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PREFACE 
Le Bureau « Development Consulting & Engineering Group » (DCEG) et son équipe de mission composée 
de M. Cheikh Ahmadou Diop expert microfinance et de Mme Nogaye Diop Ba experte genre, souhaitent 
remercier l’ensemble des personnes rencontrées qui ont permis de réaliser ce travail dans de bonnes 
conditions.  
 
Nos remerciements vont à : 
 

 L’Agence Canadienne de Développement Internationale (ACDI) pour sa détermination à soutenir 
les femmes ; 

 la coopération belge pour son esprit d’anticipation sur les défis qui touchent les groupes 
vulnérables et en particulier les femmes ;  

 ONU femmes et au Laboratoire de recherche sur les transformations sociales (Lartes) pour avoir 
apporté leurs points de vue sur la conceptualisation du thème genre et autofinancement ; 

 A toutes les structures du Ministère de l’entreprenariat féminin et de la microfinance, au niveau 
national et décentralisé, rencontrées au cours de la mission, notamment la Direction de la 
microfinance ;  
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LISTE DES ACRONYMES 
 
ACDI :   Agence de Canadienne de Développement International

ACEP :  Alliance de Crédit et d’Epargne pour la Production

AFSSEF :  Accès des Femmes Sénégalaise aux Services Financiers

AGR :  Activités Génératrices de Revenus 

APDC :  Acteurs porteurs de dynamique communautaire

APROFES :  Association pour la Promotion de la Femme Sénégalaise

APROVAG :  Association de Producteurs de Banane de la Vallée du Fleuve Gambie 

AP/SFD :  Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Sénégal 

ASACASE :  Association Sénégalaise pour l’Appui et la Création d’Activités Socio Economique 

BCEAO :  Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

BV :  Banc Villageois 

CAURIE‐MF :  Coopérative Autonome pour le Renforcement des Initiatives Economiques par la Microfinance

CC :  Comité de Crédit  

CECAM :  Caisse d’Epargne et de Crédit des Artisans de Matam

CEDEF :  Convention sur l’Elimination de toutes formes de Discrimination à l’Egard des Femmes

CFE :  Centre Financier aux Entrepreneurs

CIF :  Confédération des Institutions Financières de l’Afrique de l’Ouest

CMS :  Crédit Mutuel du Sénégal

CNC :  Comité National de Coordination des activités de microfinance

COOPEC 
RESOPP : 

Coopérative d’Épargne et de Crédit du Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du
Sénégal 

CRS :  Catholic Relief Service 

CS :  Conseil de Surveillance 

DAF :  Directeur Administratif et Financier

DAP :  Document d'Approbation de Projet

DAT :  Dépôts A Terme 

DJOMEC :  Mutuelle d'Epargne et de Crédit du Djolof

DMF :  Direction de la Micro Finance

DRS/SFD :  Direction de la Réglementation et de la Supervision des Systèmes Financiers Décentralisés 

DSDEF :  Document de la stratégie de développement de l'entreprenariat féminin au Sénégal 

ES :  Egalité des Sexes 

FAFS :  Fédération des Associations Féminines du Sénégal

FCFA :  Franc de la Communauté Financière Africaine 

FDEA :  Femme Développement Entreprise en Afrique

FEPRODES :  Fédération des Groupements et association des Femmes Productrices de Saint 

FIDA :  Fonds International de Développement Agricole

FNCF :  Fonds national de Crédit pour les Femmes

FNGPF :  Fédération Nationale des Groupement de Promotion Féminine

FNPEF :  Fonds National de Promotion à l’Entreprenariat Féminin

FONGS :  Fédération des ONG du Sénégal

GEC :  Groupement d’Epargne et de Crédit 

GPF :  Groupement de Promotion Féminine

GIE :   Groupement d’Intérêt Economique 
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GIZ :  Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

INTERCREC :   Union des Caisses Rurales d’Epargne et de Crédit

LARTES :  Laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales au Sénégal

MEC :  Mutuelle Epargne et de Crédit

MECAP :  Mutuelle d'Epargne et de Crédit des Agents du Secteur Public et Parapublic 

MECARUL   Mutuelle d’Epargne et de Crédit des Artisans Ruraux et Urbains de Louga 

MECAT :  Mutuelle d’Epargne et de Crédit APROFES Téranga

MFK :  Mutuelle des Femmes de Kolda

NPA :  Nouvelle Politique Agricole 

OMD :  Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG :  Organisation Non‐Gouvernementale

OQSF :  Observatoire de la Qualité des Services Financiers du Sénégal

PA/LPS :  Programme d’Appui à la Lettre de Politique Sectorielle

PAFIR :  Programme d’Appui à la Finance Rurale

PAMECAS :  Partenariat pour la Mobilisation de l’Epargne et le Crédit au Sénégal 

Programme 
PAMECAS : 

Programme d’appui aux mutuelles d’épargne et de crédit au Sénégal 

PAMIF :  Programme d’Appui à la Microfinance

PAR :  Portefeuille à Risque 

PARMEC :  Projet d'Appui à la Réglementation des Mutuelles d'Epargne et de Crédit 

PCA :  Président Conseil d’Administration

PCS :  Président Conseil de Surveillance

PDIF :  Programme de Développement Intégré de la région de Fatick

PNUD :  Programme des Nations Unies pour le développement

PRODAM :  Projet pour le Développement Agricole de Matam

PROMER :  Projet de Promotion de l’Entreprenariat Rural

PTF :   Partenaires Techniques et Financiers

RECEC :  Réseau des caisses d’Epargne et de Crédit des Femmes pour le Développement 

REMEC :  Réseau des Mutuelles d’Épargne et de Crédit des Niayes

SAFIR :  Service d’Appui à la Finance rurale

SFD :  Systèmes Financiers Décentralisés

SIG :  Système d’Information de Gestion 

SNEEG :  Stratégie Nationale pour l'Egalité et l'Equité de Genre au Sénégal

TPCF :  Tout Petit Crédit pour Femmes

TPE :  Très Petite Entreprise 

UEMOA :  Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UFM :  Union Financière Mutualiste

UIMCEC :  Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Epargne et de Crédit 

UMECAS :  Union des Mutuelles d’Epargne et de Crédits des Artisans du Sénégal 

URMECS :  Union Rurale des Mutuelles d’Epargne et de Crédit du Sénégal
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RESUME EXECUTIF 
Le Sénégal, pays d’Afrique de  l’Ouest, est une République  laïque, démocratique et  sociale qui assure 
l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion et qui 
respecte toutes les croyances. La population totale est estimée à 12.509.434 habitants et selon le sexe, 
les femmes sont numériquement plus importantes et la proportion est de 50,6% (source ANSD). 
 
En mars 2012, le Sénégal a renforcé sa longue tradition de pays démocratique avec la tenue d’élections 
présidentielles marquées par  la réalisation d’une deuxième alternance ; et un nouveau Président a été 
élu. Des élections législatives ont été tenues en Juillet 2012, au cours desquelles la parité absolue a été 
respectée par toutes les listes engagées dans ces consultations. 
 
Pour  l’Etat  du  Sénégal,  la  promotion  de  l’égalité  et  l’équité  de  genre  reste  un  atout,  suffisamment 
porteur  pour  le  développement  socio‐économique  du  pays,  pour  qu’un  dispositif  institutionnel, 
technique et  financier dense soit mis en place à travers :  la SNEEG,  la CEDEF,  le FNCF,  le FNPEF, entre 
autres outils. 
 
A  côté de  l’Etat,  les premières  institutions de microfinance ont  tenté de pallier  le déficit d’accès des 
femmes au financement, mais sans poser la question centrale de leur accès accru et plus équitable à des 
ressources financières adéquates.  
 
Dans le but d’avoir une situation de référence sur les effets réels de ce secteur de la microfinance sur la 
promotion de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes (OMD 3), le programme Sénégal 
de l’ACDI a retenu de réaliser la présente étude.  
 
La méthodologie adoptée par l’équipe de mission s’est appuyée sur la combinaison d’outils quantitatifs 
(questionnaire  pour  clients  et  SFD)  et  qualitatifs  participatifs  et  du  genre  (guides  de  DTG  et 
d’entretiens).  
Les DTG ou  focus groupes hommes,  femmes, mixtes, ainsi que  les entretiens ont été  sélectionnés en 
tant qu’outils participatifs.  
 
Ils ont permis de déterminer, au niveau qualitatif, l’accès et le contrôle des ressources et d’analyser les 
bénéfices/avantages  ainsi  que  le  degré  d’autonomisation  et  de  promotion  des  femmes  par  la 
microfinance.  
 
