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I. INTRODUCTION 

================== 
 

 

 

Les premières Caisses Villageoises d'Epargne et de Crédit Autogérées - CVECA - du 

Pays Dogon ont été créées il y a onze ans, et on en dénombre actuellement cinquante 

deux. L'année 1997 marque un grand tournant dans l'évolution du réseau qui, au terme 

d'une décennie, est sur le point de s'autofinancer. 

 

A la demande du CIDR et de la KFW, une étude d'impact du réseau des CVECA a été 

réalisée entre le 5 Avril et le 5 Mai 1997. Deux économistes de l'Ohio State University 

de Colombus et une anthropologue de l'association Anthropologie et Développement 

ont été chargées de mission, afin de réaliser une étude d'impact aux niveaux quantitatif 

et qualitatif. 

 

L'approche qualitative devait permettre d'enrichir la connaissance et la compréhension 

des changements sociaux qui se sont produits au sein des groupes domestiques - clients 

des CVECA. Par l'étude de quelques trajectoires significatives, il s'agissait d'étudier 

l'impact des CVECA sur la situation socio-économique de leurs membres, en comparant 

leurs stratégies et logiques d'action à celles des non utilisateurs. 

 

En première partie, sont mises en valeur les principales caractéristiques socio-

économiques des groupements villageois : les groupements d'entraide traditionnels et les 

groupements officiels. La seconde partie est consacrée à la dynamique associative et à 

l'évolution des objectifs et des modes d'organisation des groupements utilisateurs des 

CVECA. 

 

La troisième partie présente certaines des stratégies économiques individuelles et 

familiales des non membres des CVECA. Elles concernent le recours aux activités 

individuelles de saison sèche, aux pratiques migratoires et aux systèmes informels 

d'épargne et de crédits. On s'intéresse aussi aux rapports sociaux au sein des groupes 

domestiques et à la répartition des rôles entre les hommes et les femmes. En adoptant 

une démarche comparative, la quatrième partie met l'accent sur les changements 

apportés par les CVECA au niveau des stratégies et des logiques d'action des clients. 

 

Finalement, la cinquième partie est une synthèse sous forme de conclusion de l'impact 

social des CVECA. Elle reprend chacun des grands thèmes abordés précédemment et 

donne quelques éléments de réflexion empirique sur les modalités d'intégration et 

d'adaptation du réseau CVECA à l'environnement socioculturel du Pays Dogon, aux 

demandes et aux choix exprimés par les populations en termes de développement. 
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II. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

========================= 
 

 

 

Les principaux objectifs de l'étude d'impact du réseau des Caisses Villageoises 

d'Epargne et de Crédit Autogérées (CVECA) du Pays Dogon ont été définis de la façon 

suivante : 

 

Objectif 1 - Impact des CVECA sur les modalités d'organisation et l'évolution des 

activités socio-économiques des groupements villageois. 

 

- Analyser les principaux changements intervenus dans l'organisation et la dynamique 

interne des groupements (groupements traditionnels, groupements villageois) depuis 

leur participation au système financier des CVECA. 

 

 

Objectif 2 - Impact des CVECA sur la situation socio-économique des clients. 

 

- Connaître la perception que les clients des CVECA ont de leur situation sociale et 

économique actuelle et de l'évolution de leurs conditions de vie, en privilégiant 

l'analyse des variables suivantes : 

 . capacité des membres à développer des stratégies économiques individuelles et 

familiales, 

 . capacité à innover et à concevoir des projets d'avenir, 

 . capacité à prévoir des situations à risques. 

 

- Connaître la perception que les clients ont de l'impact des CVECA sur la répartition 

des rôles au sein de la famille. 

 

- Comparer les trajectoires socio-économiques des clients à celles de personnes non 

membres (villages sans CVECA). 
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III. METHODOLOGIE ET 

DEROULEMENT DES ENQUETES 

============================= 
 

 

 

Le travail d'enquête que nous présentons a pu être réalisé grâce à la très précieuse 

assistance de l'ensemble des membres de l'équipe CIDR dans les cercles de Bandiagara, 

de Koro et de Bankass, et à leurs efforts constants pour en assurer la logistique. 

 

 

1. LES INTERPRETES 

 

 Les entrevues ont pu se faire grâce au concours d'une traductrice dans chaque cercle. 

Nous avons choisi de travailler avec des traductrices, car les femmes sont parfois 

gênées de s'exprimer en présence des hommes, alors que les hommes s'expriment 

généralement librement devant elles. 

 Aucune des trois interprètes ne travaillait dans le cadre du projet CVECA. Elles ne 

sont pas connues comme membres de l'équipe du CIDR dans les villages avec 

CVECA, ce qui nous a sans doute permis des discussions plus franches avec les 

clients (qui dans le cas contraire n'auraient peut-être pas osé s'exprimer librement sur 

les CVECA). Mais cela nous a aussi contraintes à une certaine vigilance pour éviter 

les incompréhensions sur le fonctionnement général des CVECA. Elles n'avaient 

jamais travaillé comme traductrices auparavant. 

 

 

2. LE CHOIX DES VILLAGES 

 

 Compte-tenu de la brièveté du temps de travail sur le terrain et des moyens de 

transport à notre disposition, nous avons été obligées, dans chacun des cercles, de 

sélectionner des villages assez proches les uns des autres. Nous avions prévu de 

mener nos enquêtes dans dix villages répartis sur les trois cercles de Bandiagara, de 

Koro et de Bankass, mais nous avons été contraintes d'en réduire le nombre à sept. 

Les sept villages sont les suivants : 

 - deux villages avec caisses, Djombolo et Daga, et un sans caisse, Sinkarma dans le 

cercle de Bandiagara, 

 - un village avec caisse, Pomorododiou, et un sans caisse, Ogodengou dans le cercle 

de Koro, 

 - un village avec caisse, Kani Komolé, et un sans caisse, Kouroundé dans le cercle 

de Bankass. 

 

 Les villages ont été choisis en fonction de deux critères principaux : 

 - le nombre d'habitants qui devait être supérieur à 500, cela pour des questions 

méthodologiques en fonction du nombre de personnes à interroger, 

 - la date de création de la caisse, afin d'avoir une base comparative entre les villages 

; mais les critères géographiques ne nous ont pas permis de travailler dans des 

villages où les caisses avaient été mises en place avant 1990. 
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3. CALENDRIER DES ENQUETES 

 

 Nous avons passé environ deux jours dans chaque village, avec parfois une demi-

journée supplémentaire. Les enquêtes ont d'abord été entreprises dans les villages du 

cercle de Bandiagara, puis dans ceux du cercle de Koro, pour se terminer dans celui 

de Bankass. Il fallait une journée entière pour passer d'un cercle à l'autre et avoir le 

temps de rencontrer les différentes équipes du CIDR, de sélectionner les villages et 

de former les enquêteurs et les traducteurs (nos collègues économistes ont formé 

deux équipes d'enquêteurs à Bandiagara et à Koro, et ont choisi de travailler avec les 

mêmes enquêteurs à Bankass). 

 

 A. IMPACT DES CVECA SUR LES MODALITES D’ORGANISATION ET 

L’EVOLUTION DES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES DES 

GROUPEMENTS D’ENTRAIDE VILLAGEOIS 

 

  Entrevues semi-dirigées par petits groupes 

 

  Ces entrevues ont été faites dans les sept villages visités par petits groupes (de 

trois à cinq personnes) et par genre. Nous avons travaillé avec les hommes (chef 

du village, conseillers et/ou responsables de groupements) et les femmes 

(responsables et/ou membres de groupements) volontaires pour répondre à nos 

questions. Nous avons essayé d'obtenir des informations sur : 

  - l'évolution des objectifs et des activités des groupements, 

  - les transformations récentes au niveau de leurs modalités d'organisation, 

  - leurs divers recours à des services financiers (y compris les CVECA), 

  - leurs projets d'avenir. 

 

  Et de distinguer les groupements d'entraide traditionnels des groupements 

villageois officiels. 

 

  Il n'a pas toujours été possible d'obtenir toutes les informations nécessaires lors 

des entrevues de groupe. Nous avons donc essayé de compléter certaines données 

lors des entrevues individuelles auprès des clients des CVECA et des non 

membres. 

 

  Trois autres thèmes généraux ont été abordés lors des entrevues par petits 

groupes : 

  - L'impact de la CVECA sur les mouvements migratoires. L'évolution des 

courants migratoires dans le village. 

  - La perception des situations de grande précarité (indigence) et de richesse. 

Connaître leurs critères d'identification. Evaluer le nombre de familles 

concernées. Identifier qui, d'après les villageois, doit être responsable de la 

prise en charge des "indigents" (les groupements d'entraide et de solidarité 

villageois, la CVECA). 

  - L'impact de la CVECA sur les transformations des rapports sociaux entre les 

hommes - les femmes - les aînés, les cadets. 
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 B. IMPACT DES CVECA SUR LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DES 

CLIENTS 

 

  Les entrevues individuelles semi-dirigées auprès des clients et des non membres 

des CVECA 

 

  Les entrevues individuelles semi-dirigées. La sélection des personnes enquêtées 

 

  Notre objectif était de mettre en oeuvre des outils d'enquête permettant une 

approche de l'"intérieur", afin de connaître le point de vue des acteurs sociaux eux-

mêmes sur les CVECA, et leur impact sur leur situation socio-économique 

individuel et familial. Nous devions comparer les itinéraires des clients à ceux des 

non membres (villages avec et sans caisse). 

 

  La technique des entrevues individuelles semi-dirigées nous a semblé la plus apte 

à répondre a cet objectif. 

 

  Le choix des personnes à interroger devait initialement se faire après 

dépouillement des enquêtes quantitatives auprès des clients et des non membres - 

réalisées par nos collègues économistes, dans le but de : 

  - représenter autant que possible l'éventail des diverses situations socio-

démographiques observées sur l'ensemble de la population concernée, 

  - éviter les questions portant sur les stratégies plus spécifiquement économiques 

(revenus, type de crédits octroyés, leurs montants, etc...) des personnes 

interrogées, afin de se consacrer davantage à un travail portant sur l'impact 

social des CVECA. 

 

  Dès notre arrivée dans le premier village, Djombolo, dans le cercle de Bandiagara, 

nous avons pris conscience qu'en travaillant au même moment que l'équipe des 

économistes et les enquêteurs, nous ne pourrions pas imposer aux villageois de 

répondre à deux entrevues successives en l'espace de deux ou trois jours. 

 

  Finalement, nous avons été obligées de réviser le mode de sélection de 

l'échantillon et la priorité des questions à poser. 

 

  Dans chaque village visité, nous avons identifié des personnes qui n'avaient pas 

déjà été interrogées dans le cadre des entrevues quantitatives. La sélection s'est 

souvent faite au jour le jour, car nous n'avions pas toujours l'assurance que les 

rendez-vous pris la veille pourraient être tenus. 

 

  Dans les villages sans caisse, des responsables villageois (chefs du village, 

conseillers) nous ont aidées à repérer des personnes disponibles au moment de 

l'enquête, et volontaires pour répondre à nos questions. Nous leur avons demandé 

d'identifier des hommes, des femmes - chefs de famille - de générations 

différentes (aînés, cadets) et, si possible, de choisir des personnes de conditions 

socio-économiques différentes en fonction de leurs propres critères d'identification 

(perception de la pauvreté ou de richesse). Dans les villages avec caisse, nous 

avons repéré les personnes en consultant le cahier des membres de la CVECA. 

Quand ces personnes n'étaient pas disponibles, des villageois nous aidaient à en 



identifier d'autres, en adoptant le même mode de sélection que dans les villages 

sans caisse. 
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  Les non membres des CVECA 

 

  Dans les villages sans CVECA, nous avons réalisé des entretiens auprès de sept 

personnes (trois hommes et quatre femmes). 

 

  Dans les villages avec CVECA, nous avons interrogé deux personnes (deux 

hommes) non membres. 

 

 

  Les membres des CVECA 

 

  Dans les villages avec CVECA, douze personnes ont été interrogées (cinq 

hommes et sept femmes). 

 

  Dans les villages sans CVECA, un entretien a été réalisé auprès d'une femme 

membre de la CVECA du village voisin. 

 

 

4. CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES GENERALES DES 

PERSONNES INTERROGEES (ENTREVUES INDIVIDUELLES SEMI-

DIRIGEES) 

 

 AGE 

 

 Nous avons interrogé dix hommes et douze femmes au total. L'âge moyen des 

hommes est de quarante huit ans (cinq se situent dans la tranche d'âge des quarante/ 

cinquante ans), celui des femmes est de trente six ans (neuf femmes dans la tranche 

d'âge des vingt cinq/trente cinq ans). 

 

 Ce sont tous des personnes - chefs de familles - actives, même parmi les hommes les 

plus âgés. 

 

 

 Caractéristiques principales des groupes domestiques 

 

 Il s'agit de vingt deux familles au total. Dans chacune, nous avons demandé combien 

de personnes partageaient les mêmes repas. On en recense alors trois cent vingt trois, 

qui se répartissent sur les vingt deux familles (moyenne de quinze par famille). 

 

 Le nombre de personnes par groupe domestique varie de cinq à cinquante six, onze 

familles en comprennent entre dix et vingt, et trois entre vingt six et quarante. 

 

 Le nombre d'actifs par groupe domestique varie de deux à vingt cinq. 

 

 La majorité sont des "grandes familles" (vingt) qui comptent plusieurs ménages par 

opposition à la famille nucléaire. Elles comprennent parfois les ascendants, souvent 

les ménages des frères du chef de famille et ceux de ses fils - mariés. 
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IV. RESULTATS DE L’ETUDE 

 

PARTIE I 

CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES ET 

DYNAMIQUE ASSOCIATIVE VILLAGEOISE 

========================================== 

 

 

 

1. LES GROUPEMENTS « OFFICIELS » ET LES GROUPEMENTS 

D’ENTRAIDE TRADITIONNELS - L’ORGANISATION DES 

GROUPEMENTS VILLAGEOIS 

 

 Depuis les années 1980, des transformations importantes ont affecté l'organisation 

sociale des villages du Pays Dogon. Ces transformations sont une des conséquences 

de l'application de la politique gouvernementale de coopération en milieu rural, et de 

décentralisation bancaire mise en oeuvre par la Direction Nationale de la Coopération 

- DNC - et la Banque Nationale de Développement Agricole malienne - la BNDA - 

chargée du financement du développement rural et de l'agriculture. Divers 

organismes publics et privés (Mission Catholique, GTZ, etc...) sont intervenus pour 

accompagner le mouvement coopératif officiel et soutenir les initiatives 

d'autopromotion villageoises. 

 

 

 LES GROUPEMENTS OFFICIELS 

 

 De nouvelles structures associatives autogérées par les villageois ont été créées. Il 

s'agit des groupements villageois officiels par lesquels passent l'ensemble des appuis 

externes destinés aux villages. 

 

 A partir de cette époque, l'unité villageoise de base dans la Plaine est devenue le "ton 

villageois" (anciens Groupements Ruraux - GR). "Le ton villageois est le groupement 

villageois officiel encadré par les services de l'Action Coopérative. Il regroupe par 

définition tous les chefs d'UPA (Unité de Production Agricole) du village" (C. 

WESTERCAMP -1993 : 85). 

 

 Un des premiers objectifs de ces groupements a été d'organiser l'approvisionnement 

des villages en marchandises de première nécessité. Des boutiques villageoises se 

sont mises en place à partir des années 1980 sur la base de cotisations villageoises et 

d'une subvention de l'Etat. Mais le ton villageois a aussi pour fonction de 

"promouvoir toutes les branches d'un développement communautaire, qu'il s'agisse 

de la santé, de la production, de la commercialisation, des moyens de financement, 

etc..." (B. DELABRE - 1985 : 27). 

 

 Sur le Plateau, l'unité de base est le "Groupement Villageois" (GV). Depuis les 

années 1980, il existe une union des groupements villageois appelée "Molibemo" 



("restons unis" en Dogon). Ce mouvement associatif a pu se développer en grande 

partie grâce à l'appui de la Mission Catholique de Bandiagara. 
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 "Les groupements peuvent s'occuper de santé (pharmacies villageoise), 

d'approvisionnement (biens de première nécessité, semences, engrais), de greniers 

collectifs, de commercialisation (collecte des oignons), de formation, d'équipement 

communautaires (puits, pompe, etc...) selon les besoins identifiés et le dynamisme 

des villageois" (B. DELABRE - 1985 : 28). 

 

 Dans les villages visités sur les trois cercles de Bandiagara, Koro et Bankass, la base 

de la structure associative est la même. Il y a d'un côté les groupements officiels ; de 

l'autre, les groupements d'entraide traditionnels dont les activités et les modalités de 

fonctionnement varient peu d'un village à l'autre ou d'un cercle à l'autre. 

 

 

 LES GROUPEMENTS D’ENTRAIDE TRADITIONNELS 

 

 Il ne s'agit pas de faire un recensement de tous les groupements d'entraide au niveau 

d'une grande famille, d'un quartier ou d'un village. Les pratiques d'entraide sans 

contrepartie financière sont encore nombreuses dans les villages Dogon. Les 

villageois se regroupent pour s'entraider à différentes occasions (entretenir les 

infrastructures villageoises, au moment de la récolte, lors des cérémonies, etc...). 

 

 Les groupements s'organisent par genre, et en ce qui concerne les femmes, en 

fonction de leur statut social (les groupement de femmes sont composés de femmes 

mariées - il y a très peu de groupements de jeunes filles). 

 

 Nous mentionnerons essentiellement le cas des groupements pratiquant des activités 

rémunérées : ceux dont les CVECA ont pu modifier les modalités d'organisation. 

 

 Il s'agit des groupements dont les membres (hommes ou femmes) louent leurs 

services pour construire une maison (réparer des clôtures, creuser des puits, etc...) ou 

travailler sur le champ d'un particulier dans le quartier ou le village. Au fil des 

années, la plupart de ces prestations sont devenues monnayables. 

 

 Par Exemple : Village de Kani Komolé (cercle de Bankass) - Auparavant, les 

récompenses se donnaient en nature : le propriétaire d'un champ récompensait les 

hommes en leur donnant un mouton ou une chèvre. En général, tous les hommes du 

quartier avaient travaillé ensemble, et le propriétaire organisait un grand repas 

commun. Il y a environ dix ans, les villageois ont pensé qu'il serait plus intéressant 

de monnayer leurs services et d'alimenter une caisse de quartier. 

 

 Actuellement les tarifs sont souvent négociés à l'avance. 

 

 Par exemple, dans le village de Pomorododiou, un particulier peut faire appel à un 

groupe de cinq à vingt hommes au moment de la récolte, pour battre le mil et le 

transporter. Une journée de travail pour un groupe de cinq personnes est négocié à 

1 500 FCFA (dix personnes : 3 000 FCFA, vingt personnes : 6 000 FCFA). 

 

 Il y a quelques années encore, les revenus des prestations de services servaient 

presque essentiellement à préparer les fêtes religieuses du village ou du quartier. 

Actuellement, l'utilisation de ces revenus est plus diversifiée, dans la mesure où ils 



contribuent souvent à alimenter l'épargne de la caisse du groupement villageois 

officiel. 
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 Parmi les groupements d'entraide traditionnels, il en est qui rassemblent tous les 

habitants pour travailler sur le champ collectif du quartier ou du village. Dans 

certains villages, comme à Djombolo (cercle de Bandiagara), les hommes peuvent 

travailler avec les jeunes filles. On vend la récolte et les revenus sont déposés dans 

une caisse commune (au niveau du village ou du quartier). Actuellement les revenus 

sont le plus souvent placés dans la caisse du groupement villageois officiel. Et les 

récoltes sont stockées dans la banque de céréales ou le magasin du village, si ces 

services existent. 

 

 Parmi les groupements d'entraide traditionnels, citons aussi le cas des groupements 

d'épargne - les tontines - qu'on retrouve sur l'ensemble des villages visités. Elles 

s'organisent entre femmes mariées - parentes - membres de la grande famille - d'un 

même quartier, ou entre revendeuses les jours de marché. 

 

 

 LES SERVICES OFFERTS PAR LES  GROUPEMENTS 

 

 Les activités des différents groupements que nous venons de présenter (groupements 

"officiels", groupements d'entraide traditionnels) sont souvent complémentaires. 

 

 Par exemple, dans le village de Sinkarma (cercle de Bandiagara), les villageois qui 

n'ont pas assez d'argent pour acheter du mil à la banque de céréales du village 

peuvent demander un prêt à la caisse du groupement traditionnel des hommes, 

alimentée par les revenus des prestations de services chez des particuliers. 

 

 Les revenus des différentes caisses de groupements permettent d'assurer un certain 

nombre de services aux villageois. 

 

 Dans chaque village, il y a au moins une caisse qu'on utilise pour l'entretien et 

l'amélioration des infrastructures, la préparation des fêtes, la réception des étrangers, 

le paiement des amendes concernant le village, et une caisse par quartier. Il s'agit de 

la caisse du groupements villageois officiel. 

 

 Ces caisses, comme la plupart des autres caisses de groupements, ont aussi pour 

objectif d'attribuer des crédits individuels (crédits sociaux, crédits productifs). 

 

 Enfin, certaines caisses font aussi des dons en argent. La caisse du groupement 

villageois officiel peut faire des dons aux pauvres en cas de maladie - payer les frais 

de santé ou de transport d'un indigent, ou les aider à payer leurs impôts. D'autres 

groupements d'hommes ou de femmes peuvent aussi inclure cet objectif. Par 

exemple, les femmes décident de faire des dons à celles qui, parmi elles, ont des 

difficultés à allaiter, ou encore à l'occasion des funérailles. Les dons peuvent se faire 

en nature (nourriture). Il s'agit le plus souvent de dons en mil aux villageois les plus 

pauvres (généralement un dixième de la récolte du champ collectif). 

 

 Les dons en argent ou en nature sont peu fréquents - deux ou trois fois par an. 

 

 Exemple : Village de Daga (cercle de Bandiagara) - Depuis plusieurs générations, 

les femmes s'organisent pour cotiser et alimenter une caisse commune. Actuellement, 



elles versent chacune 100 FCFA par an. Une "vieille" garde l'épargne du groupe. 

Cet argent sert à faire des dons à environ deux personnes par an (en cas de maladie, 

de mariage, de circoncision). 
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 Il s'agit de dons de 1 500 FCFA. Le groupe peut faire des dons en savon ou en semis 

d'oignons, une fois par an. On fait aussi des dons aux vieilles afin qu'elles bénissent 

les plus jeunes dans leurs activités. 

 

 

 

2. CREDITS COLLECTIFS, CREDITS INDIVIDUELS ET MOBILISATION DE 

L’EPARGNE 

 

 LES CREDITS COLLECTIFS PAR L’INTERMEDIAIRE DES GROUPEMENTS 

OFFICIELS 

 

 Les groupements officiels ont reçu un appui financier au démarrage de leurs activités 

(création de banque de céréales, de magasin de stockage, de boutiques villageoises, 

etc...). Actuellement, dans les villages visités, les groupements sollicitent encore 

souvent un appui extérieur pour compléter leurs fonds de roulement (crédits de la 

BNDA ou autres). Sur le Plateau, les demandes concernent plus particulièrement les 

crédits "semences" d'oignons ou l'approvisionnement en produits de première 

nécessité ; dans la Plaine, ce sont les productions céréalières (crédits campagne - 

engrais, etc... ; crédits d'équipement). Les crédits octroyés ont pour objectif de 

dynamiser les groupements villageois et de favoriser l'autonomie des villages. Ils ne 

doivent pas se substituer à leur action. 

 

 Depuis ces dix dernières années, de nombreux groupements de femmes dans les 

villages des trois cercles (Bandiagara, Koro, Bankass) se sont constitués sous 

l'impulsion d'un appui financier extérieur. Les femmes semblent avoir été la 

population cible privilégiée des programmes de développement mis en oeuvre par 

l'intermédiaire des groupements villageois officiels. Ainsi, par exemple, des 

organismes privés comme la Mission Catholique, la GTZ, sont intervenus dans les 

villages du cercle de Bandiagara pour apprendre aux femmes à fabriquer du savon, de 

la pommade, à faire de la teinture ou encore à mieux s'organiser pour faire du 

jardinage. Elles ont reçu des crédits collectifs pour entreprendre ces nouvelles 

activités. Auparavant, les femmes se regroupaient essentiellement sous forme de 

tontines, ou pour s'entraider dans la réalisation de travaux collectifs à l'échelle du 

village ou du quartier, ou encore pour des prestations de services chez des 

particuliers. 

 

 

 EPARGNE COLLECTIVE ET CREDITS INDIVIDUELS 

 

 Il y a quelques années encore (cf. Bénédicte DELABRE, 1985), dans les villages de 

la Plaine, les groupements d'entraide traditionnels (à l'exception des groupements de 

"jeunes") n'avaient pas les moyens d'attribuer des crédits productifs, même si la 

demande était forte. Les crédits se faisaient uniquement pour des raisons sociales, et 

sans intérêt (et sans conditions strictes de remboursement). Les groupements des 

villages du Plateau n'avaient pas de caractère économique (pas d'argent à gérer). Il n'y 

avait pas de pratiques de crédits organisées. 
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 Actuellement, sur le Plateau ou dans la Plaine, la plupart des groupements pratiquent 

les crédits avec intérêts, surtout s'il s'agit de crédits économiques. D'un village à 

l'autre, les populations s'influencent, cherchant à reproduire ce qui leur semble bon 

pour assurer le développement économique et social de leurs villages (modalités de 

fonctionnement des caisses de groupements, calcul des taux d'intérêts sur les crédits, 

etc...). 

 

 En général, les taux d'intérêt sont de 10 ou de 20 %, avec des délais de 

remboursement d'un mois au minimum, de trois mois à six mois ou d'un an au 

maximum. Les conditions d'octroi des crédits sociaux restent généralement plus 

flexibles. 

