
 

 

MODELE DE REUSSITE COMMUNAUTAIRE 

     Étude de cas du Groupe d’Épargne Communautaire Dofinsan de Bagassi 

                         Par Pingdwindé Hervé ILBOUDO – Septembre 2020 
 

Au Burkina-Faso, selon les statistiques de l’Institut National des Statistiques et 
de la Démographie (RGPH 2019), on dénombre 51,7% de femmes. Elles sont 
les plus touchées par la pauvreté du fait de leur faible accès aux sources de 
production de la richesse et la limitation de leur pouvoir décisionnel. Ainsi, pour 
contribuer à l’autonomisation financière de ces femmes, le projet AGCEDE les a 
appuyées à se constituer en groupes d’épargne communautaire. De ce fait, elles 
ont bénéficié dans un premier temps de formations sur la finance 
communautaire, la gestion financière simplifiée, la dynamique de groupe et dans 
un second temps une formation technique en saponification. Ces différents 
appuis et formations ont permis aux groupes et en particulier ceux de 
l’association Dofinsan de la commune de Bagassi, objet de la présente étude, de 
bien fonctionner et de collecter sous forme d’épargne 312 500 francs CFA la 
première année et 975 000 francs CFA au cours de la deuxième année. Cette 
épargne collectée a permis le financement de la production de savon, de 
soumbala et de la poudre de moringa, faisant de cette association un exemple 
de réussite collective.  

Membres de l’association Dofinsan lors de la formation en gestion d’entreprise et recherche de marché, (Crédit photo: AGCEDE) 



 

 

Contexte: 
L’épargne communautaire est une initiative d’autonomisation économique et sociale destinée 

aux populations les plus vulnérables (femmes et jeunes filles) et exclues des systèmes 

financiers décentralisés formels au taux d’intérêt 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 une période donnée, 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 la réalisation d’une épargne par les couches 

défavorisées, l'accès au crédit pour le financement 

des activités génératrices de revenus, une 

autogestion par l’appropriation du système et une 

autonomisation financière et économique. En plus de 

ces avantages financiers et économiques, sur le plan 

social, le système permet la création d’un cadre de 

rencontre pour les femmes afin de partager leurs 

expériences et de discuter de leurs problèmes au 

quotidien dans tous les domaines de la vie. Enfin c’est 

aussi l’opportunité pour elles de se concerter pour 

mettre en œuvre des projets qu’elles ne peuvent 

réaliser individuellement. Cette initiative a été 

soutenue par le projet d’Appui à la Gouvernance et à 

la Croissance Économique Durable en zone 

Extractive (AGCEDE), à travers l’appui à l’appui à la 

création de cinquante (50) groupes avec en moyenne 

vingt-cinq (25) femmes par groupe soit un total de 

1250 membres. Les groupes ont bénéficié d’une 

formation en finance communautaire, condition sine 

qua non avant sa mise en place. Chaque groupe est 

dirigé par un bureau de cinq (5) membres désignés 

par consensus. Des cinquante (50) groupes mis en 

place grâce à l’appui du projet, deux (2) groupes sont 

issus de l’association Dofinsan qui signifie en langue 

Bwa ‘Dieu est bon et fait montre d’une bonne 

cohésion dans la conduite de projet collectif’. 

 

Autonomisation économique et financière collective  
La source principale de financement des groupes d’épargne communautaire est l’épargne 
hebdomadaire. Durant deux années d’exercice de la finance communautaire, l’épargne totale 
collectée par les groupes s’élève à 85 562 600 FCFA y compris les intérêts issus des prêts 
pour le financement interne des activités génératrices de revenus des membres du groupe. 
Pour ce qui concerne les deux groupes de l’association Dofinsan, objet de la présente étude 
de cas, ils ont en plus de la finance communautaire d’autres sources de revenus, à savoir la 
production du savon, la poudre de moringa et le soumbala.  
 

“Les femmes à partir du moment où 
nous avons eu l’idée de nous 
organiser en association, cela 
permis aux femmes de s’épanouir; 
c'est-à-dire elles étaient “chacune 
dans son chacune” comme on le dit. 
Mais depuis que nous nous sommes 
organisées en association, nos 
rencontres permettent aux femmes 
d’échanger, d’apprendre, de 
s’informer sur les activités menées 
et sur la vie même en tant que tel et 
avec nos activités génératrices de 
revenu cela a permis aux femmes 
d’améliorer un tant soit peu leurs 
conditions de vie et aider même nos 
maris parce que quand une femme 
a de l’argent, elle amène à la maison 
donc nos maris en profitent. 
Vraiment je peux dire que notre 
organisation nous a permis de 
comprendre mieux la vie et 
comprendre aussi que nous devons 
nous battre pour avoir de meilleures 
conditions de vie ”  

SANOU/DOULKOM Assiata, 
Présidente de l’association 

Dofinsan 



 

 