Pour ce qui est des SFD, l’équipe s’est basée sur un échantillon représentatif du nombre d’institutions au 
niveau national, pour mener les analyses nécessaires sur l’apport de la microfinance.  
 
Globalement,  le panorama du secteur de la microfinance au Sénégal met en présence divers types de 
structures de deuxième ou troisième niveau et de nombreux SFD isolés. Malgré sa croissance constante, 
ce secteur reste confronté à un certain nombre de défis et souffre encore de faiblesses susceptibles de 
freiner son développement.  
 
En effet, des insuffisances en matière de gestion du crédit ont été notées dans certains SFD, et le PAR, a 
atteint 5,8% au 31 décembre 2011, dépassant la norme de 5% édictée dans le secteur. 
 
Plusieurs SFD sont en procédure de liquidation et d’autres ont fait l’objet d’un suivi rapproché de la part 
de la DRS/SFD visant leur redressement1. 
 

                                                           
1 Source : Rapport annuel 2011 DRS/SFD, pages 14 et 15 
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Dans leur offre de financement aux femmes, on rencontre deux catégories de SFD :  
• Les SFD ayant au sein de  leur portefeuille de crédit, des produits ou services spécifiques, destinés 
exclusivement aux femmes ;  

• Les SFD ayant des produits et services réguliers, ordinaires, destinés aux hommes et aux femmes.  
 
Corrélativement à  la croissance des  indicateurs globaux du secteur,  les  indicateurs relatifs aux femmes 
ont connu des progressions au  fil des années, notamment  sur  les 3 dernières années  (2009 ; 2010 et 
2011).  
 
Néanmoins, le secteur, pris globalement, reste caractérisé par :  

• un membership/sociétariat légèrement plus important pour les hommes ; 
• des encours d’épargne et de crédit globalement dominés par les hommes ; 
• Une représentation au sein des instances dirigeantes (élus et techniciens) plus importante chez les 
hommes ;  

• Une  répartition  des  emplois  et  des  responsabilités  au  niveau  des  directions  des  SFD  largement 
favorable aux hommes.  

 
L’inclusion  financière  des  femmes  reste  très  disparate  par  SFD  et  par  région,  avec  des  zones  peu 
desservies.  
 
En outre dans certaines localités, il y a des femmes (non clientes) encore réticentes à ouvrir des comptes 
auprès des SFD, pour diverses  raisons dont  les principales  sont :  sans activité,  conditions d’accès aux 
services  des  SFD  jugées  difficiles, méfiance,  peur  de  ne  pas  pouvoir  rembourser  le  crédit,  utilisation 
d’autres sources de financement (tontines, maris).  
 
Dans  l’utilisation  des  services  des  SFD,  les  femmes  membres/clientes  ont  retiré  des  bénéfices 
notoires au niveau financier, au plan social et économique, au niveau communautaire ainsi que dans 
leur participation au fonctionnement des SFD (en tant qu’employés ou élues).  
 
Le  fait  que  les  femmes  obtiennent  des  financements  progressifs  et  arrivent  à  rembourser 
convenablement à partir de leurs propres revenus, dénote d’une évolution de leurs activités.  
 
Grace aux financements successifs obtenus des SFD et au fil des augmentations des montants octroyés, 
les activités des femmes se sont développées et ont connu un accroissement.  
 
Les revenus générés dans de telles activités ont participé largement à la couverture ou satisfaction des 
besoins domestiques et  familiaux, et également à  l’acquisition d’actifs. Certains de  ces actifs entrent 
dans l’amélioration de l’habitat ou dans l’équipement ménager.  
 
Du  point  de  vue  de  la  gestion  du  ménage,  les  femmes  ont  exprimé  une  meilleure  maîtrise  des 
responsabilités sociales ou familiales grace aux financements reçus, notamment pour payer les services 
de santé, des frais de scolarité pour les enfants et diverses dépenses de la famille.  
 
Les femmes élues des organes des SFD peuvent être souvent amenées à occuper des postes politiques, 
car largement plébiscitées par les partis politiques, grâce surtout à leur capacité de mobilisation sociale.  
 
 
Le  nombre  de  femmes membres  des  organes  des  SFD  représente  42%  des  élus.  Leur  présence  est 
salutaire pour la promotion des femmes mais également en termes de défense des intérêts des autres 
femmes. 
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Le personnel technique féminin dans le secteur représente 42% des employés des SFD pris globalement 
et reste encore minoritaire.  
 
Sur ce plan, les SFD se doivent de donner plus de considérations aux femmes pour l’accès à des postes 
de  responsabilité  au  sein  des  organes,  pour  le  renforcement  de  leurs  capacités  (par  la  formation 
continue) et la sensibilisation sur leur véritable rôle.  
 
Malgré  les aspects positifs de  l’intervention des SFD pour  l’inclusion financière et  l’amélioration des 
activités ou conditions socio économiques des femmes, des  limites de cette  intervention des SFD en 
faveur de la promotion et l’autonomisation des femmes ont été identifiées et sont les suivantes :  

• Faible révision quantitative et qualitative de l’offre de microfinancement aux femmes ;  
• Conditions d’offre de services encore difficiles à supporter par les femmes ;  
• Absence d’offre spécifique de microfinancement rural ;  
• Accès  continu  aux  ressources  entrainant  les  femmes  dans  un  processus  de  dépendance 
permanente ; 

• Faible développement de services non financiers ;  
• Prolifération des SFD favorable à la cavalerie des clients.  

 
D’autres limites sur le dispositif institutionnel de promotion des femmes ont été identifiées et sont les 
suivantes :  

• Absence d’articulation entre les différentes stratégies de genre et de microfinance ; 
• Absence  d’instruments  de  concertation  sur  microfinance  et  promotion  des  femmes et  de 
thématiques sur ce domaine au niveau du CNC; 

• Faibles perspectives de pérennisation sur les actions des fonds étatiques. 
 
En somme, les produits et services développés par certains SFD (PAMECAS, Caurie‐MF ainsi que les SFD 
autogérés, offrant plus de services aux femmes) ont beaucoup contribué à fournir des avantages 
certains aux femmes en termes d’accès aux ressources, d’accès aux responsabilités et d’amélioration de 
statut socio‐économique.  
 
Au plan quantitatif, la parité n’est pas encore atteinte au niveau de la pénétration des femmes dans le 
secteur  par  rapport  aux  hommes, mais  également  au  niveau  des  autres  indicateurs  de  déploiement 
(épargne, crédit) ainsi qu’au sein de la gouvernance des SFD.  
 
Et, au terme de cette étude, l’équipe de mission a souhaité formuler les principales recommandations 
suivantes :  
 

 A l’attention de la DMF 
1) Désagréger  par  genre  les  différents  indicateurs  pertinents  de  suivi  du  plan  d’action  de  la 
prochaine LPS ;  

2) Appuyer la rationalisation du dispositif institutionnel, par la création de passerelles entre la SNMF 
et les autres stratégies nationales et instituer un instrument de concertation permanent entre la 
DMF et les autres Directions des ministères techniques ; 

3) Instituer  au  niveau  national  une  plateforme  de  concertation  et  d’échanges  en  vue  de  créer  le 
maximum de synergie d’actions pour l’accès des femmes rurales au financement adéquat.  

4) Donner  une  place  plus  importante  à  la  problématique  de  l’accès  des  femmes  aux  services 
financiers dans les thématiques discutées lors des réunions du CNC. 
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 A l’attention des SFD 
1) Procéder à la révision des produits/services existants, spécifiquement dédiés aux femmes (pour 

les SFD qui en disposent) ou bien développer des produits/services spécifiques et adaptés aux 
femmes (pour les autres SFD) ; 

2) Solliciter  l’appui  des  PTF  pour  le  développement  des  services  non  financiers  et  surtout  des 
programmes  de  développement  entrepreneurial,  en  vue  d’aider  les  femmes  à  accroître  leur 
capacités managériales et techniques ; 

3) Instaurer, dans  la mesure du possible, des plans de carrière plus  favorables aux  femmes  (avec 
formation continue) et les accompagner à occuper des postes de responsabilité, car l’évolution 
des  emplois  dans  le  secteur  et  la  promotion  à  l’interne  au  niveau  des  SFD  doivent  profiter 
encore plus aux femmes ; 

4) Encourager, dans  la mesure du possible,  la représentation des femmes au sein des organes de 
gestion et de contrôle des SFD (CS, CA et CC) pour leur permettre de jouer ce rôle de veille sur 
les intérêts des femmes ; 

5) Cibler davantage les activités productrices et aider les femmes à mieux planifier leurs dépenses 
d’investissement post financement en libérant les financements par tranche ; 

6) Prendre en compte  la dimension genre dans  le paramétrage des SIG afin de générer des états 
qui prennent en compte les femmes ; 

