes EI  5 4 4 13 

TOTAL  EI  7 18 17 15 57 

Membres de groupes EPC FG  4 4 4 12 

 

Difficultés Rencontrées 

Dans le cadre de cette enquête l’équipe de recherche a été confrontée à 

quelques difficultés, notamment : 

 les mauvaises conditions climatiques : La pluie et les intempéries ont rendu 

difficile une partie du recueil des données à tel point que certains villages ont dû 

être remplacés alors qu’ils avaient été classés au départ comme accessibles ; 

 la non disponibilité des acteurs : Au niveau central, les membres du 

personnel d’Oxfam America ciblés par cette enquête avaient des activités 

programmées sur le terrain soit pour des urgences humanitaires, soit pour des 

besoins de formation/supervision. Ceci a considérablement bouleversé le 

calendrier de collecte qui s’est prolongé au-delà du délai préalablement retenu. 

Dans les villages, la saison des pluies qui rythme souvent les travaux 

champêtres a constitué un lourd handicap dans la recherche des informations. 

Malgré l’intérêt des populations pour la mission, faire venir certains acteurs des 

champs qu’ils avaient déjà rejoint avant l’arrivée de l’équipe s’est avéré souvent 

difficile à plus forte raison les retenir pour toute la durée des entretiens. 

 la coïncidence de la période de collecte avec l’organisation de la formation 

d’Oxfam America relative à la méthodologie d’encadrement des groupes  
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matures : l’organisation par Oxfam America en pleine période de collecte des 

données de cette formation destinée aux mêmes animateurs ciblés par l’enquête 

a quelque peu perturbé le plan de collecte. Le départ de l’équipe de recherche 

pour la région de Tamba a été précipité dans l’espoir de gagner quelques jours 

afin de pouvoir trouver à Kolda les animateurs ciblés. Ils ont finalement tous été 

interrogés de justesse à Kolda la veille de leur départ pour Tamba lieu de la 

formation. 

Méthode d’analyse 

A la suite du recueil de données sur la base des entretiens individuels et des 

groupes de discussions, l’équipe du Cabinet RSP a procédé à la transcription de 

l’ensemble du matériel. La lecture des textes de la transcription a permis 

d’attribuer une valeur sur le discours des participants. Ces éléments ont 

constitué le corpus du matériel analysé dans le cadre de cette étude compte tenu 

des axes thématiques.  

Le corpus est analysé par la méthode d’analyse de contenu qualitative portant 

sur le contenu manifeste et le contenu latent. Après le découpage du matériel en 

unités possédant un sens, l’équipe a procédé à une réorganisation du matériel 

par un regroupement en catégories de tous les énoncés dont le sens se 

ressemble, pour arriver à mettre en évidence les caractéristiques du 

comportement des différents acteurs/responsables, des partenaires et des 

bénéficiaires. Ceci a permis de répondre aux questions relatives à l’étude. 

L’équipe du Cabinet RSP a exploité les données issues des interviews et 

groupes de discussion dirigés faits auprès des acteurs et des communautés 

ciblés que des différents documents élaborés par les différentes parties 

prenantes durant la période de mise en œuvre. 
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PRÉSENTATION DES 

RÉSULTATS 

Les résultats de cette étude sont 

obtenus à partir des différentes 

sources des données collectées. Il 

s’agit des entretiens individuels, 

des groupes de discussions et de 

l’analyse des documents élaborés 

pendant la mise en œuvre du 

Programme EPC et qui ont fait 

l’objet d’une revue. Ils sont 

présentés selon les différents axes 

déclinés dans les termes de 

référence et ceux identifiés comme étant pertinents par le Cabinet pour 

déboucher sur des recommandations opérationnelles qui pourront servir aux 

actions et planifications futures du Programme aussi bien dans les zones 

d’interventions actuelles que dans d’autres localités ciblées.  

Aussi, les résultats concernent la pertinence de la conception du Programme, 

son processus d’implantation par rapport aux stratégies de développement de la 

microfinance, le financement, la planification et la mise en œuvre, l’impact, les 

aspects de pérennité et durabilité des actions entreprises.  

CONCEPTION ET PHILOSOPHIE DU PROGRAMME 

La conception du projet EPC est partie d’une idée d’Oxfam America qui voulait 

favoriser un accès financier aux femmes des zones rurales exclues du système 

de microfinance classique. Le modèle EPC d’Oxfam America est une variante 

des tontines8 mais améliorée avec une méthodologie qui permet la possibilité 

d’autoréplication des groupes.  

Ce projet qui se déroule selon une méthodologie propre a été développée au 

Mali puis au Sénégal depuis août 2006. Au Sénégal, le processus a consisté à 

une réplication et une adaptation de ce qui a été réalisé au Mali en respectant les 

critères basés sur le niveau de développement, de pauvreté et d’éducation.  

 

                                                
8
  Source : Michel Lelart, « LA TONTINE, pratique informelle d’épargne et de crédit dans les pays en voie de développement, 

édition John Libbey Eurotext-AUPELF, Paris, 1990. 
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« C’est un programme inspiré de la tontine traditionnelle car dans notre société, les gens  

avaient l’habitude de faire des tontines qui constituent des cotisations  hebdomadaires ou 

mensuelles qui sont données à tour de rôle à chaque membre. Avec EPC, c’est amélioré  

parce qu’il y a l’épargne, les taux d’intérêts et les prêts mensuels » (Agent replicateur). 

 

Dans le contexte africain, la tontine désigne un groupe de personnes (hommes ou 

femmes) liées par des liens de famille, d’amitié, de voisinage ou socioprofessionnel qui 

versent dans un fonds commun, sur la base de confiance mutuelle, et à intervalles 

réguliers (journalier, hebdomadaire, mensuel), des montants fixes pour constituer une 

encaisse commune remise, à tour de rôle, à chaque membre. C’est donc un moyen 

d’épargner ensemble pour bénéficier ensuite d’une partie de cette épargne. 

L’enquête montre que EPC a un système de comptabilité simple écrit, oral ou 

représentatif pour accommoder les membres analphabètes des groupes afin 

qu’ils puissent mémoriser les règles par des objets représentatifs, tels que des 

haricots, des cailloux ou des feuilles d’arbres. 

La vision d’Oxfam America9 se décline comme suit : « un monde juste et sans 

pauvreté » qui n’a pas été clairement exprimée par les acteurs. Mais, à travers 

le programme EPC,  dont les objectifs contribuent à lutter contre la pauvreté des 

femmes, on peut dire que ce dernier est un moyen efficace pour tendre vers 

cette vision. 

Comment sortir les femmes de la pauvreté ? En épargnant pour changer leur 

statut qui va évoluer de femme pauvre à femme leader qui peut changer sa vie et 

celle de sa famille par la méthodologie EPC. 

Au cours du temps, l’approche EPC a évoluée et s’est ajustée en fonction des 

pays. L’accent était mis sur la création du plus grand nombre possible de 

groupes (de femmes) d’épargne tout en affinant la méthodologie EPC. Avec les 

outils de supervision, on a pu voir quels sont les impacts sur la vie des femmes, 

une fois qu’on a introduit cette méthodologie. Derrière les groupes de femmes, la 

vocation c’était de donner : 

 un accès financier à des femmes qui n’en ont pas,  

 les moyens d’épargner ensemble,  

 un accès facile à des petits prêts pour financer les urgences du quotidien 

(nourritures, médicaments) ou pour les aider à financer de petites activités 

génératrices de revenu ; 

 donner un accès financier là où il n’y a aucune ressource financière. 

                                                
9
  Source : rapport de la revue documentaire, juillet 2012 par cabinet RSP. 
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A présent, l’idée c’est de mettre le focus sur les femmes « agent du 

changement » et voir comment travailler avec elles. Ceci montre la tendance de 

l’évolution de la stratégie EPC. En effet, la nouvelle phase du projet doit 

permettre de renforcer les capacités des femmes sur des choses concrètes 

qu’elles connaissent et pratiquent déjà, mais qu’elles ne maitrisent pas telles 

que : le commerce, l’agriculture, la gestion. Ainsi, les femmes seront des agents 

du développement durable en utilisant EPC comme une base de la nouvelle 

vision. 

Comment sortir les femmes de la pauvreté ? En épargnant pour changer leur 

statut qui va évoluer de femme pauvre à femme leader qui peut changer sa vie et 

celle de sa famille par la méthodologie EPC. 

Au cours du temps, l’approche EPC a évoluée et s’est ajustée en fonction des 

pays. L’accent était mis sur la création du plus grand nombre possible de 

groupes (de femmes) d’épargne tout en affinant la méthodologie EPC. Avec les 

outils de supervision, on a pu voir quels sont les impacts sur la vie des femmes, 

une fois qu’on a introduit cette méthodologie. Derrière les groupes de femmes, la 

vocation c’était de donner : 

 un accès financier à des femmes qui n’en ont pas,  

 les moyens d’épargner ensemble,  

 un accès facile à des petits prêts pour financer les urgences du quotidien 

(nourritures, médicaments) ou pour les aider à financer de petites activités 

génératrices de revenu ; 

 donner un accès financier là où il n’y a aucune ressource financière. 

A présent, l’idée c’est de mettre le focus sur les femmes « agent du changement 

» et voir comment travailler avec elles. Ceci montre la tendance de l’évolution de 

la stratégie EPC. En effet, la nouvelle phase du projet doit permettre de renforcer 

les capacités des femmes sur des choses concrètes qu’elles connaissent et 

pratiquent déjà, mais qu’elles ne maitrisent pas telles que : le commerce, 

l’agriculture, la gestion. Ainsi, les femmes seront des agents du développement 

durable en utilisant EPC comme une base de la nouvelle vision. 

« Le but premier c’est vraiment l’accès financier mais on s’est rendu compte que les 

femmes valorisaient également le capital social que ça a créé. C’est deux choses 

différentes. Mais le premier but c’est l’accès à un système financier. L’idée c’est de se 

dire que cela va leur permettre de passer d’un système informel à un système formel, 

leur permettre d’intégrer les systèmes financiers formels avec plus tard, plus de moyens ; 

plus de revenus » (Personnel Oxfam America). 
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Pour le partenaire de mise en œuvre, La Lumière, EPC c’est faciliter l’accès aux 

moyens financiers aux femmes rurales qui sont en marge des systèmes de 

microfinance traditionnels.  

« La vocation majeure du projet c’est d’aider les femmes en milieu rural parce que durant 

ces dernières années, les femmes ont beaucoup souffert avec les institutions  de 

microfinances qui ont des taux d’intérêt très élevés. Elles ont des difficultés pour 

rembourser les prêts octroyés. EPC est un moyen de microfinance traditionnelle  

améliorée qui permet de combattre ces systèmes de finance en milieu rural. En  quelque 

sorte, c’est un programme qui est là  pour aider les femmes en milieu rural » (Partenaire). 

 

« C’est contre l’injustice des couches  les plus  vulnérables en  quelque sorte  les 

femmes. Ce programme participe à la réduction de la pauvreté  et à  lutter contre la 

situation de la vulnérabilité des femmes  rurales. Ça se traduit  par un encadrement  

rapproché  et une formation continue des femmes dans les différentes  zones  

respectives » (Animateur). 

Cette étude met en exergue qu’EPC dans sa conception a également mis 

l’accent sur certaines valeurs qui ont été rapportées aussi bien par le niveau 

central, les partenaires de mise en œuvre que certains chefs de villages et les 

femmes elles-mêmes  telles que :  

 « compter d’abord sur soi-même » 

 « se développer c’est bien, ensemble c’est encore mieux » 

 « la solidarité est importante dans une communauté » 

 « le règlement des conflits est un élément positif dans une 

communauté ». 

 « Ce programme était un programme assez substantiel du point de vue des valeurs qu’il 

véhicule des valeurs en fait du genre « développement endogène » … résilience des 

populations, ….. En fait l’esprit ……. que les gens peuvent réussir à faire quelque chose 

d’eux même qu’ils n’ont pas nécessairement à compter sur  … un esprit de mendicité ». 

(Personnel Oxfam America). 

Cadre Institutionnel 

En soi toute l’activité de la microfinance s’inscrit en droite ligne dans la lutte 

contre la pauvreté et les actions phares dans le domaine de la décentralisation 

de manière beaucoup globale.  

Aussi bien les programmes au niveau central étatique (Politique sectorielle de 

Microfinance à travers l’axe stratégique n°2, portant dimension féminine, 

différents projets/programmes d’appui en cours ou passés ciblant les femmes : 
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Fonds National de l’Entreprenariat Féminin, mise en place dans les Ministères 

Projet Crédit des Femmes, les crédits spéciaux fonds de roulement aux femmes 

et à leurs associations…) qu’au niveau des coopérations bilatérale et 

multilatérale, la dimension de le microfinance occupe une place de choix dans 

les stratégies inclusives de bancarisation des franges démunies des populations. 

L’on peut toujours penser à une évolution institutionnelle et fonctionnelle 

graduelle vers une structuration qui répond au mieux à ce qu’édicte les 

dispositions légales, réglementaires et organisationnelles du secteur de la 

microfinance. 

Quelques réserves peuvent cependant être relevées à ce niveau et ont trait à : 

1. la volonté du Programme EPC d’opérer en consolidation des systèmes 

traditionnels et/ou informels de microfinance en marge de ce qui se fait par la 

voie officielle et qui met l’accélérateur sur la professionnalisation du secteur à 

travers de structures fortes, viables tendant vers le réseautage/fédération des 

unités intervenants. 

2. une forme d’organisation simplifiée et répondant aux différents niveaux de 

développement institutionnel des cibles tandis que la légalisation des 

structures intervenant en microfinance répond à des critères d’organisation et 

de fonctionnement standardisés qui garantissent la sécurisation des 

opérations financières et des déposants.10  

Si l’on prend comme point de départ de l’implantation du programme EPC le 

niveau central (WARO), on peut affirmer, comme le pensent d’ailleurs certains 

acteurs du niveau central, qu’il n’est pas intégré au cadre institutionnel et 

juridique de microfinance en vigueur au Sénégal, lors de sa mise en place. 

« Les groupes ont une faiblesse car pas de vie institutionnelle. C’est une initiative du 

ressort du privé sans connexion avec les institutions. C’est la contrainte du programme 

car il est dans l’informel » (personnel Oxfam America).  

Ce qui peut expliquer le refus des autorités de tutelle ciblées, notamment la 

Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes Financiers 

Décentralisés (DRS/SFD) ainsi que de la Direction de la Microfinance (DMF) de 

recevoir la mission d’étude en dépit de toutes les tentatives.  

Cependant, au niveau décentralisé, le partenaire de mise en œuvre d’Oxfam 

America (ONG La Lumière) évolue dans un cadre opérationnel approprié avec 

les autorités locales : Président de Communauté Rurale (PCR) et villageoises 

(chef de village) pour atteindre les femmes. En effet, la porte d’entrée dans une 

localité, ce sont les autorités locales (PCR et chef de village) qui autorisent 

l’implantation du projet et organisent la rencontre avec les femmes. Le personnel 

                                                
10

  Source : rapport de la revue documentaire, juillet 2012 par cabinet RSP. 
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d’Oxfam America, le partenaire la Lumière et les autorités villageoises nous 

explicitent ci-dessous ce cadre de leur collaboration. 

« Le cadre institutionnel n’existe pas et c’est ce qui fait notre réussite car, au niveau rural, 

c’est la spontanéité et l’affinité entre les gens qui constituent un socle sur lequel on peut 

bâtir. Mais, notre porte d’entrée dans le village c’est le partenaire local avec les autorités 

villageoises, les religieux pour discuter et parler du projet. Et, c’est avec eux qu’une 

grande assemblée est convoquée où assistent les femmes. La méthode est expliquée et 

les femmes intéressées commencent » (Personnel Oxfam America).  

En effet, les éléments tirés du discours des acteurs, nous permettent d’affirmer 

que l’absence d’insertion du programme EPC dans le cadre institutionnel et 

juridique existant, n’influe pas négativement sur la mise en œuvre des activités 

qui ont produit un impact dans le développement endogène.  

Choix du partenaire 

L’ONG la Lumière travaillait déjà avec Oxfam America avant l’avènement du 

programme EPC dans le cadre du programme des Industries Extractives (IE) 

depuis 2003. Donc le choix s’est imposé par lui-même et de plus c’était la seule 

ONG qui travaillait pour Oxfam America dans la région avec les communautés. 