 

 

 L'EXEMPLE DES GROUPEMENTS DE FEMMES 

 

 Les résultats de nos enquêtes mettent en valeur le caractère particulièrement 

dynamique des groupements de femmes. Dans chaque village visité sur le Plateau ou 

dans la Plaine, les femmes semblent avoir choisi elles-mêmes le mode d'organisation 

correspondant le mieux à leurs besoins pour entreprendre et développer leurs petites 

activités de commerce ou d'artisanat. Dans certains villages, les groupements de 

femmes sont parvenus à se développer rapidement et à fonctionner de façon 

autonome, sur la base d'un seul crédit collectif attribué à leur démarrage. Dans 

d'autres, les groupements reçoivent un crédit collectif par an pendant quelques 

années, le temps de se constituer une épargne collective en vue de s'attribuer les 

crédits entre elles. 

 

 Lorsque les femmes commencent à s'organiser pour travailler ensemble, elles 

développent de nombreuses stratégies pour sauvegarder leur dynamique de groupe. 

 

 Par exemple, il y a six ans, dans le village de Kouroundé (cercle de Bankass) la 

BNDA a accordé pendant deux années successives un prêt de 200 000 FCFA à toutes 

les femmes (mariées). Elles se sont partagé le crédit pour développer leurs petits 

commerces. La première année, chaque femme a reçu 1 000, 1 500 ou 2 000 FCFA. 

Elles devaient décider elles-mêmes du montant du crédit avec lequel elles estimaient 

pouvoir travailler. Au bout d'un an, les femmes ont remboursé le prêt (avec un intérêt 

de 10 % sur un an). La seconde année, elles ont décidé de changer le système 

d'attribution des crédits. Les femmes âgées (les "vieilles") et celles issues de familles 

comptant plusieurs femmes en mesure de travailler (quatre ou cinq dans une même 

famille) ont reçu un crédit de 1 500 FCFA. Les "jeunes" ou celles issues de familles 

comptant un nombre moins élevé de femmes ont reçu un crédit de 2 000 FCFA. 

 Chaque année, pendant deux ans, elles ont remboursé le prêt et les intérêts à la 

BNDA, et ont déposé leurs bénéfices dans un compte (BNDA) personnel au 

groupement. La BNDA a cessé de leur attribuer des prêts, et les femmes ont continué 

à s'organiser entre elles. 

 Elles n'ont pas prélevé l'argent de leur compte d'épargne à la BNDA. 

 Par ailleurs, à l'époque où la BNDA leur a accordé un prêt, elles ont décidé de 

commencer à cotiser 100 FCFA par mois chacune pour alimenter une caisse 

commune. Cette caisse continue d'exister encore aujourd'hui. Elle est gérée par la 

trésorière du groupement assistée d'un homme de confiance du village. 
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 Cette caisse sert à attribuer des prêts individuels aux femmes. Chacune reçoit un prêt 

au moins une fois par an (de 500 à 5 000 FCFA - délai de remboursement de trois à 

six mois - intérêt de 100 FCFA par mois pour un crédit de 500 FCFA). En Avril 

1997, il y avait environ 66 000 FCFA dans la caisse. 

 

 On s'aperçoit que pour augmenter leur épargne collective, les femmes sont prêtes à 

déposer une partie ou la totalité des bénéfices de leurs activités dans leur caisse de 

groupement. (exemples : villages de Kouroundé ou de Kani Komolé - cercle de 

Bankass). 

 

 Elles n'abandonnent pas pour autant le système des tontines traditionnelles. Les 

femmes continuent de les organiser, même si certaines estiment y avoir recours 

moins fréquemment qu'autrefois. 

 

 Exemple 1 : Village de Kani Komolé (cercle de Bankass). Depuis qu'elles reçoivent 

les crédits de SOS Sahel, les femmes ont moins recours au système de tontine. 

Néanmoins, elles ne l'ont pas complètement abandonné. Auparavant, les femmes de 

chaque quartier cotisaient 250 FCFA chaque jeudi. Une responsable par quartier se 

chargeait d'attribuer l'argent collecté à tour de rôle. Cet argent leur servait pour 

leur petit commerce. 

 Quand elles ont commencé a travailler avec les crédits de SOS Sahel et à se 

constituer une épargne à la CVECA, les femmes ont préféré ne plus cotiser toute 

l'année pour la tontine, mais uniquement pendant la saison sèche. 

 

 Exemple 2 : Village de Pomorododiou (cercle de Koro). Les femmes pensent qu'il y 

avait davantage de tontines au village avant 1990. Depuis les villageoises ont 

organisé leur groupement. Elles utilisent leur épargne collective pour s'octroyer des 

crédits entre elles, par petits groupes jusqu'à ce que chacune en ait bénéficié.  Si les 

femmes travaillent avec un crédit de 5 000 FCFA, elles estiment ne plus avoir les 

moyens de cotiser dans une tontine. Elles reprennent la tontine uniquement 

lorsqu'elles ont remboursé le crédit et les intérêts. L'argent des tontines leur permet 

à nouveau d'alimenter leur fonds de commerce, d'acheter des pagnes ou des 

fournitures scolaires pour les enfants. 

 Actuellement, il y a trois tontines dans le village. Un groupe cotise 100 FCFA par 

semaine, un autre 250 FCFA par semaine et un troisième groupe composé de vingt et 

une femmes cotise 500 FCFA par semaine. 

 

 Les tontines sont plus nombreuses au moment de la saison sèche, du mois de Janvier 

au mois de Juin, pendant laquelle les femmes se consacrent essentiellement à leurs 

petites activités génératrices de revenus. 

 

 

3. DIFFERENCES OBSERVEES AU NIVEAU DE LA DYNAMIQUE DES 

GROUPEMENTS DU PLATEAU, DU PIEMONT ET DE LA PLAINE 

 

 L'organisation sociale des villages du Plateau est souvent considérée comme plus 

ancrée dans la tradition que dans la Plaine. Cela peut s'expliquer autant par la rudesse 

des conditions de l'environnement naturel (terrain rocailleux, aride) et l'isolement des 

villages, que par l'origine de leur peuplement - plus ancien que dans la Plaine. 
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 On sait que de leurs villages d'origine situés dans la Falaise, les Dogons ont 

progressivement peuplé le Plateau de Bandiagara puis, poussés par la pression 

démographique, ils se sont installés dans la Plaine depuis la colonisation. 

 

 Néanmoins, les différences semblent s'être fortement estompées avec la pénétration 

progressive de l'économie de marché (développement du travail salarié) et la création 

de nouvelles structures associatives. Les groupements d'entraide traditionnels, qui 

avaient principalement des objectifs sociaux - surtout dans les villages du Plateau - 

ont pris progressivement un caractère fortement économique. 

 

 Dès lors, les différences que nous observons entre les groupements sont davantage 

liées aux types d'activités économiques pratiquées sur le Plateau, dans la Plaine, ou le 

Piémont. Le Pays Dogon est essentiellement une région d'agriculture basée sur la 

production vivrière du mil et d'autres céréales, mais l'économie de chaque cercle 

présente des particularités. La dynamique des groupements dépend du cycle de leurs 

activités (il faut aussi savoir que chaque village a sa spécificité ; d'un village à l'autre 

du même cercle, certaines activités sont plus rentables que d'autres). 

 

 La dynamique des groupements ne repose donc pas sur les mêmes bases et ne peut en 

aucun cas être comparée. Ainsi, prétendre, par exemple, que les groupements de la 

Plaine sont plus dynamiques, dans le sens plus actifs, mieux organisés (voire plus 

modernes, etc...) parce qu'ils peuvent mobiliser davantage d'épargne que sur le 

Plateau, n'aurait aucun sens. On sait que, d'une manière générale, leurs besoins en 

fonds de roulement sont plus importants que sur le Plateau pour le commerce de 

produits locaux et de bétail. 

 

 On peut, bien sûr, observer des différences entre les sept villages visités, sur la 

capacité des habitants à se mobiliser, à développer et à gérer leurs groupements, à 

concevoir des projets, etc... Mais ces différences sont toujours liées à une diversité de 

facteurs internes et externes dont nous ne ferons pas état. Elles dépendent notamment 

de l'entente entre les villageois. 

 

 En revanche, on observe des différences en ce qui concerne les modalités de 

fonctionnement des groupements selon qu'ils bénéficient ou non des services d'une 

Caisse Villageoises d'Epargne et de Crédits Autogérées - CVECA. 
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PARTIE II 

IMPACT DES CVECA SUR LA DYNAMIQUE 

ASSOCIATIVE VILLAGEOISE 

======================================== 
 

 

 

1. EVOLUTION DES OBJECTIFS ET DES MODES D’ORGANISATION DES 

GROUPEMENTS VILLAGEOIS TRAVAILLANT AVEC UNE CVECA 

 

 Parmi les villages visités, Djombolo et Daga (cercle de Bandiagara) sont ceux dont 

les CVECA sont les plus anciennes. Elles ont été créées en 1990. A Pomorododiou 

(cercle de Koro) et à Kani Komolé (cercle de Bankass), les CVECA ont été 

opérationnelles en 1992. 

 

 La plupart des groupements d'hommes ou de femmes - formels ou informels - 

travaillent avec la CVECA. 

 

 Les groupements qui se sont organisés sous l'impulsion d'une aide extérieure ont tous 

été encouragés par leurs bailleurs de fonds à poursuivre leurs activités avec la 

CVECA (nous n'avons recensé aucun groupement qui se soit organisé dans le seul 

objectif de travailler avec la CVECA). 

 

 On remarque qu'ils utilisent la caisse essentiellement comme une banque de dépôt. 

Les CVECA sont les seules structures permettant de rémunérer l'épargne des 

groupes. 

 

 Les groupements de femmes qui se sont créés autour de l'accès aux crédits ont pu, 

grâce à la CVECA, poursuivre et développer leurs activités de façon autonome. 

 

 Exemple : Village de Pomorododiou (cercle de Koro). Les femmes (mariées) du 

village se souviennent qu'en 1990, un Français (AVDI) est venu travailler au village 

dans le cadre du projet Banque de céréales. Il leur a donné 125 000 FCFA sans leur 

fixer d'objectifs précis. 

 Elles ont décidé de se distribuer des crédits de 2 500 FCFA chacune, à tour de rôle 

par petits groupes. Chaque femme a utilisé l'argent pour acheter un mouton et 

l'engraisser pendant un an. Elles l'ont revendu et ont remboursé le groupement avec 

un intérêt de 500 FCFA. Si une femme avait perdu son mouton de maladie, elle 

pouvait rembourser le crédit sans intérêt. Ensuite, un autre groupe de femmes a 

bénéficié du même crédit. 

 

 En 1992, l'équipe du CIDR leur a expliqué qu'elles pourraient faire fructifier 

davantage leur argent en le déposant à la caisse. Elles ont continué a s'attribuer des 

crédits jusqu'à ce que toutes les femmes du groupement puissent acheter un mouton. 

Une partie des intérêts a été déposé à la CVECA. 
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 L'année dernière, elles ont pu augmenter le montant du crédit des années 

précédentes. Ainsi, quarante cinq femmes ont reçu 5 000 FCFA chacune (délai de 

remboursement d'un an avec un intérêt de 1 000 FCFA). Il faudra environ trois ans 

pour que toutes les femmes du village (en ajoutant celles qui se sont mariées dans 

l'année) puissent recevoir un crédit de 5 000 FCFA. Toutes, sans exception, doivent 

rembourser leurs crédits avec un intérêt de 20 %. 

 Actuellement, les femmes n'achètent plus de moutons car leur prix a augmenté. Elles 

utilisent le crédit à leur guise. Certaines préparent du dolo, d'autres vendent des 

arachides, du poisson séché ou du dolo. Elles achètent des porcs pour les engraisser. 

Elles vendent sur le marché du village. 

 

 Les objectifs d'utilisation de leur épargne collective ne semblent pas avoir changé, 

excepté le cas des groupements qui, progressivement, envisagent des projets de 

groupe (achat d'une charrette, d'un moulin) ou de "grands" projets au bénéfice de tout 

le village (amélioration des infrastructures et des services du village, etc...) qu'ils 

n'auraient pas pensé pouvoir réaliser auparavant. 

 

 Par exemple, les femmes du groupement villageois de Pomorododiou estiment que 

leur épargne collective pourra compléter celle des hommes, s'il y a un projet à 

réaliser ou un besoin au village. Elles ont plusieurs projets de groupe. Elles 

souhaiteraient avoir suffisamment d'argent pour installer une boutique villageoise où 

elles vendraient des tasses, des vêtements et toutes sortes de marchandises qu'on 

trouve difficilement. 

 Elles ont déjà pensé à faire de la teinture. Il y a quelques années, les villageoises 

avaient déjà essayé de fabriquer du savon et de la pommade, mais elles ont eu des 

difficultés à s'organiser. 

 Si le village parvient à construire un dispensaire, elles choisiront une femme et lui 

paieront une formation de sage-femme et d'aide soignante. 

 Elles souhaiteraient aussi installer une robinetterie pour avoir plus facilement accès 

à l'eau. 

 

 Dans les villages visités, les groupements de femmes se sont constitués à peu près à 

la même période que les CVECA. Et, comme nous l'avons déjà souligné, l'épargne 

rémunérée est un service qui les a intéressés dans la mesure où la plupart d'entre eux 

fonctionnent avec une caisse qui fait des prêts à leurs membres. 

 

 Par exemple, il y a quatre ans, dans le village de Kani Komolé (cercle de Bankass), 

SOS Sahel a proposé des crédits à toutes les femmes du village. Elles se sont divisées 

en petits groupes de dix, et depuis, reçoivent un crédit de 4 500 FCFA pour 

entreprendre l'activité de leur choix. Tous les ans, elles perçoivent les crédits au 

même moment et leur groupe se porte caution solidaire. Elles remboursent leur 

emprunt au bout d'un an avec un intérêt de 45 FCFA tous les trois mois (taux 

d'intérêt de 4 %). Chaque femme ajoute 500 FCFA de sa poche pour entreprendre 

son activité : 

 - acheter du riz paddy à Bankass, le piler et le revendre sur la falaise, 

 - acheter du mil à Bankass, préparer du couscous et le revendre au village, 

 - acheter des arachides à Bankass, en extraire de l'huile, 

 - acheter du coton par petits groupes de femmes, le filer et le partager entre elles 

pour  le faire tisser, etc... 



 Tous les trois mois, chaque présidente de groupe récupère les intérêts des crédits 

pour les remettre à un animateur de SOS Sahel qui dépose l'argent à la CVECA. 
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 Les femmes mettent en commun les bénéfices de leurs activités, et chaque présidente 

de quartier se charge de déposer la somme collectée à la CVECA. 

 L'épargne rémunérée en dépôt à terme à la CVCA est utilisée pour accorder des 

prêts individuels aux femmes avec un taux d'intérêt de 20 %. 

 

 Et les stratégies des groupements pour augmenter leur épargne collective sont 

nombreuses. Par exemple, plusieurs caisses de groupements peuvent fusionner. 

 

 Par exemple, dans le village de Daga (cercle de Bandiagara), toutes les femmes 

mariées du village s'organisent en petits groupes et proposent leurs services à des 

particuliers pour porter le fumier sur leurs champs de mil. Elles ne négocient pas de 

tarifs préalables, mais le propriétaire du champ leur donne une récompense en 

fonction de ses moyens. Autrefois, l'argent de la récompense était utilisé pour 

acheter du sel que les femmes se partageaient. 

 Actuellement, elles n'achètent plus de sel. Elles déposent leurs revenus à la CVECA 

depuis 1993. Les revenus des prestations de service complètent ceux que leur 

procurent les nouvelles activités qu'elles ont pu entreprendre en 1993 grâce à l'appui 

de la GTZ. 

 

 La plupart des groupements ont un dépôt à terme à la CVECA, mais rares sont ceux 

qui alimentent aussi un dépôt à vue. Leurs membres estiment ne pas en avoir les 

moyens, ou nous ont répondu qu'ils n'étaient pas intéressés. 

 

 Le groupement des femmes de Daga s'est particulièrement bien organisé pour 

alimenter deux dépôts - un dépôt à terme et un dépôt à vue. Le dépôt à vue leur 

constitue une petite épargne immédiatement disponible pour des dépenses fixées et 

prévues (par exemple, semences) ou des dépenses imprévisibles (accident, etc...) ; 

tandis que le dépôt à terme leur permet de faire des prêts individuels - petits crédits 

productifs, ou des dons. 

 

 Exemple : Village de Daga (cercle de Bandiagara) - La GTZ a fait un crédit de 

150 000 FCFA aux femmes mariées du village. Elles se sont partagé le crédit. 

Chacune a reçu environ 4 000 FCFA. Certaines ont utilisé l'argent pour préparer du 

dolo, d'autres ont vendu du sel. Chaque femme a développé l'activité qu'elle 

souhaitait. Elles ont pu rembourser l'emprunt à la GTZ  et leurs bénéfices ont été mis 

en commun. La GTZ leur a donné l'idée de déposer cet argent à la CVECA (dépôt à 

terme de 30 000 FCFA - sur une durée de six mois). Ensuite, la GTZ leur a appris à 

fabriquer du savon et de la pommade. 

 Elles ont retiré leur épargne de 30 000 FCFA et l'ont divisée en trois, afin d'acheter 

des semis d'oignons et les fournitures pour fabriquer du savon et de la pommade. 

Actuellement encore, les femmes pratiquent ces activités par petits groupes. L'une est 

chargée de vendre le savon, une autre la pommade. Une partie des bénéfices de la 

vente permet d'acheter le matériel de base. Enfin, toutes les femmes travaillent 

ensemble leur champ collectif d'oignons. En 1994, la BNDA leur a donné des crédits 

(avec intérêt) pour acheter davantage de semis. 

 Les bénéfices de leurs activités ont été placés en dépôt à terme. Actuellement le 

groupement des femmes a une épargne d'environ 100 000 FCFA. Utilisation de cette 

épargne : 



 - Dons en cas de maladie, et aux femmes qui ont des difficultés à allaiter leurs 

enfants. Dons en cas de décès (préparation des repas). Les dons ne dépassent pas 

les 2 500 FCFA. On en fait au maximum trois fois dans l'année. 
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 - Crédits individuels pour l'achat de semis d'oignons ou le développement d'un petit 

commerce. Il s'agit de crédits (maximum : 5 000 FCFA) avec un intérêt de 7,5 % 

sur deux ou trois mois (5 000 FCFA - 125 FCFA par mois d’intérêt). Environ dix 

femmes par an reçoivent un crédit de la caisse du groupement. 

  Le groupement a aussi un dépôt à vue d'environ 25 000 FCFA. Utilisation de cette 

épargne : 

  . achat des semis d'oignons pour le champ collectif, réception des étrangers au 

village, prêt en cas d'accident. 

 

 A Daga, les femmes - responsables du groupement - invoquent deux raisons 

principales pour expliquer leur volonté de s'accorder des prêts entre elles : certaines 

prennent des crédits individuels à la CVECA et sollicitent aussi des prêts à la caisse 

du groupement, parce qu'elles préfèrent prendre deux petits crédits plutôt qu'un seul 

trop élevé, que les gestionnaires de la CVECA ne leur accorderaient pas. Enfin, elles 

estiment que la CVECA pourrait se "casser" si les villageois n'avaient pas d'autres 

moyens d’accéder aux crédits. 

 

 On remarque que les pratiques organisées de solidarité - dons en nature ou en argent 

(ou prêts sans intérêts - sans délais de remboursement) - souvent exprimées sont 

restées toutefois peu fréquentes en réalité - ce qui correspond à une tendance générale 

sur l'ensemble des villages visités (avec et sans CVECA). Et les dons ou les prêts 

s'adressent plus fréquemment aux membres des groupements qu'aux indigents du 

village. La solidarité vis-à-vis des indigents semble donc relever moins de la 

responsabilité des groupements que de la responsabilité individuelle des villageois. 

 

 

2. DIFFERENCES OBSERVEES AVEC LA DYNAMIQUE DES 

GROUPEMENTS DES VILLAGES SANS CVECA 

 

 Dans les villages de Sinkarma (cercle de Bandiagara), d'Ogodengou (cercle de Koro) 

ou de Kouroundé (cercle de Bankass), les groupements ne disposent d'aucun moyen 

pour rémunérer leur épargne. Et les moyens d'accorder des crédits à leurs membres 

s'en trouvent généralement limités. Par exemple, à Ogodengou, la caisse du 

groupement villageois s'est fixé le seuil de vingt prêts par an (cette caisse a 

commencé à se reconstituer il y a quatre ans.- suite à des problèmes de détournement 

de fonds). 

 

 - Village d'Ogodengou : Il y a quatre ans, le chef du village a demandé un crédit de 

400 000 FCFA à la Mission Catholique. Depuis lors, le village rembourse la 

Mission en remettant 100 000 FCFA par an (et un intérêt de 10 000 FCFA). Le 

dernier versement se fera cette année. Depuis, la caisse du groupement villageois 

officiel attribue vingt prêts par an avec un intérêt de 20 % (prêts minimum de 

5 000 FCFA - maximum de 10 000 FCFA avec un intérêt de 1 000 FCFA/six 

mois). Les villageois ont décidé d'en faire bénéficier dix hommes et dix femmes. 

Généralement, les hommes utilisent l'argent pour acheter des céréales au village 

et les revendre dans les villages voisins. Les femmes achètent du coton pour le 

filer. D'autres pratiquent l'embouche de moutons. Les premiers villageois à se 

présenter chaque année reçoivent un prêt. On leur demande une garantie (bétail, 



mil, charrue). Jusqu'à présent, tous ceux qui ont effectué un emprunt ont pu le 

rembourser. 
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 De leur propre initiative, et sans appuis conseils ou financiers extérieurs, les 

villageois peuvent décider de se constituer une épargne collective par le biais de 

cotisations volontaires. 

 

 Par exemple, en 1995, dans le village de Kouroundé (cercle de Bankass), des 

hommes - commerçants - se sont organisés pour s'octroyer des crédits productifs 

entre eux. Dans cet objectif, ils pratiquent un taux d'intérêt très élevé - de l'ordre de 

60 %. Il s'agit du double du taux d'intérêt pratiqué par la caisse villageoise qui 

regroupe tous les hommes du village. 

 

 Finalement, vingt personnes ont cotisé entre 250 et 1 000 FCFA entre le mois de 

Décembre et de Janvier. Elles ont pu rassembler 15 000 FCFA au total. L'argent 

collecté a été remis à un homme de confiance. Puis, trois hommes du groupe ont 

souscrit un prêt de 5 000 FCFA chacun (délai de remboursement d'un an - Janvier 

1996. Intérêt de 250 FCFA par mois). En Janvier 1996, trois autres membres du 

groupe ont sollicité un prêt de 5 000 FCFA. Ils ont remboursé leur emprunt en 

Janvier 1997. Les six bénéficiaires des crédits ont utilisé l'argent soit pour acheter 

des animaux (moutons, chèvres) à Bankass, les engraisser et les revendre au village, 

soit pour développer un commerce de mil. 

 

 Depuis trois ans, tous les hommes âgés de 8 à 50 ans cotisent 50 FCFA par mois 

pour alimenter la caisse du groupement villageois. L'argent collecté sert à 

rembourser le prix des pompes solaires mises en place dans le village (par la PRS). 

Chaque année, depuis trois ans, la PRS demande au village de rembourser 

340 000 FCFA. Il faudra encore payer cette somme pendant deux ans. La caisse est 

aussi alimentée par le remboursement des prêts individuels. Une vingtaine de prêts 

(vingt deux l'année dernière) sont attribués chaque année pour un total d'environ 

300 000 FCFA. Leur montant oscille entre 2 500 et 50 000 FCFA. Si un villageois 

emprunte 50 000 FCFA (délai de remboursement de six mois), il devra payer un 

intérêt de 2 500 FCFA par mois. En Avril 1997, il y a environ 500 000 FCFA dans la 

caisse. Le mois prochain (Mai 1997), les villageois devront payer la PRS. Il leur 

restera donc environ 160 000 FCFA. 

 

 Dans les villages sans CVECA, les groupements d'hommes ou de femmes semblent 

avoir recours assez fréquemment à des appuis financiers extérieurs pour poursuivre 

leurs activités. 

 

 Exemple 1 : Village de Kouroundé (cercle de Bankass). Il y a trois ans, la BNDA a 

accordé un prêt de 500 000 FCFA aux hommes du village, qui ont utilisé cet argent 

pour acheter du mil et le revendre. Une partie du stock de mil a été vendue et les 

hommes se sont partagé l'autre partie sous forme de prêts à rembourser après la 

récolte (remboursement en mil ou en argent avec intérêts). Par exemple, les 

villageois qui avaient emprunté 100 kg de mil devaient le rembourser avec un intérêt 

de 10 kg après la récolte. Celui qui avait payé un sac de 100 kg à 5 500 FCFA devait 

payer un intérêt de 2 000 FCFA. Finalement les hommes du village ont pu 

rembourser la BNDA sans difficultés, mais nombreux sont ceux qui n'ont pas pu faire 

de bénéfices (En 1995, la récolte de mil n'a pas été bonne. Il n'y a pas eu 

suffisamment de pluies). Les villageois ont travaillé pendant deux ans avec la BNDA. 

Puis, la BNDA leur a expliqué que s'ils ne parvenaient pas tous à faire des bénéfices 



pour alimenter leur caisse, il valait mieux cesser l'opération (et éventuellement 

recommencer plus tard). 
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 Exemple 2 : Village de Kouroundé - Le groupement des femmes mariées de 

Kouroundé a commencé à s'organiser il y a six ans grâce à un prêt de la BNDA. 

Mais malgré tous leurs efforts pour se constituer une épargne commune, leurs 

moyens sont restés limités. Il y a six mois, en suivant les conseils de leur homme de 

confiance, la présidente du groupement des femmes du village de Kouroundé et les 

quatre présidentes de quartier ont sollicité un prêt de 260 000 FCFA à la CAC. 

 Grâce à ce prêt, les cent trente femmes du village ont reçu 2 000 FCFA chacune. 

Elles rembourseront le prêt à la CAC - sans intérêts - en Mai 1997. Chaque mois, les 

femmes versent 200 FCFA de leurs bénéfices pour augmenter leur épargne  

collective à la caisse du groupement. 

 

 Parmi les groupements récents, rares sont ceux qui ont pu se développer rapidement 

de façon autonome. C'est le cas du groupement des femmes de Sinkarma (cercle de 

Bandiagara) qui a su profiter des avantages liés à sa situation géographique - proche 

du marché de Bandiagara - pour envisager de nouvelles activités. 