7) Mener des activités de sensibilisation à l’endroit des femmes et des conjoints sur l’utilisation du 
financement et promouvoir le développement de produits diversifiés, accessibles ; 

8) Promouvoir  la mobilisation de  l’épargne obligatoire et  la petite épargne des  femmes menant 
des AGR,  tout en prenant au  sein du  SFD des mesures  rigoureuses, hardies de protection de 
cette épargne  (sécurisation physique des  locaux,  transport sécurisé et strict respect des ratios 
financiers ou prudentiels) ; 

9) Améliorer la gestion du crédit, au regard de la dégradation des portefeuilles de prêts (principal 
pourvoyeur  de  revenus  pour  les  SFD),  en  vue  de  s’inscrire  dans  la  pérennité  de  l’offre  de 
services, en :  

 Aidant les groupements de femmes dans la gestion de leur fonds avec transparence et en les 
appuyant dans le recouvrement individuel des prêts des membres;  
 Renforçant le suivi des prêts sur le terrain ainsi que l’accompagnement post‐financement des 
femmes ; 
 Formant le personnel impliqué dans la gestion du crédit ;  
 Corrélant  l’état du portefeuille de crédit des SFD à  l’efficacité du personnel par  la mise en 
place  de  politique  incitative  des  agents  impliqués  dans  la  gestion  du  crédit (prime  de 
recouvrement, prime de productivité) ; 
 Renforçant la rigueur des contrôles externes et internes sur le crédit, y compris la tenue et la 
surveillance de la liste des personnes liées et des dirigeants (surtout pour les SFD autogérés). 

  
 En rapport avec la planification prochaine du PAFIR  
1) Privilégier dans l’approche du PAFIR le renforcement des capacités des bénéficiaires et aussi des 

SFD dans  le cadre de développement de produits/services adaptés, conformes aux besoins et 
activités des femmes rurales ; 

2) S’appuyer sur les SFD autogérés des femmes et les réseaux déjà présents en milieu rural ou qui 
ont la vocation, le métier de la finance rurale ;  

3) Cibler les régions peu desservies en microfinance et tenir compte des potentialités agricoles de 
chaque localité dans le ciblage des zones d’interventions (régions de la Casamance, du fleuve et 
du bassin arachidier, notamment);  

4) Instaurer  dans  le  PAFIR  un  département  ou  un  volet  genre  chargé  de  veiller  à  l’atteinte  des 
indicateurs de promotion des femmes, d’instaurer des contrats de performance sur  l’approche 
genre avec les structures appuyées et de capitaliser la démarche. 



Etude sur l’apport de la microfinance à la promotion de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation 
des femmes sénégalaises  

 BBBuuurrreeeaaauuu   ddd’’’EEEtttuuudddeee                                                                                                            ///RRRaaappppppooorrrttt    FFFiiinnnaaalll ///                                                                                                 PPPaaagggeee   111111   sssuuurrr    666111  
 

 
 En direction des structures d’appui aux femmes (projets, programmes de développement, fonds 
de refinancement) 
1) Appuyer la révision des fonds mis en place par l’Etat dans leur organisation, leur ciblage et leur 

stratégie ; 
2) Porter le plaidoyer également en faveur de l’accroissement des ressources financières au profit 

des femmes, surtout des femmes basées en zones rurales ;  
3) Promouvoir la synergie entre structures, surtout dans l’appui à la cible féminine, et ceci depuis 

leur  conception. Une meilleure  synergie  entre  projets  et  programmes  d’appui  est  nécessaire 
pour maximiser les effets du financement destiné aux femmes ; 

4) Adopter des pratiques saines et de gestion rigoureuse des  fonds de  financement des  femmes, 
en jouant les rôles suivants :  
- Inciter,  impulser et  initier des dynamiques de développement durables et non se substituer 
aux acteurs (en s’appuyant surtout sur les structures pérennes déjà présentes sur le terrain) ; 

- Créer un cadre neutre de concertation locale avec les services techniques d’encadrement, les 
projets  de  promotion  des  femmes,  les  acteurs  financiers  et  non  financiers  et  les 
bénéficiaires ; 

- Promouvoir des formes de transparence et de bonne gouvernance au sein des organisations 
faitières ou groupements de femmes ; 

- Assurer  un  suivi  régulier  sur  le  terrain,  permettant  d’anticiper  les  défaillances  des 
bénéficiaires.  
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I. CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

1.1. La situation socioéconomique du Sénégal 
 
Le Sénégal, pays d’Afrique de  l’Ouest, couvre une  superficie de 196.712 Km² et compte en 2010 une 
population estimée à 12.509.434 habitants, soit une densité de 64 habitants au Km². Selon  le sexe,  les 
femmes  sont numériquement plus  importantes et  la proportion est de 50,6% de  la population  totale 
contre 49,4% chez les hommes. 
 
Le Sénégal est une République  laïque, démocratique et sociale qui assure  l’égalité de tous  les citoyens 
devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion et qui respecte toutes les croyances. 
Le pays comprend 14 régions dont trois nouvelles : Kaffrine, Kédougou et Sédhiou.  
 
Sur le plan économique, en 2010, le Produit Intérieur Brut (PIB) s’élevait à 6.367 milliards de CFA, soit un 
PIB par tête de 509.096 CFA. Pour la même année, le taux de croissance économique s’est établi à 4,1% 
après 2,2% en 2009 ; 3,2% en 2008 et 4,9% en 2007. L’indice de Développement Humain (IDH, Rapport 
PNUD) de 0,464 ; place le Sénégal au 166ème rang sur 182 pays.  
 
Comparé  aux  autres  pays  du  continent  africain,  le  Sénégal  est  très  pauvre  en  ressources  naturelles. 
Cependant, compte‐tenu de sa situation géographique et de sa stabilité politique, le Sénégal fait partie 
des  pays  africains  les  plus  industrialisés2.  De  nombreuses  multinationales  y  sont  implantées.  La 
production  industrielle  concerne  essentiellement  l'agro‐alimentaire  (huilerie,  sucrerie,  conserverie 
industrielle  et  brasserie),  le  raffinage  du  pétrole,  les  engrais  et  produits  chimiques.  De  nombreux 
produits  de  consommation  (emballage,  produits  pharmaceutiques,  savonnerie)  sont  fabriqués  sur 
place3. 
Depuis 2005,  le pays  s’est engagé dans une «Stratégie de Croissance Accélérée» visant à  le hisser au 
rang  de  pays  émergent  et  reposant  notamment  sur  la  modernisation  de  l’agriculture  et  le 
développement de l’industrie agroalimentaire. Le plan de Retour vers l’agriculture (REVA) encourageant 
les  jeunes et particulièrement  les émigrés et  les victimes de  la migration clandestine à développer des 
projets agricoles et  la Grande Offensive pour  la Nourriture et  l’Abondance (GOANA) entamée au cours 
de  l’année 2008 pour  répondre à  la  crise alimentaire  témoignent de  la volonté politique de  l’État de 
faire de l’agriculture un levier important du développement économique et social4. 
 
Au niveau politique, une loi sur la parité absolue homme‐femme dans toutes les institutions totalement 
ou partiellement électives a été adoptée par l'Assemblée nationale du Sénégal, en Mai 2010.  
 
Ainsi,  les  listes  électorales pour  toutes  les  institutions partiellement ou  totalement  électives devront 
être alternativement composées des deux sexes sous peine d'irrecevabilité. 
 
 

                                                           
2 Extrait de : Situation Economique et Sociale du Sénégal en 2010, par l’ANSD (http://www.ansd.sn/publications/annuelles/SES_2010.pdf ) 
décembre 2011 
3 Voir AIFO UEMOA et www.pole-emploi-international.fr/ 
4 Extrait de : Situation Economique et Sociale du Sénégal en 2010, par l’ANSD (http://www.ansd.sn/publications/annuelles/SES_2010.pdf ) 
décembre 2011 
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En mars 2012, le Sénégal a renforcé sa longue tradition de pays  
démocratique avec la tenue d’élections présidentielles marquées 
par  la  réalisation  d’une  deuxième  alternance ;  et  un  nouveau 
Président a été élu. 
 
Des élections législatives ont été tenues en Juillet 2012, au cours 
desquelles  cette  parité  absolue  a  été  respectée  par  toutes  les 
listes  engagées  dans  ces  consultations.  Au  total,  sur  cent 
cinquante  (150)  députés,  soixante  quatre  (64)  femmes  ont  été 
élues dans l’Assemblée Nationale actuelle du Sénégal. 
 