La gouvernance, le leadership et le management ont été également un élément 

déterminant dans ce choix de la Lumière. Et comme nous l’avons fait remarquer 

dans la revue documentaire, Oxfam America et la Lumière partagent la même 

vision comme on peut le voir dans l’intervention qui suit : 

« Il y a eu 2 faits. Le premier c’est que nous avons été partenaires d’Oxfam America sur 

les Industries Extractives en 2003 …..Et après cela il y a eu effectivement un diagnostic 

du partenaire sur notre vision, mission, composition, voir les convergences qu’il y a entre 

ce programme de Oxfam America et l’ONG la Lumière. Le diagnostic institutionnel avait 

été fait avant l’arrivée d’EPC. Comme il y avait déjà un contrat avec Oxfam America, 

ensuite un DIP (Diagnostic institutionnel participatif) a été fait, c’était pour voir un peu le 

système de gouvernance, comment ça fonctionne, les capacités de l’organisation » 

(Partenaire). 

 

Conception du programme et stratégies/politiques de 

développement centrées sur la Microfinance 

Le Programme EPC d’Oxfam America répond à des objectifs bien déterminés de 

capacitation et de développement de l’épargne au sein des femmes en vue de 

lutter contre la pauvreté. En soi c’est une méthodologie en devenir qui tente au 

plus de se conformer à l’orientation officielle de la politique de microfinance. Il 

appartiendra à l’ONG Oxfam America, suite à une évaluation globale et une 

concertation en profondeur tenant compte de ce programme innovateur mérite 

d’être amélioré dans le sens où une culture de l’épargne s’installe en zones 
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défavorisées et appelle à l’introduction d’autres capacités en leadership et en 

entreprenariat  féminin, principalement. 

Ce programme est effectivement en harmonie avec les objectifs de la réduction 

de la pauvreté au Sénégal, ses philosophie et manière d’intervention répondent 

beaucoup plus aux préoccupations des femmes. Le système EPC, développant 

la capacitation et la cohésion sociale des femmes en sous-groupes (autour d’une 

trentaine de  membres, au maximum), sert, aujourd’hui, de tremplin pour 

l’intervention d’autres ONG dans d’autres volets tels que la santé, les droits 

humains, l’éducation, et l’environnement, parmi les plus en vue.  

Le programme EPC est une brèche dans le secteur de la microfinance qui, dans 

la plupart des pays, répond à des normes institutionnelles, juridiques et 

réglementaires. C’est au niveau central à Oxfam America que les appréciations 

pourraient être faites quant à l’adaptation du système par rapport à la politique 

nationale du secteur de la microfinance. 

Le système EPC est un projet en rupture avec les systèmes classiques connus 

qui n’impactent que très peu dans la réduction de la pauvreté11.  

Le plaidoyer pour les gens démunis c’est de tolérer, voire favoriser les initiatives 

et organisations endogènes et communautaires (prenant en charge les laissés-

pour- compte des systèmes classiques) dans le cadre de la politique nationale, 

régionale ou même continentale en faveur du secteur de la microfinance. 

Ce système intègre, au fur et à mesure de son implantation, des compétences 

utiles à la survie des entités mises en place. Une préparation conceptuelle et 

méthodique pour permettre aux cibles, non seulement, d’exprimer et de défendre 

leurs préoccupations à l’endroit des autorités étatiques, voire institutionnelles ; 

mais également et surtout, de proposer les voies, moyens et cadres pour y 

parvenir.  

L’autopromotion des actrices de ce plaidoyer se fait par émergence au sein des 

différentes communautés de base de leaders ayant pratiqué et maîtrisé les 

techniques rompues en la matière afin que les actes proviennent et soient 

d’elles-mêmes et non du « top-down » ou bien « suscités » par les partenaires, 

qui le plus lorsqu’ils terminent un projet/programme laissent les cibles retourner à 

la case départ sans capitalisation pratique pour la suite. Le ciblage des leaders 

s’effectue à toutes les strates : communautaire, régionale, nationale et 

transnationale. 

La démarche épousée par l’ONG La Lumière pour l’implémentation du 

programme EPC repose sur la spontanéité et l’affinité avec les acteurs au niveau 

local : impliquer tous les protagonistes ayant leur mot à dire pour présenter, sans 

                                                
11

  Document de plaidoyer du Collectif des acteurs de développement pour in système de financement solidaire, mai 2009 
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ambigüité, le projet en laissant le soin aux plus intéressées de commencer 

quelque chose et par la suite faire adhérer le plus grand nombre par l’exemple et 

la démonstration.  

Une véritable vie associative s’édifie et se consolide autour des groupes pour 

plus de durabilité, voire tendre vers la pérennisation des modèles et méthodes. 

On pourra noter, également, qu’il n’y a pas de concurrence entre les groupes 

EPC et les IMF/SFD dans la mesure où ce ne sont pas les  mêmes catégories de 

cibles et en plus celles qui ont plus de besoins et de capacité financière font 

leurs transactions au niveau des IMF/SFD ou des Institutions Financières 

Bancaires existantes. 

A l’exemple du Mali, pionnier dans le programme, où des journées d’information 

se sont tenues avec toutes les autorités étatiques en charge du secteur de la 

microfinance ; une telle démarche serait souhaitée au Sénégal pour mieux faire 

connaître le programme et ses implications ultérieures. Mais, il s’et avéré que le 

choix de restreindre la portée communicationnelle du programme aux acteurs 

politiques, techniques et financiers du secteur tient au fait que la phase 

modélisation est en cours et qu’il faille réévaluer et rassembler tous les résultats 

avant d’en vouloir faire la promotion nécessaire. 

PROCESSUS D’IMPLANTATION 

L’information pour la mise en place du projet EPC par le partenaire consiste 

d’abord à envoyer une lettre d’information à chaque PCR pour justifier la 

présence de l’animateur dans la zone, le contenu du programme, les partenaires 

et les modalités de travail.  

 

Source : Cabinet RSP 
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 Les chefs de villages transmettent à leur tour le message aux populations 

pendant les assemblées villageoises. Ensuite, le partenaire affecte un animateur 

dans chaque communauté  rurale ciblée en vue d’identifier un lot de villages 

dans lesquels il va créer des groupes qui seront ensuite répliqués par les agents 

réplicateurs.  

 

Les chefs de village, en leur qualité de prescripteurs locaux se sont chargés des 

convocations des femmes ciblées et, en soi, ont facilité l’implantation des 

premiers groupes par acceptation du projet en dissipant les craintes d’arnaque 

vécues dans le passé dans certaines contrées. Par ailleurs, le programme les 

implique à divers niveaux, en fonction des enjeux et de l’importance de la zone 

pour mieux marquer son ancrage territorial. 

 

Les critères de choix des zones et villages échappent aux chefs de villages. Du 

côté du partenaire, le choix des zones d’intervention s’est fait progressivement 

dans la zone sud entre 2006 (Kédougou) et 2009 (extension à Kolda 

département) avec un maillage essentiel des cibles sur les différents axes entres 

les grandes villes. Le ciblage des zones utilise les données des monographies 

tirées des Plans Locaux de Développement (PLD) pour respecter un peu la 

division administrative en vigueur sur le diagnostic et l’identification des 

Communautés rurales (CR) les plus vulnérables ; ensuite une présélection des  

communautés  rurales  les plus  prioritaires  par rapport  à la  philosophie EPC ; 

et enfin le potentiel de femmes requis pour la mise en place de groupes EPC.  

Toutefois, les données recueillies montrent que l’implantation du projet a 

quelquefois fait suite à la demande/sollicitation des femmes elles-mêmes dans 

certains villages compte tenu des échos favorables sur EPC reçus des villages 

environnants. 

Par ailleurs, les populations adhèrent pour l’essentiel au projet à part quelques 

réticences enregistrées malgré une bonne sensibilisation. Ces réticences 

(manque de ressources, financières, ignorance, antécédents fâcheux, croyances 

religieuses et conditions d’intégration (nouvelles venues ou étrangères, au 

village, grande mobilité) ont entravé ou retardé la mise en place des groupes 

dans certains villages. Toutefois une volonté manifeste d’y prendre part, une fois 

les conditions d’acceptation ou de position financière établies, est appréciable 

pour la quasi-totalité des cibles de cette catégorie interviewée. 

« Dans [une zone], on nous a dit qu’il y a des organisations qui sont déjà passées et qui 

ont parlé de Microfinance avec les femmes, et les femmes ont rassemblé beaucoup 

d’argent pour garantir des prêts et les gens ne sont plus revenus. Il y a eu des méfiances 

quelque part, et il a fallu véritablement les sensibiliser pour que les femmes comprennent 

qu’on ne touche pas à leur argent. On ne leur apporte pas de l’argent, mais on ne touche 

pas à leur argent. Et dès qu’elles ont compris c’est passé facilement. » (Partenaire). 
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Par ailleurs, la problématique de la mise en place du projet dans les zones 

d’extractions minières se pose avec acuité dans la mesure où on a affaire à des 

groupes dans l’extrême pauvreté (accentuée avec tous les critères de manque 

de ressources, de défaut d'accessibilité aux services sociaux de base, d'accès 

aux services financiers et moyens techniques indispensables à la promotion 

sociale et économique des communautés) qui contrastent avec des activités 

substantiellement onéreuses. Toutefois, le dynamisme et l’abnégation des 

actrices montrent qu’elles peuvent aller loin dans les élans communautaires. La 

particularité du programme EPC au Sénégal c’est d’affiner une méthodologie qui 

permet d’implanter des groupes structurellement viables malgré les obstacles 

factoriels très pesants (accessibilité, maîtrise de l’eau, pauvreté, environnement 

sous incidence des industries extractives….). 

PLANIFICATION 

La mise en œuvre du programme est participative dès le choix du partenaire 

local qui,  aussitôt avec l’appui du staff de Oxfam America, prend en charge le 

reste du processus pour le dérouler : identification et formation du personnel 

d’exécution, choix des villages, mise en place des groupes et suivi des activités. 

Et tout ceci se fait selon une planification basée sur un schéma commun de mise 

en place du programme EPC.  

La planification permet au programme de préciser l’ensemble des actions à 

entreprendre en vue d’atteindre les objectifs assignés, selon un chronogramme 

de réalisation. Pour la planification des interventions dans le cadre du 

programme EPC, cette activité est essentiellement dévolue au partenaire local. 

Au niveau d’Oxfam America, dès le début de la mise en place et le choix de la 

zone d’intervention, la planification a consisté à choisir un partenaire local pour la 

mise en œuvre, l’élaboration d’un protocole d’accord et la mise à disponibilité 

des ressources. En réalité, même si Oxfam America propose le plan stratégique, 

il participe aussi à la planification opérationnelle à côté de son partenaire de mise 

en œuvre. Pour des raisons de transparence et de transfert de compétence, 

Oxfam America participe au processus de recrutement des animateurs et à leur 

formation. Tout ceci est consigné dans le protocole d’accord de subvention signé 

par les deux parties. Ce protocole reprend aussi le schéma de déboursement et 

les produits attendus à l’issue de chaque période de mise en œuvre.  

Ces deux types de planification (stratégique et opérationnelle) sont bien relatés 

par les personnes interrogées à tous les niveaux. Les propos qui suivent  

illustrent cet état de fait :  
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« …, la lettre d’accord vient toujours avec des objectifs et des indicateurs bien précis. 
C’est tel nombre de groupes,  c’est tel nombre de femmes c’est tel nombre de 
villages…etc. Donc à la limite c’est planifié d’avance. Ça c’est une planification plus ou 
moins stratégique, maintenant dès que je reçois la lettre d’accord signée, je signe, je 
renvoie et le coordonnateur lui, chaque mois, il a une réunion de coordination. Et lors de 
la première réunion de coordination, il présente aux animateurs les objectifs, les 
indicateurs…etc. » (Partenaire). 

 
 

« Quand le partenaire nous finance un programme, il nous fixe des objectifs  à atteindre 

si  c’est semestriel ou annuel. Dès qu’on reçoit  le financement on convoque une réunion. 

Déjà  au niveau de la structure, on organise  une réunion  de coordination  tous les  mois. 

A travers  cette réunion de coordination  mensuelle, on planifie toutes les activités  à faire  

durant  le mois….etc. » (Partenaire). 
 

 

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME EPC 

Le programme EPC qui a démarré dans la région de Kédougou depuis 2006 

s’est progressivement étendu aux régions de Tambacounda et de Kolda. Avec la 

saturation à partir d’octobre 2009 de la première zone de Kédougou, 

l’intervention s’est élargie au département de Vélingara.  

Structure Opérationnelle 

L’ONG la Lumière qui assure la mise en œuvre s’appuie sur un réseau local de 

coordonnateurs, d’animateurs, d’agents réplicateurs et de quelques stagiaires 

pour l’extension du projet EPC, le suivi et la supervision des activités. 

L’extension du programme dans la zone de Vélingara a occasionné le 

redéploiement de sept (07)  animateurs venant de Kédougou dans cette zone. 

Les trois (03) animateurs restant sur les 10 que comptait la région de Kédougou 

ont été libérés en mars 2012. Théoriquement, il n’existe plus de personnel EPC 

dans cette région. Cependant les données recueillies sur le terrain montrent que 

réellement certains animateurs  motivés et engagés continuent à assurer le suivi 

de certains groupes lorsque le besoin se fait sentir. Voir schéma ci-dessous : 
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Schéma d’intervention du programme EPC dans les trois régions 

 

Source : Cabinet RSP, Novembre 2012 

Rôle/responsabilité des acteurs du programme  

En tant que maitre d’œuvre du programme, le rôle d’Oxfam America ne se limite 

pas au financement du projet à travers les subventions octroyées. En effet, il a 

pour responsabilité d’orienter, de mener les entretiens de recrutement des 

agents de terrain, d’assurer leur formation, et de mettre à disposition la 

documentation et les outils de *suivi et d’évaluation du programme. 

Du côté du partenaire, en dehors du Secrétaire exécutif qui est entièrement 

responsable de la mise en œuvre du programme et dont le rôle porte 

essentiellement sur la signature des contrats avec les partenaires et les agents 

de terrain, chaque personnel se voit attribué des rôles et des responsabilités bien 

spécifiques. 
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Le coordonnateur de région est chargé de planifier, de suivre et d’évaluer les 

activités des animateurs sur le terrain. Ainsi, il assure : 

 la supervision des animateurs sur le terrain, 

 l’organisation et l’exécution des réunions de coordination, 

 l’évaluation des indicateurs du programme avec les animateurs,  

 l’exploitation des fiches d’évaluation des groupes, 

 la saisie des données trimestrielles des groupes dans la base de données, 

 l’élaboration des rapports techniques. 

Chaque animateur est responsable d’une communauté rurale composée de 

différents villages. L’animateur qui est considéré par certains d’entre eux-mêmes 

comme un maillon important du projet EPC et sans qui, à la limite rien ne pourrait 

se faire semblent-ils dire,  assure, la formation et le suivi des groupes EPC sur la 

base de la méthodologie prescrite dans le manuel de formation. 

« L’animateur c’est lui qui sert de relais entre le coordonnateur et les communautés. 

L’animateur c’est lui qui fait le travail à la base avec les populations qui les sensibilise s’il 

s’agit de sensibilisations ou autre chose qu’il y a à faire. C’est lui qui remonte les 

données, qui fait les rapports sur lesquels les coordonnateurs s’appuient pour faire à leur 

tour leurs rapports pour les balancer à qui de droit » (Animateur). 

Par ailleurs, dans leur volonté de faire preuve d’innovations, quelques 

animateurs, en plus des sensibilisations sur le paludisme, ont eu à aborder des 

thèmes relatifs aux droits de l’enfant, aux mariages et aux grossesses 

précoces12. De même, ils ont initié d’autres activités telles que le reboisement et 

le « set-sétal » . L’un d’entre eux a même fait part de son implication en tant 

qu’animateur EPC dans les réunions préparatoires ou décisions du conseil rural 

et même dans les votes budgétaires des collectivités locales. Mais seulement, 

dit-il pour donner son avis ou des orientations dans la communauté rurale où il 

intervient. D’autres ont eu à faciliter des relations entre les groupes d’épargne et 

des opératrices économiques d’autres régions. 

« Après ça, on a fait la mise en relation entre les femmes de Sabodala qui faisaient du 

commerce et les femmes de Tamba qui vendaient la pâte d’arachide dans la zone de 

Koumpentoum. Habitant cette zone, j’ai eu à faciliter cette relation, et les femmes 

venaient prendre 15 à 20 seaux pour les revendre » (Animateur). 