 

 Village de Sinkarma (cercle de Bandiagara). Il y a trois ans, des animatrices de la 

GTZ ont appris aux femmes à fabriquer du savon, de la pommade, de la teinture et à 

faire du jardinage. Et les femmes se sont organisées pour pratiquer ces nouvelles 

activités. Après plusieurs ventes, elles ont augmenté leur épargne collective. Elles 

ont alors décidé de distribuer des crédits à six ou sept d'entre elles, jusqu'à ce que 

les quarante femmes de leur groupement aient pu bénéficier d'un prêt (maximum : 

5 000 FCFA). Cet argent doit permettre à chacune de développer une activité (par 

exemple, acheter du riz à Bandiagara et le revendre au village - acheter du riz, des 

cubes maggi, revendre du dolo, du beurre de karité, etc...). L'argent est prêté avec un 

intérêt de 10 % et un délai d'un mois. Les intérêts sont déposés dans une caisse 

commune. 

 Cette caisse est aussi utilisée pour accorder des prêts individuels en cas de maladie 

ou d'accident. Il s'agit de prêts d'un montant maximum de 2 500 FCFA avec un 

intérêt de 10 % mais sans délai de remboursement. Le groupement des femmes n'a 

jamais fait de dons. Actuellement, le groupement possède une épargne collective 

d'environ 125 000 FCFA. 

 

 Néanmoins, dans tous les villages visités, nous avons remarqué une volonté forte de 

la part des villageois de s'organiser autour de l'accès aux crédits. 

 

 Exemple : Village d'Ogodengou - Il y a un an, les femmes mariées du village ont reçu 

les conseils d'une organisation (PROGDAN) pour constituer une caisse commune. 

Elles sont cent dix à avoir déjà cotisé 500 FCFA par an, et elles espèrent être plus 

nombreuses dans l'avenir. Avec cet argent, elles ont acheté des arachides qu'elles 

revendront au mois de Mai ou Juin quand les prix seront les plus élevés. Avec le 

produit de la vente, elles se distribueront des crédits pour que chacune puisse faire 

du commerce selon ses souhaits (acheter des moutons, du mil, de la farine de blé). 

Elles rembourseront la caisse dans un délai de six mois avec 10 % d'intérêt. Les 

femmes ont élu les membres de leur bureau : une présidente, une trésorière et une 

adjointe, une conseillère. La trésorière adjointe remet l'argent collecté (à partir de 

10 000 FCFA) au trésorier, qui est un homme - commerçant dans le village. Il est 

alphabétisé et les femmes disent avoir confiance en lui. 
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 Les villages d'Ogodengou et de Kouroundé se situent près de villages où fonctionne 

une CVECA. Les responsables des groupements villageois que nous avons 

rencontrés en connaissent le fonctionnement, s'y intéressent et disent s'en être inspirés 

pour organiser certaines des modalités de fonctionnement de leurs propres 

groupements(certains sont membres de la CVECA du village voisin). 

 

 

3. L’INTEGRATION DES CVECA DANS LE PAYSAGE SOCIAL DU PAYS 

DOGON 

 

 Les CVECA semblent faire partie intégrante de l'environnement social des villages 

du Pays Dogon. 

 

 Malgré leurs moyens de financement, leur implantation ne se substitue pas aux rôles 

et aux objectifs des groupements d'entraide traditionnels ou des groupements 

villageois. 

 

 Les CVECA apportent des services, perçus par les personnes interrogées 

(responsables de groupements et villageois en général), comme complémentaires de 

ceux existant déjà dans les villages. 

 

 Elles les décrivent essentiellement comme leur caisse d'épargne et se considèrent 

responsables de leur avenir (la crainte de "casser la caisse" est souvent exprimée). 

 

 La CVECA, au même titre que les groupements villageois officiels, semble être une 

organisation par laquelle se réalise le développement local. 
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PARTIE III 

CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DES 

NON MEMBRES DES CVECA1 

========================================= 
 

 

 

1. STRATEGIES ECONOMIQUES INDIVIDUELLES ET FAMILIALES 

 

 Comme nous l'avons déjà souligné, les cercles de Bandiagara, de Koro et de Bankass 

correspondent à trois zones agro socio-économiques différentes, et chaque village 

dans un même cercle présente ses particularités. Toutefois, on observe des 

caractéristiques communes concernant les stratégies économiques individuelles et 

familiales des habitants. Il s'agit du recours aux activités rémunératrices de saison 

sèche et aux pratiques migratoires. 

 

 

 1.1. LE RECOURS AUX ACTIVITES INDIVIDUELLES DE SAISON SECHE 

 

 Le Plateau 

 

 La production de mil sert essentiellement à la consommation familiale. Le relief 

rocailleux du Plateau, la faible superficie de terre cultivable et son manque de fertilité 

ne sont pas favorables à la céréaliculture. L'économie des villages repose en grande 

partie sur l'activité traditionnelle de maraîchage - la culture et la commercialisation 

de l'oignon de Bandiagara pendant la saison sèche. 

 

 Les villages ont reçu des appuis extérieurs pour mieux exploiter leurs ressources en 

eau. "Depuis quelques années, les possibilités de pratiquer le maraîchage sont 

décuplées par la construction de barrages et de retenues d'eau, sous l'égide 

d'organismes publics (le Génie Rural) ou privés (la Mission Catholique de 

Bandiagara, la GTZ)."(cf. Bénédicte DELABRE , Décembre 1985 : 17). Toutefois 

certains villageois ne disposant pas d'eau en quantité suffisante sont obligés de 

développer des activités complémentaires. Certains vivent en grande partie grâce aux 

revenus de la migration (migration saisonnière des jeunes) ou de l'artisanat. 

 

 A Sinkarma, les villageois ont des vergers (manguiers) aux abords du village et font 

du maraîchage. Ils vendent une partie de leur production sur le marché de Bandiagara 

situé à cinq kilomètres du village. 

                                                 
1- Nous prendrons en considération les informations apportées par les entretiens menés auprès 

des non membres dans les villages avec et sans CVECA, soit neuf personnes au total. Les deux 

non membres dans les villages avec CVECA sont des jeunes - chefs de ménage. Ils sont les 

seuls fils sur la concession de leurs parents. Ils dépendent de l'autorité de leurs pères - 

membres de la CVECA  et chefs d'exploitation qui gèrent les ressources de la famille.  
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 Les hommes et les femmes pratiquent le maraîchage entre Septembre et Avril et 

cultivent leur parcelle personnelle. La commercialisation se fait sous forme d'oignons 

frais ou de boules séchées. A Sinkarma, les villageois produisent aussi des tomates et 

d'autres légumes qu'ils vendent en même temps que les mangues (ou les goyaves) 

vers le mois d'Avril/Mai. 

 

 Pendant la saison sèche, outre le jardinage, les femmes font du petit commerce. Elles 

vendent des fruits sauvages, de la bière de mil, des produits dérivés de l'arachide 

(huile, pâte) ou pratiquent le petit élevage (embouche de moutons - chèvres). Elles 

ont diversifié leurs activités artisanales depuis trois ans grâce à l'intervention de la 

GTZ pour leur apprendre à fabriquer du savon, de la pommade et les initier à la 

teinture. 

 

 Outre le maraîchage, les hommes font du petit élevage, mais la migration saisonnière 

des jeunes vers Sikasso ou Abidjan constitue un de leurs principaux recours pour 

diversifier leurs revenus. 

 

 

 Dans la Plaine 

 

 Les pratiques de maraîchage sont rares (excepté par irrigation). La base de l'économie 

repose sur la culture de mil et sa commercialisation. Les activités individuelles de 

saison sèche se sont considérablement développées (petit commerce, petit élevage, 

artisanat), surtout après les dernières grandes années de sécheresse (1984/1985) sans 

revenus céréaliers. 

 

 "Les possibilités d'ouverture vers l'extérieur sont plus grandes pour les populations de 

la Plaine que pour celle du Plateau. La Plaine Dogon est une zone frontalière par où 

transitent la plus grande partie des échanges entre la région de Mopti et le Burkina 

Faso. Les opportunités commerciales, légales ou non, y sont nombreuses et les 

marchés bien organisés" (cf. - Christine WESTERCAMP, 1993 : 75). 

 

 Les hommes se consacrent essentiellement à l'élevage, au commerce du bétail et de 

produits agricoles locaux (mil, arachides, fonio, sésame) cultivés pendant l'hivernage. 

Les femmes pratiquent davantage l'embouche et les activités artisanales. 

 

 A Ogodengou, la culture céréalière, le commerce de mil et de bétail sont les activités 

principales. Certains villageois se déplacent entre Bankass, Bandiagara et jusqu'à la 

frontière du Burkina Faso pour leurs activités. Ils bénéficient aussi de la proximité du 

marché local de Pomorododiou et du marché régional de Koro. 

 

 Pendant la saison sèche, la plupart des femmes cardent et filent du coton. Elles 

payent des tisserands et revendent les étoffes. Certaines spécialistes au village se 

consacrent à la poterie. Les femmes pratiquent aussi l'embouche de moutons ou de 

porcs. Elles achètent un ou deux animaux par an, les engraissent chez elle et les 

revendent au bout de quelques mois. Enfin, elles font du petit commerce, surtout 

celui des arachides (pâte d'arachides, huile d'arachides, etc...). 
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 Les hommes développent aussi des activité de saison sèche. Ils font un peu de 

mécanique - réparer des mobylettes ou des vélos. Certains travaillent comme 

tisserands. La migration saisonnière est un de leurs principaux recours pour 

diversifier leurs sources de revenus. 

 

 

 Le Piémont 

 

 Les habitants cultivent le mil dans la Plaine, le long de la Falaise, et pratiquent le 

maraîchage quand ils disposent de ressources en eau. L'élevage, l'artisanat, et le 

commerce de bétail ou de céréales leur apportent des revenus complémentaires. 

 

 A Kouroundé (Piémont), outre la culture céréalière, les activités maraîchères se sont 

développées depuis que le village bénéficie de l'installation de pompes solaires. 

 

 Pendant la saison sèche, la plupart des femmes filent le coton qu'elles font tisser pour 

revendre des étoffes. Elles se consacrent essentiellement au petit commerce de 

produits maraîchers (oignons, aubergines, tomates) et de céréales (mil, riz) entre 

Bankass et les villages de la Falaise, et au commerce des arachides. 

 

 Les hommes font du commerce de mil ou de bétail entre le village, Bankass et la 

frontière du Burkina Faso. Ils développent aussi des activités artisanales (tissage, 

sculpture). La migration saisonnière des jeunes est une autre source de revenus 

importante. 

 

 

 1.2. LE RECOURS AUX PRATIQUES MIGRATOIRES ET AU TRAVAIL 

SALARIE 

 

 a) Les caractéristiques générales des courants migratoires dans les villages 

 

  Chaque année, la migration des jeunes constitue une source de revenus importante 

dans les villages. Il s'agit essentiellement de migrations saisonnières - au moment 

de la saison sèche, le retour se faisant au début de l'hivernage, pour les cultures. 

Ce sont surtout les hommes, célibataires ou mariés, qui quittent le village pour 

s'employer comme ouvriers agricoles ou apprentis (maçons ou autres), 

principalement à Bamako ou en Côte d'Ivoire. Les hommes mariés utilisent ces 

revenus pour acheter des vêtements pour la famille et espèrent obtenir rapidement 

les moyens de subvenir aux autres dépenses familiales. Les jeunes - célibataires - 

partent dans le but de préparer leur mariage, de s'acheter des vêtements et des 

biens de consommation difficilement accessibles au village (montres, radios, 

etc...). Ceux qui vivent encore sous l'autorité de leurs pères leur remettent une 

partie ou la totalité de leurs revenus pour les aider à assumer les dépenses de la 

famille. 

 

  Depuis quelques années, les jeunes filles commencent à partir à leur tour. D'après 

les personnes interrogées, leur principal objectif est de s'acheter des habits et des 

ustensiles de cuisine. Mais, comme les hommes, elles veulent aussi "découvrir du 

pays" (apprendre le bambara, etc..). Dans leur cas, la pression des aînés est très 



forte pour freiner leur départ. La découverte d'autres horizons est une étape 

initiatique dans la vie des jeunes hommes Dogons. 
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  Depuis des générations, leurs pères les encouragent à partir quand leur force de 

travail n'est pas indispensable pour cultiver le champ familial. Et ils peuvent rester 

parfois absents pendant quelques années. Mais la migration des jeunes filles 

constitue un phénomène récent, qui inquiète la plupart des villageois et surtout les 

aînés - hommes ou femmes. 

 

  D'une façon générale, les villageois interrogés (entrevues par petit groupe) 

estiment que les courants migratoires ont augmenté au cours de ces dernières 

années. Parce que "la migration encourage la migration". Ceux qui rentrent au 

pays ramènent avec eux une certaine image de la "modernité" (habillement, biens 

de consommation). Mais aussi parce que les villageois subissent les contraintes 

d'une économie de marché qui les oblige de plus en plus à avoir recours au travail 

salarié. Si la récolte n'est pas bonne, ou s'ils n'ont pas la possibilité de pratiquer 

une activité rémunérée au village, ils choisissent de s'employer ailleurs. 

 

  Il est toutefois important de distinguer ce type de trajectoires migratoires des 

déplacements massifs de population constatées lors des dernières grandes 

sécheresses qui ont frappé cette région. La migration des populations avait pris 

alors des allures d'exode. 

 

  A Sinkarma (cercle de Bandiagara), les villageois2 nous ont expliqué que les 

jeunes ne s'en vont pas plus de six ou sept mois. Ils reviennent au village pour 

aider leurs parents à cultiver. D'après eux, trois jeunes hommes ne sont pas 

rentrés ces quatre dernières années, mais ils envoient de l'argent à leur famille. 

En général, les chefs de famille font pression pour éviter les départs prolongés de 

leurs fils. Ils craignent de se retrouver seuls pour cultiver. 

 

  Actuellement, les filles s'en vont elles aussi. Elles sont attirées par les récits de 

celles qui sont parties les premières et par les "beaux vêtements" qu'elles portent 

à leur retour. Elles quittent le village pour des périodes d'un à trois ans. D'autres 

rentrent au moment de l'hivernage pour cultiver. Les "vieux" s'opposent 

fermement à leur départ, surtout si elles sont fiancées. Ils disent que celles qui 

échappent à leur autorité partent "en cachette" sans demander l'avis de leurs 

parents, ni même celui de leur mère. 

 

  A Ogodengou (cercle de Koro), les hommes migrent essentiellement pendant la 

saison sèche, pour augmenter les revenus de la famille mais aussi pour "découvrir 

du pays". Un des changements récents concerne leur itinéraire de migration. 

Actuellement les jeunes migrent davantage à l'intérieur du pays. D'après eux, ils 

sont moins nombreux à se rendre jusqu'en Côte d'Ivoire parce que le prix du 

transport et du permis de séjour a augmenté. Le chef du village pense que les 

jeunes sont moins nombreux à partir quand la récolte a été bonne. 

                                                 
2 - Entrevue avec un jeune couple et un homme âgé du village. A Sinkarma nous n'avons pas pu 

organiser les entrevues par genre. Nos enquêtes se sont déroulées en deux jours durant lesquels 

les villageois étaient occupés par une fête traditionnelle ou partis au marché de Bandiagara. 

Nous avons complété nos informations en interrogeant les villageois lors des entrevues 

individuelles. 
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  Les personnes interrogées3 estiment que très peu de leurs compatriotes quittent 

définitivement le village. Et les jeunes filles, mêmes si elles en expriment le 

souhait, n'ont pas l'autorisation de le quitter. Seules les femmes mariées peuvent 

accompagner leurs maris. 

 

  A Kouroundé (cercle de Bankass), chaque année, après la récolte, environ trente 

à trente cinq jeunes hommes partent en migration. Ils vont à Bamako ou en Côte 

d'Ivoire. La plupart d'entre eux sont célibataires. En Côte d'Ivoire, les hommes 

font des travaux agricoles ou sont vendeurs dans des boutiques. A Bamako, ils 

font du jardinage ou s'emploient comme apprentis maçons. Ils remettent leurs 

revenus à leurs parents pour les dépenses de la famille (vêtements, impôts, etc...). 

  Les personnes interrogées4 pensent que les hommes sont plus nombreux à partir 

quand la récolte de mil a été mauvaise. 

 

 

 b) Les stratégies migratoires des familles 

 

  Le recours à la migration semble relever moins d'une décision individuelle que 

d'une stratégie familiale. Les familles encouragent un des leurs à partir dans la 

perspective de diversifier leurs sources de revenus. Mais, toutes ne peuvent pas se 

le permettre. Ce sont surtout les grandes familles composées de plusieurs ménages 

qui pratiquent plus facilement la migration car leur force de travail est suffisante 

pour permettre à un ou plusieurs de ses membres de s'absenter. 

 

  Exemple 1 : En saison sèche, deux ou trois des fils de Bourama partent travailler 

à Bamako ou à Abidjan. Ils y effectuent des travaux agricoles pendant environ 

cinq mois. Ils ramènent entre 25 000 ou 30 000 FCFA après avoir acheté des 

vêtements pour toute la famille. Son premier fils a commencé à migrer il y a cinq 

ans. 

 

  Exemple 2 :  Chaque année, deux des fils d'Oumou vont en Côte d'Ivoire 

(Novembre/Décembre). Ils travaillent dans les champs de canne à sucre et 

arrosent les jardins. Quand ils reviennent au village, ils ont les moyens d'acheter 

des habits pour toute la famille. Ils ont environ 25 000 FCFA chacun. Les fils 

mariés d'Oumou peuvent apporter des ustensiles de cuisine à leurs épouses. Son 

fils célibataire donne un peu d'argent aux parents de sa fiancée. 

 

  Il s'agit le plus souvent de migrations saisonnières. Mais, si un chef d'exploitation 

à de nombreux fils, il n'est pas rare d'en voir au moins un qui migre de façon 

permanente. En général, les chefs d'exploitation préfèrent que leurs fils reviennent 

au début de l'hivernage. 

                                                 
3 - Entrevue avec un petit groupe d'hommes (chef du village et cinq conseillers). Nous avons 

complété nos informations en interrogeant les villageois (hommes et femmes) à l'occasion des 

entrevues individuelles. 
4 - Entrevue avec un petit groupe d'hommes (chef du village et deux conseillers). Nous avons 

complété nos informations en interrogeant les villageois (hommes et femmes) à l'occasion des 

entrevues individuelles. 
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  Exemple : Quinze hommes cultivent ensemble le champ collectif de mil. Amaga, 

chef d'exploitation, se souvient de l'époque où ses quatre fils aînés sont partis en 

migration. Il s'est retrouvé seul avec son épouse pour cultiver leur champ 

individuel. Depuis cette époque, Amaga pense que les hommes ne doivent pas 

quitter le village en dehors de la saison sèche. Sur les quatre, un seul de ses fils 

n'est jamais rentré. Actuellement, il est douanier à Mopti. 

 

  Parmi ces grandes familles, nous en avons rencontré une dont la fille aînée est 

allée chercher du travail à Bamako. Cela semble confirmer le fait que les jeunes 

filles migrent à leur tour, mais encore très exceptionnellement. 

 

  Exemple : Samie est une Dogon de trente ans. Elle vit avec son mari et ses trois 

fils. Sa belle-mère, le grand-frère de son mari et deux de ses petits frères 

partagent la même concession. L'aînée des enfants de Samie est une fille âgée de 

quatorze ans. Elle est partie avec son oncle avant la récolte de l'année dernière et 

a trouvé à s'employer comme domestique. Elle remettra une partie de ses revenus 

à sa mère. 

 

  Les familles où les hommes sont peu nombreux, voire seuls pour cultiver, ne 

peuvent pas envisager de migrer chaque année. Dans certains cas, les jeunes issus 

de ces familles peuvent partir en migration une ou plusieurs années, mais par la 

suite ils sont obligés de revenir au village pour aider ou remplacer le chef 

d'exploitation. 

 

  Exemple 1 : Madi est allé travailler à Niono en 1990 et a séjourné six ans chez le 

petit frère de son père. Il était apprenti-maçon et s'employait comme ouvrier 

agricole au moment de la récolte du coton. Son épouse l'a accompagné mais elle 

n'avait pas d'emploi. Chaque année, il envoyait environ 30 000 FCFA à son père. 

Madi dit qu'il donnait toutes ses économies. L'année dernière, son père lui a 

demandé de revenir à Daga. Après la sécheresse, son père ne s'est plus senti assez 

fort pour cultiver le champ familial. En tant qu'aîné, Madi doit prendre la 

responsabilité de faire vivre sa famille. 

 

  Exemple 2 : Le mari d'Oumaré est allé travailler une année en Côte d'Ivoire pour 

avoir les moyens de se marier. A présent il ne veut plus partir, parce que ses 

parents sont âgés et qu'il est le seul homme actif de la famille. 

 

  Les familles dont les membres n'ont pas la possibilité de migrer peuvent, dans 

certains cas, bénéficier de l'aide occasionnelle ou régulière d'autres parents 

migrants ou en solliciter une en cas de difficultés économiques. 

 

  Exemple : Une fois par an, Oumaré reçoit des cadeaux de son frère qui travaille 

en Côte d'Ivoire. Il lui envoie trois pagnes et une paire de chaussures. Oumaré dit 

que son frère ne l'oublie jamais. 

 

  Les membres de ces familles expriment souvent leur regret de ne pouvoir quitter 

le village pour chercher du travail ailleurs, et ainsi gagner de l'argent rapidement 

pendant la saison sèche. Il estiment généralement que les opportunités de mener 

des activités rémunératrices au village sont peu nombreuses, parce que les moyens 



financiers (accès aux crédits, moyens d'épargne) pour les développer ou en 

entreprendre de nouvelles font défaut. 
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2. LES SYSTEMES INFORMELS D’EPARGNE ET DE CREDIT 

 

 2.1. LE RECOURS AUX SYSTEMES INFORMELS DE CREDITS 

 

 Les crédits entre parents et gens de confiance 

 

 En cas de difficultés économiques, les villageois s'adressent d'abord aux membres de 

la famille. 

 

 Les prêts entre maris et femmes sont les plus fréquents. Lorsqu'il n'y a pas possibilité 

de s'entraider au sein du couple, les villageois font appel à des parents proches avant 

de chercher des solutions à l'extérieur de la famille. 

 

 Leurs besoins en crédits sont divers et variés. Ils concernent des dépenses familiales. 

Par exemple, les femmes sollicitent un prêt à leurs maris pour compléter le prix des 

condiments, faire face aux dépenses vestimentaires. Les hommes empruntent parfois 

à leurs épouses pour assurer les dépenses de santé. 

 Mais les besoins en crédits économiques sont souvent les plus nombreux, et 

notamment pour assurer les fonds de roulement d'une activité de saison sèche. Il 

s'agit le plus souvent de petits crédits - sans intérêt - qui peuvent être remboursés 

dans des délais courts. 

 

 Exemple 1 : Oumaré fait un emprunt à sa tante quand elle n'a pas les moyens 

d'acheter des arachides pour son petit commerce. Cette année, elle lui a emprunté 

500 FCFA - sans intérêt. Elle a pu la rembourser au bout de quatre jours grâce à la 

vente des arachides et des canaris. 

 

 Exemple 2 : Bourama n'a pas l'habitude d'emprunter de l'argent en dehors de la 

famille. Il y a trois ans, il a emprunté 5 000 FCFA - sans intérêt - à un commerçant, 

mais il s'agissait d'un parent. Il a pu le rembourser trois mois plus tard. 

 

 L'entraide entre parents est un devoir auquel il est assez difficile de se soustraire. Les 

conditions d'octroi de ces crédits sont flexibles (sans intérêt - sans délai de 

remboursement). 

 

 Exemple : L'année dernière, Doumé a prêté 5 000 FCFA à un de ses parents qui 

avait des difficultés à nourrir sa famille. Il s'agissait d'un prêt sans intérêt, ni 

garantie. Plus tard, il a prêté 2 500 FCFA à une parente en congé au village et qui 

ne pouvait pas payer son billet de retour. Doumé n'a pas encore été remboursé. 

 

 Si aucun membre de la famille proche n'a les moyens de faire un prêt, les gens 

s'adressent alors de préférence à des compatriotes en qui ils ont confiance. 

 

 Exemple 1 : Bourama prête environ 2 000 FCFA par an au total. Il accorde des prêts 

jusqu'à 500 FCFA aux personnes qu'il connaît et en qui il a confiance pour le 

remboursement. Il ne leur demande pas d'intérêt. 
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 Exemple 2 : Autrefois, Oumaré faisait partie d'une tontine avec neuf autres femmes 

protestantes. Elles cotisaient 50 FCFA par semaine et s'attribuaient l'argent à tour 

de rôle. Avec cet argent, elle achetait de la farine pour fabriquer des beignets qu'elle 

vendait le dimanche au marché du village. Ensuit elle a décidé de solliciter un 

arrangement avec un commerçant du village. Cet homme la connaît et a confiance en 

elle. Elle et une de ses amies lui achètent à crédit un sac de mil tous les mois. Elles le 

remboursent - sans intérêt - après la vente. 

 

 

 Crédits auprès de prêteurs, commerçants et autres "riches" 

 

 Si aucun proche - parents ou amis - n'a la possibilité de les aider, ils s'adressent à des 

"riches" du village et/ou des commerçants .Mais les emprunts se font souvent avec 

intérêts (à des taux parfois usuraires) ou sur gages. Et cela surtout lorsqu'il s'agit de 

demandes de crédits économiques. 

 

 Les villageois ont recours à une ou deux personnes, et ils s'adressent toujours aux 

mêmes en cas de difficultés. Ils ne veulent pas que trop de compatriotes soient au 

courant de leurs problèmes. Pour eux, emprunter signifie souvent "ne pas avoir les 

moyens de se débrouiller seul et dépendre des autres". 

 

 

 Crédits par l'intermédiaire des groupements villageois 

 

 Les villageois considèrent comme un ultime recours les prêts aux personnes 

extérieures à la famille ou à la caisse d'un groupement villageois. 