Toutefois, bien que l’instauration de la parité ait été encouragée par une volonté politique au plus haut 
sommet  de  l’Exécutif,  il  importe  de  souligner  les  efforts  probants  des  associations  féminines  et  le 
combat  mené  par  certaines  femmes  leaders  issues  de  la  société  civile  ou  des  partis  politiques, 
soucieuses de la promotion de la femme sénégalaise. 
 

1.2. La problématique genre et micro finance dans le contexte de cette étude 
 
L'Objectif  du Millénaire  pour  le  Développement  3,  qui  consiste  à  promouvoir  l'égalité  des  sexes  et 
l'autonomisation des femmes, est le seul OMD jugé indispensable à la réalisation de tous les autres, du 
fait surtout de la transversalité des actions envers la femme.  
 
En  fait,  les problèmes d’accès à des ressources  financières suffisantes,  l’inégalité dans  les relations de 
pouvoir,  la  discrimination  et  la  stigmatisation,  la  violence  et  les  stéréotypes  sexistes,  concourent  à 
entraver le progrès des femmes vers la réalisation de plusieurs des OMD qui les concernent. 
 
En  voulant  lutter  contre  la  vulnérabilité  des  femmes,  l’Etat  du  Sénégal  a  mis  en  place  différents 
mécanismes et des stratégies (dont une SNEEG), des programmes et des fonds de financement (FNPEF 
et FNCF). Ces fonds ont montré une capacité réelle de contribution à la création et à la croissance d’AGR 
de femmes, sans toutefois se préoccuper véritablement de la question du renforcement de leur pouvoir 
ou de l’efficacité réelle des interventions pour leur autonomisation.  
 
A  côté  de  l’Etat,  les  premières  structures  de microfinance  ont  tenté  de  pallier  le  déficit  d’accès  des 
femmes au financement, mais sans poser la question centrale de leur accès accru et plus équitable à des 
ressources financières adéquates.  
 
Or,  lutter efficacement contre  la vulnérabilité des femmes suppose de poser au départ  la question des 
relations hommes/femmes face au contrôle des ressources financières, et d’établir des stratégies genre, 
les impliquant tous.  
 
Ainsi, l’étude commanditée par l’ACDI questionne sur l’outil de la microfinance en tant que processus de 
d’autonomisation et de renforcement du pouvoir des femmes.  
 
Elle  intègre  les débats et  interrogations  croissantes  sur  la  capacité de  la microfinance à  réaliser «ses 
promesses» de développement socio‐économique de ses membres, principalement sur  les mérites des 
modèles et approches adoptés par les SFD dans divers contextes.  
 
Dans ce cadre, rappelons que l'égalité entre les femmes et les hommes, domaine dans lequel le Canada 
est  considéré  comme  un  chef  de  file  mondial,  est  un  des  principes  fondamentaux  du  droit 

Encadré 1 : 
A titre de comparaison, de 1957 à 1963, 
aucune  femme  n'était  représentée  à 
l'Assemblée  nationale  du  Sénégal.  En 
1963,  seule  une  femme  (Mme  Caroline 
Faye)  était  représentée  à  l'Assemblée 
nationale  sur  80  députés.  En  1978,  8 
femmes  sont  élues  députés  sur  100 
parlementaires. Elles seront 18 en 1988 ; 
14  en  1993  et  27  en  2007  sur  120 
députés.
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communautaire.  Cela  s'explique  en  partie  par  les  efforts  soutenus,  l'engagement  et  l'innovation  de 
l'ACDI dans ce domaine précis de l'égalité entre les femmes et les hommes.  
 
Encadré 2 : Quelques définitions de concepts sur la problématique genre et microfinance 

 
• L’équité entre les genres fait référence à l’honnêteté et la justice. Un traitement impartial doit être accordé 

aux hommes et aux femmes, en fonction de leurs besoins respectifs. C’est la prise en compte des spécificités 
et des droits de chaque individu. 
 

• L’équité de genre est la qualité d’être juste et droit envers l’homme et la femme pour une égalité de genre. 
L'équité signifie que  les  femmes et  les hommes ont  les mêmes opportunités d'accéder et de contrôler  les 
ressources du développement comme l'éducation, la santé, les revenus, l'emploi, l'information, les droits, les 
programmes de développement, les processus de décision, etc. 
 

• L’égalité  n’implique  pas  que  les  hommes  et  les  femmes  deviennent  identiques,  mais  qu’ils  aient  des 
possibilités et des chances égales dans l’existence. Elle signifie que les femmes et les hommes ont le même 
statut et qu'ils jouissent des mêmes conditions pour réaliser pleinement leurs droits humains et des mêmes 
aptitudes pour contribuer au développement national, politique, économique, social et culturel et bénéficier 
des résultats. 
 

• La parité  : signifie  l’égalité parfaite entre  les deux sexes, un niveau égal de pouvoir, de participation et de 
visibilité des deux sexes dans toutes les sphères de la vie publique et privée. c’est un concept quantitatif. 
 

• La discrimination c’est l’action d’isoler, de séparer certains individus ou un groupe entier d’individus. 
 

• La discrimination de genre est un traitement  injuste ou  inégal appliqué à un homme ou une femme sur  la 
base de stéréotype de genre. 
 

• Les Stéréotypes sexistes sont des croyances ancrées et simplistes qui attribuent des traits de caractères et 
des activités  spécifiques à  l’un ou  l’autre  sexe.  Ils essaient de  justifier  la domination des hommes  sur  les 
femmes,  non  à  partir  du  mode  d‘organisation  de  la  société  mais  comme  une  situation  relevant  des 
caractères naturels des femmes et des hommes. 
 

• Contrôle sur les ressources : se réfère à un accès permanent à une gamme de services financiers de grande 
qualité  et  adaptés  à  leurs  besoins,  incluant  non  seulement  le  crédit mais  l'épargne,  l'assurance  et  les 
transferts de fonds. 
 

• Autonomisation  : elle  induit un questionnement sur  l’accès des  femmes aux ressources,  la rentabilité des 
activités, la pérennisation, mais aussi à la prise en charge de ses propres besoins. 
 

• Promotion : elle concerne les femmes en tant que membres des SFD, mais aussi en tant qu’employées. Pour 
les femmes employées des SFD, la promotion se réfère aux postes occupées et à la responsabilisation dans 
les  structures  financières ; pour  les membres bénéficiaires  la promotion a  trait à  la valorisation du  statut 
dans  les  familles  (participation  à  la  résolution  des  besoins  primaires  aux  décisions) milles,  les  structures 
financières et la communauté.  
 

• Sensibilité à l’égalité et à l’équité :‐approche d’analyse du degré d’intégration des questions de genre dans 
les projets et programmes de développement, notamment de microfinance. Dans  les cas où  les stratégies 
n’existent pas encore de façon explicite, l’approche ES apparait sous la forme d’une philosophie intégrée à la 
vision de la structure, de méthodes, d’outils de communication etc.  
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1.3. Le secteur de la microfinance au Sénégal  

 
Le  secteur  de  la  microfinance  au  Sénégal  a  connu  une  phase  forte  d’expansion  depuis  1998.  Le 
panorama de ce secteur met en présence divers types de structures de deuxième ou troisième niveau et 
de nombreux SFD isolés. 
Le secteur au 31 décembre 2011 comptait 238 SFD ainsi représentés sur cette pyramide :  

 
 
Le  secteur est dominé par  trois  grands  réseaux  (le CMS,  l’ACEP et  le PAMECAS qui  appartient  à une 
confédération transnationale, la CIF), et dont les poids respectifs au 31 décembre 2011 sont donnés par 
le tableau 1 suivant :  
 
Tableau 1 : poids des 3 grands réseaux  

SFD  Total actif  Membres/clients Volume des dépôts Encours de crédit 

CMS  49%  37% 62% 46% 

PAMECAS  18%  30% 18% 17% 

ACEP  13%  8% 4% 16% 

TOTAL  80%  75% 84% 79% 
Source : DMF, statistiques sur un échantillon de SFD 
 
En dehors de ces 3 SFD représentant 4/5ème de l’actif du secteur, il existe des réseaux en consolidation 
ou émergents (UIMCEC, Caurie‐MF, URMECS, UMECAS, FDEA, COOPEC RESOPP5, etc.). 
 
Enfin, des  SFD non  affiliés  sont  recensés, en nombre  important mais dont  le  volume d’affaires  reste 
faible comparativement aux structures de niveaux supérieurs. 
 