Les agents réplicateurs, bien que ne constituant pas un personnel formel dans la 

mesure où ils ne perçoivent aucune compensation de quelque nature que ce 

                                                
12

  En fait il s’agit  d’initiative personnelle qui ne figure nullement dans le manuel de formation. C’est un peu pour répondre à 

l’exigence de faire preuve d’initiatives qui est souvent recommandé aux nouveaux recrus. 
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soit, financière ou autre, se voient confier la responsabilité à leur tour de créer, 

de suivre et de former des groupes dits répliqués, sur la base d’un guide 

pictographique, la majorité des femmes étant analphabètes. 

Il apparait en fait concernant ces agents de terrain (animateurs et AR), que leur 

rôle va bien au-delà. La plupart du temps, ils/elles jouent un rôle de régulateur 

social dans la mesure où ils sont souvent sollicités pour gérer les conflits 

engendrés par les cas de non remboursements de prêts, mais aussi pour des 

difficultés liées au partage des fonds.  

« Parfois dans les groupes, quand certains empruntent et qu’ils ne veulent pas payer, 

c’est moi qu’on appelle pour négocier avec eux jusqu’à ce qu’ils acceptent de payer. Je 

forme des groupes avec qui je tiens des réunions les lundis, jeudi ou samedi. Je cherche 

des villages où les groupes n’existent pas et je leur montre comment créer des groupes 

et je les encadre. S’il y en a qui veulent procéder au partage des fonds alors que le cycle 

n’est pas encore bouclé, je négocie avec eux jusqu’à ce que l’année soit terminée et je 

les aide pour le partage des fonds » (Agent réplicateur). 

 

«…Les réplicateurs ont un rôle aussi de former d’autres groupes, des groupes répliqués 

comme de 15 à 20 membres. Quand je viens je demande  aux réplicateurs  de montrer  

les groupes  formés et aussi je leur  demande  de tenir  des réunions à fin que je puisse  

voir  si à mon insu, elles mènent  bien  leurs réunions  je rencontre les agents 

réplicateurs chaque semaine  parce  qu’elles  épargnent chaque semaine (les femmes  

des groupes) donc je rencontre  chaque  semaine  les groupes EPC sachant que les 

femmes épargnent chaque semaine » (Animateur). 

 

Opérations du groupe EPC 

 Composition des groupes  

37 des groupes EPC rencontrés sur le total de 45 sont dits matures et ont entre 2 

et 5 ans d’existence. Le reste, c'est-à-dire 8 groupes sont plus récents et sont 

âgés de 6 mois à 1 an. Les groupes matures sont essentiellement dans la région 

de Kédougou du fait de la saturation de cette zone où le programme a démarré. 

Les groupes sont constitués en moyenne de vingt-deux (22) membres pour 

l’essentiel des femmes mariées dont les âges varient entre plus de 15 ans à 50 

ans au plus. Chaque groupe est géré par un comité de gestion comprenant une 

présidente ; une trésorière, une secrétaire, une détentrice de clé et une 

détentrice de la caisse. Les femmes adhèrent librement lorsqu’elles sont 

convaincues des avantages du groupe et des finalités qui y sont attachées. 

L’appartenance au groupe ne dépend pas du statut ou de l’âge des participantes 

néanmoins le critère principal est la recherche de cohésion entre les femmes. En 

effet, les critères d’entente et de proximité entre les femmes ont été privilégiés 
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pour former les groupes EPC dans les villages des zones cibles. Un groupe de 

base est créé et suivi pendant au moins trois mois à l’issue de ce suivi, un agent 

réplicateur est choisi et accompagné pour répliquer d’autres groupes.  

Selon les enquêtés, les conditions d’adhésion et de fonctionnement sont 

nettement déterminées par les femmes, bénéficiaires du projet elles-mêmes. Les 

autorités villageoises n’ont, en fait, qu’exercé un rôle d’appui et de conseil à ces 

dernières pour une bonne appropriation, une réussite du programme ou pour 

résoudre d’éventuels conflits qui surgiraient dans leurs localités. Il est vrai qu’en 

milieu rural, la communauté exerce une forte pression sur l’individu mais dans le 

cas d’espèce, les femmes sont libres de leurs choix : les époux, les autorités 

villageoises ont toutefois une influence avant-gardiste et sont par conséquent 

avertis pour cautionner moralement l’adhésion des femmes au projet. Dans 

certaines situations (nouvelles venues) ce sont plutôt les hommes, en qualité 

d’époux, de frères et/ou de pères généralement, qui assurent la cotisation de 

participation de la femme adhérente pour lui permettre d’intégrer un groupe EPC. 

L’activité phare reste l’épargne et les cycles de crédit interne et de 

remboursements adaptés, accessible et autogérés par les femmes : cela 

demeure le principal avantage du programme EPC. En plus de cela, on a les 

activités de sensibilisation sur le paludisme. Toutefois, on note en hivernage que 

tout est au ralenti à cause de la prééminence des travaux champêtres sur les 

autres préoccupations communautaires (question de survie). 

 Barrières à la participation 

A priori, la participation aux activités des groupes EPC est largement ouverte à 

toutes les catégories de femmes des différents villages. Les aspects 

communautaires et d’appartenance sociale ayant trait aux groupes font qu’il n’y a 

en principe pas d’exclusion. Toutefois, pour des soucis de taille, 

d’accessibilité/proximité ou bien de familiarité, on peut noter plusieurs groupes 

dans un même village.  

Après analyse du discours des acteurs interrogés, les raisons avancées pour la 

non-participation aux groupes EPC dans les régions visitées sont multiples : 

 le sexe : le programme EPC au Sénégal vise uniquement les femmes ; 

 le manque de ressources financières ; 

 l’âge avancé de certaines femmes incapables de mener des activités 

génératrices de revenus ou qui dépendent des revenus de transferts de 

parents de l’extérieur (transfert) ; 

 le refus/jalousie de certains maris ; 

 la méfiance/scepticisme ; 
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 le statut d’étrangère ou de personne en transit ; 

 la grande mobilité des femmes due aux activités économiques ou 

sociales (exemple nouvelles mariées). 

 Montants épargnés dans les groups 

Les cotisations varient d’un groupe EPC à un autre en fonction du consensus 

adopté. Les fourchettes de cotisations hebdomadaires sont très modiques et 

oscillent entre 50 F et 500 F CFA en général. Cependant, elles peuvent atteindre 

1000 F dans les zones aurifères du fait de l’existence d’activités annexes et de 

l’amélioration des niveaux de revenus des chefs de familles recrutés au niveau 

des sociétés exploitantes ou des femmes menant des activités annexes dans les 

environs. En outre, les cotisations varient également en fonction de la période : 

par exemple, pendant la période hivernale (période de soudure), les cotisations 

sont la plus part du temps revues à la baisse. 

En fonction de la durée d’existence des groupes, les montants mobilisés par un 

groupe varient de moins de 50 000 F à plus de 1 000 000 F CFA. 

 Prises de décisions au sein des groupes  

Les modalités liées au taux d’intérêt et aux pénalités sont décidées par 

consensus dans les différents groupes EPC visités. Il est apparu que le taux 

d’intérêt courant usuel est de 10% et qu’un montant de pénalité graduelle est fixé 

de 25 à 100 F CFA selon la nature du retard (25 F avant clôture de caisse, 50 F 

CFA après la clôture de caisse et 100 F CFA quand c’est une absence pure et 

simple). 

Concernant les prêts, l’évaluation des demandes se fait en séance plénière, sur 

la base de la démarche incluse reçue de la formation et des ordres de priorité, la 

prééminence est donnée à l’urgence, l’acuité et l’existence d’un motif 

prépondérant. Les décisions se prennent en accord avec tout le groupe et de 

manière à ce que ça requiert l’adhésion de la majorité des membres du groupe. 

Au regard du processus de prise de décisions utilisé par les femmes tout au long du 

déroulement  des activités, il apparait que l’application de la méthodologie EPC est 

effective et maîtrisée    

 

« Nous, dans notre groupe, nous cotisons chaque lundi après-midi 500 F / membre. Si tu 

es venu en retard, tu donnes une amende de 50 F. Par contre, si tu t’absentes le jour de 

la réunion, tu emmènes ta cotisation le lundi suivant et tu paies une amende de 100 F. 

Pour le prêt, quand tu fais un prêt de 50.000 F, tu rembourse le mois suivant 55.000 F 

(c'est-à-dire avec 5.000 F d’intérêt). Si tu fais un prêt de 100.000 F tu le rembourses en 2 

mois et c’est 110.000 F (c'est-à-dire 10.000 F d’intérêt) ». (Femme membre de groupe). 
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On constatera que les utilisatrices ne se soucient guère des durées et taux 

d’intérêt appliqué, qui s’affichent plus contraignants que ce qui se fait en 

microfinance classique (exemple 10% pour 3 mois contre une moyenne de 5% 

par trimestre pour les institutions de microfinance). Quand le prêteur sait en 

finalité que le profit lui reviendra sous formes de produits distribuables en fin de 

cycle, il a intérêt à ce que tout se passe sans incident majeur entravant 

l’encaissement des gains attendus. Ce qui est source de motivation. 

 Difficultés relatives aux opérations de groupes 

 Selon les femmes membres, les opérations de groupe sont affectées 

essentiellement par : 

 le manque de moyens financiers qui occasionne des irrégularités et 

parfois contraint certaines femmes à l’abandon ; 

 la mobilité des femmes pour des raisons diverses dont les plus en vue 

sont les mariages, les activités de commerce, l’orpaillage pour ce qui est 

des zone à industries extractives (Kédougou et Nord-Ouest Tamba, 

principalement) et les déménagements familiaux ; 

 le non disponibilité des femmes due notamment à la prise en charge des 

tâches domestiques telle que la recherche de l’eau ; 

 l’analphabétisme des femmes ; 

 la comptabilité orale à cause des sommes qui deviennent de plus en plus 

importantes et qui obligent les femmes à utiliser des cahiers pour 

consigner les montants cotisés ;  

 la sécurisation des fonds, considérée, à tort ou à raison, par certaines 

femmes comme une contrainte dans les opérations ;   

 les petites querelles suite aux amendes souvent contestées ; 

 l’exigence de la présence de l’animateur lors du partage des fonds même 

pour certains groupes matures du fait de l’analphabétisme des femmes et 

du manque de confiance entre elles. A cela s’ajoute le fait que certaines 

femmes ne veulent pas du tout du partage des fonds à la fin du cycle ce 

qui selon elles, signifie un retour à la case de départ ; 

 Solutions adoptées face à ces défis/problèmes 

Face aux difficultés rencontrées et énoncées ci-dessus, les stratégies suivantes 

sont appliquées/mises en place par les groupes après concertation avec leurs 

animateurs : 
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 Le fait pour les groupes EPC d’avoir des activités génératrices de 

revenus constitue un avantage pour assurer la régularité des cotisations 

au sein des groupes EPC ; 

 face à la mobilité des femmes, les solutions transitoires consistent soit à 

les faire substituer par un membre de leur famille qui assure les 

cotisations jusqu’en fin de cycle ; soit geler leurs cotisations jusqu’à 

nouvel ordre ; 

 pour la sécurisation des fonds, la stratégie d’octroi des prêts a été 

modifiée et consiste à faire des prêts de groupe en affectant la quasi-

totalité des disponibilités, exception faite du minimum en caisse à 

l’ensemble des membres du groupe ; 

 Quant aux cotisations, les femmes, en général, trouvent elles-mêmes des 

solutions en se concertant de manière franche et véridique ; 

 Le rappel régulier des règlements intérieurs et le respect des dispositions 

de fonctionnement. 

Contraintes/difficultés dans la mise en œuvre du programme EPC  

Même si de manière globale tout est fait de sorte que le programme se déroule 

dans de bonnes conditions, les personnes interviewées, à savoir partenaire, 

personnel d’Oxfam America, animateurs et agents réplicateurs ont tout de même 

fait part de quelques contraintes/difficultés notées dans la mise en œuvre et 

l’exécution des activités.  

L’insuffisance du personnel entraine une lourdeur des tâches assignées aux 

animateurs qui se retrouvent avec plusieurs zones de responsabilités (jusqu’à 3) 

ce qui rend difficile et lente la collecte des données malgré l’aspect pratique des 

outils de collecte. Cette situation met souvent les animateurs dans l’impossibilité 

d’assurer la promptitude dans la transmission et l’exhaustivité des données au 

plus haut du niveau central. D’où le désire de certains animateurs de se voir 

dotés de supports informatiques. 

« Ce qui pose problème souvent c’est le fait que l’animateur fait des cumuls parce qu’il y 

a des animateurs qui gèrent plus de 200 groupes EPC y compris les rapports mensuels » 

(Partenaire). 

 

« On devrait pouvoir également équiper l’animateur d’un ordinateur portable avec lequel 

il pourra travailler tranquillement dans la brousse dans sa zone et éviter que tout soit 

concentré au bureau. Ainsi si quelqu’un a besoin d’une donnée ou d’une information, il 

pourra la lui donner à l’instant sans avoir besoin d’allumer sa moto, de faire une centaine 

de Km uniquement pour un papier » (Animateur). 
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De plus la distance entre les sites d’intervention et leur lieu d’habitation qui se 

chiffre parfois à des centaines de Km occasionne souvent des absences de 

plusieurs jours du milieu familial. 

« En cas de non disponibilité des femmes due aux travaux champêtres, les réunions se 

tiennent la nuit, et l’animateur est tenu de passer la nuit » (Partenaire). 

Aussi, bon nombre parmi les agents de terrain interrogés estiment qu’ils sont 

sous-payés quand ils comparent leur charge de travail et le niveau de leur 

rémunération.  Par conséquent, ces animateurs très qualifiés à cause des 

formations reçues et qui suscitent la convoitise d’autres organisations mieux 

assises financièrement, font souvent l’objet de départs massifs. Ce que déplore 

fortement le partenaire dans la mesure où cela affecte de manière considérable, 

non seulement l’équilibre de la structure, mais surtout la dynamique des groupes 

car entre les animateurs et leurs groupes il s’est  souvent créé une confiance, en 

fait des relations humaines très solides qui dépassent largement le cadre des 

activités des groupes. 

« A chaque  fois  ce sont  les meilleurs  agents  qui partent , débauchés par  d’autres  

structures qui offrent  le maximum  de salaires. Même  [un coordonnateur] est parti, y a  

de cela  même pas  un mois  parce qu’il a eu une  autre offre  d’emploi plus solide, plus 

intéressante. Donc  il faut revoir  les salaires. A  chaque  fois  qu’un élément  compétant  

part  c’est  une  perte  pour la structure » (Partenaire). 

 

« Au-delà des séances hebdomadaires je me suis rendu compte que j’allais jusqu’à 

m’impliquer dans leurs vies. Une certaine « Koleuré » (confiance/reconnaissance) s’était 

créée entre nous. Nous étions tellement proches des populations que parfois lorsque 

certaines femmes se disputaient avec leurs maris, elles disaient « je vais attendre que 

l’animateur vienne pour régler ce problème ». C’est la confiance qui s’est créée entre 

l’animateur et les femmes. Même entre elles les femmes lorsqu’elles se disputent elles 

disent « on va attendre l’animateur, quand il viendra il va régler le problème. Elles n’ont 

jamais remis en cause ce qu’on leur disait. Ça c’est un honneur qu’elles nous ont 

toujours témoigné. Vraiment elles nous sollicitaient pour beaucoup de choses en dehors 

d’EPC. Parfois il y avait des femmes qui avaient des projets et qui nous interpellaient 

pour avoir notre avis. Quand il y avait des étrangers qui venaient leur proposer des 

choses dans le village, elles leur disaient souvent « attendez que un tel arrive. Quand on 

aura discuté avec lui, s’il nous donne son autorisation on vient avec vous, si on n’a pas 

son autorisation on ne vient pas ». Par exemple [dans une zone] j’ai eu 3 homonymes et 

cela à cause des relations que j’ai eu avec les communautés de EPC. Si tu vas 

aujourd’hui à [un village dans cette zone] il y a 3 jeunes garçons qui portent mon nom, 2 

sont inscrits à l’école et le 3ème apprend un métier. (Animateur). 

L’inaccessibilité de certaines zones due à l’insécurité car étant des zones de 

rébellion notamment dans la région de Kolda, mais surtout due à l’état des 

infrastructures routières (Kédougou et Kolda) ont été citées par la majorité des 

enquêtés comme étant une des difficultés majeures pour l’exécution du projet. 
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Cela, d’autant plus que le matériel roulant (motos) mis à la disposition des 

agents n’est plus en bon état, car faisant souvent l’objet de pannes récurrentes 

dans un contexte où les ressources destinées à l’entretien de ce matériel sont 

jugées insuffisantes. Pour certains, en fait c’est la durée de l’amortissement 

même de ces motos qui pose problème. 