 

 Exemple 1 : Quand Oumaré n'a pas d'argent, elle demande un prêt à son mari. Si 

son mari est dans la même situation qu'elle, alors elle s'adresse à des parents. En 

dernier recours, elle emprunte auprès d'un commerçant. Oumaré dit qu'elle n'a 

jamais sollicité un prêt à la caisse du groupement du village. Elle ne veut pas le faire 

car elle dit que l'argent appartient à tous les villageois. Elle dit "Si tu prends cet 

argent, les gens vont le savoir, en parler et tu auras honte". 

 

 Exemple 2 : Samie dit qu'elle n'est jamais allée solliciter un crédit aux groupements 

du village, parce qu'elle a toujours su se débrouiller autrement. Quand elle a besoin 

d'argent, elle s'adresse d'abord à son mari. L'année dernière, elle avait besoin de 

s'acheter des vêtements. Elle n'avait pas suffisamment d'argent, alors son mari l'a 

aidée. Quand il n'a pas les moyens de lui faire un prêt, Samie s'adresse à ses parents 

proches. Il y a deux ans, elle a sollicité un prêt (sans intérêt) à des parents de sa 

mère pour acheter de l'habillement et des ustensiles de cuisine. Samie dit que si ses 

parents n'avaient pas pu l'aider, elle se serait adressée à ses amis. Elle n'aurait 

sollicité un prêt à la caisse du groupement des femmes qu'en dernier recours. Elle 

sait que les montants des prêts à la caisse peuvent être plus élevés (minimum 

2 500 FCFA - maximum 20 000 FCFA), mais elle préfère éviter d'avoir "honte" 

devant les autres villageois. Si elle empruntait au groupement, les gens seraient au 

courant de ses affaires. Ils connaîtraient le montant de ses dettes. D'après Samie, les 

villageois n'ont pas l'habitude d'emprunter en dehors de leur famille. La plupart des 

femmes qui vont emprunter à la caisse sont parmi les pauvres du village. Elles n'ont 



pas de parents pour les aider à acheter des semis d'oignons et du mil. Elles n'hésitent 

pas à emprunter à la caisse parce qu'elles ont pris cette habitude. 
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 Exemple  3 :  Oumaré a peur d'emprunter de l'argent. Elle hésite toujours à le faire, 

même auprès de ses parents. Elle raconte qu'il y a deux ans son enfant est tombé 

dans une marmite d'eau bouillante. Elle n'avait pas d'argent pour l'envoyer au 

dispensaire et son mari non plus. Oumaré a pilé des épis de mil sans se reposer et 

puis elle a revendu les grains. Au bout de quatre jours, elle est parvenue à 

rassembler 2 500 FCFA et elle a enfin pu amener son fils au dispensaire. Oumaré dit 

que si elle n'avait pas pu accumuler cette somme, elle aurait quand même été obligée 

de faire un emprunt au groupement du village. 

 

 Les villageois précisent que l'argent de la caisse d'un groupement appartient à tous 

ses membres. Ils ont généralement conscience des limites des fonds disponibles. 

D'après eux, les prêts doivent  être accordés à ceux qui en ont le plus besoin. 

 

 Exemple 1 : Les épouses d'Amaga font partie d'un groupement qui rassemble les 

femmes mariées du village. Elles sont quarante à cotiser 100 FCFA par mois. Elles 

utilisent l'argent collecté pour s'attribuer des prêts avec un intérêt de 10 % quel que 

soit le délai de remboursement. La plupart des femmes n'empruntent jamais plus de 

5 000 FCFA. Il y a deux ans, l'épouse d'Amaga (environ soixante cinq ans) a pris un 

crédit de 3 000 FCFA à la caisse. Avec cet argent elle a essayé de développer une 

nouvelle activité. Elle a acheté du sorgho à Bandiagara pour faire du dolo et le 

revendre au village. Amaga dit qu'elle n'a pas fait un bon commerce et qu'elle a eu 

des difficultés à rembourser. Actuellement, elle se considère trop âgée pour 

envisager d'autres activités. Elle pense que la caisse est utile pour celles qui ont la 

force de travailler. Elle continue de cotiser au bénéfice des autres femmes du village 

et pour ne pas se sentir exclue. 

 

 En général, les villageois font des emprunts individuels à la caisse lorsqu'ils ont 

épuisé toutes les autres possibilités. Il s'agit souvent des commerçants qui ont besoin 

d'assurer leur fonds de roulement. 

 

 Exemple : Doumé a déjà emprunté de l'argent à la caisse du groupement villageois. 

Il a fait trois emprunts en trois ans. Il a souscrit un premier crédit de 5 000 FCFA, 

un second de 10 000 FCFA et un troisième du même montant, avec un délai de six 

mois - saison sèche. Ces emprunts lui ont permis d'augmenter son fonds de 

commerce. Avant que la caisse se mette en place, Doumé demandait des crédits à un 

commerçant du village. Il n'a jamais emprunté pour d'autres dépenses que son 

commerce. D'après Doumé, la caisse du village sert surtout aux gens pauvres. Les 

riches ne sont pas intéressés par des crédits de faible montant (maximum : 

10 000 FCFA). 

 

 Le sentiment de "honte" se manifeste uniquement lorsqu'il s'agit de crédits 

interpersonnels ou pris individuellement auprès d'une caisse de groupement. Par 

contre, il n'y a pas de honte à prendre des crédits qui s'adressent à l'ensemble des 

membres d'un groupe. 

 

 Exemple : Oumou ne pense pas que ses fils sollicitent des prêts en dehors de la 

famille. De son côté, elle dit n'avoir jamais travaillé avec l'argent des autres, excepté 

les crédits de la BNDA, et plus récemment le crédit de 2 000 FCFA accordé aux 



femmes du village grâce à leur emprunt auprès de la CAC. Oumou a acheté du coton 

avec cet argent. 
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 Les limites des systèmes informels de crédits 

 

 Lors de la demande d'emprunts, les villageois éprouvent autant de gène que 

d'incertitude dans la mesure où l'octroi des crédits n'est jamais acquis. Les personnes 

sollicitées peuvent ne pas avoir les moyens de satisfaire leurs demandes, ou exiger 

trop de conditions (intérêts élevés, etc...). 

 

 Généralement, les prêteurs demandent des intérêts ou des garanties. Et ceux qui 

prêtent sans conditions se découragent parfois d'avoir eu affaire à des mauvais 

payeurs. 

 

 Exemple  1:  Doumé raconte que trois commerçantes du village lui doivent environ 

12 500 FCFA. Il leur avait fait un crédit de marchandise. Il dit que ce n'est pas la 

première fois qu'on ne le rembourse pas. 

 

 Exemple 2 : Moussa ne veut plus accorder de prêts car trop de villageois ne l'ont 

jamais remboursé. Il ne prêtait jamais plus de 2 500 FCFA. Il ne continuera à en 

accorder qu'aux membres de sa famille. Il vient de prêter 10 000 FCFA à l'épouse de 

son frère. Il sait qu'elle pourra le rembourser. 

 

 L'octroi des crédits n'est pas non plus certain auprès des caisses de groupements. 

Comme nous l'avons déjà souligné, ces caisses ont des moyens limités et ne peuvent 

pas répondre aux besoins de tous les villageois. 

 

 Les crédits individuels obtenus auprès d'un tiers ou par l'intermédiaire des 

groupements sont généralement des crédits "de dernier recours". On remarque que les 

gens empruntent moins dans l'objectif de faire progresser ou développer une activité, 

que dans celui de maintenir une activité et de s'assurer le minimum vital. Et les 

possibilités d'entreprendre des activités nécessitant un investissement sont souvent 

réduites. 

 

 Les jeunes ne sont pas sans projets, mais par manque de moyens financiers ils se 

découragent dans leurs entreprises. Ils regrettent souvent de ne pas avoir suivi une 

scolarité. D'après eux, une bonne formation leur permettrait de mieux mesurer les 

risques avant d'entreprendre de nouvelles activités, et leur donnerait davantage 

d'assurance pour cela. 

 

 Exemple 1 : Madi est allé à l'école à Sangha jusqu'en septième année. Il a dû 

abandonner sa scolarité car son père n'avait plus les moyens de lui payer la 

nourriture et le logement. Madi regrette de ne pas avoir pu poursuivre des études. 

D'après lui, les jeunes du village devraient tous savoir lire, écrire et calculer. Ils 

auraient ainsi plus de possibilités pour implanter de nouvelles activités au village. Ils 

auraient moins peur de prendre des risques. 

 Madi explique que la plupart des villageois connaissent la maçonnerie. Par contre, il 

n'y a pas de menuisiers au village. Cette activité pourrait être entreprise avec 

quelques moyens et une bonne formation. 

 Le rêve de Madi serait de faire du commerce d'oignons jusqu'à Bamako. Il pense 

qu'il lui faudrait un crédit d'au moins 900 000 FCFA pour ouvrir un commerce 



rentable. Par exemple, il achèterait des oignons entre les mois de Mars et Juin. Avec 

800 000 FCFA, il pourrait acheter environ 4 tonnes d'oignons broyés. 
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 Il devrait emprunter encore pour payer le transport des oignons jusqu'à Bamako. 

Cela coûte cher (1 kg d'oignons à 25 FCFA, son billet : 12 000 FCFA, le prix du 

dépôt de sa marchandise  : 5 000 FCFA dans un magasin (au bord du goudron)). 

 Madi  pense qu'il pourrait revendre le kg d'oignons à 1 200 FCFA et faire un bon 

commerce. Mais il dit qu'il n'a pas les moyens d'entreprendre cette activité. Il n'a 

aucun bien personnel à mettre en garantie. Il faudrait qu’il demande à son père et à 

ses trois oncles de mettre leurs treize vaches en garantie. Une vache vaut environ 

80 000 FCFA. Madi pense que sa famille n'est pas assez riche pour prendre un 

risque aussi important. Il ne leur a jamais parlé de ce projet. 

 

 

 2.2. RECOURS AUX SYSTEMES INFORMELS D’EPARGNE 

 

 Dans la Plaine ou au niveau du Piémont, les bénéfices se font sur la vente des 

céréales, alors que sur Plateau, ils proviennent surtout de la commercialisation des 

produits maraîchers. Les bénéfices servent à assurer les besoins de la vie quotidienne, 

et ils sont généralement réinvestis dans une activité productive, notamment pendant 

la saison sèche. On remarque des différences au niveau des stratégies d'épargne des 

femmes et des hommes. 

 

 Les femmes 

 

 La plupart des femmes qui exercent des activités rémunératrices organisent des 

tontines entre parentes au sein de leur famille ou entre amies. Nous citerons quelques 

exemples. 

 

 Ces tontines peuvent s'organiser entre les commerçantes les jours de marché - toute 

l'année ou uniquement pendant la saison sèche. L'argent épargné en tontine permet 

aux femmes de faire face aux dépenses de la famille ou est réinvesti dans leurs 

activités économiques. 

 

 Exemple : Samie vend du bois, et, selon les saisons, des tomates, des mangues et des 

goyaves qu'elle cueille au village pour les revendre le lundi et le vendredi, jours de 

marché à Bandiagara. Quand elle a un peu d'argent le lundi, elle fait une tontine 

avec huit compagnes du village qui cotisent 250 FCFA par semaine. Si l'une d'entre 

elles n'a pas l'argent le lundi, elles attendent le vendredi pour cotiser. Samie est dans 

cette tontine depuis un an. Elle participait déjà à des tontines les années précédentes 

mais pas régulièrement. Depuis un an, leur groupe fonctionne bien. Elles prennent 

l'argent à tour de rôle. Cela lui sert à acheter des semis d'oignons et pour toutes ses 

autres dépenses (habillement, nourriture). 

 

 Exemple 2 : L'année dernière, les femmes de la famille ont organisé une tontine avec 

trois autres villageoises. Elles ont cotisé 50 FCFA chacune les jours de marché 

pendant sept semaines. Elles recevaient la somme collectée à tour de rôle. Cet argent 

leur permettait d'acheter les arachides pour effectuer leur commerce. A l'approche 

de l'hivernage, elles ont cessé de cotiser parce qu'elles devaient travailler sur les 

champs et ne pouvaient plus se consacrer à leur commerce. Elles n'ont pas repris la 

tontine cette année, parce qu'une des femmes du groupe est malade. 

 



 Les tontines peuvent aussi s'organiser entre les femmes qui pratiquent la même 

activité artisanale et qui ont besoin d'argent au cours du cycle de production. 
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 Exemple : Tanou file du coton pendant la saison sèche (de Septembre à Janvier). Sa 

fille l'aide. Chaque année, Tanou achète un sac de cent kg de coton (8 000 FCFA). 

Elle le fait tisser et obtient environ trois rouleaux d'étoffe. Elle vend un rouleau 

5 000 FCFA - Novembre/Décembre-. L'argent de la tontine qui se pratique entre les 

femmes de sa grande famille lui permet de payer les tisserands. Elle reçoit deux fois 

son tour durant la saison sèche (soit deux fois 2 400 FCFA). 

 

 Les femmes peuvent choisir de recevoir à tour de rôle l'argent collecté, ou constituer 

une caisse d'épargne alimentée par des cotisations régulières. Il s'agit d'un moyen de 

sécuriser son épargne. Ces tontines s'organisent en prévision de dépenses 

importantes, vestimentaires ou alimentaires pour la famille, et souvent à l'occasion 

des fêtes. 

 

 Exemple 1 :  Oumaré s'est organisée avec ses compagnes protestantes pour 

constituer une caisse commune. Elles ne s'attribuent plus l'argent collecté à tour de 

rôle. Elles continuent de cotiser 50 FCFA par semaine et gardent l'argent dans une 

caisse commune. Elles se le partagent à l'approche de Noël et de Pâques. Elles 

achètent des vêtements et des condiments pour les repas de fêtes. 

 

 Exemple 2 : Oumaré a organisé un pari avec les trois autres femmes de sa famille 

(sa co-épouse et les deux épouses du frère de son mari) deux mois avant la Tabaski. 

Elles ont cotisé 100 FCFA par semaine. A la veille de la fête, elles ont partagé 

l'argent pour acheter une paire de chaussures chacune. 

 

 Outre les tontines, les femmes considèrent l'embouche comme un moyen d'épargner 

et de se constituer progressivement un petit capital. Elle revendent les animaux pour 

assurer des dépenses relativement élevées : acheter des vêtements, compléter la dot 

des filles, et non pas pour réinvestir l'argent dans une activité productive. 

 

 Exemple 1 : Chaque année, les deux épouses de Doumé engraissent un mouton 

chacune. Elles les revendent pour compléter la dot de leurs filles (ustensiles de 

cuisine, habillement, bijoux) ou pour acheter des vêtements pour elles et leurs 

enfants. 

 

 Exemple 2 : Quand Oumaré a un peu d'argent de côté, elle achète des animaux. 

Actuellement, elle a un porc et un mouton qu'elle engraisse pour les revendre et 

acheter des vêtements pour ses enfants. 

 

 Les femmes âgées épargnent en animaux dans l'objectif d'aider les membres de la 

famille en cas de difficultés. 

 

 Exemple :  Actuellement Oumou possède un bouc qu'elle va engraisser pour le 

revendre à bon prix. Elle avait eu une chèvre qui a donné naissance à ce bouc. 

Oumou garde l'argent de la vente des animaux pour aider ses belles-filles quand 

leurs maris ne peuvent  subvenir à leurs besoins. Elle leur donne l'argent. Il ne s'agit 

jamais de prêt. 

 



 La plupart des femmes expriment leur souhait de se constituer un cheptel, mais elles 

n'en ont pas souvent les moyens. Les nombreuses dépenses qu'elles doivent assurer 

au sein de la famille ne le leur permettent pas. 
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 Exemple : Samie ne souhaite plus revendre des moutons comme elle le faisait 

auparavant. Actuellement, elle en a deux et elle voudrait pouvoir en acheter d'autres 

et en augmenter progressivement le nombre. Grâce à la vente des moutons, elle 

pourrait acheter des bijoux et davantage de vêtements. Cependant, elle sait qu'en cas 

de difficultés économiques, elle sera obligée de s'en séparer. 

 

 Les femmes, quelle que soit leur situation économique, essaient de garder une petite 

épargne en argent sur elles pour faire face aux dépenses imprévisibles (il s'agit 

souvent des dépenses de santé). 

 

 Exemple 1 : Samie garde toujours un peu d'argent de côté pour faire face aux 

dépenses imprévisibles, comme la maladie. 

 

 Exemple 2 : Les femmes de la famille n'ont pas les moyens de pratiquer l'embouche. 

Oumaré fait tout de même des efforts pour garder toujours  sur elle au moins 

500 FCFA. Il lui arrive parfois d'économiser jusqu'à 2 000 FCFA pendant quelques 

mois. Cette épargne lui permet d'envisager avec moins d'inquiétude les petites 

dépenses imprévues. 

 

 Mais cette épargne en argent peut être dépensée rapidement au moment des fêtes. 

Elle est encore plus difficile à garder sur une longue durée, lorsque les femmes ont à 

leur charge une famille nombreuse. C'est aussi le cas des femmes âgées qui, en tant 

qu'aînées, ont de lourdes responsabilités familiales. 

 

 Exemple : Oumou essaye de garder une épargne de 4 000 ou 5 000 FCFA sur elle. 

Elle craint de mourir sans laisser assez d'argent pour payer son linceul. Par ailleurs, 

Oumou veut aussi pouvoir assurer les dépenses en cas de maladie d'un membre de sa 

famille. Actuellement elle n'a presque plus d'argent sur elle parce qu'elle a tout 

dépensé à l'occasion de la fête de la Tabaski. Elle a dépensé 10 000 FCFA en 

vêtements pour ses petits-fils. 

 Elle explique qu'il faudra encore filer beaucoup de coton pour se constituer à 

nouveau une petite épargne. D'autant plus que c'est elle, en tant qu'aînée, qui se 

charge des dépenses des condiments dans la famille - soit entre 500 et 1 000 FCFA 

par semaine pour nourrir quatorze personnes. 

 

 Etant donné que la plupart des femmes entreprennent des petites activités 

rémunératrices, leurs bénéfices sont le plus souvent réinvestis dans leur fonds de 

roulement. Elles doivent toujours avoir des liquidités sur elles pour assurer les 

dépenses alimentaires (condiments). Elles ont rarement la possibilité d'immobiliser 

leur épargne, même si dans cet objectif certaines confient leur argent à une "vieille" 

(belle-mère ou autres femmes de confiance) ou à leurs maris. Quand elles ont un peu 

d'argent de côté, une de leurs priorités est de compléter la dot de leurs filles ou 

d'acheter des vêtements. 
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 Les hommes 

 

 Les hommes n'organisent pas de tontines. Nous n'en avons pas recensé, même entre 

les commerçants. Par contre, la plupart d'entre eux capitalisent en bétail, 

essentiellement pour faire face aux dépenses de la famille (habillement), pour acheter 

des grains ou pour leur activité culturale (achat des semences, etc..), en cas de besoin 

urgent pour assurer le fonds de roulement d'un commerce, et pour assurer les 

dépenses imprévisibles en cas de maladie grave ou d'accident d'un membre de la 

famille. 

 

 Exemple 1 : Le mari de Samie élève des moutons et les revend pour assurer les 

dépenses courantes (habillement, semis d'oignons, etc...). 

 

 Exemple 2 : Amaga possède cinq vaches qui produisent suffisamment de fumier pour 

fertiliser son champ de mil. Il souhaite avoir un taureau pour la reproduction. 

Ensuite, il pourra le vendre, en cas de maladies graves ou s'il n'a pas assez de mil, et 

il en achètera un autre. Amaga possède aussi dix moutons et dix chèvres. Il les garde 

pour les revendre en cas de difficultés économiques. Par exemple, pour acheter 

l'habillement des enfants, ou du mil. 

 

 Exemple 3 : Le mari d'Oumaré achète un mouton par an. Il le revend quand il a 

besoin d'argent pour réaliser un projet ou pour faire face à une situation imprévue 

(maladie, accident, etc...). Oumaré explique qu'en cas de maladie grave ou 

d'accident dans la famille, les hommes et les femmes doivent s'entraider pour payer 

les frais de santé. 

 

 Exemple 4 : Le mari d'Oumaré a trois brebis. Il a commencé a en acheter il y a trois 

ans. Il n'en vendra une que lorsqu'il aura à faire face à une situation difficile comme 

une maladie grave. 

 

 Les animaux appartiennent aux chefs d'exploitation qui décident de leur utilisation. 

Leurs fils vivant en ménage sur la même concession dépendent de l'autorité de leurs 

pères pour en disposer. 

 

 Exemple : Le père de Daniel possède actuellement six moutons, un boeuf, un âne (et 

des poules pour la consommation familiale). Chaque année, il revend les vieux 

moutons et garde les petits. Les vieilles brebis sont vendues pour assurer ses 

dépenses personnelles (café, sucre et autres). L'année dernière, Daniel a acheté une 

chèvre à son père. Il la vendra en cas de besoin pour assurer les dépenses de la 

famille. 

 

 Une partie du cheptel peut être revendu pour envisager un investissement important 

(charrette, charrue, renouvellement du matériel agricole, achat d'engrais, etc...) ou 

encore pour payer les impôts et les taxes de la famille. 

 

 Exemple 1 : D'après Oumaré, son mari a déjà vendu un mouton et il en vendra 

encore d'autres ainsi que du mil de sa récolte, dans l'objectif d'acheter une charrette. 

 



 Exemple 2 : Bourama revend les boeufs pour payer les impôts ou pour acheter du 

mil. Les moutons et les chèvres sont consommés par la famille au moment de la fête 

de la Tabaski ou à l'occasion d'un accouchement. 



 35 

 

 

 

 La plupart des hommes expliquent que les excréments des animaux leur servent à 

fertiliser leurs champs. 

 

 Exemple : Bourama possède plusieurs vaches et des boeufs, des moutons et des 

chèvres. Il dit que les excréments des moutons et des vaches lui servent de fumier 

pour son champ. 

 

 Les animaux, excepté les poules, ne servent pas à nourrir la famille, sauf au moment 

de la Tabaski ou à l'occasion de la naissance d'un enfant, quand la famille a les 

moyens de tuer un mouton. 

 

 Exemple 1 : Doumé garde ses moutons pour en tuer un le jour de la Tabaski ou à 

l'occasion de la naissance d'un enfant. 

 

 Exemple 2 : Amaga ne tue pas ses animaux pour nourrir sa famille. Dans ce cas-là, 

il préfère acheter la viande chez un boucher. Quand il était musulman, il tuait 

parfois un mouton le vendredi pour distribuer la viande dans le village. 

 

 La plupart des hommes gardent une petite épargne sur eux pour faire face aux 

dépenses imprévisibles et surtout en cas de maladies ou d'accidents sans gravité. 

 

 Exemple 1 : Doumé garde toujours sur lui une épargne d'environ 15 000 FCFA pour 

faire face à des dépenses imprévues (maladies bénignes, blessures). 

 

 Exemple 2 : Daniel garde une épargne en poche d'environ 5 000 FCFA quand il en a 

les moyens. Chaque année, il achète une réserve de médicaments (nivaquine, 

aspirine) pendant l'hivernage (environ 2 000 FCFA). 

 

 Exemple 3 : Bourama garde chez lui une petite épargne personnelle d'environ 10 000 

FCFA. Il utilise cet argent en cas de besoins (par exemple, en cas de maladie 

bénignes d'un membre de la famille ou d'un animal). 

 

 Mais cette épargne peut être engloutie à certaines périodes de l'année. par exemple, 

au moment des fêtes ou encore lorsqu'il s'agit de payer les manoeuvres après les 

activités culturales. 

 

 Exemple : Daniel explique ses difficultés à mettre de l'argent de côté par le fait qu'il 

est le seul homme pour cultiver la champ familial. Après la vente de la récolte, il doit 

payer les manoeuvres qui l'ont aidé à cultiver. S'il paye pendant deux jours un 

manoeuvre qui laboure à la charrue, Daniel doit lui remettre 3 000 FCFA. Quand il 

engage un manoeuvre sans charrue, il doit l'employer pendant six jours (500 FCFA 

par jour). 

 

 Les hommes ont des difficultés à avoir une épargne stable et à l'immobiliser pour 

faire face aux dépenses importantes et prévues d'une année sur l'autre, comme les 

impôts ou l'achat des semences ou des grains quand la récolte est déficitaire. 
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3. REPARTITION DES DEPENSES ET RAPPORTS SOCIAUX AU SEIN DES 

GROUPES DOMESTIQUES 

 

 La plupart des personnes interrogées vivent au sein d'une "grande famille" composée 

de plusieurs ménages qui partagent les repas midi et soir. Le chef d'exploitation vit 

avec ses fils mariés, ses filles célibataires et parfois ses frères et leurs ménages. 

Quand la récolte de mil de l'année ne suffit pas à nourrir la famille, les hommes 

doivent en acheter. Cette situation se présente souvent vers la fin de la saison sèche et 

au moment de la soudure. 

 

 Exemple : Bourama est un Dogon d'environ soixante ans. Il vit avec son épouse, ses 

huit fils et une fille célibataire. Ses quatre premiers fils mariés vivent avec leurs 

épouses et leurs enfants sur la même concession. Ils sont vingt huit personnes à 

prendre les repas de la journée en commun. 

 La grande famille possède quatre champs et cultive du mil, du fonio, des arachides, 

des haricots, des pois de terre et du dah. Si la récolte est bonne, le mil peut remplir 

trois greniers (un grenier : dix charrettes de mil). Cette année la famille n'a pu 

remplir que deux greniers. Bourama dit qu'il n'y a pas eu suffisamment de pluie et 

qu'il faudra acheter du mil aux mois d'Avril/Mai pour nourrir la famille (environ 

27 000 FCFA de mil). La production de fonio et de haricots est destinée à la 

consommation familiale. Une moitié de la récolte de dah est vendue et l'autre sert à 

la préparation des repas de la famille. 

 

 Certaines familles ont un champ collectif dont la récolte sert à préparer les repas du 

soir, et un champ individuel par ménage. A l'exception de la période d'hivernage, 

chaque ménage déjeune séparément en puisant dans son grenier individuel. 

 

 Exemple : La grande famille travaille sur le même champ collectif afin de remplir un 

grenier de mil dans lequel on puisera toute l'année pour préparer les repas du soir. 