Sur les trois dernières années, les indicateurs de déploiement du secteur (sociétariat, épargne et crédit) 
ont évolué de façon constante, comme l’indique le tableau suivant : 
 
Tableau 2 : statistiques sur un échantillon de SFD 
INDICATEURS  2009 2010 2011 Variation (en %) 

De 2009 à 2011 
Taux de pénétration population totale  10% 12% 13%
Nombre de membres – clients  1 207 095 1 447 692 1 624 319 35% 
Encours des dépôts (milliards)  119 135,2 159,18 34% 
Encours de crédit (milliards) 140,53 170,45 204,58 46% 
Situation du PAR à 90 jours  3,6%  3,6%  5,8% 
Source : DMF  
 

                                                           
5 A noter que FDEA, FONGS et UFM faisant partie de l’échantillon n’ont pas encore reçu d’agrément.  
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Sur  la période 2009‐2011, ces  indicateurs ont augmenté très sensiblement. Le sociétariat et  l’épargne, 
baromètres  de  la  confiance  des  populations  envers  les  institutions  de microfinance,  ont  augmenté 
respectivement de 35% et 34% en 3 ans.  
 
Quant à  l’encours de crédit,  il a enregistre un pourcentage plus  important de 46% et reste plus élevé 
que les dépôts des membres, d’où le recours important à d’autres ressources internes (fonds propres) et 
externes (lignes de financement, emprunts) pour financer les clients/membres du secteur. 
 
Mais malgré  sa  croissance  constante,  ce  secteur de  la microfinance du  Sénégal  reste  confronté  à un 
certain nombre de défis et souffre encore de faiblesses susceptibles de freiner son développement.  
Des  insuffisances en matière de gestion du crédit ont été 
notées dans certains SFD, tels que  les réseaux émergents 
ou  en  consolidation  (REMEC‐Niayes,  MEC  FEPRODES, 
UMECAS,  INTERCREC  et  COOPEC  RESOPP).  Le  PAR, 
indicateur  de  taille  de  la  santé  du  portefeuille  de  crédit 
des SFD a atteint 5,8% au 31 décembre 2011, dépassant la 
norme de 3% édictée dans le secteur.  
 
Des efforts sont entrain d’être menés dans le cadre du 
redressement du secteur de la microfinance, du 
renforcement  de  son  développement  sécurisé  et  de  la 
protection  des  clients,  avec  l’appui  des  autorités  et  des 
PTF.  
 
Au niveau de  la  réglementation,  le  conseil des ministres de  l’UEMOA  a  adopté  en 2007 un nouveau 
cadre légal applicable à l’ensemble des Etats membres, remplaçant l’ancienne Loi PARMEC.  
 
Cette nouvelle Loi a été adoptée par l’Assemblée Nationale du Sénégal, le 21 juillet 2008 et par le Sénat 
le 22 Août 2008. Elle a été promulguée le 03 septembre 2008 (Loi n°2008‐47) et son décret d’application 
signé par le Président de la République le 28 novembre 2008 (décret n°2008‐1366).  
 
En ce qui concerne  les PTF, plusieurs  interventions sont notées avec diverses approches techniques et 
financières,  visant  la  consolidation  du  secteur,  l’amélioration  des  compétences  et  des  capacités 
d’intervention des SFD, de façon générale. 
 
Toutefois  leur  efficacité  reste  difficile  à  appréhender,  au  regard  des  nombreuses  faillites  et  des 
difficultés  croissantes  notées  auprès  des  réseaux  émergents  ou  en  consolidation  (ASACASE,  RECEC), 
pourtant bien pourvus en partenariats.  
 

 Faible pénétration dans certaines régions 
Les  activités  de  microfinance  au  Sénégal  restent  concentrées  au  niveau  des  zones  urbaines  et 
principalement dans  les  régions comme Dakar, Ziguinchor, Thiès et Louga.  Le  taux de pénétration du 
secteur sur la population totale est donné par le graphique suivant :  
 
 
 

                                                           
6 Source : Rapport annuel 2011 DRS/SFD, pages 14 et 15 

Encadré 3 : Existence de plusieurs SFD en 
faillite ou en difficultés  
Le  réseau  ASACASE/CPS  était  en 
administration provisoire en 2010; puis en 
procédure  de mise  en  liquidation  depuis 
juillet 2011. Cent dix huit  (118) SFD, deux 
cent cinq (205) GEC et vingt (20) structures 
exerçant  illégalement  sont  en  procédure 
de liquidation.  
En 2011, 38 SFD ont  fait  l’objet d’un suivi 
rapproché de  la part de  la DRS/SFD visant 
leur redressement6. 
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Graphique 1 taux de pénétration par région 

 
Source DMF, traitement par l’équipe de mission 
 
Les  régions comme Matam, Diourbel, Fatick et Kolda présentent de  faibles  taux de pénétration. Dans 
ces différentes zones, ces  faibles  taux de pénétration7 dénotent  les efforts à  faire par  les SFD dans  la 
mobilisation des populations locales, dans le but de couvrir leurs besoins en financement par une offre 
de services adéquats. 
 

1.4. Historique et évolution des approches d’autonomisation et de  la promotion de  l’égalité 
en matière de microfinance  

 
L’accès des  femmes aux  ressources  financières a été  intégré depuis  longtemps dans  les  stratégies et 
politiques de développement économique et social du pays, en raison de leur poids démographique, de 
leur vulnérabilité et de l’impact de leurs actions sur la famille.  
 
Trois évènements majeurs ont influé sur le processus d’accès des femmes sénégalaises aux ressources : 
Beijing 19958,  les mesures de restructuration bancaire des années 1996‐1998 et  la mise en place de  la 
NPA suite à la responsabilisation des coopératives, donnant aux femmes le statut de productrices à part 
entière. 
 
Des  progrès  importants  ont  été  menés,  en  matière  d’appui  et  de  financement  des  femmes,  avec 
également l’intervention des ONG et bien d’autres acteurs de développement. 
 
Très tôt, ces organisations engagées dans l’offre de financement aux femmes ont connu des limites dans 
le financement et ont du mal à pérenniser dans de bonnes conditions  les fonds mobilisés, assimilés  la 
plupart du temps à des dons ou subventions par les cibles. 
 
C’est dans ce cadre que certaines ONG ont commencé à chercher à autonomiser  les  femmes dans  la 
gestion de  ces  fonds. Ainsi,  le Catholic Relief  Services  (CRS)‐Sénégal  et  la Caritas,  en  1998, ont  eu  à 
reconsidérer  leur  stratégie d’intervention guidée par  le  souci d’une  transformation  institutionnelle de 
leur programme de Micro Finance. 
 

                                                           
7 Le taux de pénétration traduit la proportion de clients couverts par l’offre de microfinance par rapport à la population totale, selon la formule :  

 
 
8 La 4ème Conférence mondiale sur les femmes de Beijing (Pékin), en 1995, a adopté une déclaration, accompagnée d’une plate-forme d’action, 
visant à éliminer les obstacles à l’égalité entre hommes et femmes et à garantir la participation active des femmes à toutes les sphères de la vie. 
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Ce processus de transformation institutionnelle a abouti 
à la mise en place de l’Institution de Micro finance dont 
elles  sont  les  principaux  associés,  dénommée  :  Caisse 
AUtonome  pour  le  Renforcement  des  Initiatives 
Économiques  par  la  Micro  finance  (CAURIE‐Micro 
Finance). 
 
Parallèlement  à  ces  organisations,  les  premières 
expériences  de Mutuelles  d’Epargne  et  de  Crédit  sont 
mises en place dans  le Département de Pikine, à partir 
de 1995 avec le Programme PAMECAS.  

 
Les  implantations  se  sont  étendues  ensuite  dans  les  départements  de  Dakar  et  de  Rufisque,  puis  à 
l’intérieur du pays. Un programme dénommé AFSSEF est institué dans le réseau PAMECAS émergent et 
destiné à financer les femmes. 
 
D’autres  expériences  de  financement  des  femmes  ont  été menées  par  des  structures  signataires  de 
convention cadre, et par des réseaux autonomes au cours de cette phase de forte croissance du secteur 
de la microfinance (cas de PROFEMU, FNGPF, FAFS).  
 
La FNGPF, véritable réseau de femmes, a tenté de bâtir une approche d’autofinancement à partir de ses 
propres  fonds,  en  s’appuyant  sur  ses  démembrements  au  niveau  des  régions  et  départements  du 
Sénégal.  Déjà  en  1998  au  moment  de  sa  mise  en  place  toutes  les  fédérations  départementales 
possédaient des comptes au niveau des bureaux de postes regroupant au total près de 2 milliards FCFA.  
En  dehors  des  fédérations  des  GPF,  des  regroupements  de  femmes  ont  mis  en  place  des  petites 
structures de microfinance dénommées Groupements d’Epargne et de Crédit  (GEC). Certains GEC ont 
évolué  par  la  suite  pour  devenir  des MEC  de  femmes  autogérées,  offrant  des  services  en  grande 
majorité destinés aux femmes.  
 