Par la même occasion, le manque de moyens de déplacement adéquat pour la 

coordination a été décrié. En effet, de l’avis du partenaire, vu l’état des routes, 

les motos ne semblent pas adaptées au travail des coordonnateurs qui sont 

appelés à descendre fréquemment sur le terrain pour les besoins de 

supervisions et que par conséquent des véhicules seraient plus appropriés. 

Par ailleurs, les agents replicateurs qui constituent sans conteste un maillon 

important de la chaîne puisque c’est sur eux que repose la réplication des 

groupes, donc la massification du programme, sont considérés comme les 

parents pauvres du système par la plupart des enquêtés. En effet, les données 

recueillies montrent que ces dernières, bien qu’étant impliquées sur la base du 

volontariat, ne reçoivent aucune motivation ou aide pour la bonne marche de leur 

travail, ni de la part du projet, ni des groupes. Ajouté à cela, ces AR qui sont 

souvent sans instruction et, pour la plupart non alphabétisés et dépourvus de 

formation, rencontrent d’énormes difficultés dans leur travail liées pour beaucoup 

au regroupement des femmes et à la mise en œuvre des activités, même si c’est 

de rares cas. Sans compter le fait qu’elles font parfois l’objet de critiques de la 

part des autres femmes sous prétexte que certaines d’entre elles se croiraient 

supérieures aux autres. Cette situation a fini par occasionner quelques abandons 

et/ou désirs d’abandons parmi ces agents. 

« C’est difficile pour moi d’être toujours derrière elles alors que je n’y gagne rien, ni 

salaire ni quoi que ce soit. Mais aujourd’hui, je suis fatiguée. Cela fait 5 ans que j’encadre 

les femmes, mais jamais l’une d’entre elles ne m’a donné quelque chose pour acheter du 

savon, ou donné quoi que ce soit après le partage des fonds…. C’est souvent mon fils 

qui m’emmène en moto. On ne me donne même pas le carburant !... Quand on est sur 

quelque chose qui ne vous procure aucun intérêt, il faut savoir s’arrêter » (Agent 

réplicateur). 

 

« Ce qui m’a le plus poussé à abandonner mes activités, c’est que quand tu appelles les 

femmes pour qu’on se réunisse, c’est très difficile de les avoir. Tu cours derrière elles 

jusqu’à te fatiguer, mais c’est à peine si elles voient les efforts que tu fais. C’est ce qui 

m’a le plus découragée. Je l’ai fait à plusieurs reprises et j’ai compris que c’est moi qui 

perdais mon temps, alors j’ai arrêté » (Agent réplicateur). 

Face à ces difficultés, de nombreuses solutions ont été élaborées par le 

partenaire, allant de la sensibilisation des populations à la mise en place d’un 

système de promotion du personnel (Stagiaires qui deviennent animateurs et 

animateurs qui deviennent coordonnateurs adjoints), en passant par le 
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renforcement du suivi. Mais il y a aussi l’idée  que, compte tenu du fait que le 

programme EPC constitue aujourd’hui une valeur ajoutée pour le partenaire, la 

création de synergies entre les différents programmes s’est avérée nécessaire 

pour permettre la mobilisation de ressources et l’utilisation du matériel roulant. 

Par contre, quelques fois en guise de solution, il arrive qu’on suspende les 

activités quand les routes sont impraticables.  

« Moi je profite toujours des autres projets quels qu’ils soient pour renforcer la ressource 

EPC aussi bien en matériel, en personnel, et sur le plan financier. Aujourd’hui si je 

prends le cas de Kédougou, en dehors du fait que je trouve le salaire ailleurs, mais le 

carburant que EPC me donne ne permet pas de servir ceux de Kédougou et tous les 

mois je trouve du carburant en plus du carburant que le projet EVE paie, je trouve du 

carburant ailleurs pour donner à ces animateurs afin qu’ils continuent à faire le suivi des 

groupes EPC parce que pour nous c’est une valeur ajoutée de 

l’organisation… Aujourd’hui vous allez à Kolda, au moins 80% des motos qui sont 

utilisées ne sont pas des motos de EPC » (Partenaire). 

Le plan de suivi en vigueur est décrit de manière claire qui prévoit des rapports 

trimestriels sur les faits marquants survenus dans la mise en œuvre et les 

résultats atteints. Ce mécanisme est assuré par les équipes de terrain et les 

membres de l’équipe technique régionale d’Oxfam America. Ce plan prévoit 

aussi des évaluations d’impacts et de dynamique confiées à des institutions 

indépendantes.  

L’Unité Technique d’Oxfam America supervise en permanence le travail des 

coordonnateurs et des animateurs. Et l’Unité Technique d’Oxfam America 

travaille sous la supervision du Coordonnateur Régional EPC et en collaboration 

étroite avec le Département de Finance Communautaire de Boston. Tous les 

responsables à tous les niveaux effectuent des visites de suivi périodiques.  

Si l’on se réfère aux propos des personnes interrogées, le suivi se fait de 

manière effective à tous les niveaux selon un canevas qui fait souvent l’objet 

d’adaptation compte tenu des spécificités et réalités du terrain. 

Les différents rapports produits périodiquement (mensuel, trimestriel et 

semestriel) à l’issue de ces activités permettent de documenter les performances 

atteintes au niveau des localités en termes de : 

 nombre de villages visités dans la zone ; 

 nombre de groupes réguliers formés ; 

 nombre de groupes répliqués formés ; 

 nombre d’agents réplicateurs formés ; 

 nombre de femmes touchées ; 

 nombre de femmes formées sur des thèmes de la santé ; 

 taux de performances en prêts, en remboursements ; 

 montant des crédits octroyés dans la période ; 

 cumul du montant des crédits ; 
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 montant d’épargne disponible. 

 

Quelques fois c’est le coordonnateur de zone, en fonction du temps dont il 

dispose par rapport à son agenda, qui effectue des descentes sur le terrain, 

observe les animateurs à l’œuvre, et corrige certaines lacunes.  

 

Les rapports produits permettent ainsi de répondre aux préoccupations et de 

prendre des décisions pour améliorer la mise en œuvre du programme. 

 

« Mais j’apprécie beaucoup comme on travaille avec le partenaire local car c’est eux qui 

connaissent le contexte ce sont les collaborations entre Boston,  le Bureau Régional et le 

Bureau Local » (Personnel Oxfam America). 

« Pour ce qui est de la coordination, c’est bien  parce que  si tout est bien  planifié, il n’y a 

pas de  problèmes ; …on privilégie  les nouveaux groupes mais cela n’exclut pas qu’on 

jette un œil sur les anciens groupes de temps en temps. Les gens sont en train de 

continuer les activités mais en mettant l’accent sur les nouveaux groupes » (Partenaire). 

Le mécanisme mis en place est bien compris et accepté par les acteurs de 

terrain qui l’appliquent pour réussir leur mission au niveau des groupes. Et des 

succès sont bien notés et relatés par ces acteurs. Les rapports transmis et les 

feed back assurés, sont des aspects positifs du système qui sont bien perçus par 

les acteurs. Cependant, il y a des difficultés majeures liées à la ressource 

temporelle et  aux moyens de locomotion qui affectent aussi bien les acteurs que 

les bénéficiaires du programme. 

« Le système a été mis en place avec le Partenaire, il y a un système de suivi périodique 

: on va sur le terrain et on vérifie si le déroulement de la méthodologie est respecté. Les 

indicateurs de qualité sont vérifiés et on fait des recommandations  aux superviseurs 

pour améliorer les choses. Il y a des rapports périodiques…Les difficultés sont notées 

ainsi que ce dont ils ont besoin, les accompagnements sont assurés. On fait du suivi 

rapproché qui permet de voir les résultats que nous avons » (Personnel Oxfam America). 

 

« On a des rapports trimestriels, au début c’était mensuel, mais on s’est rendu compte 

que si on demandait au coordonnateur tous les mois de présenter un rapport, il pourrait 

avoir que 10 jours de terrain, 10 jours de collecte de données et 10 jours de rédaction. Et 

donc cela allait affecter considérablement le suivi sur le terrain. On a espacé à 3 mois. 

Tous les 3 mois, les animateurs font la collecte des données, les présentent au 

coordonnateur qui alimente la base de données, fait un rapport qu’il me transmet et 

transmet à Oxfam America. Et Oxfam America transmet à Boston. …s’il ya une 

progression en temps réel les gens savent et généralement ils font des feed-back…. Il 

n’a pas montré jusque-là des limites, le seul problème c’est le temps que les 

coordonnateurs affectent au terrain qui est de moins en moins réduit, qui est difficile en 

tout cas pour les dames compte tenu des moyens de locomotions dont elles disposent… 

» (Partenaire). 
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Si l’on se réfère à la revue documentaire et aux propos des personnes 

interrogées, les objectifs du programmes sont largement dépassés grâce au 

dynamisme et à l’engagement des acteurs de terrain (animateurs, agents 

réplicateurs, coordonnateur et les staffs techniques). L’affirmation ci-dessous 

d’un enquêté l’illustre parfaitement : « Les animateurs aiment ce qu’ils font et à 

chaque fois qu’on leur dit de créer 5 groupes, ils en créent 10 ». 

Modes d’interactions/communications utiles 

Les modes d’interactions/communications utilisés par les acteurs clés varient en 

fonction du niveau auquel on se situe : 

 Entre Oxfam America et le partenaire :  

Si l‘on se base sur certaines informations, l’interaction entre Oxfam America et 

l’ONG la Lumière est insuffisante. Cette insuffisance  serait semble-t-il liée à une 

faiblesse dans la communication. 

 

 « Un cadre de concertation entre les intervenants implique une visibilité mais il y a une 

faiblesse dans la communication » (Personnel Oxfam America). 

 Entre le coordonnateur de La Lumière et les animateurs : 

Dans la mesure où ce sont des objectifs mensuels qui sont fixés à chaque 

animateur, à la fin de chaque mois le coordonnateur et les animateurs se 

retrouvent à l’occasion d’une réunion de coordination (différente de la réunion 

trimestrielle de collecte des données). C’est au cours de cette réunion que tous 

les animateurs viennent rendre compte de leurs résultats, de ce qu’ils ont fait 

dans le mois. Mais aussi pour trouver ensemble des solutions par rapport aux 

difficultés rencontrées et faire des recommandations pour le mois à venir. 

En dehors de ces réunions, les  communications peuvent se faire à travers le 

téléphone, par Email ou par Skype. 

 Entre les animateurs et les groups : 

La fréquence de ces rencontres dépend de la maturité des groupes. Pour les 

groupes jeunes de moins de 3 mois, les rencontres se font une fois par semaine 

(notamment pour identifier et former les agents replicateurs) jusqu'à la 8ème 

réunion à laquelle les groupes commencent à épargner. 

Jusqu’à six mois, des rencontres de suivi se font généralement une fois tous les 

quinze jours. Au-delà des six mois, les animateurs commencent à prendre de la 

distance et n’assistent seulement qu’à des réunions de remboursement qui se 

tiennent une fois par mois. Au bout d’un an, si le groupe est gradué, les 

rencontres se font plus rares. Comme pour  les groupes  matures de plus de 

deux ans l’animateur s’y rend tous les trois mois pour collecter  les données. 



 

 38 

Dans l’ensemble des régions visitées, les réunions se déroulent pratiquement 

toutes de la même manière. Elles débutent généralement par des salutations et 

des chants. Ensuite, l’animateur passe à la vérification des absences et des 

raisons de ces absences. Le rappel du règlement est fait par la présidente, C’est 

après le rappel du contenu de la caisse par quelques membres, que la trésorière 

vérifie la caisse, récupère les cotisations en retard avant de passer aux 

cotisations du jour. C’est juste avant la fin de la réunion que les amendes sont 

appliquées pour les absentes. Enfin, après le décompte total, les chants et les 

danses viennent mettre un terme à la réunion. 

Par contre c’est en ce qui concerne les sensibilisations sur le paludisme que les 

avis ont quelque peu divergé. Alors que la majorité des animateurs déclarent en 

avoir fait, certaines femmes interrogées au sein des groupes ne semblent pas 

s’en rappeler. 

Certains animateurs notamment ceux de la zone minière, ont beaucoup profité 

de ces réunions pour réfléchir avec les femmes sur les possibilités de faire 

fructifier l’argent qui s’accumulaient dans les caisses. 

« Au-delà de ça, on parlait des possibilités de développement de l’argent, qu’est-ce qu’il 

faut faire avec l’argent ? Comment mettre en place des AGR pour bénéficier de quelque 

chose de plus consistant ? A l’époque il y avait beaucoup d’argent dans les caisses et on 

ne savait pas quoi en faire, c’est comme ça qu’on a réfléchi à [une village]  pour mettre 

en place un « Luuma » (marché hebdomadaire) afin de pouvoir marchander les produits 

maraîchers qui étaient produits par les femmes » (Animateur). 

 Entre les animateurs et les AR : 

En fait, il ne s’agit pas de réunion spécifique. Les AR faisant partie des groupes, 

les animateurs saisissent l’occasion des réunions des groupes pour se 

rencontrer en marge de celles-ci avec ces derniers.  

Au début, les rencontres se tiennent chaque semaine, mais dès que la 

méthodologie semble maîtrisée par  ces derniers, les visites se font plus rares, à 

raison d’une fois par mois, voire une fois tous les deux mois et parfois même 

plus. Quelques fois en cas d’empêchement de l’animateur ou lorsque l’accès au 

village s’avère difficile, la communication avec l’AR peut se faire à travers le 

téléphone notamment pour la collecte des données. Ces rencontres ont souvent 

pour objet de faire le point par rapport au travail mené au sein des groupes. 

Avec les groupes répliqués, il s’agit pour l’animateur de voir ceux qui ont été 

formé, mais aussi d’évaluer le niveau de compréhension du programme par les 

AR. Ces derniers sont souvent mis à l’épreuve. Ils s’occupent de l’organisation et 

de la conduite de leur groupe et à la fin, des ajustements allant dans le sens de 

l’amélioration du travail sont faits par les animateurs. 
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« Quand un agent réplicateur anime, on vient assister on le laisse gérer la réunion et 

après on lui fait un feed-back sur les points à améliorer pour les prochaines séances » 

(Animateur). 

 

« Il y a une réunion de formation par mois, pendant ces réunions s’il y a des lacunes ils 

essayent de les améliorer, le gros problème c’est l’accès difficile, les motos à réparer et 

l’éloignement très important. Lors d’une réunion typique chaque animateur apporte ces 

données les agents réplicateurs gèrent d’autres problèmes comme l’encadrement, la 

motivation. Le coordonnateur explique comment travailler avec les agents réplicateurs. » 

(Animateur). 

 Entre les AR et les groupes : 

C’est le même procédé qui est utilisé. Au début, les rencontres se font 

systématiquement chaque semaine et elles commencent à s’espacer une fois 

que les femmes semblent avoir compris la méthodologie. 

Si l’on se réfère aux affirmations, la supervision des activités menées par les 

acteurs de terrain occupe une place importante dans le processus de mise en 

œuvre du programme EPC. Chaque acteur est dans ce cas, supervisé au moins 

par son supérieur hiérarchique direct selon un calendrier connu et parfois 

réadapté compte tenu des réalités de la zone. Par moment, du fait qu’elle est 

contractuelle, elle revêt un caractère obligatoire pour les acteurs qui, pour être 

motivés, doivent en faire selon une certaine périodicité. Aussi, en abordant ces 

aspects de la supervision, les personnes interrogées le rapportent dans leurs 

propos. 

« On a plus de motivation avec EPC  parce qu’on a plus de supervision » (Animateur). 

 

« A  notre niveau  nous supervisons  les agents  de terrain  en tant  que coordonnateurs  

et  nous, nous sommes  tenus de rendre  compte  à notre  secrétaire  exécutif à la fin  de 

tous les mois (des   supervisions  à faire  dans  tel ou tel village ;  …Je rédige  aussi  des 

rapports de supervision  que j’envoie à X (Coordonnateur….) semestriellement…. » 
(Partenaire) 

 

« Chaque fois que les groupements se rencontrent pour se cotiser, je vais les voir pour 

leur demander comment ils ont fait. S’il y a des erreurs, je les rectifie avec les membres. 