Pendant l'hivernage (Juin/Octobre), tous les membres de la famille vont déjeuner au 

champ. Le reste de l'année, chaque ménage a aussi son propre champ de mil et un 

grenier dans lequel on puise pour préparer les repas de midi. Les hommes et les 

femmes cultivent l'oignon sur leur parcelle personnelle. Samie a un petit jardin 

personnel où elle produit des tomates qu'elle vend vers le mois de Mai. 

 

 Mais il peut exister des arrangements spécifiques selon les familles. C'est le cas, par 

exemple, d'une grande famille composée de nombreux ménages et d'enfants en bas 

âge. 

 

 Exemple : Amaga vit avec ses deux épouses. Il partage les repas de midi avec ses dix 

petits-enfants (quatre garçons et six fillettes) et ses trois fils qui ont chacun une 

épouse. Dix neuf personnes déjeunent ensemble. 

 Le soir, la grande famille se retrouve pour partager le même repas. Les deux petits 

frères d'Amaga se joignent à eux. Un de ses petits frères a une épouse et sept enfants 

dont un fils marié, son épouse et leurs cinq enfants. L'autre frère d'Amaga a trois 

épouses et dix enfants dont un fils marié, son épouse et leurs sept enfants. Au total, 

cinquante six personnes prennent le repas du soir en commun. Quinze hommes 

cultivent ensemble le champ collectif de mil. Cette année, la grande famille a pu 



remplir quatre greniers. Amaga dit qu'ils peuvent en remplir jusqu'à cinq ou six si 

les récoltes sont bonnes. Chaque ménage a un grenier individuel. 
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 Généralement, ce sont les femmes mariées de chaque ménage qui préparent à tour de 

rôle les repas pour la grande famille et se chargent de payer les condiments. Si leur 

belle-mère - encore active - partage la même concession, c'est souvent elle qui a le 

devoir d'acheter les condiments. 

 

 Exemple : Les femmes de chaque ménage préparent la cuisine à tour de rôle pour le 

repas du soir, mais ce sont les deux épouses d'Amaga - chef d'exploitation - qui 

payent le prix des condiments - 500 FCFA chacune par semaine. 

 

 Les hommes se chargent parfois, mais beaucoup plus rarement, du paiement des 

condiments. Il peut s'agir de certains chefs d'exploitation pratiquant une ou plusieurs 

activités rémunérées, et qui se font un devoir d'aider leurs épouses. Ils le font aussi 

parfois lorsqu'ils n'ont que des filles à charge. 

 

 Exemple  : Actuellement, Doumé - commerçant - vit avec ses deux épouses, leurs six 

garçons et leurs six filles. L'aîné des fils d'Amadorou est marié et vit avec son épouse 

sur la même concession. Tous les membres de la famille prennent les repas en 

commun. Doumé prend en charge le prix des condiments. Il dépense pour cela 

500 FCFA par semaine. Doumé, musulman, explique que sa religion impose à un 

homme de ne pas fatiguer ses épouses s'il en a les moyens. 

 

 Certains partagent non seulement le prix des condiments mais aussi d'autres dépenses 

traditionnellement à la charge des femmes, comme les vêtements des fils en bas âge. 

On remarque que les jeunes sont souvent plus enclins à le faire que leurs aînés. 

 

 Exemple  :  Oumaré, 25 ans, vit avec son mari, sa co-épouse, la mère et le grand 

frère de son mari. Oumaré a quatre fils en bas âge. Sa co-épouse n'a pas eu 

d'enfants. Le frère a deux épouses et deux enfant à charge. Ce sont deux fillettes. La 

famille cultive un champ commun (mil, arachide, sésame, haricots). La production de 

mil est utilisée pour la consommation familiale. La famille partage les mêmes repas. 

Les femmes préparent la cuisine à tour de rôle. Les deux hommes sont forgerons. Ils 

achètent leurs vêtements, ceux des enfants quel que soit leur âge. Ils partagent le prix 

des condiments avec leurs épouses. D'après Oumaré, les hommes dépensent plus 

d'argent qu'elles pour payer les condiments. Ils assurent aussi les dépenses de santé 

et payent les impôts. 

 

 Les hommes achètent leurs propres vêtements et ceux de leurs fils de plus de quatre 

ans. Ils achètent parfois, s'ils en ont les moyens, des vêtements pour toute la famille à 

l'occasion des fêtes du Ramadan et de la Tabaski. 

 

 Ils ont aussi à leur charge les dépenses de mariage de leurs fils si ces derniers ne s'en 

occupent pas eux-mêmes grâce aux revenus de la migration. 

 

 Exemple : Daniel est parti en migration en Côte d'Ivoire pendant quatre ans. Il 

nettoyait des champs de manioc. Il a fait des économies - environ 150 000 FCFA - et 

il est revenu se marier au village. Les dépenses de mariage lui ont coûté entre 20 et 

25 000 FCFA. 
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 Ils payent aussi les impôts et les taxes. En général les hommes mariés payent les 

impôts du ménage et remettent l'argent au chef d'exploitation - le père ou le frère 

aîné. Si ce dernier est vieux, ils peuvent s'arranger pour lui payer sa part. Les aînés 

payent aussi les impôts d'une belle-fille ou d'une belle-soeur veuve (sont imposables 

les femmes ayant moins de quatre enfants). 

 

 Exemple : Chacun des fils de Bourama paye les impôts de son propre ménage et ils 

cotisent ensemble pour payer les impôts de Bourama et les taxes des animaux. 

 

 Les hommes assurent les dépenses d'équipements divers (matériel agricole ; moyens 

de transports - charrettes, etc...). 

 

 Ils prennent en charge les frais de santé et plus particulièrement en cas de maladies 

graves. Généralement, les femmes les aident à effectuer ces dépenses. 

 

 Enfin, ils prennent en charge les frais de scolarisation des enfants. On remarque que 

peu d'entre eux, parmi les aînés que nous avons interrogés, ont privilégié la 

scolarisation de leurs enfants. Une des stratégies des familles ayant plusieurs fils a été 

de scolariser l'un d'eux, alors que les autres fils restaient au village pour assurer les 

tâches agricoles. Le manque d'infrastructures scolaires dans les villages a constitué et 

reste encore un frein important. Les jeunes souhaitent généralement scolariser leurs 

enfants. Ils ont conscience de l’importance de savoir lire et écrire5 pour "aller de 

l'avant". Mais ils n'ont pas toujours les moyens financiers d'assurer les frais de 

pension (logement et nourriture) de leurs enfants qui doivent souvent quitter le 

village pour aller à l'école. 

 

 Exemple : Doumé regrette de ne pas avoir compris assez rapidement l'intérêt 

d'envoyer ses enfants à l'école. Actuellement, deux de ses fils vont à l'école Mederasa 

(école musulmane). L'aîné va à l'école Dogon pour apprendre à lire et à écrire. 

Doumé avait inscrit deux d’entre eux à l'école française de Youdiou. Il s'est 

rapidement découragé parce qu'il fallait payer leur nourriture et leur transport. Il 

explique qu'il ne recommencera pas la même erreur avec son dernier fils. Il l'enverra 

étudier à l'école française. Doumé pense que la scolarisation des filles est moins 

importante. Il ne les scolarisera que si une école est créée au village. 

 

 La répartition des tâches entre les hommes et les femmes au sein de la famille est très 

différenciée. Les femmes, outre les condiments, leurs vêtements et ceux des enfants, 

doivent préparer la dot des filles. Dès qu'elles ont un peu d'argent de côté, elles 

achètent des ustensiles de cuisine, des pagnes, voire des bijoux si elles en ont les 

moyens. 

 

 Les jeunes filles travaillent avec leurs mères jusqu'à leur mariage. Elle les aident dans 

leurs diverses activités et leur remettent la totalité de leurs revenus. Elles contribuent 

ainsi à préparer leur dot et aux autres dépenses. Toutefois elles n'ont pas la possibilité 

de se constituer un petit capital personnel. Le fait que certaines souhaitent quitter le 

village pour chercher du travail constitue un changement important. 

                                                 
5 - "Le pays Dogon est une région faiblement alphabétisée : 10 % de la population totale, 6 % 

des femmes" (C. Westercamp, 1993 : 75). 
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 Du côté des hommes, on retrouve la même situation. Les fils travaillent avec leurs 

pères sur le champ familial et, comme nous l'avons déjà souligné, même mariés, ils 

dépendent encore de leur autorité au sein de la grande famille pour la gestion des 

ressources. 
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PARTIE IV 

IMPACT DES CVECA SUR LA SITUATION SOCIO- 

ECONOMIQUE DES GROUPES DOMESTIQUES6 

============================================== 
 

 

 

1. CHANGEMENTS DE STRATEGIES ECONOMIQUES INDIVIDUELLES ET 

FAMILIALES 

 

 1.1. CHANGEMENTS DANS LES STRATEGIES D’ACCES AUX CREDITS 

 

 Parmi les personnes interrogées, plusieurs n'avaient jamais sollicité un crédit en 

dehors de leur famille avant d'avoir recours à la CVECA. 

 

 Exemple 1: Isa n'avait jamais emprunté d'argent à des personnes extérieures à sa 

famille. Il avait toujours voulu se préserver de cette "honte". S'il avait besoin 

d'argent, il vendait des moutons, des chèvres ou un porc. Son épouse utilisait l'argent 

de la vente de l'oignon pour assurer ses dépenses - habillement et condiments. 

 

 Exemple 2 : Avant de travailler avec la CVECA, Aïssata n'a jamais emprunté 

d'argent en dehors de la famille. Elle se débrouillait avec ses petits moyens. Elle 

faisait uniquement de la poterie et des boulettes de mil et n'avait pas d'autres 

revenus. Quand elle avait un problème d'argent, elle faisait un emprunt à des 

parents, même si elle en avait toujours "honte". 

 

 Quand leurs parents n'avaient pas les moyens de les aider, elles empruntaient dans la 

plus grande discrétion à une ou deux personnes de connaissance. 

 

 Exemple : Avant de travailler avec la CVECA, Yaibem et son mari empruntaient de 

l'argent à un "riche" du village - toujours la même personne. Ils le faisaient quand 

aucun de leurs parents n'avait les moyens de les aider. Yaibem dit que cette situation 

se présentait souvent. Elle en a toujours été gênée, même si personne n'était au 

courant. 

 

 Elles se souviennent de leur hésitation à prendre un crédit à la CVECA, considérant 

que cette démarche les amenait à faire part de leurs difficultés économiques à des 

compatriotes. 

 

 Exemple : Quand la caisse s'est installée au village, Moussa a d'abord hésité à y 

avoir recours. Il a attendu de savoir comment la caisse allait vraiment s'implanter. Il 

a pris progressivement confiance en observant ses compatriotes. Moussa avait 

l'habitude d'emprunter à la même personne, un "riche" villageois. Il n'aurait jamais 

                                                 
6- Nous prendrons en considération les informations apportées par les entretiens menés auprès 

des clients des CVECA, soit douze personnes au total dans les villages avec caisse et une 

personne dans un village sans caisse. Il s'agit d'une femme qui a choisi d'être membre de la 

CVECA située dans un village voisin. 



osé le faire à différentes personnes. Demander de l'argent en dehors de sa famille ne 

lui plaisait pas, mais il y était contraint. 
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 Il ne parlait pas des emprunts qu'il sollicitait. Moussa a hésité plusieurs années 

avant de travailler avec la CVECA, parce que l'idée d'emprunter devant les autres l'a 

d'abord gêné. Il se disait que s'il avait des difficultés à rembourser un crédit, tous les 

villageois seraient au courant, parce que l'argent de la caisse appartient à tous les 

villageois. Et puis il s'est rendu compte qu'il n'y avait ni disputes, ni méfiance entre 

ses compatriotes qui travaillent avec la caisse, et il a pris confiance progressivement. 

 

 Néanmoins, les personnes interrogées disent avoir rapidement compris les avantages 

d'un emprunt à la CVECA, par rapport à celui avec intérêt auprès d'autres villageois. 

Par exemple, s'ils avaient vraiment besoin d'argent, ils étaient parfois obligés 

d'accepter des taux d'intérêt usuraires sans pouvoir négocier. 

 

 Exemple : Les femmes allaient emprunter de l'argent (sans intérêt) à des parents ou 

à des compatriotes de Daga. Leurs parents n'ayant pas souvent les moyens de les 

aider, elles sollicitaient des commerçants d'autres villages. Elles pouvaient 

rembourser leurs prêts en oignons après la récolte. Elles empruntaient rarement plus 

de 10 000 FCFA et les commerçants fixaient un nombre de kg d'oignons pour le 

remboursement. Si celui-ci devait s'effectuer à la saison où l'oignon coûte cher sur le 

marché, les femmes pouvaient faire une perte importante. Les commerçants ne 

fixaient jamais d'avance les intérêts mais, selon les saisons, ils pouvaient y gagner 

beaucoup d'argent. Les femmes disent que celui qui emprunte est beaucoup trop gêné 

pour se permettre des réclamations. 

 

 Et ils n'avaient pas toujours l'assurance que les prêts leurs seraient accordés. 

 

 Exemple : Adama est parti deux années successives travailler à Djenné pendant la 

saison sèche. Il coupait des arbustes, fabriquait du charbon et le revendait. Il y a 

sept ans qu'il n'est pas reparti en migration. Il a cultivé le champ familial les quatre 

années suivantes. Adama n'a jamais pris de crédits pour mener une autre activité. 

Ses compatriotes sollicités les lui ont toujours refusés. 

 

 La CVECA leur permet d'obtenir des crédits, même lorsque les habitants d'un village 

font face au même moment à des difficultés économiques les années de sécheresse ou 

en période de soudure monétaire. 

 

 Exemple 1 : Koundia a pris un premier crédit à la CVECA parce qu'à cause de la 

sécheresse la récolte n'a pas été bonne. Il n'aurait pas eu d'autres possibilités 

d'emprunter dans le village, car la plupart des habitants étaient confrontés aux 

mêmes difficultés. 

 

 Exemple 2 : Moussa raconte que lors de la sécheresse de 1995/1996, la plupart des 

villageois se sont dépossédés de leur bétail pour acheter du mil ; mais lui n'avait pas 

suffisamment d'animaux à ce moment-là. C'est pourquoi Moussa, son épouse, ses 

deux frères et leurs conjointes ont décidé de travailler avec la caisse villageoise. 

 

 Actuellement, les villageois s'accordent moins souvent des prêts entre eux, et ils ont 

pris l'habitude de renvoyer leurs compatriotes à la CVECA. Certains disent que grâce 

à la CVECA, ils peuvent aussi refuser des crédits à leurs parents, ce qu'ils ne 

pouvaient pas, par devoir familial, se permettre auparavant. 
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 Exemple : D'après Yagouno, quand un villageois demande un crédit, on le renvoie 

systématiquement à la CVECA. 

 

 Exemple : Isa avait encouragé son épouse à prendre un crédit à la CVECA. Elle 

voulait acheter des semis d'oignons et des habits, et elle a emprunté 5 000 FCFA 

qu'elle a pu rembourser sans difficultés. L'année suivante, elle lui avait demandé un 

prêt. Mais Isa lui a refusé, en lui conseillant de continuer à s'adresser à la CVECA. 

 

 Les personnes interrogées font preuve d'une grande prudence avant de solliciter un 

crédit à la CVECA. Elles évaluent les risques afin d'être certaines de pouvoir 

rembourser. 

 

 Exemple : Le mari de Kadiya ne travaille pas avec la caisse. Aïssata explique que si 

tous les membres de la famille se retrouvaient un jour "calés" à cause de la caisse, 

alors "ce serait des problèmes". Qui viendrait les aider à rembourser ?". 

 

 Leur crainte de ne pas être capables de rembourser est exacerbée par la conscience 

qu'ils ont que l'argent de la CVECA appartient à tout le village. La crainte de perdre 

une garantie - souvent un des rares biens de la personne ou de sa famille - en ne 

respectant pas un délai de remboursement, est aussi une des raisons expliquant la 

prudence des utilisateurs. Néanmoins, celle liée à la crainte de "casser la CVECA", et 

de surcroît d'"avoir une dette envers tout le village" est aussi souvent mentionnée. 

 

 Les clients invoquent aussi cette crainte pour expliquer pourquoi ils ne sollicitent pas 

davantage de crédits. Il faut toutefois pondérer leurs propos en se souvenant qu'avant 

de travailler avec la CVECA, la plupart ne sollicitaient des crédits qu'en dernier 

recours. 

 

 Cette façon de percevoir le crédit comme l'ultime recours en cas de difficultés 

économiques reste fortement ancrée dans les mentalités. 

 

 En effet, on observe que les villageois empruntent quand ils sont certains d'avoir 

épuisé leurs ressources personnelles, surtout lorsqu'il s'agit de leurs premiers crédits à 

la CVECA. 

 

 Au fil du temps, les gens semblent moins hésitants. Ils prennent confiance si leurs 

activités se développent bien. 

 

 La plupart des utilisateurs ne s'adressent plus à leurs parents, sauf pour de toutes 

petites sommes qu'ils pourront rembourser rapidement. Ils n'ont plus besoin de 

s'adresser à des personnes extérieures à la famille. 

 

 Dans ce sens, ils estiment que la CVECA leur donne la possibilité de travailler en 

toute indépendance, sans avoir à s'endetter les uns vis-à-vis des autres. Ils expliquent 

qu'il y a donc moins de gêne et moins de disputes entre eux. La CVECA leur apporte 

une sécurité financière et favorise l'entente entre les habitants. 
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 1.2. UTILISATION DES CREDITS CVECA 

 

 Les activités de crédits des femmes 

 

 Les clientes des CVECA sont des femmes mariées et économiquement actives. 

 En général, elles pratiquent plusieurs petites activités productives en dehors des 

travaux agricoles. 

 

 Exemple : Après avoir semé le champ familial, Pama exerce son activité de potière 

du mois de Décembre au mois de Juin. Avec l'aide de sa fille, Pama peut vendre 

environ vingt canaris le mercredi, jours du marché au village, avec un bénéfice de 

1 000 FCFA par semaine.  Elle achète "un voyage" (soit une charrette) de terre 

(500 FCFA) et du bois (250 FCFA) pour fabriquer environ cinquante canaris. Les 

autres jours de la semaine, elle vend deux ou trois canaris supplémentaires. Pama 

fabrique des boulettes de mil et les vend sur le marché au mois d'Août, pour acheter 

les condiments nécessaires aux repas de la famille. Elle dépense pour cela 

100 FCFA par semaine. 

 Enfin, elle vend aussi des arachides sur le marché pour acheter les habits des 

enfants. 

 

 Le recours aux crédits CVECA leur permet de les renforcer et d'en entreprendre 

d'autres. Il s'agit souvent d'activités économiques traditionnelles (embouche, etc...). 

 

 Exemple 1 : Pama pratique l'embouche depuis qu'elle travaille avec la CVECA. 

 Il y a quatre ans, elle a pris un premier crédit de 10 000 FCFA (délai de 

remboursement de sept mois. Intérêt de 1 200 FCFA) en mettant en garantie un 

mouton. Cela lui a permis d'acheter une chèvre (5 500 FCFA) et du mil au mois de 

Juillet pour compléter les repas de la famille. Elle a remboursé la CVECA grâce à la 

vente des boulettes et de canaris, et à l'argent épargné en tontine. Elles sont dix 

femmes et cotisent 250 FCFA par semaine. 

 Ensuite, Pama a sollicité un second crédit de 10 000 FCFA (délai de remboursement 

de sept mois. Intérêt de 1 200 FCFA). Elle a présenté sa chèvre en garantie. Elle a 

utilisé cet argent pour acheter un mouton (7 500 FCFA) qu'elle a revendu a 

10 000 FCFA avec un bénéfice de 1 400 FCFA. Elle a pu rembourser son crédit à la 

CVECA sans difficultés. 

 Pama a sollicité un dernier crédit de 15 000 FCFA (délai de remboursement de sept 

mois) qu'elle n'a pas encore remboursé. Elle n'a pas demandé l'avis de son mari pour 

présenter l'âne de la famille en garantie. Avec l'argent de ce crédit, elle a acheté une 

grande marmite d'aluminium pour sa famille. Elle a aussi acheté du mil. Elle en 

revendra une partie et conservera l'autre pour la consommation familiale. Pama 

pense qu'elle pourra rembourser le crédit grâce aux revenus de ces activités 

(boulettes, canaris) et de la tontine. 

 

 Exemple 2 : Aïssata filait du coton pendant l'hivernage et le faisait tisser pour 

habiller les membres de sa famille. Quand elle avait un surplus de bandes de coton, 

elle les échangeait contre un pagne. Elle n'avait pas d'activités rémunératrices avant 

de travailler avec la CVECA. Seules ses belles-filles en avaient. Aïssata a pris un 

premier crédit de 5 000 FCFA. Elle l'a utilisé pour acheter du coton, le faire tisser et 



le revendre. Cela lui a apporté un bénéfice de 2 500 FCFA. Avec cet argent, elle a 

acheté du mil pour le revendre et elle a continué à pratiquer ce petit commerce. 
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 Un an après, Aïssata a pris un second crédit de 2 500 FCFA pour acheter du coton 

et confectionner des habits pour elle, son mari et ses petits enfants. Son petit 

commerce de mil lui a permis de rembourser son crédit. 

 

 Les femmes n'ont pas de difficultés à évaluer leurs besoins en crédits, car les activités 

qu'elles mènent ne sont pas complètement nouvelles et n'exigent pas un capital 

important. Le montant de leurs crédits est peu élevé et reste proportionnel au 

développement de leurs activités. 

 

 Exemple 1 : En 1994, Korotimi s'est décidée à travailler avec la CVECA. Elle a 

voulu prendre des crédits pour avoir les moyens de poursuivre son petit commerce 

d'huile et de riz. Mais Korotimi a d'abord été très prudente et n'a pas voulu 

emprunter plus que la somme qu'elle investissait auparavant. Au troisième crédit, 

elle en a doublé le montant car son activité a pu prospérer. 

 Elle a fait un premier emprunt de 2 500 FCFA (durée de trois mois. Intérêt de 

500 FCFA). Avec cet argent, elle est allée acheter des arachides à Bankass 

(1 500 FCFA) pour fabriquer de l'huile et la vendre dans un village de la falaise 

(vente de deux litres d'huile 900 FCFA). Elle a gardé la pâte d'arachide (après 

extraction de l'huile) qu'elle a vendue 1 400 FCFA. Le bénéfice total de son petit 

commerce effectué en deux jours a été de 800 FCFA. 

 Korotimi a pris un second crédit à la CVECA de 2 500 FCFA quelques mois plus 

tard pour acheter du riz paddy (2 500 FCFA de riz) à Bankass. Elle l'a revendu avec 

un bénéfice de 450 FCFA. 

 Environ quatre mois après avoir remboursé le second crédit, Korotimi en a sollicité 

un nouveau de 5 000 FCFA (délai de remboursement de quatre mois - Intérêt de 

1 000 FCFA). Elle a acheté 2 500 FCFA de riz paddy qu'elle a décortiqué et vendu, 

et 2 000 FCFA de pois de terre qu'elle a fait cuire pour les vendre dans un village de 

la falaise. Elle a vendu sa marchandise en quatre ou cinq jours. La vente des pois de 

terre lui a donné un bénéfice de 500 FCFA, et celle du riz de 450 FCFA. 

 

 Exemple 2 :  Naomi a déjà souscrit quatre crédits à la CVECA. Elle a d'abord 

sollicité trois crédits de 5 000 FCFA. Récemment, elle en a demandé un de 

10 000 FCFA. Elle pense qu'elle n'aura pas de difficultés à le rembourser car cette 

année le kilo d'oignons se revend à 1 000 FCFA. Naomi a progressivement augmenté 

sa production d'oignons. 

 

 Les femmes s'organisent parfois entre elles pour emprunter et éviter ainsi de trop 

demander à la CVECA. Par exemple, une femme prend un crédit de 5 000 FCFA 

(voire maximum 10 000 FCFA) puis une de ses parentes ou amie emprunte à son 

tour 5 000 FCFA. La première peut même prêter sa carte à la seconde. Les deux 

femmes s'associent pour entreprendre une activité ou travaillent à tour de rôle avec 

l'argent des deux crédits réunis. Ainsi, elles sont certaines que les gestionnaires de la 

CVECA leur accorderont l'emprunt alors qu'ils accepteraient moins facilement ou 

exigeraient des garanties importantes sur un crédit individuel de 10 000 ou 20 000 

FCFA. 

 

 Les risques pris par les femmes sont généralement bien mesurés. Elles n'empruntent 

pas sans savoir envisagé au préalable des possibilités de remboursement. 
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 Exemple : Kadiya a pris un premier crédit de 20 000 FCFA à la CVECA car elle 

n'avait pas d'argent pour s'acheter de nouveaux pagnes pour la Tabaski. Elle a dit 

aux gestionnaires de la caisse qu'elle avait deux moutons à mettre en garantie, mais 

ce n'était pas tout à fait exact. Elle savait que sa belle-mère ne lui reprocherait pas 

de mettre un de ses moutons en garantie. Le principal était de pouvoir rembourser. 

Kadiya aurait voulu un délai de remboursement de sept mois, mais les gestionnaires 

ne lui ont accordé que cinq mois (avec un intérêt de 3 000 FCFA). Elle remboursera 

le prêt en vendant son mouton et son mari l'aidera à compléter la somme. Et le 

prochain emprunt lui permettra de racheter un mouton pour l'embouche. 

 

 La plupart des femmes partagent le crédit entre leurs besoins de consommation 

courante et leurs activités économiques. 

 

 Exemple 1 : Fatoumata a obtenu deux crédits de la CVECA. Elle a utilisé le premier 

pour acheter du mil dans la Plaine et le revendre à Bandiagara, activité qu'elle 

exerçait déjà avant son mariage. Le second lui a permis d'acheter des habits. 

Fatoumata souhaite en prendre bientôt un troisième ; elle voudrait exercer une 

nouvelle activité plus rémunératrice que le commerce du mil, mais elle ne sait pas 

encore ce qu'elle fera exactement. 