La  Fédération  des  Associations  Féminines  (FAFS)  a  suivi  la  même  démarche  vis‐à‐vis  de  ses 
démembrements,  avec  l’octroi  de  financement  sur  fonds  propres  renforcés  par  des  appuis  de 
partenaires. Des difficultés de remboursement très élevées ont abouti au regroupement des GEC en une 
seule structure sous la contrainte de la réglementation en matière de microfinance9.  
 
En 2002‐2003, un véritable instrument de politique de développement en faveur des femmes est mis en 
place à travers le Ministère de l’entreprenariat féminin et de la microfinance.  

                                                           
9 Il est à noter que la nouvelle réglementation prévoit l’adoption d’une seule forme d’autorisation avec un régime unique d’agrément, et la 
suppression des GEC. 

Encadré 4 : Rappel sur le cadre juridique 
Sur  la période 1993 – 2003, un cadre  juridique 
régissant  les  SFD  est  mis  en  place  avec  la 
promulgation  de  la  loi  sous  régionale 
‘’PARMEC‘’,  dans  le  cadre  d’un  projet  d’appui 
de l’ACDI, piloté par la BCEAO.  
La  Loi  PARMEC  a  permis  la  régulation  du 
secteur de la microfinance, en mettant en place 
des  processus  d’agrément  (favorisant 
l’émergence),  des  normes  comptables  et  des 
ratios financiers. 
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II. OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA MISSION D’ETUDE 
 

2.1. Justification 
 
Après plusieurs années d’appui au développement de la microfinance, le programme Sénégal de l’ACDI a 
retenu de réaliser une étude visant à avoir une situation de référence sur les effets réels de ce secteur 
sur la promotion de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes (OMD 3).  
 
Cette mission d’étude apparait dans un double contexte : au processus de finalisation du DAP du projet 
PAFIR (programme d’appui à  la finance rurale) en cours d’approbation par  l’ACDI, s’ajoute  la venue de 
changements  structurels profonds qui  font du MEFMF un ministère de plein exercice. En outre  cette 
étude coïncide avec  le début de mise en œuvre du projet d’institutionnalisation du genre  (2012‐2014) 
financé par l’ACDI et dont les objectifs majeurs sont :  

1. Instaurer des procédures et mécanismes administratifs, techniques et budgétaires favorables à 
l’équité  et  à  l’égalité  de  genre  dans  le Ministère  de  l’Entreprenariat  Féminin  et  de  la Micro 
Finance 

2. Assurer l’intégration effective et harmonieuse du genre dans les interventions du Ministère. 
 
L’étude  doit  également  donner  une  situation  de  référence  documentée  qui  sera  partagée  avec  le 
Gouvernement et les PTF pour une meilleure prise en charge des besoins et des intérêts différenciés des 
hommes et des femmes dans les politiques et programmes de microfinance. 
 
L’évolution de la microfinance au cours de ces dernières décennies a vu une intégration de plus en plus 
forte des femmes dans les SFD en tant que membres, responsables et clientes de ces structures.  
 
Pour  les  politiques  comme  pour  les  partenaires  au  développement  et  les  femmes  elles‐mêmes,  la 
microfinance est perçue et considérée comme un outil pour lutter contre la féminisation de la pauvreté 
et assurer l’autonomisation des femmes. 
 
Toutefois,  les  difficultés  que  les  femmes  rencontrent  pour  accéder  à  des  financements  consistants, 
rembourser  leurs  créances,  et mener  des  activités  rentables  et  pérennes  ont  conduit  les  acteurs  à 
vouloir questionner la pertinence des produits et services proposés aux femmes ainsi que les approches 
mises de l’avant.  
 
L’étude  permettra  de  faire  le  point  sur  les  avancées  qu’ont  connu  les  femmes  dans  le  secteur, 
d’identifier  les contraintes qui empêchent  les femmes d’accéder à des services financiers de qualité et 
de disposer d’une analyse plus fine sur les bénéfices que les femmes tirent véritablement de leur accès 
aux services et produits des structures de financement décentralisés.  
 

2.2. Objectifs de l’étude 
  

L’objectif général est d’étudier l’apport de la microfinance à la promotion de l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes sénégalaises. 
Il s’agira de manière spécifique d’apprécier, de façon quantitative et qualitative : 

• l’intégration des femmes dans la microfinance,  
• les bénéfices qu’elles en tirent en termes d’accès aux ressources et de participation aux processus 
décisionnels et 

• les  bénéfices  qu’elles  en  tirent  en  termes  d’amélioration  de  leurs  conditions  de  vie,  et  de 
renforcement de leur position au sein de leurs familles et de la société. 
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2.3. Méthodologie de l’étude 

 
Pour atteindre ces objectifs, une approche méthodologique appropriée a été adoptée.  
Ci–dessous sont présentés  les éléments composant  la méthodologie, ayant servi pour  la collecte et  le 
traitement des données, base des résultats qui sont présentés dans le chapitre 3 du présent rapport. 
 

2.3.1. Méthodologie utilisée et personnes rencontrées  
Lors de cette mission,  la collecte des données s’est faite à travers  l’organisation de focus groupes avec 
les bénéficiaires hommes et femmes ainsi que des entretiens avec les personnes suivantes :  

• responsables des SFD à Dakar et au niveau des régions ;  
• PTF ;  
• représentants institutionnels des ministères intéressés et instituts de recherche ;  
• AP/SFD ; 
• organisations des droits des femmes, responsables des SFD dans les régions ; 
• organisations du système des Nations Unies ; 
• ONG et autres partenaires au développement.  

 
La sélection des clients et des non clients s’est  faite de manière aléatoire, avec  l’appui du personnel 
technique des SFD, des organisations faitières de femmes présentes dans  les régions (FNGPF, FONGS), 
des projets tels que PROMER et des personnes ressources rencontrées sur  le terrain (Directrice CEDAF 
de Thiès nous a mis en rapport avec ses autres collègues dans les régions).  
 
Les critères essentiels de choix des clientes proposés par l’équipe de mission, ont été les suivants :  

• Etre une cliente dans un SFD ;  
• Avoir utilisé les services des SFD depuis au moins 1 an. 

 
Pour les hommes à interviewer, les critères de choix ont été les suivants :  

• Avoir  des  connaissances  sur  l’accès  des  femmes  à  la  microfinance  et  sur  les  relations 
hommes/femmes; 

• Maîtriser les difficultés des clients des SFD, et notamment les problèmes d’accès des femmes au 
financement. 

 
A l’issue des travaux de terrain, l’équipe de mission a procédé au traitement et à l’analyse des données. 
Ce  travail  s’est  fait à  travers  la  synthèse des données quantitatives et qualitatives et  la  technique de 
comparaison des résultats des focus groupe femmes, hommes et non membres. 
 
La triangulation des données collectées à été réalisée grâce à une seconde  investigation sur  le terrain, 
mais aussi à  la  lecture des données  secondaires mis à disposition par  les  responsables de  l’ACDI, des 
réseaux et des Ministères chargés de la microfinance.  
 

2.3.2. Approche et outils utilisés dans la collecte des informations  
1. Echantillonnage 

a) Echantillonnage des SFD 
Au plan de la méthode quantitative l’équipe s’est basée sur un échantillon représentatif du nombre de 
SFD au niveau national. Les SFD sélectionnés proviennent des segments suivants :  

 Les 3 plus grands réseaux du pays (PAMECAS, CMS, ACEP) ; 
 les réseaux de SFD émergents (ou en consolidation) ; 
 les SFD isolés, non affiliés ; comme le montre le tableau suivant : 
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Tableau 3 : liste des SFD de l’échantillon :  
LOCALITES  Grands réseaux SFD  Réseaux émergents 

ou en consolidation 
SFDs ISOLES 

ZONE DES 
NIAYES  

DAKAR   CMS 
PAMECAS 
ACEP  

UIMCEC 
FDEA 
URMECS 
MECAP 

THIES  CMS 
PAMECAS 
ACEP 

UMECAS
REMEC Niayes  
FONGS  
CAURIE MF 
RESOPE/COOPEC 

LOUGA  CMS 
PAMECAS 
ACEP 

MECARUL/UMECAS 
UFM 
FDEA 

ZONE DU 
FLEUVE 
(NORD) 

St Louis   CMS 
PAMECAS 
ACEP 

MEC de Ronkh  
CPEC de MPAL 
MEC WAMEC 
MECAP  
FEPRODES 
MEC Suxali JIGGEN 

Matam   CMS 
PAMECAS 
ACEP 

Agnam Gollé 

ZONE SUD   Tambacounda CMS 
ACEP 

MEC APROVAG 

Kolda   CMS 
ACEP 

MFK

Kaolack   CMS 
PAMECAS 
ACEP 

MECAT 

Fatick   CMS 
PAMECAS 
ACEP 

MEC LE SINE CASE FOYER

 
 
Les  SFD  de  l’échantillon  représentent  97%  des  membership  du  secteur  global,  99%  de  l’encours 
d’épargne global et de l’encours de crédit du secteur.  
 

a) Echantillonnage des clients/membres des SFD  
L’équipe de mission a  réalisé des  focus groupes et des entretiens  individuels10. Au  total dix huit  (18) 
focus  groupes  et  plusieurs  entretiens  individuels  (questionnaire  quantitatif)  ont  été  tenus  avec  des 
femmes à Dakar, Kolda, Tambacounda, Kaolack, Fatick, Mbour, Thiès, Louga, Saint Louis et Richard Toll.  
 