Et j’en parle toujours à E…. Elle est très bonne avec nous » (Agent replicateur). 
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Procédures de contrôle en vigueur à divers niveaux 

 Au sein des groupes d’épargne : 

Un mécanisme de contrôle existe et bien appliqué. La caisse du groupe et la clé 

sont gardées par des personnes différentes. Par ailleurs cette caisse n’est 

ouverte que le jour de la réunion en présence de toutes les femmes. Il y a aussi 

un contrôle pour la dynamique du groupe qui s’effectue lors des réunions par 

l’identification des absentes, les raisons, les retards et la gestion des problèmes. 

Comme le rappellent les enquêtés, le contrôle se fait lors des réunions 

périodiques qui comprennent entre autres points, l’état de la caisse, la 

récupération des remboursements, les amendes, les intérêts et la synthèse. 

« Lors d’une réunion on commence par l’appel, le récital du règlement interne, on 
demande combien y a-t-il  en caisse, on ouvre la caisse, les amendes, on paie les 
amendes et les cotisations en retard. Après on épargne et celle  qui veut un prêt dit à la 
trésorière  qu’elle sollicite un prêt de tant et c’est à elle (trésorière) d’octroyer les prêts. 
Ces prêts  sont individuels. Les caisses ne s’ouvrent que le jour des réunions » 

(Animateur). 

 
 

« ….lors d’une réunion typique d’abord on vient ce qu’on fait d’abord, on salue, on ouvre 

la réunion, après ouverture de la réunion, on vérifie les absences…Si on termine, on 

récite après le règlement, si la présidente récite le règlement, elle termine, la trésorière 

demande y a combien qui trouvait dans la caisse si elle fait cela aussi, … il faut que 

toutes les cotisations soient réunies, … on essaie de collecter ça, on compte, on remet 

ça dans la caisse en ce moment-là aussi la présidente va demander la cotisation du jour 

… si tout le monde cotise aussi elles vont faire le décompte total » (Animateur). 

CONNAISSANCES, PERCEPTIONS ET 
REPRÉSENTATIONS SOCIALES 

Le diagnostic effectué avant la mise en œuvre du programme EPC et qui permet 

d’informer toutes les parties prenantes au niveau local, départemental et régional 

fait que ce projet qui innove par rapport à la microfinance traditionnelle est bien 

connu aussi bien par les autorités villageoises, que par les autres ONG et les 

non-membres. Leurs connaissances ne se limitent pas seulement à l’existence 

du programme, ils connaissent même le contenu du programme. C'est-à-dire les 

montants des cotisations, les activités menées au sein des groupes, les règles 

de fonctionnement des groupes, les modalités des prêts….etc. 
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L’enquête montre qu’initialement pour de nombreux enquêtés le projet avait 

suscité certaines hésitations, scepticismes, voire méfiances de la part d’une 

partie des populations concernées. Ces manifestations étaient dues d’une part, 

au fait que certaines franges de ces populations ont eu à être flouées de la part 

de certains individus ou structures prétendant être des acteurs au 

développement ou évoluer dans la microfinance.  D’autre part, sur le plan 

religieux, le projet semblait violer quelques principes de l’Islam, qui est la religion 

dominante des femmes EPC, avec la mise en place d’un taux d’intérêt qui, dans 

l’absolue, est considéré comme de la plus-value et donc bannie à cause de la 

dimension usurière qu’il revêt. Il a donc fallu, pour que le programme soit 

accepté, que les sensibilisations soient axées sur le fait que les ressources 

mobilisées appartenaient aux femmes, qu’elles demeuraient dans le groupe et 

que les intérêts ne bénéficiaient qu’aux femmes et pas à un tiers. 

Aussi, à l’heure actuelle, non seulement ce programme que les communautés 

confondent avec l’ONG la Lumière ou tout simplement avec les animateurs des 

zones concernées  est globalement bien perçu dans les différentes zones 

visitées comme étant une bonne initiative, mais il est également bien apprécié 

par les femmes elles-mêmes, par les autorités locales, par les hommes et même 

par les rares femmes qui ne font pas partie des groupes.  

Outre le fait qu’il aurait contribué au renforcement des relations entre Oxfam 

America et le partenaire, à  en croire, les différents enquêtés, le programme 

EPC, connait un franc succès dans les contrées dans lesquelles il a été implanté. 

Selon ces derniers, ce programme qui, disent-ils, les a éclairé grâce à la 

Lumière, a réussi à supplanter les autres programmes jugés complexes et sans 

clémence qui étaient dans les villages avant son introduction. Beaucoup de 

femmes ne vont plus au niveau des systèmes financiers décentralisés tels que 

(…….) ou (…….) pour faire des prêts. Elles préféreraient de loin le programme 

EPC qui serait moins contraignant et qui a plus de « Soutura » , en cas de non 

remboursement à date échue. En outre, on allègue que ce projet dit noble est 

meilleur que tous les autres, compte tenu de : 

 la sécurité du placement ; 

 la gestion de la caisse par les concernées et pour les concernées ; 

 son pragmatisme (il y a moins de discours, moins de promesses, mais 

beaucoup plus de faits) ; 

 l’économie de temps (on ne se déplace plus pour aller emprunter ailleurs) ; 

 l’acquisition de connaissance en matière de gestion financière et sur le 

paludisme ; 
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 sa souplesse puisque ne requière pas des aptitudes intellectuelles très 

développées; 

 son impact économique et social réellement endogène ; 

 Etc. 

« La  Lumière ne vous amène pas de l’argent, mais en plus de cela, elle vous laisse avec 

vous votre argent. Elle ne fait que vous montrer comment fructifier cet argent à travers 

les prêts et les remboursements que les membres effectuent. L’argent ne bouge pas du 

village. Ce qui accentue le sérieux du programme de La Lumière ». (Femme non-

membre) 

Si l’on se base sur les données recueillies, le projet EPC est tellement bien 

perçu/apprécié qu’il bénéficie du soutien des autorités locales et même 

religieuses et fait aujourd’hui l’objet d’une forte demande et surtout d’imitations. 

D’où l’apparition çà et là de groupes spontanés d’hommes, d’enfants, et même 

d’autres femmes non-membres  qui n’hésitent pas à reproduire le système EPC 

qu’ils utilisent comme modèle pour faire fructifier leur argent. 

« Ce programme est tellement positif, que de notre côté, nous avons essayé de l’imiter. 

Moi et quelques femmes du village avons mis sur pied un groupement qui épargne par 

mois 1000 F. Celle qui veut prendre crédit peut le faire, mais au moment du 

remboursement il y a un intérêt. Par exemple, si vous prenez 1000 F, vous remboursez 

1100 F. Si c’est 5000 F, vous payez 5500 F. C’est comme ça nous aussi que nous 

procédons » (Femme non-membre). 

Néanmoins, cette opinion positive est quelque peu mitigée dans la mesure où 

beaucoup de personnes interviewées, notamment le partenaire, les agents de 

terrain, et les femmes elles-mêmes, nous font remarquer qu’EPC est aujourd’hui 

victime en quelque sorte de son succès. De leur point de vue, la majorité des 

groupes matures qui en sont à leur 3ème ou 4ème cycle commencent à subir les 

conséquences de ce qu’il convient d’appeler le manque de vision à long terme 

du projet. En l’absence d’initiatives ou d’opportunités économiques notamment 

dans certaines zones, la routine commence à s’installer et les femmes, de même 

que certains animateurs ont l’impression de vivre un éternel recommencement. 

Ce qui est perçu comme une faiblesse du programme. 

Maintenant que les femmes ont vu leurs capacités se renforcer, d’autres besoins 

se sont fait sentir. En fait EPC a suscité d’autres attentes chez les femmes et ce 

qui est actuellement souhaité, c’est la mise en place de « EPC plus » compte 

tenu de l’absence ou de la faiblesse des capacités managériales, 

entrepreneuriales, de business et de leadership des femmes. Cette initiative tant 

annoncée et qui tarde à se concrétiser gagnerait également à être complétée par 

un volet alphabétisation. 
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« Mais en fait nous les animateurs, et même les femmes, à la longue, on s’est rendu 

compte que c’était de la routine, une sorte de répétition parce que chaque jour on venait 

pour faire la même chose. Cotiser, acclamer, partager de l’argent quand il y en a 

beaucoup et ensuite on reprend la même chose lors d’un nouveau cycle. Les femmes 

elles-mêmes ont commencé à se lasser car il n’y avait aucune perspective, aucune autre 

orientation pour faire évoluer le programme » (Animateur) 

 

« Ce que nous voulons maintenant c’est que « La Lumière » nous appuie sur comment 

travailler cet argent parce qu’épargner c’est bien mais si tu n’as pas un bon projet qui te 

permet de faire fructifier  ton argent, tu vas au finish le dépenser inutilement » (Femme 

membre de groupe). 

 

« Il faut que les capacités managériales soient renforcées, qu’elles sachent lire et écrire, 

qu’elles sachent faire une comptabilité digne de ce nom, qu’elles sachent analyser un 

environnement dans lequel il est possible d’investir ou non, qu’elles sachent planifier des 

activités en fonction des opportunités et des périodes de l’année, je pense que voici des 

éléments d’entreprenariat extrêmement importants. Et c’est pour ça que je voudrais 

saluer l’arrivée du programme business et leadership qui vient compléter tout ce que 

nous venons de faire. C’est un peu ça les grands manquements en plus du fait qu’il faut 

alphabétiser les femmes » (Partenaire). 

Malgré cela, les femmes impliquées, se disent fières d’être engagées dans ce 

projet. Le fait d’appartenir à un groupe EPC signifie beaucoup pour elles. Elles 

se sentent importantes, valorisées et mieux considérées non seulement dans 

leurs foyers respectifs, mais aussi dans la communauté. Mais surtout, elles sont 

rassurées d’avoir un recours et la capacité de s’auto-promouvoir en cas de 

besoin. 

« Elles se sentent importantes, elles se sentent intégrées au niveau de leur société…. Au 

moment du paludisme, il y a de petits carnets qui sont distribués aux femmes. Quand 

une femme n’a pas son petit carnet, elle n’est pas à l’aise. Elle se considère comme 

quelqu’un qui a été exclu du programme. Tout ceci pour dire que le fait de faire partie 

d’un groupe ici, c’est quelque chose d’extraordinaire pour certaines femmes » 

(Animateur). 

Mieux, c’est quelque chose dont elles se vantent. Comme le souligne une 

animatrice, « c’est en quelque sorte un prestige ». 

« S’il  y a  des  étrangers au village, on  fait appel  aux femmes des groupes EPC pour 

accueillir ces derniers car disent-ils ces dernières sont plus éveillées. Certaines femmes 

qui veulent  faire du  petit commerce, viennent demander conseils aux femmes des 

groupes EPC » (Femmes non-membre). 
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IMPACTS DU PROGRAMME EPC 

Même si un petit nombre d’enquêtés, parmi les autorités villageoises,  développe 

l’idée selon laquelle les changements économiques observés dans les 

différentes zones seraient plutôt liés à un mouvement d’ensemble et qu’ils ne 

sont pas exclusivement attribuables au programme, la plupart pensent que le 

programme EPC a eu un impact économique réel dans les villages concernés. 

Ces derniers considèrent même que c’est EPC qui les a sortis de la pauvreté. 

Cela se vérifie selon eux, par le fait qu’à travers l’épargne des femmes, de 

nombreux changements, très visibles même par les non-membres, se sont 

produits.  

La plupart des individus rencontrés reconnaissent l’apport considérable de ce 

programme, dans l’amélioration des conditions d’existence des femmes des 

zones concernées. Les données recueillies auprès des interviewés montrent que 

les femmes des groupes sont parfaitement en phase avec l’esprit même d’EPC. 

En effet elles ont pris conscience de leurs capacités à apporter des changements  

au niveau local à partir de leurs ressources propres, afin de permettre un 

développement endogène. Ces changements liés à la mise en œuvre du projet 

EPC sont perceptibles à plusieurs niveaux : 

 Au niveau individuel 

Au-delà du fait que les femmes connaissent maintenant l’argent, lui accordent 

une valeur et qu’elles se soient familiarisées avec, on assiste surtout dans les 

zones concernées à un renforcement des capacités économiques à travers 

l’accès aux ressources financières. Les femmes sont devenues autonomes, 

beaucoup moins dépendantes des avoirs de leur mari et peuvent désormais, à 

travers les prêts, s’autofinancer pour la création ou la fructification d’activités 

génératrices de revenus (AGR), notamment le petit commerce. Elles parviennent 

aussi à garantir la sécurité alimentaire dans leurs ménages avec l’achat de 

vivres, en période de soudure notamment, à développer leurs activités agricoles 

avec l’amélioration de leurs productions grâce à l’achat de semences, de 

pesticides, d’engrais, et d’intrants agricoles et à faire face aux cérémonies 

familiales (Baptêmes, décès). 

Les femmes s’activent par exemple dans la vente de sucre, d’huile, de thé, de petit 

déjeuner, de bouillon culinaire, de produits détergents, de produits issues des activités 

maraichères…etc. 

Les fonds partagés à la fin d’un cycle, naturellement beaucoup plus consistants 

sont généralement utilisés en grande partie dans des investissements plus 

lourds tels que l’achat de marchandises, de bétail, de moulins à mil, de l’or (dans 

les zones minières), de matériels agricoles, de terrains, de télévisions ou de 

réfrigérateurs. Certaines femmes affirment même que c’est avec les ressources 

d’EPC qu’elles ont pu procéder ou participer à la construction de leur maison, 
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installer l’électricité dans leur demeure ou louer des forces de travail pour la 

culture de l’arachide qui semble-t-il s’avère un peu difficile. Cet argent a 

également pu servir à l’achat de natte par une ASC/matrone pour assurer les 

premiers soins à ses patients. Il faut tout de même signaler que dans de 

nombreux cas, une partie de cet argent, si infime soit-elle, est souvent conservée 

sous forme d’épargne individuelle pour parer à certaines urgences. 

« Avant, au moment de l’hivernage, tu voyais des femmes qui ne pouvaient même pas 

s’acheter des cacahuètes. Mais, avec les groupements, certaines femmes sont devenues 

même de grandes agricultrices.  D’autres achètent des chèvres pour faire de l’embouche. 

Tu vois que ça se passe mieux maintenant » (Femme non membre). 

 

« Nous avons ainsi compris tout l’avantage que ce programme de La Lumière nous a 

apporté. Si tu vois qu’avant, je n’avais rien, actuellement tel n’est pas le cas. Je suis 

devenue commerçante, grâce à ce programme de la Lumière » (femme de groupe). 

 

« Il faut dire que depuis que C. nous a formées, nous avons progressé. Nos conditions 

de vie se sont beaucoup améliorées. Si avant, on était fatigués, actuellement il arrive que 

l’on règle nos problèmes, sans que quelqu’un soit au courant. Si nous avons assez 

d’argent, nous pouvons acheter des chèvres que nous revendons. Nous pouvons 

également utiliser cet argent pour acheter des semences ou de l’engrais ou des 

herbicides et le mettre dans nos champs » (Agent réplicateur). 

Par ailleurs, à travers ce programme, hormis les aspects financiers (relatifs à 

comment épargner et ne pas dépenser son argent futilement, comment faire des 

prêts et rembourser), les femmes ont elles-mêmes acquis beaucoup de 

connaissances sur le paludisme et ont l’esprit beaucoup plus ouvert. 

« Nos femmes sont devenues plus éveillées de ce qui se passe dans le monde actuel. 

Avant, elles ne connaissaient rien, elles étaient à tourner en rond, mais maintenant tout 

cela a changé » (Epoux de femme membre). 

 

« Auparavant je ne savais pas comment faire pour avoir de l’argent. Si j’avais 100f, je 

mangeais tout sans penser à demain Maintenant avec la présence du programme EPC, 

j’ai appris à épargner pour pouvoir satisfaire mes besoins » (Femme membre de groupe). 

L’enquête montre qu’aujourd’hui, les femmes non membres rencontrent 

d’énormes difficultés pour trouver de l’aide/du soutien pour la satisfaction de leur 

besoins même si plusieurs recours existent, eu égard aux inconvénients qu’ils 

présentent. N’ayant pas toujours la culture de l’épargne ou étant dans 

l’impossibilité de le faire faute de moyens, le recours aux proches, aux voisins ou 
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à certains commerçants présente pour elles le risque de voir son problème 

divulgué sur la place du village avec l’incertitude de voir son besoin satisfait.  