 

 Exemple  2 : En 1994, Isa avait encouragé son épouse à prendre un crédit à la 

CVECA. Elle voulait acheter des semis d'oignons et des habits et elle a emprunté 

5 000 FCFA qu'elle a pu rembourser sans difficultés. Ensuite elle a pris un crédit de 

5 000 FCFA pour acheter des semis d'oignons et des ustensiles de cuisine. Elle a pu 

rembourser sans difficultés. Entre 1995 et 1996, elle a emprunté 10 000 FCFA pour 

acheter des semis d'oignons et des habits, mais Isa dit qu'elle a eu des difficultés 

pour s'acquitter de cet emprunt. Sa récolte d'oignons n'avait pas été très bonne à 

cause de la sécheresse. 

 

 Plusieurs femmes travaillent à la fois avec des crédits collectifs par l'intermédiaire 

d'une caisse de groupement du village, et des crédits individuels auprès de la 

CVECA. Elles sollicitent les crédits à la CVECA avant de recevoir un crédit collectif 

ou après l'avoir remboursé, mais évitent de s'endetter au même moment. 

 

 Exemple : Outre les crédits octroyés par la CVECA, Korotimi, comme les autres 

femmes du village, a déjà reçu de SOS Sahel quatre crédits de 4 500 FCFA (un par 

an). Elle les a utilisés de la même façon que ceux de la CVECA (vente d'huile, 

d'arachides et de riz). Elle n'a jamais cumulé les deux crédits en même temps afin de 

ne pas trop s'endetter. 

 

 Exemple : En 1996, l'épouse de Daniel a reçu un crédit de 5 000 FCFA du 

groupement des femmes du village. Elle n'a donc pas emprunté à la CVECA l'année 

dernière. 

 

 En général, les deux types de crédits se complètent pour leur permettre de développer 

leurs activités. 

 



 Exemple : Kadiya a commencé à utiliser la CVECA cette année alors que sa belle-

mère, Aïssata, en est membre depuis sa création. Kadiya veut entreprendre la même 

activité d'embouche que sa belle-mère. 
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 En 1992, Aïssata a pris un premier crédit de 15 000 FCFA à la CVECA. Elle a 

acheté deux moutons qu'elle a engraissés. Au bout de sept mois, elle a revendu un 

mouton 15 000 FCFA. Elle a payé les intérêts grâce à l'argent du petit commerce 

(arachides, poterie et boulettes). Puis elle a attendu encore cinq mois avant de 

revendre le second mouton. Elle l'a vendu 16 000 FCFA (bénéfice total de 

8 500 FCFA). Aïssata a travaillé de la même façon avec les six crédits suivants. Elle 

a pris un huitième crédit de 20 000 FCFA pour acheter ses deux moutons et elle a 

donné 5 000 FCFA à Kadiya afin qu'elle puisse à son tour faire de l'embouche de 

moutons. 

 Kadiya et Aïssata ont déjà reçu chacune 2 500 FCFA de crédit de la caisse du 

groupement des femmes du village. Elles n'ont pas encore reçu celui de 5 000 FCFA 

que toutes les femmes recevront par petit groupe à tour de rôle. Elles utiliseront cet 

argent pour compléter le prix d'un mouton. 

 

 Le recours aux crédits CVECA est d'autant plus apprécié par les femmes seules ou 

celles dont les maris ont des revenus insuffisants qu'elles peuvent ainsi travailler de 

façon indépendante. 

 

 Exemple 1: Si elle-même ou une de ses filles est malade, Korotimi doit prendre en 

charge les dépenses de santé. Elle explique que son mari ne s'occupe pas d'elle. Il 

prend uniquement en charge les impôts. Par contre, il aide davantage ses deux 

autres épouses. Korotimi pense qu'il se désintéresse d'elle parce qu'elle ne lui a 

donné que des filles. C'est aussi pour cette raison que Korotimi a voulu travailler 

avec la CVECA pour compléter les crédits de SOS Sahel. 

 

 Exemple 2 : Le mari de Tanou est parti travailler à Abidjan il y a sept ans et n'est 

jamais revenu au village. L'année dernière, il a envoyé 2 000 FCFA à chacune de ses 

deux épouses. Cette année, il leur a envoyé trois pagnes à chacune. Tanou dit qu'elle 

reste dans le foyer familial à cause de ses enfants, mais elle ne croit pas que leur 

père reviendra. Les frères de son mari se chargent de payer leurs impôts mais ils 

n'assurent aucune autre dépense pour Tanou et sa co-épouse. C'est la raison pour 

laquelle Tanou a pris le risque de travailler avec la CVECA. Elle pense qu'elle ne 

peut compter que sur ses propres efforts. 

 

 Quelques-unes au contraire redoublent de prudence. Par crainte de l'endettement, 

elles n'osent pas toujours prendre des risques dans leurs activités. Néanmoins, la 

présence de la CVECA les rassure en cas de problèmes économiques. 

 

 Exemple : Yagouno est veuve depuis neuf ans et a six enfants à charge. En quatre 

ans, elle a pris deux crédits. Le premier de 5 000 FCFA lui a permis d'acheter des 

semis d'oignons. Le second a servi à acheter du beurre de karité pour son petit 

commerce, qu'elle pratiquait déjà avant de travailler avec la CVECA. Yagouno n'a 

pas osé en solliciter davantage. Avant de travailler avec la CVECA, elle empruntait 

entre 2 500 FCFA et 5 000 FCFA à des parents et elle ne s'adressait à des 

commerçants qu'en dernier recours. Yagouno a toujours essayé d'éviter les emprunts 

et les situations d'endettement. La possibilité d'emprunter à la CVECA la rassure 

mais, en même temps, elle ne veut pas prendre le risque de trop s'endetter. Elle a des 

difficultés à envisager ce que pourraient être ses activités dans l'avenir ou à faire des 



projets. Elle se préoccupe essentiellement de pouvoir assurer les dépenses 

quotidiennes. 
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 La plupart des femmes interrogées estiment que la CVECA leur a permis de 

développer leurs activités, mais surtout qu'elle leur a apporté une sécurité importante 

en cas de difficultés économiques. 

 

 Exemple : Aïssata a pris un crédit au moment de la sécheresse de 1996. Elle ne l'a 

pas encore remboursé et personne n'est venu lui réclamer l'argent. Actuellement elle 

ne sait pas comment le rembourser. Il s'agit d'un crédit de 4 000 FCFA qu'elle a 

sollicité sans avertir son fils. Elle a utilisé cette somme pour acheter du mil et 

nourrir sa famille. Elle pense qu'il faudra mettre son fils au courant et qu'il devra 

l'aider à rembourser. Elle ne se souvient pas du délai de remboursement, ni du 

montant des intérêts. Aïssata dit qu'elle avait bien précisé aux gestionnaires de la 

caisse que le crédit servirait à nourrir sa famille. 

 

 

 Les activités de crédits des hommes 

 

 La plupart des clients des CVECA sont des hommes mariés, économiquement actifs. 

 

 Les jeunes célibataires travaillent avec leurs aînés sur le champ familial. C'est leur 

seul activité. Ils n'ont pas de revenus personnels. Les jeunes mariés, s'ils sont seuls à 

travailler sur le champs familial, peuvent utiliser les crédits pris par le chef 

d'exploitation pour cultiver, mais ils n'ont pas toujours les moyens d'entreprendre 

d'autres activités. Dans certains cas, les chefs d'exploitation peuvent être des hommes 

âgés qui n'ont plus la force de travailler. Ils sont clients de la CVECA car ils 

conservent l'autorité sur la gestion des revenus familiaux. Tous les biens de la famille 

leur appartiennent. 

 

 Exemple 1: Le père de Daniel possède une carte pour travailler avec la CVECA. Il y 

a trois ans, il a fait un emprunt de 15 000 FCFA pour que son fils puisse payer les 

manoeuvres qui l'avaient aidé à cultiver. Daniel a vendu des arachides, des haricots 

et du sésame pour rembourser le crédit. 

 Les revenus de Daniel dépendent entièrement de la vente des produits agricoles. 

Cette année, il a été obligé de vendre un mouton né de la brebis de son père pour 

payer les impôts de la famille (12 500 FCFA cette année). Daniel dit qu'il ne peut 

pas travailler avec la caisse, car jusqu'à présent il est le seul homme de la famille à 

cultiver le champ. Il n'a pas le temps d'entreprendre autre chose. Par contre son 

épouse est une cliente de la CVECA. 

 

 On remarque que les hommes prennent des crédits d'un montant plus élevé que les 

femmes, pour des activités qui nécessitent un capital plus important. 

 

 Ainsi, par exemple, les hommes utilisent les crédits pour intensifier la production 

agricole (achat de semis, d'engrais, etc...). Dans ce cas, les risques de se confronter à 

des difficultés de remboursement sont nombreux s'ils n'ont pas d'autre sources de 

revenus. 

 

 Exemple : Isa a décidé d'avoir recours aux crédits à la CVECA pour augmenter sa 

production agricole. Il a déjà pris deux fois des crédits. Il a d'abord emprunté 50 000 



FCFA en 1995 pour acheter de l'engrais. Mais sa production de mil n'a pas 

augmenté l'année suivante car il y a eu la sécheresse. 
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 Il a eu d'énormes difficultés pour arroser ses oignons, mais la vente de sa récolte lui 

a quand même permis de rembourser son crédit et d'acheter du mil pour nourrir sa 

famille. L'année dernière, il a emprunté 20 000 FCFA pour acheter des semis 

d'oignons et quelques médicaments génériques (petites injections, aspirine, 

nivaquine) pour développer son petit commerce. Isa n'a pas encore remboursé ce 

dernier crédit, mais la vente des médicaments lui permettra de le faire. Il pense déjà 

à en solliciter un autre pour acheter une pompe à eau et davantage de semis 

d'oignons. Isa explique que son fils aîné travaille avec lui et qu'un seul crédit suffit 

pour deux. Ils craignent d'en prendre trop à la fois et de ne pas pouvoir les 

rembourser. Ils achèteront progressivement davantage de semis d'oignons mais ils 

ne veulent pas prendre le risque d'aller trop vite et de "chuter". 

 

 La plupart d'entre eux estiment que les crédits à la CVECA leur ont permis de 

renforcer et de développer des activités indépendantes des aléas climatiques. Par 

exemple, pour le commerce de produits agricoles locaux, pour l'embouche (ovins, 

caprins) ou pour la production artisanale. 

 

 Exemple : Koundia a pris un premier crédit à la CVECA à la fin de l'année 1995 

parce que la récolte n'avait pas été bonne et que, sans cela, la famille aurait eu des 

difficultés à se nourrir. Son premier emprunt de 25 000 FCFA, il l’a dépensé en 

totalité pour acheter du mil à Bankass et le revendre dans les villages de la falaise. Il 

a fait un bénéfice de 5 000 FCFA après avoir remboursé la somme prêtée et les 

intérêts. Plus tard, il a repris un crédit de 25 000 FCFA et il a acheté quatre 

moutons. Il les a revendus 33 000 FCFA. Avec les bénéfices, il a acheté du mil pour 

le revendre par la suite. 

 

 Koundia dit qu'il pratiquait déjà les mêmes activités avant de travailler avec la 

CVECA, mais il n'avait jamais pu acheter quatre moutons à la fois en une seule 

année. Et puis, il achetait aussi moins de mil. Actuellement il en achète toute l'année 

et n'en prend pas pour moins de 25 000 FCFA par semaine. Du mois d'Août au mois 

de Septembre, le bas-fond est inondé et Koundia ne peut pas toujours se déplacer 

pour son commerce. Au début de l'année 1997, Koundia a emprunté 30 000 FCFA 

pour son petit commerce de mil. 

 

 Les crédits leur permettent aussi d'investir dans les équipements agricoles ou les 

moyens de transport (charrette, charrue, boeufs de traits, mulets, etc...). Et pour en 

obtenir d'autres d'un montant élevé, ils sont souvent obligés de réengager les biens 

acquis en garantie. 

 

 Exemple : Adama a emprunté 150 000 FCFA à la CVECA. Il a mis sa charrette et un 

de ses deux boeufs en garantie. Il a acheté des semis d'arachide, du fonio, des pois 

de terre, et il a acheté un âne pour tirer sa charrette. Il a pu rembourser sans 

difficultés son crédit après avoir vendu sa récolte. 

 Puis, il a sollicité un second crédit en mettant sa charrette en garantie. Il a emprunté 

100 000 FCFA pour acheter un cheval de labour. Il a dû compléter le prix d'achat en 

ajoutant 25 000 FCFA. Mais, quelque temps après, son cheval est mort. Il a dépensé 

25 000 FCFA pour le soigner en vain. Adama a dû vendre ses deux boeufs de trait 

pour rembourser. 
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 Adama a estimé qu'il avait bien perdu dans cette affaire, mais qu'il ne devait pas se 

décourager. Il a sollicité un troisième crédit de 75 000 FCFA en présentant sa 

charrette et son âne en garantie, puisqu'il n'avait plus de boeufs. Avec cet argent, il a 

acheté deux moutons (un 15 000 FCFA et l'autre 10 000 FCFA et du mil 

(30 000 FCFA). Il revendra le mil quand le prix aura augmenté sur le marché. Il 

espère gagner environ 50 000 FCFA en revendant ses deux moutons. Adama pense 

que dorénavant il empruntera à la CVECA pour pratiquer l'embouche de moutons. 

 

 Les hommes ont aussi recours aux crédits sociaux pour assurer les dépenses 

alimentaires de la famille. Il s'agit essentiellement de l'achat de mil quand leur récolte 

n'a pas été bonne. 

 

 Exemple : Moussa a déjà obtenu deux crédits de 10 000 FCFA à la CVECA. Le 

premier lui a permis d'acheter des semis d'oignons pour intensifier sa production. Il 

a utilisé le second entièrement pour l'achat du mil de la consommation familiale. Son 

grenier était alors presque vide. 

 

 La plupart estiment que leurs revenus et leurs moyens d'épargne ont augmenté depuis 

qu'ils ont recours à la CVECA. 

 

 

 1.3. CHANGEMENTS AU NIVEAU DES STRATEGIES D’EPARGNE 

 

 Les hommes 

 

 La plupart des hommes sont intéressés par la possibilité de rémunérer leur épargne à 

la CVECA, et ceux qui en ont les moyens alimentent un dépôt à terme. Ce service 

répond à leur besoin d'avoir une épargne stable, afin de faire face à des dépenses 

prévues à l'avance (achat de semences, impôts, dépenses en vue du mariage d'un fils, 

remboursement d'un crédit, etc...). 

 

 Exemple : Adama avait l'habitude de déposer son épargne chez un parent 

commerçant qui l'utilisait pour faire du commerce et le remboursait avec un intérêt. 

Par exemple, s'il lui remettait 25 000 FCFA, il était remboursé avec un intérêt de 

1 000 FCFA au bout de six mois. 

 Adama ne dépose plus son épargne chez un parent. Il préfère travailler avec la 

CVECA car, explique-t-il, son argent y est plus en sécurité (on met un tampon sur 

son carnet) et il n'y a pas d'erreur sur le montant. 

 Adama a un dépôt a terme à la CVECA. Il avait déjà déposé 25 000 FCFA qu'il a 

retiré pour payer la dot de mariage de son fils. Il a récemment déposé 7 500 FCFA. 

Il utilisera cet argent en cas de besoin pour rembourser un crédit ou pour d'autres 

dépenses. 

 

 Ils ont rarement les moyens d'avoir un montant d'épargne fixe, mais certains font 

régulièrement des dépôts en fonction du calendrier agricole (après la vente de leurs 

production céréalière ou maraîchère) et des revenus d'autres activités productives de 

saison sèche. 
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 Exemple : Isa a commencé par déposer une épargne - dépôt à terme à la CVECA - 

cinq ans avant de souscrire un premier emprunt. Il fait un dépôt chaque année au 

mois de Mars. Il utilise cet argent à Noël pour acheter des habits pour sa famille et 

en Septembre pour acheter des semis d'oignons. Les sommes qu'il dépose varient 

d'une année à l'autre et dépendent essentiellement de sa production d'oignons. En 

1996, à cause de la sécheresse, il n'a déposé que 2 000 FCFA. Les années 

précédentes avaient été plus prospères. En 1995, il avait pu épargner 5 000 FCFA. 

En 1994, il avait fait un dépôt de 6 000 FCFA. Il se souvient d'avoir déposé 

4 000 FCFA en 1993. 

 

 Les hommes sont moins nombreux à placer leur argent en dépôt à vue. Ils choisissent 

de faire fructifier leur épargne dans un dépôt à terme. 

 

 Exemple 1 : Koundia garde toujours environ 5 000 FCFA dans sa poche. Il préfère 

les avoir sous la main pour faire face aux petites dépenses imprévues. Il a déjà placé 

1 000 FCFA en dépôt à vue à la CVECA, mais il les a retirés et n'a plus jamais fait 

de dépôt à vue. 

 

 Exemple 2: Isa s'intéresse moins à la possibilité d'un dépôt à vue à la CVECA. Il 

préfère garder sur lui un peu d'argent pour les dépenses courantes, et faire fructifier 

le reste de son épargne grâce aux intérêts placés sur son dépôt à terme. 

 

 Certains pensent que le dépôt à vue ne leur permettra peut-être pas de récupérer 

immédiatement leur argent en cas de besoin. 

 

 Exemple : Moussa garde l'épargne de son épouse - environ 20 000 FCFA. Et il peut 

avoir au moins 70 000 FCFA dans sa poche. Il préfère le garder sur lui plutôt que de 

le placer en dépôt à vue. Il craint que la CVECA ne travaille avec cet argent et que 

leur caisse soit vide juste au moment où il voudra le récupérer. Moussa dit qu'il peut  

en avoir besoin à n'importe quel moment, et qu'il ne pourra pas se permettre 

d'attendre. 

 

 D'autres, au contraire, pensent que grâce à ce service ils évitent de gaspiller leur 

épargne et de se retrouver sans argent lorsqu'il s'agit de faire face à des dépenses 

imprévues (dépenses de santé, etc...). 

 

 Exemple : Le mari de Yaibem a une épargne à la CVECA - dépôt à terme - pour 

acheter des semis d'oignons. Il place aussi de l'argent en dépôt à vue pour les 

dépenses imprévues (maladies, accident, etc...). 

 

 Même s'ils ont un dépôt a vue, la plupart des hommes gardent aussi une petite 

épargne sur eux. 

 

 Exemple : Moussa a d'abord fait un dépôt a vue de 500 FCFA en 1992. Puis il a 

repris son argent. Ensuite, pendant cinq ans, il n'a plus fait de dépôt. En 1997, il a 

décidé de placer 100 000 FCFA en dépôt à terme à la CVECA (durée de six mois. 

Intérêt de 15 000 FCFA). Il explique qu'il n'avait pas d'argent à placer en épargne 

les années précédentes. Néanmoins, ses revenus de la vente de poissons lui 



permettent, depuis quatre ans, d'acheter des boeufs. Avec la vente des boeufs, il peut 

notamment  payer les impôts et les vêtements de la famille. 
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 Grâce à l'argent de son dépôt à terme, il ne se trouvera pas dépourvu devant toutes 

les dépenses nécessaires pour son commerce. 

 Il garde toujours environ 50 000 FCFA dans sa poche pour des besoins en fonds de 

roulement pour son commerce et les dépenses imprévues. 

 

 Avant de travailler avec la Caisse, les hommes achetaient des animaux qu'ils 

revendaient pour assurer des dépenses élevées (impôts ou autres). Avec l'épargne 

qu'ils déposent à la CVECA, ils continuent de capitaliser en bétail et espèrent que 

cela leur permettra d'acheter des animaux sans passer par un crédit. En fait, après 

avoir réinvesti les bénéfices de leurs activités dans un commerce ou d'autres dépenses 

pour la famille, ils déposent le reste en dépôt à terme. Ainsi, ils trouvent avantageux 

que leur épargne soit d'abord rémunérée avant de l'utiliser pour acheter des animaux. 

 

 Exemple :  Koundia a placé deux fois de l'argent en dépôt à terme (2 500 et 

2 685 FCFA). Il a pensé que cela lui serait utile en cas de difficultés pour 

rembourser ses emprunts. Son souhait est d'augmenter le montant de son épargne en 

dépôt à terme pour acheter des moutons sans avoir recours aux crédits. 

 

 Les hommes d'une grande famille s'organisent parfois entre eux pour développer des 

stratégies d'épargne collective à la CVECA. 

 

 Exemple : La grande famille possède un âne, six moutons, quatre chèvres et dix 

poules qui seront revendus en cas de nécessité. Avant de travailler avec la CVECA, 

les hommes achetaient des moutons et des chèvres qu'ils revendaient tous les six ou 

sept mois. L'argent de la vente était remis à leur père - chef d'exploitation - et 

constituait une épargne pour la famille. 

 Depuis qu'ils travaillent avec la CVECA, tous les hommes de la famille se sont 

associés pour alimenter un dépôt à terme et un dépôt à vue. Le premier sert à 

acheter les semis d'oignons et leur habillement. Ils ont déjà utilisé cet argent pour 

acheter une mobylette et un vélo. Le dépôt à vue doit servir à faire face aux dépenses 

imprévisibles en cas de maladie, d'accident ou pour acheter du mil si les greniers se 

vident. 

 

 Comme nous l'avons déjà souligné, les crédits à la CVECA permettent aux hommes 

de renforcer ou d'entreprendre des activités productives pour ne pas avoir à compter 

uniquement sur des revenus agricoles. Si leurs bénéfices augmentent, ils peuvent 

envisager plus facilement une épargne. 

 

 Toutefois, selon le contexte économique des villages, certains ont plus de difficultés 

à le faire. Par exemple, nous avons interrogé un client de la CVECA qui n'a pas 

encore eu les moyens, malgré son souhait, d'envisager un dépôt à terme. En fait, il se 

consacre essentiellement à la culture céréalière et au maraîchage pendant la saison 

sèche. Mais dans son village (Djombolo), les habitants ne disposent pas de 

suffisamment de ressources en eau pour vivre uniquement du maraîchage. Ils doivent 

trouver d'autres sources des revenus. Cet homme n'en a pas (ses enfants en migration 

lui apportent une aide en argent). La sécheresse de l'année dernière l'a obligé a se 

déposséder de ses animaux pour acheter du mil. Il lui manquait encore de l'argent, 

alors il a décidé de prendre des crédits à la CVECA. Il en a pris deux : un pour 

acheter du mil pour nourrir sa famille, l'autre pour acheter des semis d'oignons. 
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 Exemple : Moussa dit qu'il n'a pas encore eu les moyens d'envisager une épargne à 

la CVECA. En cas de maladies ou autres dépenses imprévisibles, Moussa et son 

épouse mettent en commun leur argent. La fille aînée de Moussa  a quitté Djombolo 

et s'est installée avec son mari à Bamako l'année dernière. Elle a envoyé 

5 000 FCFA à sa mère. 

 

 Les hommes qui parviennent à se constituer une épargne à la CVECA pensent avoir 

plus de facilité qu'autrefois à assurer les dépenses de la famille. 

 

 Exemple : Isa pense avoir davantage de moyens pour nourrir sa famille. Cette année, 

il a pu acheter des moutons pour fêter Noël et Pâques. 

 

 Exemple : Adama a moins de difficultés qu'avant à payer les impôts et les taxes. Il  

peut même aider son épouse à payer les condiments. Enfin, il prend en charge toutes 

les dépenses à l'occasion des fêtes (Tabaski, Ramadan) et l'habillement des membres 

de sa famille. 

 

 Mais la plupart des hommes que nous avons interrogés ont encore rarement la 

possibilité de stabiliser leur épargne d'une année sur l'autre. 

 

 

 Les femmes 

 

 La plupart des clientes interrogées ne déposent pas d'épargne à la CVECA. Elles 

estiment que leurs besoins en fonds de roulement pour leur petit commerce sont plus 

nombreux que ceux des hommes. Elles réinvestissent leurs bénéfices dans leur 

commerce ou dans une tontine. Souvent, elles préfèrent acheter des animaux 

(moutons, chèvres) et les revendre en cas de difficultés économiques. 

 

 Exemple : Pama a gardé la chèvre qu'elle avait achetée avec son premier crédit. La 

chèvre a eu un petit, et Pama pense augmenter ainsi leur nombre. Elle ne les vendra 

qu'en cas de difficultés économiques. Elle n'a pas l'habitude d'épargner et elle n'a 

pas fait de dépôt à la CVECA. Elle préfère réinvestir dans une tontine, parce qu'ainsi 

elle entretient des contacts avec les autres femmes du village. D'autre part, Pama 

pense qu'elle n'a pas suffisamment d'argent pour faire un dépôt à terme. Elle a 

rarement plus de 250 FCFA par semaine. Enfin, avec un dépôt à terme, elle ne 

pouvait pas utiliser son argent à n'importe quel moment. 

 

 Exemple : Actuellement, Aïssata garde quatre moutons qu'elle ne revend pas. Elle 

vendra les plus vieux quand elle aura besoin d'argent pour compléter les dépenses de 

nourriture de la famille, pour acheter ses vêtements ou pour certaines des dépenses 

imprévisibles (maladie, accident). 

 

 Les femmes essaient toujours de garder une petite épargne sur elles pour faire face 

aux dépenses courantes (achat des condiments, etc...) ou imprévisibles (petites 

maladies, etc...). Chacune développe pour cela des stratégies spécifiques. 
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 Exemple : Chaque vendredi, l'épouse de Koundia dépose une épargne de 100 FCFA 

dans un petit canari. Elle garde cet argent pour son habillement et celui de ses deux 

filles. L'année dernière, grâce aux revenus de la vente des étoffes, elle a acheté un 

mouton 4 000 FCFA. Elle l'a engraissé puis l'a revendu le double de son prix. Cet 

argent lui a permis de faire des dépenses vestimentaires. En général, elle l'utilise 

pour payer les condiments. 

 

 Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas intéressées par les possibilités de faire 

fructifier leur épargne en dépôt à terme. En fait, elles ne pensent pas que déposer de 

toutes petites sommes soit une bonne stratégie. Elles espèrent développer 

suffisamment leur commerce pour envisager un dépôt plus important. Ce dépôt leur 

permettra de faire face aux grosses dépenses prévues (dot des filles, etc...). 