Les  « focus  group »  et  les  entretiens  individuels  organisés  ont  permis  de  recueillir  des  données 
qualitatives  et  quantitatives  sur  l’accès  des  femmes  au  financement,  les  effets  sur  les  activités  et 
conditions de vie, les effets sur les rapports hommes/femmes en termes de statut, de responsabilités au 
niveau familial. 
 
 
 
 

                                                           
10 Voir en annexes la liste des personnes rencontrées, et les outils qualitatifs et quantitatifs utilisés. 
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b) Echantillon de contrôle  
L’échantillon de contrôle est tiré des femmes non clientes/membres, non utilisatrices des services des 
SFD.  
Les  thèmes explorés  lors des  rencontres avec  les  femmes non clientes ont  tourné autour des aspects 
suivants :  
• Les difficultés rencontrées dans le financement de leurs activités ; 
• Les contraintes d’accès ainsi que les raisons de la non‐utilisation des services micro financiers ; 
• La  comparaison  des  caractéristiques  des  services  offerts  par  les  SFD  et  les  autres  types  de 

structures formelles et non formelles offrant des services semblables ; 
• Les effets et impacts sur l’utilisation des services autres que ceux des SFD.  

 
2. Outils utilisés 

L’équipe de mission s’est appuyée sur  la combinaison d’outils quantitatifs et qualitatifs participatifs et 
du genre.  
• Les  focus  groupes  hommes,  femmes, mixtes,  ainsi  que  les  interviews  ont  été  sélectionnés  en  tant 
qu’outils participatifs. Ils ont été associés aux outils de la répartition des rôles et des tâches, de l’accès 
et du contrôle des ressources et des bénéfices/avantages pour l’analyse du degré d’autonomisation et 
de promotion des  femmes par  la microfinance. L’équipe a également utilisé  l’approche d’évaluation 
participative des programmes et projets du BIT. 

• Le questionnaire a été choisi dans l’étude quantitative, en ce qu’il facilite la collecte des statistiques et 
des  données  financières  relatives  aux  services  des  SFD.  Il  est  relativement  détaillé  pour  pouvoir 
prendre en considération  la spécificité des types de SFD et  largement modulable selon  les réalités de 
l’institution. 

• Le Guide d’entretien a été utilisé pour enquêter auprès des autres acteurs concernés par l’étude : les 
structures et directions ministérielles, les PTF, les fonds de financement, les ONG et les autres parties 
prenantes. 
 

3. Traitement et analyse des données 
Le traitement et l’analyse des données se sont faits suivant la synthétisation des données quantitatives 
et qualitatives selon le processus ci‐dessous : 

1) Pour les données quantitatives : niveau des SFD (opérationnel) et des parties prenantes  
- Le cumul des indicateurs désagrégés suivant le genre ; 
- Synthétisation des données par SFD et par région ; 
- Rangement suivant les trois principaux outils du genre; 
- Analyse du statut, de l’accès et des bénéfices que les femmes tirent de la microfinance; 
- Analyse de l’autonomisation. 

2) Pour les données qualitatives : clients, non clientes, entretiens avec directions des SFD et avec 
Ministères et PTF ainsi qu’avec les autres structures concernées :  

- Synthèse des focus et des entretiens; 
- Analyse de la participation des femmes dans les organes ; 
- Analyse de  la participation des femmes au niveau des postes de responsabilités et de prise de 
décision ;  

- Analyse de l’autonomisation; 
- Analyse de la promotion des femmes. 

3) Analyse  globale  de  l’apport  de  la microfinance  sur  l’autonomisation  et  la  promotion  des 
femmes : suivant approche d’évaluation participative du BIT. 
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2.4. Déroulement et limites de l’étude 
 
La mission d’étude s’est déroulée en plusieurs phases : 

• Réunion de cadrage avec ACDI ; 
• Mission de terrain qui a permis de rencontrer  les SFD de  l’échantillon et d’organiser des focus‐
groupes avec les femmes clientes des SFD, les hommes et les femmes non clientes ;  

• Collecte de données et analyse documentaire ; 
• Rencontres institutionnelles et techniques à Dakar ; 
• Traitement et analyse des données ; 
• Rédaction d’un rapport préliminaire ; 
• Rédaction d’un rapport révisé pour restitution au CNC. 
• Rédaction d’un rapport final tenant de l’essentiel des recommandations/observations du CNC. 

 
Les limites et les difficultés rencontrées sont les suivantes :  

• L’absence  de  données  sexo‐spécifiées  au  niveau macroéconomique,  et  la  plupart  des  études 
existantes dans le secteur concernent les clients, sans distinction de genre. 

• Il  faut  également  souligner  que  le  peu  d’informations  quantitatives  disponibles,  détaillées  par 
produit, par genre et par secteur d’activité financée, n’a pas permis de mener, rapidement, toutes 
les analyses qui auraient été souhaitables comme ce devait être la règle.  

• Par  ailleurs,  la  lenteur  dans  la  fourniture  (voire même  la  non‐fourniture)  des  statistiques  par 
certains SFD a fait que les travaux de terrain ont pris plus de temps que prévu.  
Cette situation reste très préoccupante pour  le secteur de  la microfinance au Sénégal et pose  le 
problème de  la  fiabilité et de  la  fidélité des données des SFD, y compris  les grands  réseaux. En 
effet, la qualité et la disponibilité de l’information financière à date, reste toujours un bon facteur 
d’évaluation  du  SIG,  de  l’état  de  la  gouvernance  et  de  la  capacité  technique  du  personnel 
impliqué dans ce travail de traitement et de diffusion des informations11.  

 
• Enfin, il faut noter quelques différences entre les chiffres détenus par la DMF envoyés par les SFD 
et les chiffres remplis sur les questionnaires par les SFD transmis à l’équipe de mission, à la même 
date du 31 décembre 2011.  
Nous jugeons que ces écarts notés ne peuvent en aucun cas biaiser les analyses faites tout au long 
de ce rapport. Mais cela nécessite de la part du personnel des SFD une plus grande rigueur dans la 
tenue des informations, constamment disponibles, désagrégées et fiables autant que possible.  
 
 
 
 

                                                           
11 La nouvelle réglementation, notamment les instructions de la BCEAO 18 et 20 incitent les SFD à désagréger les 
statistiques périodiques en genre.   



Etude sur l’apport de la microfinance à la promotion de l’égalité entre les sexes et l’autonomisation 
des femmes sénégalaises  

 BBBuuurrreeeaaauuu   ddd’’’EEEtttuuudddeee                                                                                                            ///RRRaaappppppooorrrttt    FFFiiinnnaaalll ///                                                                                                 PPPaaagggeee   222444   sssuuurrr    666111  
 

 
III. RESULTATS DE L’ETUDE  

 
3.1. Déterminants de l’offre de services des SFD  aux femmes 

  
3.1.1. Description des produits des SFD utilisés par les femmes  

Un  SFD,  dans  le  cadre  du  développement  de  ses  activités,  commercialise  divers  produits  et  services 
d’épargne et de crédit, principalement. Les produits développés permettent aux SFD de bien pénétrer 
leur marché cible, de renforcer  leur capacité d’intervention, d’acquérir ou de  fidéliser une clientèle et 
d’assurer leur croissance.  
 
Dans cette optique, plusieurs produits ou services sont mis à la disposition des populations. Dans l’offre 
de financement des SFD aux femmes, on rencontre deux cas :  

• Les SFD ayant au sein de  leur portefeuille de crédit, des produits ou services spécifiques, destinés 
exclusivement aux femmes ; 

• Les  SFD  ayant  des  produits  et  services  réguliers,  ordinaires,  destinés  aux  hommes  et  aux 
femmes (voir en annexe  les questionnaires remplis pour  les détails sur  les produits et services de 
chaque SFD).  