Il existe également la possibilité d’être dans l’obligation de vendre son bétail ou 

sa récolte mais à condition d’en disposer. Dans certains villages des usuriers 

existent certes, mais ces derniers ont pour habitude d’infliger des taux d’intérêt 

hors normes. Ce qui le plus souvent constitue des sources de stress et de 

tracasseries. Une situation qui traduit parfaitement celle que vivaient les femmes 

des groupes avant l’arrivée d’EPC. Même celles qui s’orientaient vers les 

mutuelles le faisaient malgré elles car le spectre de la prison planait 

constamment. Beaucoup d’entre elles en perdaient le sommeil. 

« Avec les mutuelles, il n y a que des problèmes car au moment du remboursement, si tu 

as des problèmes pour rembourser, c'est la honte » (Agent réplicateur). 

 

« En cas de prêt au niveau du crédit mutuel, tu travailles (agriculture ou commerce) et si 

finalement ça n'a pas marché et que donc tu n'as pas pu rendre le prêt, c'est des 

problèmes. Alors que dans ce projet EPC, on ne t’enferme pas en prison. C'est entre 

nous » (Femme membre de groupe). 

 

Avec l’existence des caisses EPC qui leur procure un grand soulagement, les femmes 

membres des groupes affirment quasiment toutes être devenues moins soucieuses, voire  

moins stressées par rapport à la gestion des affaires ménagères, et moins inquiètes par 

rapport à l’avenir car elles savent désormais où se diriger en cas de besoin avec la 

certitude de le voir satisfait en toute confidentialité. 

 

« Auparavant, je ne dormais pas à cause des problèmes mais maintenant,  je dors très 

bien  jusqu’à faire Khaaaarrrrr … « mi daanay ha mi waday khaaaarrrrr… » (Rires). Je 

ronfle en dormant car si je n’ai pas de quoi  acheter 1kg de riz  pour faire manger mes 

enfants, je soumets  mes problèmes  au groupe et mes besoins  sont satisfaits » (Femme 

membre de groupe). 

C’est ce qui explique sans doute le désir de l’ensemble des femmes  non-

membres interrogées à intégrer pour les unes et réintégrer pour les autres, les 

groupes EPC. 

« Quand j’étais dans les groupes, j’avais moins de soucis, c’est pour cela que je vous ai 

dit que je veux redevenir membre parce qu’il y a des avantages » (Femme non-membre). 

De plus, depuis que les femmes disposent de ressources financières leur 

permettant de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires tels que l’achat des 

vêtements pour elles-mêmes et pour leurs enfants ainsi que l’achat du savon 
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pour la toilette et le linge, de nombreux changements ont pu être constatés sur 

leurs apparences et leur hygiène. Certaines femmes des groupes attirent 

l’attention sur le fait qu’elles sont devenues plus propres, plus claires et plus 

belles. D’autres insistent même sur le fait qu’elles sont devenues grosses, cela 

dans un contexte où l’embonpoint est considéré comme un signe 

d’épanouissement et de beauté. Pour certaines populations, il est même 

considéré comme un signe extérieur de richesse. 

« Nous sommes devenues grosses, claires et belles, les gens nous apprécient bien » 

(Femme membre de groupe). 

 

« Il  ya un  grand changement dû à M. S parce que  toute femme qui était  noire est 

devenue  claire maintenant  parce que nous  nous  lavons à l’eau et au savon » (Femme 

membre de groupe). 

 

 « Maintenant, tu vas dans la chambre d’une femme, tu trouves que c’est très bien 

entretenue, elle-même est propre, ses habits sont propres et ses ustensiles de cuisine 

aussi sont propres, car il y a beaucoup plus d’hygiène » (Femme non-membre). 

 Au niveau du ménage 

En ce qui concerne les rôles des sexes,  la majorité des enquêtés s’accordent à 

dire qu’on ne peut pas véritablement parler de changement dans les rôles car 

ceux qui étaient traditionnellement dévolus aux femmes le sont toujours et vice-

versa. Par contre ce qui est constaté, c’est un changement dans les relations de 

genres ainsi que dans les  comportements puisque, grâce au renforcement de 

leurs capacités économiques, les femmes participent de plus en plus aux 

charges du ménage (dépenses de ménage, dépenses scolaires et sanitaires). 

« Maintenant les femmes ont des ressources financières et règlent beaucoup de 

problèmes à la maison » (Agent réplicateur). 

Ce changement de dynamique s’étend jusque dans la prise de décision au sein 

des ménages car les hommes demandent de plus en plus l’avis des femmes 

simplement parce qu’elles contribuent à la prise en charge des préoccupations 

quotidiennes et familiales. 

« Aujourd’hui rien ne se fait dans la maison, sans l’avis des femmes car elles sont unies, 

solidaires et elles s’activent efficacement et nous aident nous les hommes dans toutes 

les activités » (Epoux de femme membre). 

Cependant, les informations recueillies laissent apparaitre que jusqu’à présent 

les femmes ont toujours besoin de l’autorisation de leur conjoint pour se lancer 

dans certaines entreprises. Pour la plupart des enquêtés, l’homme demeure le 
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chef de famille, et la femme lui doit toujours obéissance ou même soumission 

dans la vie de couple. 

« Si les femmes veulent faire certaines choses, elles en discutent toujours avec leurs 

maris. Elles se concertent toujours avec leurs maris. Et si son homme l’autorise à le faire, 

elle le fait, mais c’est toujours en demandant l’autorisation du mari » (Agent réplicateur). 

Les informations recueillies laissent aussi apparaitre que l’accès aux soins de 

santé, qui jadis relevait de l’illusion pour la majorité des populations et qui 

constituait l’une des préoccupations majeures, est devenu une réalité aujourd’hui 

pour les femmes membres des groupes. Si désormais les femmes sont en 

mesure de faire face sans difficultés aux frais médicaux, c’est grâce au 

programme EPC avec par exemple l’achat de médicaments en cas de maladie 

des enfants. Si l’on se base sur les propos recueillis, ces dépenses de santé 

constituent d’ailleurs l’une des parts importantes de l’utilisation de l’argent issu 

des prêts. 

La majorité des enquêtés pensent par ailleurs que le projet EPC a beaucoup 

contribué à l’accès à l’éducation des enfants pour les uns et à l’amélioration du 

niveau scolaire pour les autres. Grâce aux ressources tirées d’EPC, de 

nombreux enfants vont à l’école et y restent. Beaucoup de femmes ont pu en 

effet inscrire leurs enfants à l’école et assurer l’achat de fournitures scolaires qui 

constituait souvent de lourdes charges du ménage. 

« Pour l’inscription des enfants à l’école c’était difficile mais depuis qu’elles ont démarré 

le programme et qu’elles cotisent chaque semaine, l’argent rassemblé leur est prêté à 

nouveau et la femme l’emmène à son mari pour qu’elle le dépanne au niveau de la 

nourriture, de la scolarité des enfants, des autres problèmes » (Epoux de femme 

membre). 

 

On constate aujourd’hui que de plus en plus d’élèves adhèrent aux groupes EPC pour 

pouvoir assurer la poursuite de leurs études. 

 

« Moi  je suis élève  et je  ne compte  que  sur les cotisations du groupe pour mes 

dépenses scolaires. Pendant  les vacances,  je fais du petit  commerce  avec l’argent que 

j’emprunte » (Membre de groupe). 

Du reste, le manque de moyens financiers constituait auparavant l’une des 

causes principales de dispute entre les conjoints. Aujourd’hui, avec le 

renforcement des ressources économiques des femmes grâce à EPC, les 

violences conjugales ainsi que les querelles au sein des ménages se sont 

considérablement atténuées dans certains villages. 
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« Tu peux rester deux mois, sans noter ce genre de situations. Ces querelles ont 

beaucoup diminué depuis l’avènement des groupes de femmes » (Agent Réplicateur). 

 

« Il y a  un grand  changement  parce qu’il  n’y a plus  de querelles  entre  les couples  à 

cause  de l’argent…. et si  mon  mari me taquine , je  garde  mes sous » (Femme 

membre de groupe). 

Cependant, l’enquête révèle aussi que si les performances du projet ont été 

facilitées grâce à  un environnement socioculturel très favorable, on a noté des 

perturbations au sein de certains couple, voire des cas de divorce, rares certes, 

mais consécutif aux changements que les femmes ont connu suite à 

l’indépendance financière qu’elles ont acquise avec le programme. 

« Maintenant, les femmes ne considèrent pas comme il faut leurs conjoints. Elles 

sont plus ouvertes d’esprit, mais elles sont moins respectueuses » se désole 

l’époux d’une femme membre. 

« Ils nous envient et à chaque fois qu’on leur demande quelque chose, ils refusent et 

disent : vous  travaillez donc  prenez  vos besoins en charge » (Femme membre de 

groupe). 

Même  au niveau de l’alimentation des changements ont été apportés par le 

programme EPC. Ils sont certes quantitatifs, mais également qualitatifs, et ils 

sont visibles sur le plan culinaire. En effet depuis la venue du programme EPC, 

les femmes ne se cassent plus la tête pour trouver par exemple, les 

compléments nécessaires à une bonne cuisson. Elles ont désormais la 

possibilité d’améliorer leurs repas quotidiens et même de varier leurs plats. 

« Il  y a un   changement   sur  le manger   parce que maintenant  tu peux   aller  au 

marché, acheter de  l’huile  de palme, du   poisson,  et préparer du riz  au poisson ou  

améliorer   le mafé. Le « Lalo » , les enfants  n’en  veulent   plus  depuis  l’arrivée de M. » 

(Femme membre de groupe). 

 

« C’est grâce au programme que les femmes ne mangent plus du « sombi » (bouillie  de 

riz) et ne creusent plus de « Kappé » (manioc sauvage)» (Femmes membre de groupe). 

 

« Il y a  changement  parce qu’auparavant  j’utilisais ¼ de Maggi  dans  la cuisson mais 

actuellement  je mets 4 Maggi  dans la sauce du mafé. Merci M. » (Femme membre de 

groupe). 

Les femmes membres des groupes sont non seulement écoutées, mais elles 

sont aussi entendues au sein des ménages.  



 

 50 

« Le fait qu’elles aient constitué ces groupes, a beaucoup contribué, à mon avis, à 

renforcer les femmes dans les ménages » (Epoux de femme membre). 

L’avènement des groupes EPC a beaucoup contribué à démocratiser la liberté 

d’expression et de pensée des femmes. Il a aussi contribué à l’émergence d’un 

nouveau leadership féminin. 

« Maintenant la femme à son mot à dire car avant, on ne pensait même pas s’asseoir 

avec les hommes pour échanger et donner notre point de vue. Les hommes discutent 

entre eux et imposaient leurs idées. Mais maintenant on s’assoit ensemble et on discute 

ensemble de la chose sans que cela ne soit imposé par les hommes. Aucun homme 

n’ose plus venir et dire à sa femme que ça te plaise ou non tu vas faire ça aujourd’hui » 

(Agent réplicateur). 

 Au niveau de la communauté 

On nous fait remarquer que, si de façon collective,  les femmes  dans certains 

villages ont pu mettre en place des micro-entreprises  sous forme d’unités de 

transformation (arachide, lait) c’est grâce à EPC. Il en est de même pour la mise 

en place de groupe de production de céréales locales , de banques  céréalières, 

de micro-jardins et des activités d’embouche. 

Ce qu’il faut surtout retenir, c’est que le programme EPC en fin de compte profite 

à toute la communauté car l’argent issu des prêts est utilisé non seulement par 

les femmes elles-mêmes, mais aussi par les maris, par l’entourage et même par 

quelques autorités locales qui eux, ne sont pas membres, cela en général, 

lorsque ces femmes ne mènent pas d’AGR et ne sont donc pas en mesure de 

faire fructifier l’argent reçu. Hormis les rares groupes qui n’acceptent pas de 

prêter l’argent aux non-membres, dans la majorité des cas, les femmes ont la 

possibilité de prendre des prêts en leur nom, mais pour le compte de ces 

derniers.  

« Quand j’ai besoin d’argent, je vais chez des gens en qui j’ai de l’espoir et qui font partie 

des groupes pour qu’ils me prêtent de l’argent. Au moment de rembourser, je lui remets 

l’argent » (Femme non-membre). 

 

« Je suis élève et je prends 5000 F, je donne  les 4000 F à ma mère qui travaille avec 

l’argent je prends les 1000 F que j’utilise à l’école. A la fin du mois, ma mère rembourse 

avec intérêt » (élève membre de groupe). 

 

 « C’est pratiquement tout le monde dans le village qui utilise ces fonds. Tu peux même, 

si tu veux, le donner à ton mari. Mais, c’est toujours au nom de la femme membre que ce 

prêt sera enregistré. Même, moi mon mari m’a demandé une fois de lui prendre un prêt 

dans notre caisse » (Agent réplicateur). 
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« Moi, j’ai eu à emprunter dans la caisse d’épargne des femmes à deux reprises. La 

première fois, j’ai pris 50000 F. J’en ai parlé à mon épouse parce qu’elle est membre et il 

n’y a que les membres qui peuvent emprunter. Elle est allée emprunter dans leur caisse 

pour moi. Mais, une semaine après, j’ai remboursé intégralement et avec l’intérêt par 

l’intermédiaire de mon épouse » (Epoux de femme membre). 

Au-delà de la gestion des besoins au quotidien et de la création d’AGR des 

changements ont été notés au niveau social. Tous les propos convergent dans le 

même sens à savoir que ce sont les rencontres hebdomadaires, soutenues par 

la mise en place de certaines règles de conduites au sein des groupes qui ont 

fini par instaurer la solidarité, l’entente, l’union et la paix entre les femmes. 

Auparavant, même si beaucoup d’entre elles se connaissaient, elles ne se 

fréquentaient pas beaucoup en dehors des cérémonies de baptêmes, de 

mariages et de décès. Aujourd’hui, non seulement les femmes se côtoient, mais 

elles se querellent moins par crainte de se voir affliger des amendes. EIles 

parlent de « Kawral » (Association), de « Jokkere Endam » (fraternité), de « 

Deggo » (entente), « benno » (union) etc.,  des expressions qui servent de 

désignation à la plupart des groupes, mais des expressions qui traduisent aussi 

quelques-uns de ces impacts sociaux notés dans l’apport de ce programme. 

« Auparavant, nous étions  égarées. On  ne  se fréquentait  pas sauf en cas  de mariage 

ou  de décès, mais depuis  que la lumière  est venue, il y a  l’unité , la solidarité, l’entente  

et le bonheur » (Femme membre de groupe). 

 

« En dehors  des prêts, nous  réconcilions  les  couples » (Femme membre de groupe). 

Les groupes sont rapidement devenus des espaces de régulation de certaines 

tensions sociales, voire de gestion de certains conflits. 

«  il  y a  un proverbe  peulh  qui  dit que  « si  yimbé  kabi, hankobé xaltidaani » c'est-à-

dire : « si 2 individus  se  battent , c’est  parce que  ces  derniers  ne  se parlaient   pas » 

(Femme membre de groupe). 

Par ailleurs, de nombreuses initiatives/innovations favorisées par l’existence des 

groupes et allant dans le sens de l’entraide ont été constatées sur le terrain. Il 

s’agit notamment de création d’activités sociales de soutiens mutuels, de 

création de caisses de solidarité sociale, de jardins maraîchers, d’activités de 

reboisement, de mise en place de plateformes socio-économiques ou de projet 

de prise en charge médicale. Concernant ce dernier point, il nous a été signalé 

l’existence d’un partenariat spontané qui s’est créé entre les groupes EPC, le 

poste de santé et les volontaires japonais relative à la création d’une caisse 

sociale orientée vers la prise en charge médicale des enfants des femmes des 

groupes EPC. 
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« Les  femmes  en plus  de l’épargne, elles ont  des caisses   sociales  ou  d’entraide  

pour les décès  et les mariages  et elles  font du « sanni jamra » (forme de tontine en 

nature) qui consiste  à mettre  dans  une bassine  différents  produits comme  sucre  , 

savon , riz , arachide , huile etc.…Selon ce  que chacune   dispose. Chacune  d’elles 

aura par  tour de rôle cette bassine  pleine   de produits. Elles  disent  que cette  aide  en 

nature  leur permet   de ne pas prendre  l’argent  emprunté en caisse   pour   subvenir  

aux  besoins  de la famille. Tout  ce  qui   est dans  la bassine  va contribuer  à la  ration 

alimentaire  (lait, sucre, riz, arachide, Omo ( détergent en poudre), Cotol (savon liquide), 

Maggi (bouillon), huile  etc.… etc. …Dans [une zone], les femmes ont reboisé des 

hectares  pour palier à  la sécheresse parce que  dans  ce village, il  n y a pas  assez  

d’arbres » (Partenaire). 