 

 Exemple 1 : Pama garde un peu d'argent dans sa poche (maximum 1 000 FCFA) 

pour les petites dépenses quotidiennes ou imprévues (médicaments, etc...). Elle 

souhaite que ses revenus augmentent dans l'avenir pour avoir un "grand dépôt" à la 

CVECA. Elle aurait ainsi les moyens de marier sa fille. Pama n'a pas encore pu 

commencer à préparer la dot de sa fille aînée. 

 

 Exemple 2 : Tanou essaye de garder toujours un peu d'argent pour faire face aux 

petites dépenses imprévues (par exemple, dépenses de soins, médicaments, etc...). 

Mais elle en a rarement sur elle pendant l'hivernage. Elle n'a pas encore pu placer 

de l'argent à la CVECA. Elle attend d'avoir au moins 2 000 FCFA pour faire un 

dépôt à terme. Elle souhaite filer suffisamment de coton pour  épargner 1 000 FCFA 

tous les quatre mois. Tanou explique que sa fille est fiancée à un jeune homme de 

Koro (il s'agit du fils de la soeur aînée à la mère de Tanou). Tanou doit préparer sa 

dot, et son épargne servira à lui acheter des ustensiles de cuisine, des pagnes et des 

bijoux. Le mariage est prévu dans quatre ans. Elle espère que cette épargne lui 

permettra aussi de faire face à tous ses autres besoins (surtout pendant l'hivernage). 

 

 En général, celles qui parviennent à économiser régulièrement sur leurs revenus font 

un dépôt à terme. Les autres ont plus de difficultés à le faire. 

 

 Exemple 1 : Korotimi a déjà fait un dépôt à terme de 500 FCFA à la CVECA. Au 

bout de trois mois, elle a retiré l'argent pour rembourser les intérêts du crédit de 

2 500 FCFA qu'elle avait pris à la CVECA. Actuellement, Korotimi dit qu'elle ne 

peut pas envisager un autre dépôt. Par contre, elle essaye toujours de garder un peu 

d'argent sur elle pour faire face aux petites dépenses imprévues. Elle n'a même pas 

les moyens de commencer à préparer la dot de sa fille. 

 

 Exemple 2 : Avant de travailler avec la CVECA, Yagouno confiait son épargne à une 

"vieille" en qui elle avait confiance et, comme toutes ses belles-soeurs, elle confiait 

aussi de l'argent à sa belle-mère. Actuellement, Yagouno a un dépôt à terme à la 

CVECA depuis un an. Elle place une épargne au mois d'Avril (dépôt de huit mois). 

L'année dernière, elle a déposé 10 000 FCFA et elle les a retirés (avec les intérêts) 

pour acheter des semis d'oignons. 

 

 Par contre, le système du dépôt à vue les intéresse moins, dans la mesure où elles 

préfèrent avoir l'argent disponible sur elles, quand elles en ont un peu de côté. 
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 Exemple : Aïssata préfère garder son argent sur elle, car elle peut en avoir besoin à 

n'importe quel moment, et au moins une fois par mois. En effet, Aïssata explique que 

son fils doit se marier dans deux ans. Depuis un an, elle doit donc lui donner de 

l'argent une fois par mois lorsqu'il va saluer les parents de la jeune promise. Elle lui 

remet 5 000 FCFA et un peu de sucre à chaque visite, et davantage encore si sa 

fiancée est souffrante. La tradition l'oblige à le faire sur une durée de trois ans. De 

ce fait, Aïssata dit qu'il ne lui reste plus beaucoup d'argent à épargner. 

 

 Rares sont celles qui n'envisagent pas de se constituer une épargne à la CVECA. 

Nous en avons rencontré deux. L'une n'avait pas compris le fonctionnement des 

services d'épargne de la CVECA. 

 

 Exemple : Il y a trois ans, Aïssata a fait un dépôt à vue à la CVECA. Elle l'a retiré 

pour effectuer les dépenses des funérailles de sa mère. Elle n'a jamais placé une 

autre épargne, parce qu'elle préfère garder l'argent sous la main. Elle n'a jamais 

vraiment su en quoi consistait le système du dépôt à terme à la CVECA. Elle ne 

comprend pas pourquoi on lui accorderait des intérêts sur son épargne (faudrait-il 

les rembourser un jour ?, etc...). 

 

 L'autre pense qu'en cas de difficultés économiques, elle pourra toujours avoir recours 

aux crédits. 

 

 Exemple : Fatoumata dit qu'elle ne dispose pas d'une épargne à la Caisse. Elle pense 

que ce n'est pas utile dans la mesure où elle aura toujours la possibilité de solliciter 

un crédit en cas de besoin. Par contre, elle fait partie d'un pari composé de dix 

femmes qui cotisent 250 FCFA par semaine. L'argent du pari lui sert à acheter des 

habits (pagnes) et des condiments. 

 

 La plupart des femmes, même lorsqu'elles alimentent un dépôt à terme à la CVECA, 

n'ont pas abandonné les systèmes d'épargne traditionnels. Par exemple, elles 

continuent d'organiser des tontines pendant la saison sèche. 

 

 Exemple : Yaibem fait partie d'une tontine composée de dix femmes. Elles ne sont 

pas toutes parentes, mais elles ont décidé de se regrouper parce qu'il y a une bonne 

entente. Elles se retrouvent chaque semaine chez l'une d'entre elles pour prendre un 

café et cotiser 200 FCFA. L'argent du pari lui sert à acheter de l'habillement et, plus 

rarement, des semis d'oignons. 

 

 Et elles continuent de diversifier leurs stratégies d'épargne. La plupart pensent que 

leurs revenus ont augmenté depuis qu'elles ont recours aux crédits à la CVECA et 

que leur moyens d'épargne sont plus importants. 

 

 Exemple : Yaibem a l'habitude de garder des oignons en réserve et de les revendre 

quand les prix sont les plus élevés sur le marché (Juillet/Août). Elle dépose ce qu'elle 

gagne à la CVECA - dépôt à terme depuis 1990. Cet argent lui sert chaque année à 

acheter les semis d'oignons. Avec son épargne, dépôt à terme, Yaibem a l'impression 

d'acheter plus de semis d'oignons qu'avant . Elle dit que ses revenus ont augmenté 

grâce aux trois crédits de 5 000 FCFA pris à la CVECA. 
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 Yaibem dit qu'elle garde toujours un peu d'argent sur elle en cas de besoin, mais elle 

préfère placer le reste à la CVECA pour être certaine de ne pas l'utiliser à tort et à 

travers. Par ailleurs, elle achète chaque année un porc pour l'engraisser et le 

revendre. Avant de travailler avec la CVECA, elle achetait des moutons, mais quand 

ses revenus ont augmenté elle a préféré acheter des porcs qui se vendent plus cher 

sur le marché. 

 

 Cette épargne est toujours destinée à être réinvestie assez rapidement. Les femmes 

disent dépenser davantage pour acheter des vêtements pour elles et leurs enfants ou 

encore, par exemple, pour s'occuper de la dot des filles (elles achètent des pagnes, 

des bijoux, des ustensiles de cuisine). 

 

 

2. L’EVOLUTION DU PHENOMENE MIGRATOIRE 

 

 2.1. LES COURANTS MIGRATOIRES DANS LES VILLAGES 

 

 Les courants migratoires au moment de la saison sèche augmentent les années de 

mauvaises récoltes. Les CVECA ont contribué à favoriser le développement des 

activités productives de saison sèche. Mais dans certains villages, bénéficiant de 

moindres ressources en eau, les villageois n'ont pas beaucoup d'alternative aux 

activités artisanales ou à la migration pour obtenir des revenus. C'est le cas du village 

de Djombolo où nous avons effectué nos enquêtes. 

 

 Djombolo (cercle de Bandiagara) : L'année dernière, soixante trois jeunes ont migré 

car leur récolte n'a pas été bonne. Il y a eu une sécheresse et les criquets ont détruit 

ce qu'ils avaient. Les villageois que nous avons interrogés7 pensent que le manque 

de ressources en eau décourage les jeunes dans leurs activités. Les aînés craignent 

surtout le départ des célibataires, qui n'ont pas de responsabilités familiales et 

peuvent décider de ne pas revenir. Actuellement la plupart des hommes partent vers 

Abidjan et Bamako pendant la saison sèche, et reviennent ensuite pour cultiver. 

 

 En cas de sécheresse, les hommes de ce village sont souvent contraints de partir en 

migration pour trouver du travail. 

 

 Exemple : Actuellement le mari de Fatoumata est à Djombolo mais il est resté une 

année entière à Bamako en 1996. Fatoumata dit qu'il est parti à cause de la 

sécheresse. Elle ne sait comment il a gagné sa vie à Bamako. Il envoyait de l'argent à 

Fatoumata et à sa co-épouse une fois par mois (1 000 FCFA). 

 

 Le recours aux crédits à la CVECA semble avoir donné aux jeunes des villages que 

nous avons visités la possibilité de voyager plus facilement. Il s'agit de célibataires ou 

d'hommes jeunes n'ayant pas encore de trop lourdes responsabilités familiales. Si 

                                                 
7 - Entrevue avec un petit groupe d'hommes (le chef du groupement Molibemo, le chef du 

village et quatre conseillers). Nous avons aussi interrogé un groupe de femmes (une douzaine 

de femmes qui allaient venaient mais dont au moins cinq sont restées avec nous durant tout  

l'entretien) 



plusieurs hommes vivent sur la même concession, il y aura alors moins de difficultés 

à partir car les champs pourront être cultivés. 
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 Deux motivations peuvent expliquer leur choix. La première est liée au fait que les 

jeunes souhaitent voyager au moins une fois dans leur vie. En effet, dans tous les 

villages, on remarque le nombre croissant de jeunes qui veulent découvrir leur pays. 

Ils désirent ouvrir leur horizon à ce lointain dont ils se sont fait une idée en écoutant 

la radio, ou les commentaires de leurs compatriotes migrants de retour au village. Ce 

désir n'est pas uniquement celui des hommes, c'est aussi celui des jeunes femmes. 

Mais celles qui souhaitent partir ne le peuvent pas toujours. Dans certains villages, la 

pression des aînés les retient encore. 

 

 Djombolo : Les jeunes veulent aussi aller à Bamako pour apprendre le bambara et 

"connaître du pays". Ils veulent  acheter des habits, des radios, des montres. 

 D'après les villageois, les jeunes filles partent de plus en plus souvent en migration. 

Les aînés (hommes ou femmes) acceptent plus facilement le départ des femmes 

mariées que celui des jeunes femmes célibataires. Ils craignent que les jeunes filles 

reviennent enceintes. Elles sont fiancées très jeunes et elles doivent épouser celui qui 

a été choisi pour elles. D'après eux, les parents ont perdu de leur autorité sur leurs 

filles qui sont devenues plus têtues. Elles ne veulent plus piler et ramasser du bois 

avec leurs mères. Elles préfèrent s'employer comme domestiques chez des étrangers 

et garder leurs revenus pour elles. Elles veulent de beaux vêtements et davantage 

d'argent pour préparer leur mariage (acheter des ustensiles, des bijoux, etc...). 

 

 A Pomorododiou (cercle de Koro), les jeunes femmes commencent elles aussi à 

vouloir partir. Elles sont attirées par celles qui reviennent au village avec de beaux 

vêtements. Elles ont envie d'apprendre le Bambara et de découvrir d'autres régions. 

 

 La seconde motivation tient à ce que les jeunes ont conscience d'avoir la force 

nécessaire pour entreprendre un voyage et s'employer même pour des travaux 

pénibles. Ils estiment qu'en migrant il y a plus de facilité pour obtenir rapidement des 

revenus et se constituer une épargne. 

 

 A Djombolo, on sait que les jeunes prennent parfois des crédits à la CVECA pour se 

payer le voyage. Ils n'avouent pas toujours aux gestionnaires leur intention, et ils 

remboursent leur crédit à distance. Un villageois raconte que six de ses enfants se 

sont installés à Bamako (deux filles et quatre garçons). Seul le fils aîné a demandé 

l'accord de son père. Certains parmi les autres ont sollicité un crédit à la CVECA 

pour pouvoir partir. Ils ont dit aux gérants que le crédit leur permettrait de faire du 

jardinage au village, et ils ont remboursé le crédit à distance. Le chef ne sait pas 

comment ses filles ont trouvé les moyens de faire le voyage, et il suppose qu'elles se 

sont débrouillées avec leurs mères. 

 

 A Daga (cercle de Bandiagara), les villageois8 disent que les jeunes hommes partent 

pendant six ou sept mois. Ils obtiennent rapidement un travail et épargnent le plus 

possible pour revenir au village. Au fil du temps, les migrants ont fait des 

connaissances dans leurs lieux de migration et ils n'ont pas de difficultés à 

s'employer. Il y en a peu qui quittent définitivement Daga. Par contre, les femmes ne 

migrent pas. 

                                                 
8 - Entrevue auprès de deux femmes (cliente et membre du comité de la CVECA) et d'un 

homme (gestionnaire de la CVECA).  
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 Les hommes plus âgés, mais encore actifs, ont, grâce à la CVECA, la possibilité de 

rester au village pour entreprendre une activité. Certains ont migré pendant une ou 

plusieurs années et apprécient de pouvoir "se reposer" en restant au village pour 

travailler. 

 

 Pomorododiou : Les hommes migrent moins depuis que la CVECA s'est installée. A 

présent, ils préfèrent prendre des crédits quand ils ont besoin d'argent et rester 

travailler au village plutôt que d'aller en Côte d'Ivoire. Par contre, les jeunes qui 

s'en vont partent plus loin. Actuellement, ils vont au Gabon ou au Liberia alors 

qu'autrefois ils n'allaient pas au delà de Bamako ou de la Côte d'Ivoire. D'après les 

villageois9, certains d'entre eux prennent des crédits à la CVECA pour quitter le 

village pendant la saison sèche. Autrefois, la caisse du groupement villageois servait 

à accorder des prêts, sans intérêt, aux jeunes qui avaient besoin d'argent pour 

migrer (un ou deux jeunes par an à qui on donnait 2 000 FCFA). Actuellement, la 

caisse du groupement n'a plus cet objectif. 

 

 Kani Komolé : Les habitants disent que10 les hommes préfèrent travailler avec la 

CVECA plutôt que d'aller à Bamako ou jusqu'en Côte d'Ivoire comme autrefois. 

Actuellement, les jeunes hommes (plus de soixante dix cette année) qui migrent vont 

davantage à Bamako car les frais de transport jusqu'à Abidjan et la carte de séjour 

ont augmenté. Ils partent après la première culture de Septembre jusqu'en Mai. Avec 

la CVECA, ils pourraient avoir de l'argent en restant au village, mais leur principale 

motivation est de découvrir du pays et d'apprendre le bambara. Actuellement 

quelques jeunes filles migrent aussi. Elles veulent découvrir du pays, avoir les 

moyens d'acheter de beaux habits, des ustensiles de cuisine. Elles ne sont que 

quelques-unes à migrer, mais on les remarque d'autant plus qu'avant, les jeunes 

filles ne quittaient jamais le village. 

 

 

 2.2. LES STRATEGIES MIGRATOIRES DANS LES FAMILLES 

 

 L'impact des CVECA sur le phénomène migratoire est lié au fait que les villageois 

peuvent avoir accès aux crédits pour entreprendre des activités sur place plutôt que 

d'aller chercher du travail à l'extérieur pendant la saison sèche. Ce sont les hommes 

qui sont obligés de rester au village pour assurer des responsabilités familiales et ne 

peuvent pas se permettre de migrer, qui sont intéressés par la CVECA. Il s'agit aussi 

de ceux qui sont déjà partis en migration mais qui n'ont plus la possibilité ou ne se 

sentent plus la force de le faire. 

 

 Exemple 1 : Pendant la saison sèche, Pama était obligée de s'employer comme 

servante chez des enseignants pour assurer les dépenses alimentaires et 

                                                 
9 - Une entrevue a été faite avec le chef du village et huit hommes (tous âges confondus). Une 

autre entrevue a été réalisée avec un petit groupe de femmes (présidente du groupement des 

femmes du village et cinq autres femmes (tous âges confondus). 
10 - Entrevue avec un petit groupe d'hommes (chef du village et deux conseillers) et entrevue 

avec des femmes (la présidente du groupement des femmes du village et deux représentantes 

des femmes originaires de deux quartiers différents). 



vestimentaires de la famille. Elle ne le fait plus depuis qu'elle travaille avec la 

CVECA. 
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 Il y a cinq ans, son mari allait travailler à Mopti pendant la saison sèche. Il vendait 

du charbon pour acheter ses vêtements. Il achetait parfois du riz à Mopti pour 

améliorer la nourriture de la famille. Mais Pama explique qu'il s'est fatigué de tous 

ces voyages. Il  travaille avec la CVECA depuis cinq ans. 

 

 Exemple 2 : D'après Naomi, l'arrivée de la CVECA au village s'est faite au bon 

moment. En effet, depuis sept ans, son mari ne peut plus partir travailler en Côte 

D'Ivoire comme auparavant. Il a été employé menuisier pendant dix ans à Abidjan et 

revenait au village une fois par an ou tous les deux ans. Quand son patron est mort, 

il a perdu sa place. Naomi dit que sa famille vivait mieux à cette époque car les 

revenus de son mari étaient plus élevés. Elle espère que le recours à la CVECA leur 

permettra progressivement de vivre mieux. 

 

 Néanmoins, comme nous l'avons déjà souligné, cela n'a freiné en aucun cas le désir 

des jeunes hommes de migrer. La migration est une étape initiatique importante dans 

leur vie. Et les jeunes veulent s'ouvrir au monde extérieur. D'autre part, les réseaux de 

connaissances qui se sont constitués dans leur lieu de destination leur permettent de 

trouver du travail et des revenus rapidement (les possibilités de s'employer sont plus 

nombreuses qu'au village). 

 

 Exemple : Isa a travaillé au Ghana il y a dix ans. Il y est resté quatre ans. Il 

travaillait comme apprenti maçon. A cette époque, il n'avait pas de grandes 

difficultés économiques, mais il voulait surtout découvrir du pays et apprendre un 

peu l'Anglais. Son fils aîné est parti à Niono pendant quatre ans. Il est rentré au 

village il y a trois ans. Il voulait apprendre le Bambara et gagner un peu d'argent. Il 

a travaillé comme apprenti maçon et faisait aussi la récolte du riz. Pendant son 

absence, Isa a cultivé le champ familial avec l'aide de son épouse et de leur second 

fils. 

 

 De leur côté, les jeunes femmes commencent elles aussi à exprimer leur désir de 

quitter le village pour s'employer dans les grandes villes. Mais rares sont celles qu'on 

autorise à partir. Nous en avons rencontré une qui, après son mariage, a eu l'accord de 

son mari pour partir seule à Bamako. A son retour, elle a commencé à travailler avec 

la CVECA pour ne pas se retrouver sans activités. 

 

 Exemple : Après son mariage, Fatoumata est allée seule travailler à Bamako. Elle 

avait deux enfants mais ils avaient déjà été confiés à des parents et ils n'étaient plus 

à sa charge. Fatoumata est partie durant deux saisons sèches. Elle était enceinte au 

moment de son départ. Elle dit qu'elle a eu elle-même l'envie de partir, et son mari 

ne l'a pas retenue. Son souhait était de revenir au village en portant de beaux habits. 

Le petit frère de sa mère et son épouse l'ont accueillie à Bamako et, grâce à l'aide de 

sa tante, Fatoumata a trouvé du travail au bout d'une semaine. Elle a travaillé 

comme employée domestique pendant deux ans. Elle gardait ses revenus pour ses 

dépenses personnelles. Fatoumata a conscience que tous les hommes ne sont pas 

aussi compréhensifs que son mari. Il l'a laissé faire ce qu'elle voulait. Ensuite, elle a 

préféré revenir au village afin d'éviter que son mari ne prenne une troisième épouse. 

Fatoumata travaille avec la CVECA depuis son retour de Bamako il y a deux ans. 

Elle aurait préféré y repartir, mais son mari n'est plus d'accord. Fatoumata pense 

qu'on vit mieux à Bamako car on y trouve plus facilement des activités qu'au village. 



D'après elle, on y mange mieux. La nourriture est plus variée. On s'habille mieux 

aussi. 
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3. IMPACT DES CVECA SUR LA REPARTITION DES DEPENSES ET LES 

CHANGEMENTS DANS LES RAPPORTS SOCIAUX AU SEIN DES 

GROUPES DOMESTIQUES 

 

 Les hommes/les femmes 

 

 Les hommes et les femmes estiment avoir plus de facilité à assurer les dépenses au 

sein de la famille depuis qu'ils ont recours à la CVECA. La répartition des dépenses 

au sein du ménage n'a pas changé. 

 En général, les femmes se considèrent davantage autonomes par rapport à leurs 

maris. Elles les sollicitent moins pour assurer les dépenses courantes (prix des 

condiments, petites dépenses de santé), pour développer leurs petites activités 

productives (commerce, embouche, etc...). Elle peuvent envisager des dépenses plus 

élevées pour préparer la dot des filles et pour acheter leurs vêtements et ceux de leurs 

filles (et aussi ceux de leurs fils en bas âge). De leur côté, les hommes ont la 

possibilité d'assumer des dépenses qu'ils ne pouvaient pas toujours prendre en charge 

auparavant, comme l'achat des vêtements et de la viande pour la famille au moment 

des fêtes. Ils estiment contribuer davantage au budget familial. 

 

 Exemple : Koundia a l'impression que son petit commerce s'est développé depuis 

qu'il travaille avec la CVECA. Il estime avoir moins de difficultés à assurer tous les 

frais qui lui incombent, et notamment les dépenses vestimentaires. Il dit aussi qu'il 

achète plus souvent de la viande pour améliorer l'alimentation de la famille. Il a la 

possibilité d'acheter et  de vendre des chèvres pour payer les fournitures scolaires de 

ses enfants. 

 

 De ce fait, chacun considère qu'il y a une meilleure entente dans le ménage (moins de 

disputes ou de tension autour de leurs difficultés économiques). Les hommes et les 

femmes assument respectivement les dépenses qui leur reviennent et peuvent 

s'entraider. 

 

 Exemple : Etant donné que Moussa n'a pas de garçon, il essaie dans la mesure de 

ses moyens de partager les dépenses avec son épouse. Il a l'impression qu'elle est 

devenue plus "libre" grâce à la caisse, parce qu'elle parvient à exercer seule son 

petit commerce. Il sait que son épouse travaillera toujours pour le bien de sa famille, 

et qu'elle ne prendra jamais de décisions sans lui demander son avis. 

 

 Nous avons rencontré une seule femme inquiète de devoir assurer davantage de 

dépenses qu'autrefois. 

 

 Exemple : Depuis qu'elle travaille avec la CVECA, Pama a l'impression de devoir 

assurer plus de dépenses . Par exemple, elle achète du mil, ce qu'elle ne faisait pas 

avant. Elle croit que son mari compte davantage sur elle pour les dépenses 

familiales. Elle espère qu'il ne prendra pas trop cette habitude. 

 

 Les "aînés" disent que les femmes Dogons ont toujours été indépendantes dans leurs 

activités. Ils estiment que la CVECA leur permet de conserver cette indépendance. 

En général, ils ont confiance en leurs épouses et disent qu'elles ne travaillent pas dans 

le but "de leur tourner progressivement le dos" ou de s'occuper uniquement d'elles et 



de leurs filles. Ils souhaitent avant tout qu'elles respectent leur autorité et que leurs 

revenus servent à améliorer les conditions de vie de la famille. 
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 Un vieux raconte (lors d'une entrevue avec un petit groupe d'hommes du village de 

Pomorododiou) : 

 

 Un Peulh disait qu'il possédait mille vaches. Alors son épouse décida d'avoir une 

vache à elle. Elle en acheta une et pria ses quatre fils de la traire de la même façon 

qu'ils allaient traire les mille vaches. Plus tard, la vache donna naissance à son 

premier veau. Et tous les jours, les quatre fils venaient traire la vache de leur mère. 

Un jour le mari se fatigua. Il demanda à ses quatre fils de se cacher pour trancher la 

tête de la vache, de la vider, de la laver soigneusement de son sang et de la placer au 

fond d'un canari. Quand le travail fut fait, il demanda à ses fils de remplir le canari 

de lait afin qu'on ne puisse plus apercevoir la tête de la vache et il fit appeler son 

épouse. Il lui montra le canari rempli de lait en l'invitant à mettre sa main au fond. 

Puis il lui dit «Tu vois le lait qui est dans ce canari n'est pas le lait d'une seule vache 

mais le lait de mille vaches et c'est en vendant ce lait que tu as pu acheter ta vache. 

Ta vache ne vaudra jamais mille vaches». 

 

 Les hommes ont souvent abordé la question de leur autorité sur les femmes. A 

Pomorododiou, quelques hommes nous ont répondu que leurs épouses ne pouvaient 

pas travailler avec la CVECA sans leur accord. D'après eux, les femmes sont obligées 

de mettre les biens de leurs maris en garantie pour prendre un crédit. Les femmes 

interrogées pensent au contraire qu'en général, les hommes mettent en garantie des 

biens qui appartiennent à toute la famille (charrette) alors qu'elles présentent leurs 

biens personnels. En fait, on remarque à la lecture des entrevues, que les hommes et 

les femmes discutent rarement ensemble des détails de leurs activités respectives en 

matière d'épargne ou de crédit. Néanmoins, les femmes sollicitent souvent l'accord de 

leurs maris pour emprunter, alors qu'eux ne le font pas. 

 

 

 Les pères/les fils 

 

 Les pères prennent rarement des crédits pour aider leurs fils célibataires à développer 

une activité personnelle. Par contre, ils partagent les crédits pour effectuer ensemble 

les travaux des champs. Les "vieux" craignent parfois que leurs fils prennent des 

crédits sans les avertir. A Pomorododiou, quelques hommes (entrevue par petit 

groupe) racontent qu'il est déjà arrivé que des jeunes empruntent à la caisse sans 

avertir leurs pères et mettent en garantie un de leurs biens. 

 

 

 Les mères/les filles 

 

 Les mères partagent rarement un crédit avec leurs filles non mariées. Et si elles le 

font, les bénéfices de leurs activités reviennent forcément à leurs mères. 

