
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE LA FEMME RURALE   

Étude de cas des Groupes d’Épargne Communautaire (GEC) 

Par Pingdwindé Herve ILBOUDO – Décembre  2019  

 

La pauvreté au Burkina Faso est de nature structurelle. Selon l’enquête multisectorielle 

continue de 2014 réalisée par l’INSD, l’incidence de la pauvreté dans la Boucle du 

Mouhoun est de 59,7% et celle des Hauts Bassins de 34,4%. Cette pauvreté a un visage 

féminin dans les zones rurales en raison de l’inaccessibilité des femmes aux sources de 

revenus et de financement. Pour palier à cela, le projet AGCEDE a accompagné la mise 

en place des groupes d’épargne communautaire dans six des Communes de sa zone 

d’intervention. La finalité de ces groupes est la création non seulement d’une opportunité 

de financement des activités génératrices de revenus mais aussi et surtout celle d’un 

cadre de partage et d’expression des émotions et de réconfort mutuel pour une synergie 

d’actions pour le développement économique local. Ils ont bénéficé des formations sur la 

gestion financière simplifiée, la dynamique de groupe, les principes et fonctionnement de 

la finance communautaire et la saponification. Le bilan financier du cycle 2018-2019 est 

de 47 403 100 francs CFA sous forme d’épargne et 13 467 875 francs CFA comme intérêt 

généré par les prêts. Cette épargne collectée a permis le financement de cent cinquante 

sept (157) micro-projets individuels et dix-sept (17) micro-projets collectifs.  

 

Rencontre d’un groupe d’épargne communautaire (GEC), Novembre 2019 (Crédit photo: AGCEDE), 



 

 

 

CONTEXTE  
 

L’économie du Burkina Faso repose en grande partie sur l’agriculture et l’élevage. En 2014 

une enquête multisectorielle a été réalisée  par l’Institut National de la Statistique et de la 

Démographie (INSD) et a révélé que l’incidence de la pauvrété dans la région de la Boucle du 

Mouhoun est de 59.7% et celle des Hauts Bassins de 34.4% contre un taux national de 30.4%. 

Ces forts taux sont dus au fait que la femme en milieu rural est exclue des sources de 

production économique. Au régard de son rôle et de sa place dans l’économie familiale et 

locale, il est necessaire qu’ un mécanisme endogène de solidarité communautaire soit mise 

en place et au profit de la femme rurale d’où la 

création des groupes d’épargne communautaire. En 

effet, les groupes d’épargne communautaire  sont 

une initiative d’autonomisation économique et sociale 

destinée aux populations les plus vulnérables ( 

femmes et jeunes filles)  exclues des systèmes 

financiers décentralisés formels  à cause du taux 

d’interêt et des conditions de crédit trop rigides. Le 

terme communautaire traduit l’esprit et le principe du 

système qui consiste à épargner une certaine somme 

durant un temps donné, d’accorder des prêts aux 

membres, de collecter le capital et les intérêts 

générés afin de les redistribuer à l’interne à part égale 

à la fin du cycle. L’avantage de ce système 

communautaire est qu’il favorise d’une part, la 

réalisation d’une épargne par les couches 

défavorisées en leur facilitant l’ accès au crédit pour 

le financement des activités génératrices de revenus 

à travers une autogestion par l’appropriation du 

système et d’autre part, une autonomisation 

financière et économique.  

 

En plus de ces avantages financiers et économiques, le système permet au plan social, la 

création d’un cadre de rencontre pour les femmes afin de  partager leurs expériences et de 

discuter de leurs problèmes  quotidiens.  Enfin c’est aussi l’opportunité pour elles de se 

concerter pour mettre en oeuvre des projets qu’elles ne peuvent réaliser individuellement. 

Cette initiative a été implémentée par le projet d’Appui à la Gouvernance et à la Croissance 

Economique en zones Extractives (AGCEDE)  à travers l’appui à la création de  vingt-cinq (25) 

groupes  en 2017 et dont le cycle a pris fin au dernier trimestre de l’année 2018. A cette même 

période  vingt-cinq (25) autres groupes ont été constitués pour un nouveau cycle soit un total 

de cinquante (50) groupes avec en moyenne vingt-cinq (25) femmes par groupe. Chaque 

groupe a bénéficié d’une formation en finance communautaire et est dirigé par un bureau élu 

démocratiquement. A l’issue de la formation et de la mise en place du bureau, les femmes 

déterminent à l’interne  le montant de l’épargne qui varie entre deux cent cinquante (250) et  

mille (1000) francs CFA selon la capacité financière des membres. Elles déterminent aussi la 

périodicité  et le lieu des rencontres. Dépuis la mise en place des groupes, le taux de 

participation et de fidélité aux rencontres a été évalué à  99% et celui de la cotisation de 100%. 

