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Lorsque les femmes se réunissent dans des espaces sécurisés, celles-ci 
peuvent exercer leur pouvoir et faire entendre leur voix de manière 
collective pour amorcer le changement vers un monde plus égalitaire. 
L'expérience de CARE et d'autres acteurs du développement a montré que 
les groupes d'épargne menés par les femmes sont une plateforme idéale 
pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes, la voix des 
femmes et l'égalité des sexes.  

 
Inspiré par l'incroyable pouvoir des groupes d'épargne, CARE a 
développé en 2016 une initiative régionale appelée Women on the Move 
(WoM), qui vise à améliorer la vie de 8 millions de femmes et de filles 
âgées de 15 et 64 ans, dans toute l'Afrique de l'Ouest, par le biais de leur 
participation à des groupes d'épargne. Il existe plusieurs méthodes pouvant 
permettre de réaliser cet objectif : entre autres des programmes directs, 
des partenariats stratégiques et le plaidoyer. 

 
Les groupes d'épargne de femmes sont au cœur de la stratégie de WoM, 
car ceux-ci ont démontré qu'ils pouvaient transformer la manière dont les 
femmes se perçoivent et interagissent dans leur famille et au sein des 
communautés. Appartenir à un groupe d'épargne a un impact positif sur 
l'organisme, la structure et les relations qui sont des points clés pour 
l'autonomisation des femmes. L'expérience de CARE démontre que les 
groupes d'épargne permettent aux femmes de commencer à accéder aux 
services financiers par le biais du secteur informel. Ils font aussi office de 
tremplin pour que les femmes fassent entendre leur voix en vue d'une 
évolution vers d'autres questions liées à l'égalité des sexes au sein de leurs  
communautés. 

 
Les groupes d'épargne de femmes ont évolué vers des groupes plaidant pour les droits des femmes et des filles, et soutenant 
la participation politique de celles-ci. Au Niger par exemple, les résultats des élections de 2011 démontrent que, sur 464 femmes 

En juin 2017, le modèle CARE de programme villageois d’épargne et de crédit, appelé Mata Masu Dubara (MMD) au Niger, a été 

intégré à la Politique nationale d’égalité des sexes et d’autonomisation économique des femmes du gouvernement nigérien. De 

fait, ce modèle d’épargne, qui a permis l’autonomisation politique et socio-économique des femmes marginalisées du Niger 

pendant plus de 25 ans, a été officiellement reconnu par le pays. 

Ce succès de plaidoyer n'est pas seulement significatif pour les femmes au Niger, mais il représente également l'une des 
nombreuses victoires au sein de l'initiative régionale Women on the Move de CARE (WoM) en Afrique de l'Ouest. D'ici 2020, 
l'initiative WoM prévoit avoir un impact sur la vie de 8 millions de femmes et de filles âgées de 15 et 64 ans, et ce dans toute 
l'Afrique de l'Ouest. En plus du Niger, d'autres victoires significatives de plaidoyer ont déjà été enregistrées en Côte d'Ivoire, 
au Mali et au Ghana. 
 

CARE a développé le modèle d'Association 
villageoise d'épargne et de crédit (VSLA) pour la 
première fois au Niger en 1991, baptisant celui-

ci Mata Masu Dubara (MMD), ce qui signifie 
« les femmes en mouvement » en langue 

haoussa. Depuis, différents acteurs dans le 
monde ont adopté le modèle comme moyen à 
l'efficacité prouvée en vue de l'autonomisation 
économique, sociale et politique des femmes. 

Le modèle permet de mettre en relation 15 à 30 
membres, principalement des femmes, qui, en 

épargnant et en se prêtant mutuellement de 
l’argent, subviennent aux besoins de leurs 

familles et développent des activités 
génératrices de revenus. Au Niger et au Mali, le 

modèle MMD a évolué vers des réseaux de 
groupes d'épargne qui s'attaquent de façon 
collective aux normes sociales affaiblissant 
l'autonomisation des femmes, qui plaident 

pour les changements nécessaires en matière 
de lois et qui développent les compétences de 

leadership des femmes. Le programme a 
notamment eu pour effet d'augmenter le 

nombre de femmes élues qui servent leurs 
communautés. 