 Par contre, les femmes qui prennent un crédit, pour ajouter une activité 

supplémentaire à celles qu'elles pratiquaient déjà, peuvent, pour continuer à les 

mener de front, en déléguer la charge à leurs filles. Il s'agit souvent de travaux 

comme le transport et la vente de bois. 
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PARTIE V 

ELEMENTS DE SYNTHESE ET DE CONCLUSION 

========================================== 
 

 

A - ELEMENTS DE SYNTHESE 

 

1. QUI SONT LES UTILISATEURS DES CVECA 

 

 La plupart des utilisateurs des CVECA que nous avons interrogés vivent au sein 

d'une "grande famille" composée de plusieurs ménages. Il y a toujours au moins un 

ou deux de leurs membres clients de la CVECA. Ils sont mariés et économiquement 

actifs. 

 

 Ils sont dans une situation où la satisfaction des besoins vitaux (se nourrir, se vêtir) 

reste encore leur principale préoccupation. Leurs revenus proviennent essentiellement 

de l'agriculture. Ils les diversifient en pratiquant des petites activités productives de 

saison sèche. 

 

 Ils se situent eux-mêmes ni parmi les plus pauvres, ni parmi les "riches" de leur 

village. 

 

 

 PERCEPTION PAR LES CLIENTS DE L’IMPACT DE LA CVECA SUR LES 

SITUATIONS DE GRANDE PAUVRETE ET DE RICHESSE 

 

 Les "riches" 

 

 Dans chacun des villages visités, nous avons demandé aux villageois leurs critères 

pour identifier une personne "riche", le nombre de familles "riches", et si leurs 

membres sont clients de la CVECA. Les personnes interrogées n'ont pas eu de 

difficultés à le faire. Certaines de leurs caractéristiques diffèrent d'un cercle à l'autre. 

 

 D'après eux, sur le Plateau, une famille "riche" possède des animaux (bovins, ovins, 

caprins) dont le nombre de têtes ne diminue pas. Ils ont des greniers de mil qui ne 

désemplissent pas. Ils peuvent acheter de la viande et du riz pour varier leurs repas. 

Ils n'ont pas plus de terre que les autres villageois, mais ils ont les moyens de la 

fertiliser. Les déjections de leurs animaux servent à faire du fumier. Ils ont assez 

d'argent pour acheter de l'engrais. Ils font du maraîchage et vendent eux-mêmes, sans 

passer par des intermédiaires, leur récolte d'oignons. Ils ont leurs propres clients à 

Bamako. Certains ont aussi des tables de marchandises bien remplies sur le marché 

du village, où ils vendent des produits de première nécessité. 

 

 Dans la Plaine, ou au niveau du Piémont, les "riches" sont aussi ceux qui ont des 

greniers bien remplis de mil et des animaux. Il y a en outre de nombreux 

commerçants qui effectuent de longs voyages. Ils vont vendre du bétail jusqu'à 

Bamako ou en Côte d'Ivoire. Ils ramènent des marchandises (habits, chaussures, 



mobylettes, vélo, etc...) pour les vendre au village. Au niveau du Piémont, ils font 

aussi du commerce de mil entre Bankass et la Falaise. 
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 Leurs maisons ressemblent à celles des autres. La plupart du temps, ils s'habillent 

avec leurs vieux vêtements comme les autres. Par contre, on les repère au moment 

des fêtes car ils ont les moyens de s'acheter des habits neufs de bonne qualité. On 

peut aussi les reconnaître quand ils effectuent leur commerce à mobylette ou à moto. 

En général, ils évitent de montrer qu'ils sont riches. Les gens disent qu'ils craignent 

que leurs compatriotes soient trop nombreux à leur demander des prêts. 

 

 Le critère du nombre d'épouses pour un homme "riche" ne fait pas l'unanimité. A 

Daga, la majorité des habitants sont protestants et monogames. Dans les autres 

villages, où la majorité sont musulmans, les villageois pensent qu'un homme ne 

devrait pas avoir plusieurs épouses s'il n'est pas "riche". Mais certains ont deux ou 

trois épouses et n'ont pas les moyens de prendre en charge les dépenses de la famille. 

Enfin, parmi les hommes "riches" identifiés, certains, même parmi les plus âgés, 

n'ont qu'une seule épouse. 

 

 Les villageois différencient deux catégories de "riches". Il y a d'un côté, les familles 

qui ont hérité du cheptel et des biens de leurs pères. De l'autre, les nouveaux riches, 

ceux dont les parents étaient parfois très pauvres et qui se sont enrichis par le 

commerce. Dans leur cas, les gens disent qu'ils ont bien su gérer leur argent, et c'est 

aussi "Dieu qui leur a donné la richesse". Certains ont gagné de l'argent en migrant en 

Côte d'Ivoire pour faire des travaux saisonniers ou du commerce. 

 

 Les personnes interrogées pensent que les plus "riches" sont surtout intéressés par les 

possibilités de rémunérer leur épargne à la CVECA, alors que la plupart des clients 

ont davantage de besoins en crédits (crédits productifs et économiques) et moins de 

moyens de se constituer une épargne. 

 

 De ce fait, les clients s'accordent à dire qu'actuellement, avec la CVECA, les "riches" 

travaillent pour eux car leurs dépôts permettent de servir un plus grand nombre de 

villageois en crédits. 

 

 Toutefois, par exemple, les commerçants de bétail de la Plaine qui vont en Côte 

d'Ivoire ont davantage besoin de crédits que ceux qui font le commerce de l'oignon et 

qui peuvent rapidement écouler leur stock. Ils en prennent parfois d'un montant élevé 

à la CVECA. 

 

 Dans les sept villages visités, les personnes interrogées ont recensé entre quatre et dix 

familles "riches". La plupart sont des "grandes familles". 

 

 Les villageois pensent que la CVECA profite principalement aux "pauvres", même si 

les "riches" y ont aussi recours en déposant leur argent, et en empruntant parfois des 

sommes élevées. En fait, ils estiment que les "pauvres" qui commencent à travailler 

avec la CVECA sont les principaux bénéficiaires, dans le sens où ne possédant 

presque rien au départ, "ils ne peuvent que gagner plus". En suivant leur logique, cela 

signifie aussi que la CVECA améliore leurs conditions de vie de façon plus notable 

que celles des riches. 
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 Les "indigents" 

 

 Néanmoins les villageois différencient deux catégories de pauvres. D'un côté, ceux 

qui traversent des situations économiques difficiles de façon saisonnière (soudure 

monétaire) ou au moment d'une sécheresse. Ce sont la plupart des clients des 

CVECA. De l'autre, il y a ceux qui sont dans une situation de grande précarité 

économique de façon permanente. Ce sont les "indigents". Dans chaque village, les 

habitants sont en mesure de les identifier. Leurs critères d'identification sont les 

mêmes, quels que soient les villages et les cercles visités. 

 

 D'après eux, les « indigents »ne possèdent aucun bien. Ils n'ont pas d'animaux. Ils 

n'ont pas suffisamment de mil dans leurs greniers pour se nourrir. Ils ne possèdent 

pas de linge de rechange. Un étranger de passage ne les reconnaîtra pas forcément, 

sauf à l'occasion des fêtes car ils sont les seuls à ne pas avoir d'habits en bon état ou 

neufs. 

 

 Les "indigents" sont des personnes ou des familles qui vivent en grande partie grâce 

aux dons et à la solidarité de leur entourage. Ils n'ont pas ou peu de parents proches 

en mesure de les aider de façon significative. 

 

 Les "indigents" sont des personnes seules avec ou sans enfants à charge, des ménages 

ou encore des familles composées de nombreux enfants en bas âge. Les personnes 

seules sont âgées ou ont un handicap physique ou mental. Il peut aussi s'agir de 

ménages de personnes âgées sans enfants pour les aider. Enfin, il y a des familles 

indigentes. Des femmes veuves avec des enfants à charge ou des familles dont le chef 

d'exploitation, même accompagné de son épouse, n'a pas suffisamment d'aide pour 

cultiver et nourrir ses nombreux enfants en bas âge. 

 

 Dans chaque village visité, on recense entre trois et dix personnes seules ou chef de 

famille (homme ou femme) en situation d'indigence. A Daga, les personnes 

interrogées affirment qu'ils n'y a que trois femmes veuves et âgées que les villageois 

aident à titre individuel, parce qu'elles n'ont pas de parents proches pour leur venir en 

aide. 

 

 Les villageois disent qu'ils n'accepteraient pas de prendre un crédit à la CVECA pour 

le partager avec un compatriote en situation de grande précarité. Ils les connaissent et 

savent qu'ils ne pourront pas les rembourser. D'après eux, ce n'est pas le rôle de la 

CVECA de prendre en charge les plus pauvres (la CVECA risque de se "casser" en 

les aidant). Ce sont les villageois qui doivent les aider. S'ils ont quelques parents, 

alors la solidarité doit commencer par eux (dons en nourriture). Les dons aux 

indigents se font principalement en nature (fagots de bois, vêtements). Les dons de 

mil sont les plus fréquents. 

 

 Exemple : Doumé a l'habitude de faire des dons à des parents ou à des pauvres du 

village. Après la récolte, sur trente paniers de mil, il distribue trois paniers en 

cadeau. Doumé fait aussi des dons d'arachide. Il donne un sac de 50 kg d'arachide 

quand il parvient à en remplir dix. Doumé dit qu'il faut toujours donner un dixième 

de sa récolte à Dieu et que c'est une obligation  (Zakat) pour tous les musulmans qui 

en ont les moyens. 



 

 Les dons en argent dépendent davantage du bon vouloir et des moyens de chacun. 
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 Exemple : Bourama dit qu'il fait des dons de mil (Juin/Juillet/Août/Septembre) aux 

plus pauvres du village. Il peut distribuer entre cinq et six kg de mil au total à des 

personnes différentes. En général, il fait des dons en argent (de 25 ou 50 FCFA et 

plus rarement jusqu'à 500 FCFA) à quatre ou cinq pauvres dans l'année. 

 

 Il existe aussi des pratiques de solidarité dans le cadre des groupements d'entraide 

villageois. Il s'agit surtout de dons de mil au moment de la récolte du champ collectif 

du quartier ou du village, de dons en argent pour aider un "indigent" à payer ses 

impôts, ou encore des dons en cas de maladie (frais de santé et de transport du 

malade vers un centre de santé). En général, ces dons sont peu fréquents (une ou 

deux fois dans l'année à trois ou quatre personnes). Il peut aussi s'agir d'une aide en 

travail entre les hommes d'un même quartier pour aider un indigent à cultiver son 

champ, transporter sa récolte. Enfin, par exemple, les femmes peuvent aider une 

"vieille" à égrainer les épis de mil. 

 

 Les "vieux" considèrent que les pratiques de solidarité ont, d'une façon générale, 

diminué dans les villages. Ils estiment que leurs compatriotes sont plus 

individualistes. Ils racontent qu'autrefois tous se regroupaient pour discuter de la 

manière d'aider un indigent. Celui qui avait son grenier plein pouvait donner un peu 

de mil. Celui qui avait des animaux pouvait donner de la viande. A présent, en cas de 

difficultés, une sécheresse, par exemple, les villageois reçoivent l'aide du 

gouvernement et de différents organismes. Ces dons en nourriture sont partagés entre 

tous les chefs de famille, qui décident parfois eux-mêmes de donner davantage aux 

plus pauvres. 

 

 Les villageois reconnaissent que les pratiques de dons vis-à-vis des indigents n'ont 

pas augmenté au sein des groupements qui ont recours aux services d'une CVECA. 

Et il n'a jamais existé de groupements d'entraide organisés dans ce seul objectif. Ils 

ajoutent qu'en général il y a peu de volontaires quand il s'agit de cultiver pour 

quelqu'un qui ne peut pas offrir de récompenses. Ils précisent que les indigents ne 

peuvent pas être aidés à chaque fois qu'ils en ont besoin, car à certaines périodes de 

l'année, la plupart des villageois sont confrontés à des situations économiques 

difficiles. 

 

 

2. IMPACT DES CVECA SUR LES GROUPEMENTS VILLAGEOIS 

 

 Une attention particulière a été portée sur l'organisation de la vie associative dans les 

villages visités du Pays Dogon, et aux transformations récentes apportées par les 

CVECA. Plusieurs constats peuvent être faits : 

 

 Nous n'avons recensé aucun groupement qui se soit formé dans le seul but d'accéder 

aux crédits à la CVECA : 

 

 - Les groupements existaient déjà avant l'installation de la CVECA ou se sont 

formés sous d'autres impulsions (intervention d'organismes privés ou publics, 

initiatives spontanées des villageois). 

 

 La CVECA favorise la poursuite et le développement de leurs activités : 



 

 - Elle a pu apporter des changements dans leurs modalités d'organisation et leurs 

stratégies d'épargne. 
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 Les groupements utilisent essentiellement la CVECA comme une Caisse d'Epargne : 

 

 - Les possibilités de rémunérer leur épargne en faisant un dépôt à terme les 

intéressent et correspondent à leurs besoins. 

 

 Les objectifs d'utilisation de leur épargne collective n'ont pas changé. 

 

 - Un de leurs principaux objectifs est de pouvoir accorder des prêts (crédits sociaux 

et crédits économiques et productifs) à leurs membres. Les besoins des villageois 

sont très nombreux. Ils peuvent emprunter individuellement à la CVECA et à la 

caisse de leurs groupements, augmentant ainsi leurs possibilités d'y accéder. 

 

 D'autres objectifs ont pu s'ajouter. En effet, certains groupements envisagent d'utiliser 

leur épargne pour des investissements collectifs, ce qu'ils avaient rarement la 

possibilité de faire auparavant. Il s'agit généralement de "grands projets" au bénéfice 

des membres du groupe ou de tout le village (amélioration des infrastructures, etc...). 

 

 Dans chaque village visité, la plupart des groupements sont clients de la CVECA. 

Elle semble faire partie intégrante de la vie associative villageoise et constituer un 

élément moteur de sa dynamique. On constate que les CVECA ne se substituent pas 

aux rôles et aux objectifs des groupements d'entraide traditionnels ou des 

groupements villageois officiels, mais les complètent. 

 

 

3. IMPACT DES CVECA SUR LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE DES 

CLIENTS 

 

 3.1. CHANGEMENTS DANS LES STRATEGIES D’ACCES AUX CREDITS 

 

 Les clients empruntent essentiellement à la CVECA. Ils peuvent aussi, dans certains 

cas, recevoir des crédits par l'intermédiaire de leurs groupements d'entraide (crédits 

collectifs), ou solliciter individuellement des petits prêts complémentaires. 

 

 Avant d'adhérer à la CVECA, ils exprimaient leur "honte" de devoir faire part de 

leurs difficultés économiques à leur entourage en sollicitant un prêt. Ils ne le faisaient 

qu'en dernier recours lorsqu'ils étaient certains d'avoir épuisé leurs ressources 

personnelles. Et ils n'avaient jamais l'assurance que les prêts leur seraient accordés. 

 

 Les villageois hésitent moins à faire des emprunts réguliers à la CVECA lorsque 

leurs activités se développent bien. Ils se sentent moins gênés d'emprunter à la 

CVECA (ou lorsqu'il s'agit de crédits collectifs distribués entre les membres de leurs 

groupements) parce que leurs compatriotes sont nombreux à y avoir recours. D'après 

les personnes interrogées, certains hésitent encore à adhérer parce qu'ils ont « honte » 

et qu'ils n'ont pas dépassé cette gêne. 

 

 Ils sont généralement très prudents avant d'emprunter et ils mesurent bien les risques 

de ne pas pouvoir rembourser. D'autant plus qu'ils ont des biens en garantie qui sont 

souvent les seuls qu'ils possèdent. 
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 Les villageois encouragent leurs compatriotes à s'adresser à la CVECA en cas de 

besoins. Le recours aux systèmes informels de crédits a diminué, ainsi que les 

emprunts entre parents, même ceux entre mari et femme. Grâce à la CVECA, les 

clients ne sont plus contraints de solliciter des crédits à des personnes extérieures à 

leur famille (à des commerçants ou à des prêteurs demandant des intérêts à des taux 

parfois usuraires). 

 

 La plupart des clients se considèrent responsables du bon fonctionnement de la 

CVECA et de son avenir? et la crainte de "vider" et de "casser" la CVECA est 

souvent exprimée. Ils craignent de perdre cette sécurité financière importante 

que constitue la Caisse dans leur village. 

 

 

 Utilisation des crédits 

 

 - Les femmes prennent généralement un nombre de crédits plus élevé que les 

hommes, qui correspond à leurs besoins en fonds de roulement pour leurs petites 

activités économiques. 

 

 - Le recours aux crédits à la CVECA a permis aux femmes d'entreprendre des 

activités dont elles (où leurs parentes) avaient déjà fait l'expérience, ou de 

renforcer celles existantes. Il s'agit surtout d'activités traditionnelles comme 

l'embouche, le petit commerce de préparations culinaires (à base de mil : 

boulettes, d'arachides : huile, pâte, etc...) et artisanales (filer, carder le coton pour 

vendre des étoffes). Elles en entreprennent rarement de complètement nouvelles 

(excepté les femmes qui, sous l'impulsion d'organismes privées - Mission 

Catholique, GTZ - se sont organisées en groupement pour pratiquer des activités 

artisanales comme la fabrication de la pommade ou du savon). 

 

 - Elles utilisent souvent une partie du crédit pour assurer des dépenses de 

consommation courante (achat de vêtements). 

 

 - Les hommes souscrivent souvent des crédits plus importants que les femmes. Le 

recours aux crédits à la CVECA a permis aux hommes de développer des activités 

indépendantes des aléas climatiques (commerce de produits agricoles locaux, 

embouche, artisanat). Ils les utilisent aussi pour intensifier leur production 

agricole (achat de semences, d'engrais). Enfin, ils font des investissements 

importants en équipements agricoles et en moyens de transport. 

 

 - Les demandes de crédits sociaux sont moins nombreux que celles de crédits 

productifs et économiques. Néanmoins, les clients (hommes ou femmes) estiment 

que ces emprunts sont une sécurité importante en cas de difficultés. Ils peuvent y 

avoir recours à n'importe quel moment. Par ailleurs, les CVECA peuvent répondre 

à leurs besoins quand tous les habitants sont confrontés au même moment à des 

situations de grande précarité économique (sécheresse). 

 

 - La plupart des clients interrogés estiment que leurs possibilités de faire des 

bénéfices ont augmenté. Ils les réinvestissent dans leurs activités et les utilisent en 



partie pour assurer les dépenses familiales. En général, ils disent avoir plus de 

facilité à assurer ces dépenses. 
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 - Ils entrevoient avec plus de sécurité leur avenir et celui des membres de leur 

famille, et conçoivent des projets d'avenir pour eux (entreprendre des activités 

plus rentables, réaliser des investissements en biens d'équipement, etc...) et leurs 

enfants (scolarisation, préparation de leur mariage). 

 

 

 3.2. CHANGEMENTS AU NIVEAU DES PRATIQUES D’EPARGNE 

 

 - Les femmes sont peu nombreuses à alimenter un dépôt à terme. Elles ne placent 

qu'une petite partie de leur épargne à la CVECA. 

 

 - Elles n'ont pas abandonné les systèmes d'épargne traditionnels. Elles continuent 

d'organiser des tontines pendant la saison sèche et d'acheter des animaux pour les 

revendre en cas de difficultés économiques. Elles disent avoir davantage de 

moyens pour le faire. L'argent mis de côté sert à assurer les dépenses de 

consommation courante, à acheter des vêtements ou encore à préparer la dot des 

filles. 

 

 - Elles sont intéressées par l'épargne rémunérée à la CVECA, mais la plupart 

estiment ne pas avoir encore la possibilité d'immobiliser de l'argent sur plusieurs 

mois. Pour déposer de petites sommes, elles préfèrent le système des tontines. La 

plupart des femmes envisagent un dépôt quand elles auront davantage de 

bénéfices réguliers sur leurs activités. 

 

 - Les femmes qui ont un dépôt à terme prévoient des dépenses plus importantes 

qu'auparavant. Par exemple, elles espèrent se constituer un cheptel (et ne vendre 

les animaux qu'en dernier recours), ou encore elles souhaitent pouvoir acheter des 

bijoux pour leurs filles en plus du reste du trousseau. 

 

 - Les hommes utilisent plus que les femmes les services d'épargne à la CVECA : 

 

  Les possibilités de rémunérer leur épargne les intéressent d'autant plus que la 

plupart de leurs charges sont des dépenses prévues (impôts, achat de semence, 

etc...). Ils ont moins de dépenses à assurer, tout au long de l'année, que les 

femmes. Ils alimentent un dépôt à terme de façon à pouvoir acheter davantage 

d'animaux ou pour réaliser des investissements importants. 

 

 - Peu de clients (hommes ou femmes) placent leur argent en dépôt à vue : 

 

  Ils préfèrent le garder immédiatement disponible sur eux en cas de besoin. 

Toutefois, les hommes semblent plus disposés à utiliser ce service que les 

femmes. Ils pensent ainsi éviter de gaspiller leur argent et de se retrouver sans 

ressources lorsqu'il s'agit de faire face à des dépenses imprévues (dépenses de 

santé, etc...). 

 

 

4. RAPPORTS SOCIAUX AU SEIN DES GROUPES DOMESTIQUES 

 



 Les hommes et les femmes s'accordent à dire qu'il y a une meilleure entente dans les 

ménages, parce qu'ils peuvent mieux assumer les dépenses dont ils ont la charge et 

travailler de façon plus indépendante. 
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 La répartition des dépenses entre les hommes et les femmes n'a pas changé, mais les 

possibilités de s'entraider mutuellement pour les assurer ont augmenté (les hommes 

peuvent aider leurs épouses à acheter leurs vêtements et ceux des enfants, les femmes 

peuvent acheter des compléments en nourriture - riz ou autres - pour la famille). 

 

 Les crédits ne sont pas pris au bénéfice des jeunes (célibataires). Ils peuvent être 

partagés entre un père et son fils pour effectuer une activité commune, mais pas pour 

les encourager à en entreprendre une autre de façon indépendante. Les jeunes filles ne 

peuvent pas non plus le faire. Par contre, elles peuvent aider leurs mères à diversifier 

leurs activités en assumant parfois seules celles qu'elles pratiquaient ensemble 

auparavant, et qui ne comportent pas de risques particuliers. Les jeunes (filles ou 

garçons) n'ont pas la possibilité de conserver quelques bénéfices personnels, sauf 

lorsqu'ils partent en migration - soit, généralement, juste avant leur mariage. 

 

 

5. MIGRATION 

 

 - Le recours aux crédits à la CVECA permet aux clients d'entreprendre ou de 

développer des activités génératrices de revenus, sans être obligés de quitter le 

village. Mais il ne faudrait pas conclure pour autant à une diminution des courants 

migratoires. 

 

 Dans certains villages, les possibilités de diversifier les sources de revenus sont 

limitées. Sur le Plateau, les villages qui ne disposent pas de ressources en eau 

suffisantes pour le maraîchage n'ont pas beaucoup d'autre alternative aux activités 

artisanales ou à la migration. Et les courants migratoires augmentent les années de 

mauvaises récoltes. 

 

 - Les villageois estiment que les possibilités d'obtenir rapidement des revenus sont 

plus nombreuses en migrant. Au fil du temps, des réseaux migratoires se sont 

constitués dans les principaux lieux de destination des migrants. Par 

l'intermédiaire de parents ou de connaissances, ils peuvent se procurer du travail 

dans des délais assez brefs. Ils préfèrent souvent cette alternative, plutôt que de 

rester au village sans être certains de pouvoir compter sur une activité rentable. 

 

 - Les principaux intéressés par le recours aux crédits des CVECA sont ceux qui 

n'ont plus la force de voyager, ou ceux qui, par leurs responsabilités familiales, 

n'en ont jamais eu la possibilité. C'est le cas, par exemple, des familles où il n'y a 

pas assez d'hommes pour les travaux agricoles. 

 

 La migration a toujours été une étape initiatique dans la vie des jeunes hommes 

Dogons. Malgré la pression des aînés, les jeunes filles commencent à vouloir partir à 

leur tour. Le besoin d'indépendance des jeunes, l'attrait des villes, le désir de s'ouvrir 

au monde extérieur, sont parmi des motivations qui favorisent les courants 

migratoires. 
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B - CONCLUSION 

 

Dans les années 1985/1986, l'idée du projet des CVECA a intéressé de futurs partenaires 

nationaux (DNC, BNDA) dans la mesure où il s'inscrivait dans leurs préoccupations en 

matière de politique gouvernementale de décentralisation et de promotion du 

développement local ("relance du mouvement coopératif"). Les CVECA promettaient 

d'être des "instruments privilégiés de l’autopromotion villageoise, base du 

développement régional. (...). La méthodologie proposée pour la mise en oeuvre du 

projet devait faire appel à une large participation de la population pour la recherche des 

solutions appropriées à ses problèmes quotidiens" (B. DELABRE, 1985 : 57). Le projet 

pouvait paraître un défi dans une des régions les plus pauvres de l'Afrique Sahélienne 

régulièrement frappée par la sécheresse. 

 

Onze années plus tard, on constate le succès de son implantation dans cette région, et 

l'impact de ce système financier décentralisé sur l'amélioration des conditions de vie des 

populations. 

 

Dans chaque village visité, les personnes interrogées décrivent les CVECA comme leurs 

banques. Elles estiment en avoir été les maîtres d'oeuvre parce que ce sont les villageois 

qui ont décidé de leurs orientations générales et qui les gèrent. 

 

Actuellement, les clients estiment que les services rendus par les CVECA leurs sont 

devenus indispensables - qu'il s'agisse des femmes, des hommes, des "vieux" ou des 

jeunes économiquement actifs - pour envisager l'avenir de leur famille avec assurance et 

le développement de leurs activités. 

 

Une de leurs craintes concerne surtout la gestion des CVECA. Les villageois, estimant 

que le nombre de personnes en mesure de maîtriser techniquement la gestion des 

CVECA est limité, craignent de manquer un jour de gens compétents : renforcer 

l'éducation scolaire de base dans les villages leur semble une des conditions prioritaires 

pour assurer la pérennité des CVECA. La plupart des personnes interrogées connaissent 

l'existence des associations de Caisses (Badaguine, Ejibe et Merebara) et du Service 

Commun (Guinedou) et comptent sur leur appui. 
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