Après deux cycles de fonctionnement pour certains et un cycle pour d’autres groupes, les 

résultats engragés sont: l’augmentation du nombre d’enfants scolarisés, l’amélioration de la 

“Notre groupe a été mis en place par 

le projet AGCEDE. Nous sommes à 

notre deuxième année de 

fonctionnement. La mise en place du 

groupe a permis aux femmes d’avoir 

le courage pour réaliser des activités 

génératrices de revenus. Pour la 

première année notre épargne était 

de 200f et la deuxième année nous 

sommes à 250f. Le partage de 

l’épargne m’a permis d’acquérir un 

équipement de coiffure et d’étuvage 

de riz et de payer des ovins pour 

embouche. Je traduis toute ma 

gratitude au projet pour les différents 

appuis dont nous avons bénéficié.” – 

Aïcha OUATTARA du groupe 

Pengdwende dans la Commune de 

Békuy. 



 

 

santé suite à celui du pouvoir d’achat de la femme et la mise en place d’activités génératrices 

de revenus pour certaines et pour d’autres une diversification de leurs activités. 

L’initiative étant très appréciée par les mille deux cent quatre-vingt-seize (1296) femmes, 

certaines femmes leaders du fait de la très forte demande  d’adhésion et la restriction du 

nombre de membres par groupe, ont décidé de porter sous leur leadership certains groupes 

non officiels afin de les coacher selon leurs démarches. Au moment du partage de l’ épargne 

dans la commune de Békuy en Novembre 2019, Aîcha OUATARA du groupe Pengdwende  

affirme avoir pu acquérir de nouveaux investissements et diversifier ses sources de revenus 

ce qui lui permet de subvenir aux besoins des membres  de sa famille. 

 

L’épargne communautaire : un tremplin pour une autonomisation 

économique et financière des femmes  

 
L’épargne communautaire a été initiée afin de permettre aux femmes de financer leurs 

activités génératrices de revenus. Par rapport au  principe de fonctionnement, dans un premier 

temps, le groupe procède à la  collecte de l’épargne pendant au moins trois (03) mois. Suite à 

cette collecte des fonds, l’épargne est repartie 

sous forme de crédit entre les femmes du 

groupe ayant exprimé un besoin. À ce niveau, 

il faut noter que les prêts accordés sont 

assortis d’un taux d’interet de 5%  à 10% selon 

le dynamisme économique de la localité ainsi 

que du groupe et ce, sans aucune garantie. À 

la fin du  deuxième cycle de fonctionnement,   

91% des fonds épargnés ont été utilisés sous 

forme de crédit pour le financement de 157 

microprojets. Le montant le plus élevé octroyé   

est de six cent mille (600 000) francs CFA et 

six mille (6000) francs CFA comme montant le 

plus faible. Quant aux activités génératrices de 

revenus réalisées par les groupes, on en 

dénombre vingt-sept (27)1.  

 

Le bilan financier en termes de collecte d’épargne au deuxieme cycle  pour les 50 groupes  

est de 47 403 100 franc CFA soit 17 529 100 franc CFA pour les groupes mis en place en 

2018 et 29 874 000 franc CFA pour ceux de 2017 . Pour ce qui est des intérêts, les crédits 

accordés ont produit 13 467 875 francs CFA dont 5 011 050 frnacs CFA pour les groupes de 

2018 et 8 456 825 franc CFA pour ceux de 2017. Autre fait important, c’est la redistribution de 

l’épargne à la fin du cycle qui a permis à certaines femmes en plus des bénéfices de leurs 

activités  d’avoir des sommes de cent quatre mille (104 000)  francs CFA comme épargne   et 

vingt-quatre mille (24 000) francs CFA comme intérêt soit un total de cent vingt-huit mille 

(128 000) francs CFA. Le groupe le moins dynamique a redistribué la somme totale de seize 

mille cinq cent (16 500) francs CFA à ses participantes. De façon générale, l’initiative  a non 

seulement facilité aux femmes la mise en place des activités génératrices de revenus,  mais 

aussi son impact est tres significatif comme en temoigne SANFO Mariam membre du groupe 

Relwende de Koumbia affirmant avoir bénéficié de trois prêts d’un montant total de soixante 

 
1 Rapport de l’étude d’évaluation des 50 groupes d’épargne communautaires la zone d’intervention du projet AGCEDE 
réalisée par Alexis SAMA octobre 2019 