En dehors de ces activités, cela ne les empêche pas pour autant de participer à 

des activités communautaires ou à des projets collectifs qui impliquent 

l’ensemble du village telles que des « set-settal », Dahiras (association 

islamique), jardin/champs collectifs (ex : culture du riz) reboisement, Gamous 

annuels (évènements religieux)….etc. 

Au niveau de certaines communautés rurales, des changements ont été notés et 

sont relatifs à la participation de certaines femmes au niveau des instances 

politiques. Cela, pour certains enquêtés, a été facilité par la présence du projet 

EPC qui a doté ces dernières de capacités de discernement, de leadership et de 

pouvoir décisionnel. Les quelques femmes qui font partie des conseils ruraux 

dans les zones où le programme intervient sont issues de groupes EPC. 

« Je sais que les rares femmes qui sont dans les instances de décision au niveau des 

villages et des communautés rurales sont des femmes membres de groupes EPC. Donc 

EPC a développé les capacités d’expression, d’organisation et de plaidoyer de ces 

femmes » (Partenaire). 

Contrairement aux non-membres, les femmes membres des groupes sont 

considérées comme des porteuses de voix dans la communauté surtout en ce 

qui concerne les questions de santé et sont impliquées dans les prises des 

décisions au sein des villages. 

 « Quand il y a aujourd’hui une activité à faire dans le village, si les femmes ne sont pas 

impliquées là-dedans, cela ne peut pas réussir. Les femmes sont des porteuses de voix 

dans la communauté et cela à cause du projet EPC qui les a éveillé » (Agent réplicateur). 

 

« Maintenant on nous associe dans beaucoup de choses et nous pouvons maintenant 

contribuer et participer aux grandes instances » (Femme membre de groupe). 

 « Bien  sûr,  les femmes  des groupes EPC sont considérées comme des  

porteuses de voix  parce que les  hommes  savent  que  nous sommes  plus 

éveillées  et  plus  réalistes que celles  qui ne font  pas partie  des groupes. Les 
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hommes nous écoutent  et nous  associent  dans  les prises de décisions,  dans 

les activités collectives de la communauté. (Agent réplicateur).  

« Les femmes sont impliquées dans les affaires qui concernent le village. Il arrive qu’on 

les implique et qu’on leur demande leur avis par rapport à ce qui intéresse la vie dans le 

village » (Chef de village). 

DURABILITÉ/PÉRENNISATION 

Les aspects relatifs à la durabilité du programme EPC ont été largement 

évoqués par la plupart des acteurs dans leurs propos. En effet, ils pensent que le 

programme comporte des avantages relativement considérables. Le simple fait 

qu’EPC participe à la résolution des petits problèmes quotidiens de la vie, 

pousse les gens à y croire ; Cependant on note qu’à coté de cet avis majoritaire, 

quelques personnes interviewées montrent des inquiétudes par rapport à cette 

durabilité vu que les toutes les attentes ne sont pas satisfaites, notamment en ce 

qui concerne la diversification des activités de groupes à coté des opérations 

classiques EPC. 

En fait, la plupart des personnes interrogées pense que les groupes peuvent 

fonctionner sans l’aide des animateurs ou d’un superviseur. Aussi, les femmes 

sont maintenant habituées à se réunir de plus en plus. Même des groupes 

jeunes rencontrés affirment se réunir plusieurs fois sans la présence de 

l’animateur ou de l’AR. Les groupes ont acquis une certaine autonomie. 

L’autre raison qui explique l’absence de craintes quant à la durabilité du 

programme EPC, est lié au fait que toute la communauté et au premier chef les 

autorités locales, seraient en phase avec les femmes et leur programme.  

« Je pense que les groupements iront de l’avant, parce qu’il n’y a que des avantages 

considérables… Même sans moi, aussi, les groupes peuvent fonctionner 

convenablement, maintenant nous avons beaucoup appris » (Agent réplicateur). 

 

« Nous pouvons continuer sans l’aide de X (animatrice) parce qu’elle nous a très bien 

formé  et nous mettrons bien cette formation. Nous pouvons se partager nos fonds sans 

X et sans problèmes. » (Femme membre de groupe).  

« … Oui nous pouvons nous gérer seules car c’est ce qui se passe. Nous continuons les 

cotisations, gérons nous même les prêts, remboursements et partage de fonds sans la 

présence de B. » (Femme membre de groupe). 
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En se projetant dans les cinq (5) prochaines années, la majorité des cibles est 

persuadée que le Programme EPC sera toujours là et aura progressé. En effet, 

si l’on se réfère à certains propos de femmes appartenant à des groupes 

d’épargne, de chefs de villages et d’agents réplicateurs, dans les cinq (5) ans à 

venir, les groupes vont continuer, vont se consolider davantage car il y’aura plus 

de membres et davantage de cotisations. Ceci est clairement apparu dans les 

citations cibles ci-dessous énoncées : 

« Je pense que les groupes se consolideront davantage et iront de l’avant, parce que 

nous les membres, nous avons la détermination d’œuvrer pour cela. Même si nous 

n’avons pas par exemple les moyens pour rembourser nos dettes, nous sommes 

décidées à nous entraider pour le développement de nos groupements » (Agent 

réplicateur). 

En ce qui concerne la capacité des groupes à continuer leurs activités sans l’aide 

des animateurs/agents réplicateurs, il convient de noter que les femmes 

affirment qu’elles ont été bien formées dans la réalisation des activités EPC. Lors 

des réunions régulières, elles mènent les activités d’animation des groupes : 

vérification de la dynamique du groupe, opérations d’épargne et utilisation des 

cotisations, résolution de conflits éventuels. Mais dans certaines zones malgré 

ses assertions, on a constaté la présence d’animateurs due simplement au 

besoin pour les femmes d’être rassurées et de montrer leur savoir-faire. 

Autrement dit, cette présence est plutôt une caution morale et une fierté pour 

elles de montrer leur savoir-faire et les propos ci-dessous illustrent cette  

situation :  

« Même le partage du  grand fond à la  fin du cycle, nous l’avons  assuré  seules car 

E…….  avait un empêchement. Nous  ne voulons pas laisser  l’argent  sans le partager  

parce que  ce n’était pas prudent. La somme  était 600 000 et plus et nous  avons appelé  

E….  pour le partage  et elle nous avait donné  feu  vert. Après  partage, ça  c’est  bien 

passé  et nous  lui avons  fait le compte  rendu  des faits capable de continuer sans 

Animateur » (Femme de groupe). 

Cependant, malgré cet enthousiasme affiché, certaines personnes relèvent  des 

inquiétudes par rapport à la suite du programme. Ces inquiétudes sont relatives  

à la modicité des sommes cotisées qui ne permettent pas vraiment aux femmes 

de décoller afin de créer des entreprises de plus grande envergure, à 

l’accompagnement  des femmes, à la formation et à l’alphabétisation.  

Aussi, certaines personnes interviewées pensent qu’on devrait davantage 

encadrer les femmes avec d’autres initiatives, les appuyer avec des ressources 

financières complémentaires. Cela pourrait mieux contribuer à consolider les 

groupes de femmes et les rendre plus durables.  
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« Il y a deux types de raison.  La première raison parce qu’elles ont peur de ne pas 

savoir faire le partage correctement : dans ce cas il faut renforcer la formation, il faut leur 

réapprendre, les rassurer. La deuxième raison c’est qu’elles peuvent vouloir quelqu’un 

d’extérieur qui va confirmer les comptes et éviter les conflits. C’est possible, je ne sais 

pas pour quelle raison… ce sera intéressant de savoir exactement pourquoi elles font 

appel à quelqu’un d’extérieur » (Personnel de Oxfam America). 

 

« Ce que je puis vous dire, c’est qu’en ce moment précis, nous tenons à ces 

groupements et nous travaillons avec. Mais d’ici deux à trois ans, si on ne nous aide pas 

sensiblement, je pense que ces groupements disparaitront pour céder sa place aux 

groupes traditionnels. Beaucoup risquent de se décourager. Je te le dis parce que si tu 

vois qu’on se cotise, c’est pour nous entraider, c’est pour travailler, mais il faudrait bien 

que les moyens suivent » (Femme membre de groupe). 

Toujours dans la logique d’autonomisation et de pérennisation, la plupart des 

enquêtés pensent que les opportunités qui pourraient les y aider, sont dans les 

activités de maraichage et d’agriculture ou l’élevage, par exemple à travers ces 

créneaux, les femmes trouvent un peu de ressources pour se prendre en charge 

s’acquitter de leur cotisation. 

Pour les femmes des groupes notamment, les problèmes de la sécurisation des fonds, 

de perspectives plus diversifiées en termes d’offre de produits et services se posent. A 

cet effet, la formalisation de l’initiative, se dégage en ligne de fond et nécessite 

vraisemblablement une réflexion pour l’orientation durable du programme. 

Les animateurs pensent qu’EPC essaie d’aider les femmes pour la pérennisation 

en les conseillant à avoir des projets collectifs tels que l’acquisition de puits pour 

maraichages, jardinage et de moulin à mil. Ces activités entraineraient  la 

création de beaucoup plus de groupes dans les villages car comme le déclarait 

un chef de village « EPC c’est un programme qui n’a pas d’égal ». 

De façon générale, les femmes de la zone de l’étude étaient démunies pour une 

grande majorité. Et, elles ont vécu un véritable changement au cours de ces 

dernières  années.  

Pour permettre au  programme EPC d’atteindre le plus grand nombre de 

personnes, certains chefs de villages pensent qu’il faudrait élargir la base de 

constitution des groupes aux jeunes et aux hommes. Ce processus consoliderait 

davantage la durabilité des entités mises en place grâce au programme EPC. 

Les éléments de motivation sont nombreux et sont liés aux multiples  avantages 

aussi bien économiques que sociaux et personnels énoncés par les uns et les 

autres. Elles ont développé des ambitions personnelles, parfois excessives,  

pour leurs familles respectives  et leurs communautés. Elles sont prêtes et ne 

demandent qu’à continuer mais elles ont besoin d’être soutenues en terme de 
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renforcement de capacités en matière d’alphabétisation, en techniques de 

transformations agricoles, en matière d’élevage…etc. 

« L’autre jour quand on était à S…. les femmes disaient « nous on voulait acheter un 

minicar ». Elles veulent acheter un minicar alors qu’elles n’ont jamais eu 1 million et elles 

ne sont même pas allées se renseigner sur combien coûte un minicar parce que selon 

elles, pour demander quelque chose, il faut avoir un minimum. Mais on leur a répondu 

que si elles n’ont que 500 000 F et qu’on leur dise que le minicar coûte 14 millions elles 

vont se décourager. Donc il y a aussi des corrections à faire à ce niveau-là » 

(Partenaire). 

 

Avec l’avènement d’EPC, elles ont amélioré leur cadre de vie, leur alimentation et le 

bien-être de leur famille. Ceci est un facteur de motivation très important qui pousse 

celles ne sont pas encore dans les groupes à vouloir adhérer. 

 

« Je pense que c’est parce qu’il y a beaucoup d’avantages et qu’elles en ont compris tout 

l’intérêt qu’elles peuvent tirer de ces groupes » (Chef de village). 

 

« Les femmes sont dans les groupements, parce qu’elles y trouvent beaucoup d’intérêts. 

Si tu es dans un groupement, tu as de l’argent avec lequel tu peux arriver à subvenir à 

tes besoins, au niveau de ton ménage. Donc, ce genre de façon de faire, on ne peut que 

le suivre » (Femme membre de groupe). 

Relations entre les groups, les autorités et les autres ONG 

Les autorités locales étant la porte d’entrée d’EPC dans les villages se 

considèrent comme partie prenante du programme dont ils bénéficient des 

retombées, leurs épouses faisant parties des groupes EPC. Ils participent donc 

avec enthousiasme à certaines activités telles que les sensibilisations.  

EPC a doté les femmes de capacités organisationnelles, ce qui s’est traduit par 

l’utilisation de ces groupes qui sont fonctionnels et bien structurés par d’autres : 

les ONG, les acteurs politiques et le secteur de la santé (district sanitaire) pour 

leurs activités de mobilisation. Toutes les organisations, tous les programmes qui 

évoluent dans les zones EPC s’appuient sur ce socle femme extrêmement 

important. Pour les activités communautaires, pour les activités économiques, 

les mobilisations ce sont les femmes qui le font. Donc on peut dire que la 

réussite des femmes des groupes sur le plan organisationnel, a fini par établir 

des relations de confiance entres elles et d’autres acteurs de développement et 

les autorités locales.  Et ce chef de village nous le fait savoir 
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« Je ne fais que sensibiliser en cas de besoin. Sinon, j’ai [du] participer à l’élection de 

D… à la tête de l’ONG au début de cette année. C’est dire que nous sommes très 

considéré dans ce programme » (Chef de village). 

 

« Le programme PAPEL (projet d’appui à l’élevage) les a formés dans le domaine de 

l’agriculture (Riz) et après jardinage tout en se basant sur les groupes EPC existants » 

(Chef de village).   

 

« Le projet est très important pour tous. A l’époque, je me rappelle, il y avait des 

autorités, comme le PCR qui m’avait avoué qu’il n’avait jamais vu un programme de 

développement aussi intéressant que le nôtre. Parce que eux ce qu’ils avaient l’habitude 

de voir ce sont des programmes qui viennent avec leur argent, non pas pour développer 

le village, mais pour causer des problèmes. Mais avec la méthodologie de EPC, ils ont vu 

que c’était ça un vrai programme de développement. C’est le fait de ne rien apporter à 

quelqu’un (sur le plan financier) et de l’encadrer avec ce qu’il a, jusque cela se multiplie 

au point d’améliorer sa condition de vie, qu’ils ont beaucoup apprécié. Que ce soit ici à 

Kédougou, et même à Vélingara quand j’ai eu à dérouler le programme, le PCR m’a dit « 

je mets mon véhicule à ta disposition car c’est ça un vrai projet de développement » Et je 

lui ai répondu que c’était gentil mais que le programme m’avait remis une moto et que 

c’était uniquement pour ça. Tout le monde, aujourd’hui, les autorités, les femmes elles-

mêmes savent que EPC c’est un programme ambitieux. Comme le disent les femmes 

elles-mêmes, « Nous étions dans le noir, mais c’est EPC qui nous a éclairé » 

(Partenaire). 

Le niveau d’appropriation du projet par les parties prenantes (partenaire 

technique, autorités locales,  population) est apparu dans les propos des 

personnes interrogées et se déclinent à travers les actes souvent posés. 

 Pour le partenaire technique, on note que souvent malgré la diminution des 

ressources octroyées par Oxfam America, il s’est toujours arrangé pour 

mener à bien les activités ; 

 Les autorités locales quant à elles, en tant que porte d’entrée dans la localité, 

donnent le quitus aux acteurs terrain, s’impliquent dans la mobilisation des 

femmes au démarrage du projet, autorisent leurs épouses à adhérer dans les 

groupes et participent en plus à des activités de sensibilisation tout en 

contribuant dans la mise à disposition de la logistique.  

 Quant à la population, son implication à travers les femmes et les propos des 

conjoints et les non membres permet d’attester leur niveau réel 

d’appropriation du projet en plus de la motivation des agents réplicateurs 

disposés à créer plus de groupes que prévus. Les propos du coordinateur du 

niveau central illustre cet état de fait : « 60% des groupes ont été créés par 

des agents réplicateurs, c’est un indicateur d’appropriation,…. ». 
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« La porte d’entrée c’est eux. A mon sens, même si ce n’est pas parti de nous, le seul fait 

qu’ils voient les impacts positifs à travers sa femme, sa famille, ils se sont approprié le 

projet. Même les gens que je pense qu’ils ne connaissent pas ce programme parfois 

quand je les rencontre, ils me disent « Ah, c’est toi D. (Partenaire), votre programme il 

est bien parce que ma femme ceci, ma femme cela » Systématiquement, on a de bons 

échos » (Partenaire). 

 

« Ce que je puis vous dire, c’est que nous qui sommes membres, nous nous sentons très 

impliquées, parce que tout le bénéfice est pour nous » (Femme membre de groupe). 