 

Le plaidoyer aujourd'hui pour un avenir meilleur: 

 

 

 

 

Promouvoir l'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest 
 



 

 

s'étant présentées, 279 (c'est-à-dire 59 %) étaient membres de réseaux de groupes d'épargne, notamment celles qui ont été élues 
maires ou adjointes au maire. En 2016, 1 069 femmes se sont présentées en tant que candidates aux élections locales au Niger, ce 
qui représente une augmentation de 130 % par rapport à 2011. Cela peut s'expliquer en partie par l'appartenance à des groupes 
d'épargne. De plus en plus de femmes participant aux groupes d'épargne font entendre leur voix et amorcent un véritable 
changement au sein de leurs communautés 
 

L'initiative WoM a déjà enregistré des progrès considérables au Mali et en Côte 
d’Ivoire, où plusieurs victoires de plaidoyer pourraient avoir un impact sur la 
vie de 2 à 4 millions de femmes. D’autres victoires sont à noter au Ghana, et 
grâce à Mars, notre partenaire du secteur privé.   
 
À la suite du succès récent de WoM, le gouvernement du Niger a   officiellement 
intégré le modèle MMD de CARE dans sa stratégie nationale en juin 2017. 
L’adoption du modèle MMD par le gouvernement permettra à plus de femmes 
d’accéder à des ressources financières afin de soutenir leurs projets, et permettra 
également à davantage de femmes de s’exprimer en chœur pour inciter les 
dirigeants à réduire les obstacles à l’autonomisation sociale et économique des 
femmes et des filles au Niger. CARE estime que le programme pourrait toucher 
51 % des femmes nigériennes de 15 ans et plus s'il est mis en œuvre de manière 
complète et efficace. 
 
Le processus consistant à inciter le gouvernement du Niger à adopter le modèle 
MMD de CARE a commencé en 2011, lorsque le Ministère du genre a commencé à 
élaborer son plan stratégique. En raison de son expérience et de son expertise 
relatives aux groupes d’épargne, ainsi que de son engagement institutionnel pour 
les questions liées au genre, CARE a été invité par le gouvernement nigérien à 
participer à l’élaboration de la stratégie nationale et à présenter son modèle 
MMD. L'initiative WoM a permis de fournir une vision, une orientation et une 
vue d'ensemble de manière globale et cruciale, et a offert une légitimité aux 
efforts de plaidoyer de CARE au Niger. La stratégie WoM a aidé à convaincre des 
individus au niveau ministériel et a appuyé le bureau national dans le choix des 
« bonnes » opportunités afin de créer des événements d'influence.  
 
Du fait des efforts de WoM au Niger et au-delà, davantage de femmes dans la 
région ont accès à des services financiers, à la fois informels et officiels. Les 
gouvernements font activement la promotion des groupes d'épargne et des 
partenariats stratégiques ouvrent la porte à de nouvelles opportunités. Ces 
victoires sont révélatrices d'un potentiel et d'une dynamique de changement 
régional à long terme. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque HadjoDjibo, mère de deux enfants, 
a perdu son mari, elle a dû faire face à une 

situation désespérée. Elle a rejoint le 
programme MMD du Niger et a pu stabiliser 

sa situation financière par le biais de 
plusieurs petites activités génératrices de 

revenus. Après avoir acquis cette autonomie 
financière, elle a pris une décision pleine 

d’audace : elle s’est présentée aux élections 
locales de sa commune. Aujourd'hui, elle est 

présidente de la commission des affaires 
sociales de sa commune, dont la 
responsabilité est d'organiser le 

développement communal. À ce titre, Hadjo 
se rend régulièrement dans des villages pour 

demander aux femmes si elles ont des 
besoins particuliers. Elle peut ensuite relater 

ces besoins lors des réunions de la 
commission et les rapporter directement au 

maire. 

« Les groupes d'épargne sont devenus une plateforme puissante pour les femmes, afin d'aborder d'autres questions liées à 

l'inégalité des sexes. L'inclusion financière va au-delà du simple fait de mettre les femmes en contact avec des structures de 

prêt. Par celle-ci, les femmes gagnent en confiance et en compétences pour s'affirmer et défendre leurs droits dans d'autres 

domaines de leur vie. » 

 

— Omolara Balogun, responsable de plaidoyer, The West Africa Civil Society Institute (WASCI), qui collabore avec WoM afin 

de renforcer la capacité des groupes d'épargne pour pousser les gouvernements à intensifier ces groupes. 

 