Séance de travail de l’animateur avec des groupes à 
Békuy (Credit photo: AGCEDE) 



 

 

mille (60 000) francs CFA avec vingt trois mille (23 000) francs CFA comme intérêt. Les 

intérêts lui ont permis d’améliorer la qualité du menu de son restaurant et de sa chaine 

d’approvisionnement. Mme Limata du groupe Pegdwende de Békuy quant à elle dit avoir 

bénéficié d’un prêt de cinquante mille (50 000) francs CFA pour financer son activité. Ainsi, 

après trois mois de fonctionnement elle a remboursé le crédit contracté et a réalisé un bénefice 

de trente mille (30 000) francs CFA qu’elle a réinjecté dans son activté. Elle termine ses propos 

en implorant la bénédiction divine sur les responsables du projet AGCEDE. 

 

CREATION D’EMPLOI 
 

L’impact des groupes va  au-delà des membres qui les composent du fait des emplois générés 

et consolidés par le système d’octroi de crédit ainsi que  de la redistribution de l’épargne et 

des intérêts. Des mille deux cent quatre vingt seize (1296) femmes membres des cinquante 

(50) groupes, trente-cinq (35) femmes emploient une (01) jeune fille, dix (10) femmes 

emploient deux (02) jeunes filles et une (01) femme emploie trois (03) jeunes filles dans leur 

commerce respectif. Ce qui rend l’initiative intéressante, c’est surtout les retombées positives 

pour ces femmes en plus de la création 

d’emplois directs et indirects qu’elle a 

occasionné soit  cinquante-huit (58) de façon 

directe et au moins mille deux cent (1200) auto 

emplois ou consolidation d’emplois.  Tous ces 

emplois crées ou consolidés sont des sources 

de revenus pour ces femmes et un moteur de 

developpement pour la communuaté. L’appui 

du projet AGCEDE dans l’optique de pérenniser 

les groupes d’épargne communautaire 

s’articule autour du suivi hebdomadaire des 

rencontres par des animateurs, du suivi 

trimestriel des groupes par un consultant local 

avec l’élaboration d’un rapport et du 

renforcement des capacités par des formations 

dans divers domaines dont la saponification, la finance communautaire, la dynamique de 

groupe et l’entreprenariat. En exemple, les formations en saponification ont permis à ces 

femmes de non seulement produire du savon pour leur propre famille mais aussi pour en  

commercialiser. C’est le cas d’un groupe dans la Commune de Bagassi qui produit le savon 

liquide et en boule pour le service de nettoyage de la mine de Bagassi. Chaque mois, elles  

livrent à la société minière Roxgold Sanu SA vingt-quatre (24) bidons de vingt (20) litres, soit 

480 litres de savon liquide2. Cette activité reunie toutes les femmes membres du groupe au 

moins deux fois par semaine  pour la production du savon. Toutes ces rencontres sont des 

cadres qui permettent aux femmes d’exprimer leur solidarité les unes envers les autres sous 

diverses formes. Ce cas à succès  ayant inspiré d’autres femmes,  actuellement, trois (03) 

autres groupes non officiels ont été  créés et sont sous le leadership de ce dernier.  

 

 

 

 

 
2 Rapport de l’étude d’évaluation des 50 groupes d’épargne communautaires la zone d’intervention du projet AGCEDE réalisée par Alexis 
SAMA octobre 2019 
 

Partage de l’épargne  d’un groupe en fin de cycle (Credit 
photo: AGCEDE) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet AGCEDE vise à briser le cercle vicieux dans lequel les communautés locales, en 
particulier les femmes et les jeunes, sont exclues des avantages des investissements miniers. 
Dans le cadre du projet AGCEDE, l’Entraide Universitaire Mondiale du Canada (EUMC) et 
le Centre d’Études et de Coopération Internationale (CECI) travaillent dans trois régions 
du Burkina Faso, du Ghana et de la Guinée touchées par les industries extractives. Le projet 
vise à autonomiser les communautés locales et à intégrer spécifiquement les femmes et les 
jeunes, à participer pleinement à la gouvernance locale, aux opportunités économiques et au 
développement durable de ces zones. Le projet collabore avec des gouvernements locaux et 
nationaux, des sociétés minières choisies, ainsi que des petites et moyennes entreprises et 
des organisations de la société civile pour atteindre ces objectifs. Affaires mondiales Canada 
finance la mise en œuvre du projet AGCEDE de 2016 à 2022. Pour plus d'information sur le 
projet, visitez: https://resources.wusc.ca/project/wages 

https://resources.wusc.ca/project/wages