Les opérations de groupes étant assez bien maîtrisées, le programme a mis en 

place des associations de groupes et d’autres actions de renforcement de 

capacités sont identifiées dans le cadre de la seconde phase. Ceci est en 

adéquation avec les aspirations des femmes soucieuses de renforcer leurs 

compétences dans divers domaines tels que l’agriculture, l’élevage, 

l’alphabétisation, la gestion et le leadership féminin. Le projet R4  prévoit des 

activités dans ce sens. Le partenaire technique a aussi les mêmes 

préoccupations et souhaitent le renforcement de la formation des animateurs et 

les agents réplicateurs. Il en ait de même pour quelques acteurs locaux tels que 

les autorités villageoises. 

« A Oxfam America, actuellement il y a un projet  appelée R4 en test qui  travaille dans 

les assurances  pour essayer de mutualiser les risques,  d’amener l’assurance au niveau 

rural » (Personnel de Oxfam America). 

 

 « il faut que les capacités managériales soient renforcées parmi lesquelles qu’elles 

sachent lire et écrire, qu’elles sachent faire une comptabilité digne de ce nom, qu’elles 

sachent analyser un environnement dans lequel il est possible d’investir ou non, qu’elles 

sachent planifier des activités en fonction des opportunités et des périodes de l’année, je 

pense que voici des éléments d’entrepreneurship extrêmement importants. Et c’est pour 

ça que je voudrais saluer l’arrivée du programme business et leadership qui vient 

compléter tout ce que nous venons de faire. C’est un peu ça les grands manquements en 

plus du fait qu’il faut alphabétiser les femmes. Je pense que s’il ne reste que cela, il ya 

aussi d’autres structures qui font de l’alphabétisation avec lesquelles nous pouvons 

entrer en partenariat pour renforcer le paquet d’activités » (Partenaire). 

 

« Je pense que les femmes doivent être formées en alphabétisation et qu’on les forme 

aussi dans le maraichage, ainsi que dans le domaine des calculs (gestion) » (chef de 

village). 
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« Nous voudrions une formation qui va mieux sensibiliser les membres sur leurs droits et 

devoirs. Les sensibiliser sur une bonne conduite à tenir, la solidarité et l’entente dans les 

groupes afin que certains problèmes notés dans les groupes comme les non 

remboursements des prêts soient éradiqués » (Femme de groupe). 

Dans certaines localités, il y a des initiatives, des opportunités 

économiques/d’affaires pour les groupes matures pour les groupes matures 

comme l’ont déclaré certains acteurs. Les personnes interviewées l’affirment 

dans les entretiens.  

« Avec  la  philosophie  d’EPC, nous  avons  prévu  d’ouvrir  d’autres zones multiplier la 

caisse  de solidarité  dans  d’autres zones, alphabétiser les femmes   mais   tout  cela  

c’est  des moyens –ça permettra  à EPC  de  vivre, d’être  durable , d’être  serein . Par  

exemple  à  Kédougou , il  y a  des enfants  en situation  difficile  et si  on pouvait  

appuyer les groups EPC à une   caisse  de solidarité  afin   que  les membres  des 

groupes  EPC  soient  des  marraines pour   pouvoir  prendre  ces enfants  en situation  

difficile  y’aura  moins  d’enfants en situation » (Partenaire). 

 

 « Il faut  que les groupes EPC soient surveillés mais  je ne sais pas s’il y aura  un 

nouveau changement ou une nouvelle structure. A D…  il y a  7 groupements  et les 3  

avaient pris la décision de s’associer pour acheter  un moulin  à mil  mais avec  l’arrêt du 

programme, on ne peut  rien faire, seulement  je  continue à les suivre malgré  l’arrêt . 

Les AR ont besoin de formations supplémentaire » (Animateur). 

Existence de liens entre certains groupes matures et des 

associations : 

L’étude n’a pas relevé de liens entre les groupes matures et des associations 

économiques. Toutefois l’étude a mis en évidence la notion de pluri-

appartenance/adhésion de certaines femmes (généralement les leaders) à des 

associations/groupes de vocations diverses (transformation de produits 

agricoles, jardins collectifs, cadres de sensibilisation…etc.).  

La mission note que les femmes ont des ambitions pour développer leurs 

groupes. Elles ont le désir de devenir un jour des productrices, avoir des unités 

de production de jus de fruits par exemple. Mais individuellement, avec les 

revenus d’EPC, elles vont acheter des marchandises pour leurs commerces 

dans les localités ou existent ces unités de productions. Comme l’affirme une 

femme en ces termes : 

« A part les activités économiques (cotisations, prêts, remboursements) il n’y a pas 

d’autres activités qui sont développées dans le groupe…. » (Femmes de groupe). 

Pourtant, les opportunités qui s’offrent aux femmes existent mais compte tenu 

des capacités financière actuelles des groupes, leur niveau de connaissance et 
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d’éducation, il est difficile que les groupes évoluent dans le cadre d’un 

développement durable, aussi pour l’instant la seule possibilité qui existe pour 

les groupes c’est de se regrouper en association afin de mutualiser leur revenu 

et les risques pour réaliser des investissements appréciables comme le suggère 

le coordonnateur du programme. Et, ceci s’est déjà réalisé dans certaines 

localités comme l’illustre cette citation : 

« Pour nous inscrire dans la durée, les femmes se mettent en association. C’est plus 

solide pour entreprendre. Ce sont les associations de groupes, les femmes peuvent être 

de différentes nationalités c’est comme cela qu’est né les groupes d’associations. Elles 

entreprennent et nous les conseillons d’avoir une reconnaissance juridique, mais, les 

groupes restent autonomes et les associations apportent un plus » (Personnel Oxfam 

America). 

LES INTERACTIONS ENTRE LES PROGRAMMES 
EPC ET IE 

L’hypothèse concernant le programme EPC mis en œuvre dans une zone 

aurifère disposant d’industries extractives est que ces entreprises devraient 

employer les populations locales dont les revenus devraient être plus importants 

que dans les zones non aurifères. Il s’agit principalement de la zone de 

Kédougou où l’on s’attend à ce que les femmes des groupes EPC participent 

parallèlement à des activités de ces industries extractives. Les impressions des 

personnes interrogées par rapport à cette situation, donnent des résultats 

mitigés.  

En effet, les membres rencontrés n’en ont pas un aperçu très clair  mais ont 

relaté leurs attentes du programme IE en termes d’appui à l’électrification par les 

industries extractives de la zone et des préoccupations face aux impacts négatifs 

engendrées par les activités de ces dernières (pollution atmosphérique et santé 

des enfants). Aussi, même si elles semblent connaître l’existence d’activités 

relatives aux industries extractives, elles n’en profitent pas véritablement. La 

seule activité évoquée par les femmes, est celle relative à l’orpaillage comme 

l’affirme cet agent réplicateur qui dit : 

« Les femmes sont impliquées dans le lavage de l’or » (Agent réplicateur). 

Les interactions entre EPC et IE sont possibles mais elles ne sont pas visibles du 

moins si l’on se réfère aux propos recueillis au niveau des cibles interrogées 

(femmes des groupes, notamment). Il y a par exemple des comités villageois de 

surveillance (CVS) dans ces zones où des femmes membres de groupes EPC 

sont désignées pour siéger dans ces instances et par conséquent elles sont 

sensibilisées sur leurs droits et prérogatives. Pourtant, par rapport à la 

sensibilisation des femmes sur les droits humains, celles qui ont été interrogées 
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déclarent ne pas en avoir reçu. Pour le coordonnateur du projet EPC, « les 

groupes de femmes pourraient faire surtout l’objet d’une sensibilisation sur leur 

droit afin qu’elles puissent lutter contre les injustices ». 

Par ailleurs, selon les chefs de village, beaucoup de jeunes des zones aurifères 

les abritant y travaillent, ce qui constitue un avantage de création de revenus 

pour une certaine catégorie. Toutefois, concernant les femmes, les avantages et 

opportunités d’affaires ne se font pas encore directement sentir, même si c’est 

dans ces zones qu’il y a de fortes capacités des femmes à cotiser. Quelques 

pourparlers sont néanmoins engagés avec des compagnies minières comme 

MDL Group afin que les populations puissent bénéficier de quelques retombées 

annexes (électrification, prise en charge des infrastructures scolaires, sanitaires 

et communautaires…etc.) en vue de pallier l’affectation des exploitations 

minières dans leur environnement immédiat. 

Sur la base de certaines informations, des synergies en cours basées sur 

l’utilisation des groupes EPC (promotion des droits humains, communication 

pour un changement de comportement dans le domaine de la santé…etc.) 

auraient pu être élargies au programme IE et produire un schéma d’intégration 

prenant en compte l’environnement et les capacités techniques existantes. 

Seulement cela n’a pas pu aboutir comme l’illustre les propos de cet enquêté. 

« Comme j’ai dit, nous mettons souvent des synergies entre les programmes. Par 

exemple tous les programmes de promotion des droits de l’enfant sont basés un peu sur 

les groupes EPC, toutes les activités de sensibilisation. Donc on montre toujours le 

potentiel de femmes que nous avons et quand tu touches les femmes, tu touches 

facilement les enfants. Au niveau de Kolda, toutes les activités de sensibilisation et de 

communication, d’IEC sur la promotion des droits de l’enfant sont faits avec les groupes 

EPC qui reçoivent des sessions de renforcement des capacités sur les droits de l’enfant 

et sur les techniques de communication. Ça c’est des plus-values pour les groupes EPC. 

On aurait pu concrètement faire des choses………. Mais jusque-là il n y a pas eu 

quelque chose de concret. Et moi je dis que dans un partenariat, il faut que chacun 

respecte la dignité de l’autre, même si nous on avait l’idée, on n’en avait pas parlé en 

premier et je rappelle aussi que s’il y a eu EPC chez nous, c’est parce qu’il y avait eu ce 

diagnostic des zones minières qui a montré un peu la situation des femmes, donc ça veut 

dire que depuis le début le lien était déjà visible, mais de façon concrète rien n’a été 

fait…  » (Partenaire).  
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« …pour que les changements attendus au niveau des zones minières soient portées par 

les communautés elles-mêmes, je pense que le meilleur portage peut se faire avec les 

femmes. Et maintenant que les femmes sont organisées par nos soins, il suffit de trouver 

des animateurs capables de porter les informations auprès des groupes EPC, 

d’organiser les groupes EPC de sorte à ce que elles-mêmes puissent développer des 

actions de plaidoyer…. Pour qu’EPC puisse servir réellement IE, il faut que les femmes 

montent en puissance. Et comme l’organisation est déjà faite, maintenant il suffit de leur 

donner des idées et les former sur le plaidoyer, et les accompagner pour qu’elles 

prennent des initiatives et après, je pense que le tour est joué » (Partenaire). 

AUTRES POINTS À APPROFONDIR 

A l’issue de cette étude, qui était axée sur des points précis des termes de 

référence, il nous semble opportun que les éléments indiqués ci-dessous 

pourraient faire l’objet d’études complémentaires afin d’approfondir la réflexion 

sur le programme EPC. Il s’agit notamment de : 

 La conception du programme : Le défi actuellement est de faire comprendre 

aux femmes à travers certainement la communication et la formation qu’EPC 

doit être une passerelle pour l’accès aux institutions bancaires/formelles, 

seulement, les femmes n’ont plus confiance en ces structures au vu des 

expériences malheureuses connues dans le passé. Par ailleurs, 

l’expérimentation de programmes de microfinance « informelle », en marge 

du cadre institutionnel n’offre pas de perspectives de sécurisation des 

ressources sur le plan physique, financier et juridique surtout d’une part et ne 

garantit pas la pérennisation des activités entreprises (manque de conformité 

avec la loi et existence en marge des partenaires techniques et financiers. 

 Le gap existant entre les ambitions démesurées des femmes et leurs 

capacités  financières réelles (d’où l’intérêt de créer un lien entre les groupe 

EPC et les IMF classiques et les sensibiliser à ce sujet) ; 

 La mise en œuvre du programme EPC en marge du cadre institutionnel 

n’enlève en rien la pertinence de l’initiative même si cela peut constituer une 

limite à long terme. 

 Le bénévolat des AR en tant que stratégie préconisée par le projet pour la 

massification et qui constitue actuellement une préoccupation risquant de 

mettre en péril la durabilité du projet ; 

 Le mode de financement du projet devra garantir son renouvellement à la fin 

de l’expérience initiée par Oxfam America et le partenaire ONG La Lumière. 

En fait, sa continuation et, même, sa durabilité pourrait reposer sur une 

possibilité d’insérer ledit programme dans l’utilisation des fonds financiers 

locaux et sous régionaux de microfinance. Pour ce faire, ce programme doit 
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faire l’objet de validation par le Comité National de Concertation sur le 

secteur de la  microfinance (CNC). 
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CONCLUSIONS 

Les résultats de l’étude ainsi que la revue documentaire qui l’a précédé, 

permettent de tirer les conclusions  Le processus d’implantation du programme 

EPC au Sénégal s’est fait avec succès en s’appuyant sur les expériences 

communautaires antérieures  et a bénéficié de l’adhésion des autorités locales et 

des populations ; 

 La mise en place du programme EPC a été rendue facile grâce à la volonté 

et à l’appui constants des autorités locales (PCR et chefs de villages) des 

zones ciblées en vue de la caution morale et l’appropriation des 

communautés de base.  

 Les opérations de groupes sont maîtrisées par les femmes et ont suscité en 

elles des ambitions affichées de renforcement de capacité pour étendre leurs 

contributions dans les actions de développement à la base ; 

 Les femmes sont devenues de véritables actrices dans le développement 

économique de leur localité ; 

 Le programme a beaucoup contribué à l’amélioration de la cohésion sociale : 

des femmes entre elles, dans les ménages et entre les femmes et les 

autorités villageoises (chef de village, PCR) ; 

 Les femmes sont devenues de véritables actrices dans le développement 

local parce qu’elles sont écoutées, respectées et participent aux prises de 

décision dans les ménages et au niveau communautaire ; Elles constituent 

des modèles et des références dans leurs communautés 

 L’autonomie des femmes quant à l’exercice de leurs prérogatives et 

avantages dans le cadre du projet EPC se trouve nettement consacré sans 

pour autant bouleverser la hiérarchisation organique et fonctionnelle de la 

communauté.  

 L’appui du partenaire local et la bonne connaissance/imprégnation du milieu 

d’intervention par le ce dernier constituent des atouts de taille pour le 

programme EPC. 

 La coordination et le mécanisme de suivi mis en place ont permis de 

documenter régulièrement les niveaux de performances atteints par le 

programme dans les localités ciblées ; 

 La pérennisation du programme est tout à fait possible compte tenu du 

niveau de motivation des femmes dans les groupes et de l’apport du projet 

dans l’amélioration des conditions de vie des ménages ; 
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 La caution administrative au niveau locale est réelle et effective avec 

l’implication des chefs de villages et des présidents de communautés   

rurales ; 

 L’utilisation des femmes des groupes par d’autres projets (reboisement, 

santé, hygiène/assainissement, agriculture, élevage…) est un succès du 

programme EPC 

Par ailleurs les points suivants doivent faire l’objet d’une plus grande attention 

dans l’optique de l’extension du programme et de sa consolidation : 

 La mise a disposition des ressources ne tient pas compte des besoins 

identifiés sur le terrain ; 

 Les autorités étatiques centrales ne sont pas impliquées dans l’implantation 

du programme ; 

 La stratégie du bénévolat reste une préoccupation dans l’utilisation des 

agents répliceurs ; 

 Le niveau des salaires des animateurs est jugé insuffisant par rapport à leur 

charge de travail ; 

 Les infrastructures sociales de base (santé, route, école..) sont insuffisantes 

et parfois même  inexistantes ; 

 Manque de synergie entre les différents projets  

 Interactions entre EPC et IE : renforcer l’utilisation des groupes EPC pour le 

plaidoyer et la sensibilisation des femmes sur leurs droits 

 Mise en place de plateforme pour synergie 

En somme, EPC est un programme qui met en avant le développement des 

capacités organisationnelles et de leadership des cibles  pour le changement à la 

base et de manière multisectorielle (santé, éducation, sécurité alimentaire….). Il 

s’agit, entre autres de valoriser les cultures locales et communautaires en 

matière de financement centrées les préoccupations des cibles. L’approche 

devra s'inscrire dans la durabilité avec l’appropriation d’un processus de 

modélisation des tontines. L’objectif de pouvoir continuer existe et se matérialise 

par la volonté populaire des femmes. Oxfam America  n’apporte en fait que la 

reconnaissance,  l'encadrement de la part des animateurs et la traçabilité du 

groupe13.  

 

                                                
13  Oxfam America has removed this section for proprietary reasons. 
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ANNEXE 1   

Tableau D’évolution des Indices et Ecarts de La Pauvreté au Sénégal 2001-

2011 
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