A date, la capacité de production mensuelle est de vingt-quatre (24) bidons de 20 litres de 
savon liquide par mois, trois (03) cartons de boules de savon à raison de cinquante (50) par 
carton, dix (10) kilogrammes de soumbala et dix (10) kilogrammes de poudre de moringa.  
Les principales sources de financement sont : les droits d’adhésion (2500) FCFA, la 
compagnie minière Roxgold, à travers une dotation en matériel de saponification et d’ un 
espace pour la plantation du moringa, les sommes perçues pour le nettoyage du marché (25 

FCFA par hangar). Suite à la mise 
en place des Groupes d'Épargne 
Communautaire(GEC) grâce à 
l’appui du projet, une partie de 
l’épargne est utilisée pour le 
financement des activités de 
l’association et le reste pour les 
activités génératrices de revenus 
individuels. Après deux années 
pleines d'expérience des GEC, les 
membres du premier groupe ont 
épargné la première année 312 500 
FCFA avec 102 000 FCFA comme 
intérêt. L’activité financière pour la 

deuxième année a permis au premier 
groupe de mobiliser 909 775 FCFA avec 
650 000 FCFA comme épargne et le 

deuxième groupe 534 350 FCFA et en épargne 325 000 FCFA. Quant au bénéfice issu de la 
vente des produits, il est en moyenne 691 000 FCFA par an. Selon le principe de la finance 
communautaire, au bout d’un cycle l’épargne et les intérêts sont redistribués équitablement à 
tous les membres. L’association Dofinsan, dans son fonctionnement et au regard de sa 
particularité avec les autres groupes, a décidé que la moitié des bénéfices issus de toutes les 
activités sera utilisée pour des investissements et le reste réparti de façon équitable entre 
tous les membres. En somme, 
l’association a eu en moyenne 2 135 125 
FCFA durant le deuxième cycle des 
groupes d’épargne communautaire.  
Au bout de deux années d'expérience, 
les témoignages de certains membres 
des groupes sont édifiants.  
 
En effet, Martine SIEZA affirme que les 
groupes ont permis aux femmes 
d’investir utilement et d’avoir accès à des 
crédits répondant à leurs besoins sans 
une exigence de garantie. YE N’yanson 
affirme que cette pratique permet à la 
femme d’épargner et d’utiliser son 
épargne et les intérêts pour subvenir aux 
besoins de sa famille et d’initier une 
activité génératrice de revenus  Pour 
LAMIEN Yolande, avant d’être membre 
du groupe d’épargne, il était difficile de garder de l’argent durant une semaine, mais avec les 
groupes, toutes les femmes sont motivées et chacune travaille afin d’avoir le montant de 
l’épargne hebdomadaire pour qu’aux rencontres, elles cotisent comme les autres membres 
du groupe.  

Caissière délivrant un reçu de paiement 
(Crédit photo: AGCEDE) 

Joyce participating in the MDF monitoring activity, in 
Ateiku, May 2018 (Photo Credit: WAGES) 

Séance de production de savon liquide 

Crédit Photo AGCEDE Septembre 2020 



 

 

 

Modèle de réussite communautaire 
L’association Dofinsan, présidée par Madame SANOU/DOULKOM Assiata, a pour objectif 

l’autonomisation économique de la femme à travers l’assainissement, la formation et la 

transformation de produits locaux. Elle a été créée en Avril 2011 et compte actuellement une 

cinquantaine de membres. Les activités qu’elle mène sont entre autres (i) l’assainissement 

public, (ii) la restauration du couvert végétal par le reboisement, (iii) la saponification (savon 

liquide et en boule) et la transformation des produits forestiers non ligneux. Pour une bonne 

conduite des activités de l’association, des groupes de six femmes sont constitués et travaillent 

de manière rotative pour la production du savon, du soumbala et de la poudre de moringa. 

Les activités de reboisement et d’assainissement des lieux publics (marché, bureau 

administratif et toilette publique) sont conduites par les femmes. La grande partie de la 

production est vendue à l’intérieur de la commune de Bagassi. La stratégie commerciale est 

la vente directe. Cette vente directe se fait de porte en porte les jours ordinaires et les jours 

de marché au niveau de la boutique de l’association. L’un des gros clients est la société 

minière Roxgold Sanu SA. Le partenariat avec la mine est né grâce au fait que l’association 

est bien organisée, ce qui était la condition principale pour la mine.  

Dans le but de renforcer les capacités des femmes et de pérenniser les groupes, le projet 

AGCEDE a initié à leur intention une session de formation en dynamique de groupe, en gestion 

financière et esprit entrepreneurial. Selon LAMIEN Yolande, membre de l’association, cette 

formation a permis aux femmes non seulement, d’avoir de solides connaissances sur les 

thèmes abordés mais aussi le courage et l’intelligence dans la conduite de leurs activités 

génératrices de revenus. Par ailleurs, selon la présidente, Madame SANOU/DOULKOM 

Assiata « Nos maris nous accompagnent, parce que lors de nos rencontres et nos activités, 

nos maris sont toujours à nos côtés même s’ils ne participent pas, (…) nous avons leur soutien, 

nous avons leur accompagnement ». Ce témoignage démontre la volonté ferme des femmes 

à travailler pour leur bien-être individuel et celui de toute leur famille incluant leurs maris. 

 
 
 

 

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’étude 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 