 
1ère catégorie de SFD ayant des produits/services spécifiques 
Ces SFD ont des produits/services dédiés exclusivement aux  femmes. Les conditions d’accès pour ces 
services sont assouplies, avec souvent une obtention du crédit automatique dès l’ouverture du compte. 
 
 Il existe toujours sur ce chapitre :  les SFD autogérés et 
mis en place par  les femmes (FEPRODES, MFK, MECAT, 
MEC LE SINE, Suxali Jiggen, etc.), offrant des services en 
grande majorité destinés à elles.  
 
Toutefois,  beaucoup  parmi  ces  SFD  autogérés  ont 
commencé à élargir leur liens communs en intégrant les 
hommes  parmi  leur  clientèle  cible  (avec maintien  des 
produits spécifiques destinés aux femmes). 
 
En dehors de ces SFD autogérés, nous avons les autres 
SFD de la catégorie, qui ont une approche mixte, mais 
disposent des produits spécifiques dédiés aux femmes. Les dénominations que prennent certains de ces 
produits sont  : TPCF  (MECAT), MICROCREDIT  (APROVAG), Produits AFSSEF  (PAMECAS), produit SIGGIL 
JIGGEN (CMS) et PS, PC ou PIPE (Caurie‐MF). 
 
Les principales caractéristiques de ces produits sont les suivantes :  

• Crédit accordé sans apport personnel ; 
• Allégement des frais d’accès ou bien obtention automatique du crédit dès l’ouverture du compte ; 
• Les garanties sont allégées et la caution solidaire est appliquée pour les groupes ; 
• Une épargne obligatoire est constituée lors des remboursements de prêt.  

 
 
 
 
 
 

Encadré  5 :  Principales  raisons  évoquées  sur 
l’élargissement  des  liens  communs  des  SFD 
autogérés 
l’élargissement aux hommes était nécessaire pour :  
• répondre à une demande pressante de leur part ;  
• éviter  les  prêts  déguisés  (détournement  d’objets 
des prêts par les hommes) ;  

• augmenter  la pénétration et mieux  lutter pour  la 
réduction de la pauvreté (cas de MFK) ; 

• saisir des opportunités de  financement  (cas de  la 
MEC SINE qui a eu à bénéficier des  fonds mixtes 
du conseil régional de Fatick). 
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2ème catégorie de SFD disposant des produits/services mixtes 
Ces SFD ne disposent pas de produits ou services spécifiques, destinés exclusivement aux  femmes.  Ils 
détiennent  des  produits/services  réguliers  auxquels  tout  client  peut  être  éligible  sans  distinction  de 
sexe.  
Dans  la plupart des cas,  les SFD associent  les produits de crédit aux clients  (hommes et  femmes) aux 
produits d’épargne sous deux formes :  

• sous forme d’épargne nantie : épargne déposée comme apport personnel pour obtenir du crédit 
ou bien ; 

• sous forme d’épargne obligatoire (épargne versée lors des remboursements de crédit).  
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 Présentation des caractéristiques de produits spécifiques dédiés aux femmes dans certains SFD  
 

Tableau 4 de présentation des caractéristiques de produits spécifiques dédiés aux femmes dans certains SFD    
NOM DU SFD APROVAG MECAT FONGS FINRURAL

NOM DU PRODUIT/
CARACTERISTIQUES 

Microcrédit TPCF Crédit ordinaire

Description  du 
produit  

En  général  et  surtout  notamment  en 
milieu  rural,  les  femmes  accèdent 
difficilement au crédit 
Les femmes n’avaient pas de garantie  

Les femmes qui sont dans  les marchés et qui 
n’ont pas la possibilité d’ouvrir un compte 
La  caution  solidaire  jouant  pour  faciliter  le 
crédit  

Le crédit ordinaire ou crédit de fonctionnement  

Activités  et 
caractéristiques 
socioéconomiques 
des femmes cibles 

Toutes les femmes  Toutes les femmes, en général s’activant dans 
le petit commerce 

Femmes qui mènent des AGR agricoles ou non 
agricoles 

Conditions 
d'éligibilité  

Dès  l’ouverture du  compte, un prêt est 
octroyé  de  50 000  F  quelque  soit  le 
montant du besoin 

Groupes de 10 femmes et versant 1 000 F par 
femme comme frais de dossier 

 être un membre d’une MEC de FONGS FINRURAL 
 avoir constitué la caution nécessaire 
 ne pas être débiteur défaillant ou en cours vis à 
vis de la MEC 
 s’engager  expressément  au  respect  des  clauses 
du  contrat  de  crédit  établi,  avec  la MEC  et  le 
FONGS FINRURAL ; 
 avoir  l’accord  des  organes  compétents  et 
fonctionnels de la MEC 

Taux d'intérêt 2% mensuel  2% mensuel 12% annuel
Durée  6 mois maximum   Le 1er crédit : 16 semaines 

Le 2ème crédit : 6 mois  
Modalités  de 
remboursement 

C’est selon l’activité  Remboursement hebdomadaire   Le mode de remboursement se fait avec ou sans 
différé, selon la nature de l’objet financé et du 
calendrier de production de l’activité. 

Apport  personnel 
(épargne nantie) 

10% ou 5 000 F  Pas  10%

Frais de gestion 0 1%
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Plancher  et  plafond  de 
crédit  

50 000 f pour le 1er crédit ; 75 000 F pour 
le 2ème crédit et les autres sont octroyés 
selon les besoins  
Pas  de  plafond  le  plus  gros  montant 
octroyé  est  de  3  millions  pour  un 
groupement  et  500 000  F  pour  les 
individuels  

Le 1er crédit : chaque femme 25 000 F
Le 2ème : 50 000 F 
 

25.000F‐ 300.000F

Frais de dossier 1 000 F  1 000 F pour chaque crédit   1%
Frais d’assurance 0  0,5% / an

Epargne obligatoire 0  1 000 F par semaine 
 

Types  d’améliorations 
notées  chez  les  femmes 
bénéficiaires de ce produit 

Débuté  depuis  2009,  ce  produit  a 
permis :  
• D’augmenter la pénétration du SFD; 
• Aux  femmes  de  se  constituer  en 

groupes  pour  demander  des 
montants plus élevés, 

 
Faiblesses notées :  
Y’a  eu  quelques  cassures  pour  certains 
groupes à cause des impayés de certains 
de leurs membres ; 
Dans  certains  villages  les  réalités 
culturelles  n’ont  pas  été  prises  en 
compte  ce  qui  a  fait  que  les  groupes 
solidaires n’ont pas marché  

A  la  fin  de  chaque  rotation,  les  femmes 
augmentent leur capital  
Ce  qui  leur  permet  d’ouvrir  leur  propre 
compte avec l’argent accumulé  

Source : enquêtes de l’équipe de mission 
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 Présentation des caractéristiques de quelques produits mixtes de crédit (dédiés aux hommes et aux femmes) dans certains SFD 
 

Tableau 5 de présentation des caractéristiques de quelques produits mixtes de crédit (dédiés aux hommes et aux femmes) dans certains SFD    
NOM DU SFD  COOPEC RESOPP UMECAS  MICROCRED
NOM DU PRODUIT/
CARACTERISTIQUES 

Crédit commerce
 

Crédit fonds de roulement Crédit TPE

Description du produit  Permettre au membre d’avoir des activités 
génératrices de revenus /Mauvaise gestion des 
activités/Former les membres en germe/Permettre 
au membre d’avoir des revenus complémentaires/ 

Activités  et  caractéristiques 
socioéconomiques des cibles 

Achat et revente de produits de consommation et 
de bétail 

Commerce Informel 

Conditions d'éligibilité  Etre membre et mouvementé son compte 
d’épargne pendant au minimum pendant 3 mois et 
celles qui ont un compte inactif pendant un an ; 
être solvable 
 

• ancienneté à l’UMECAS : 3 mois 
• ancienneté dans l’activité : au moins un an 
• ne pas cumuler plusieurs crédits 
• pas  plus  de  50%  du  volume  d’affaire  annuel 
actuel 

Taux d'intérêt 20%  2% mensuel dégressif 2% 
Durée  12 mois Durée du processus d’obtention : 1 mois

durée du crédit : 2 à 8 mois 
 

Modalités de remboursement  mensuelle Mensuelle  Mensuelle 
Apport  personnel  (épargne 
nantie) 

25% pour le 1er crédit
20% et 15%pour les crédits suivants 

20% du montant du crédit 0 

Frais de gestion 250 ou 500 2% 300 FCFA 
Plancher et plafond de crédit   15.000 à 100.000 FCFA 50 000 F CFA à 3 millions F CFA 100 000 FCFA 
Frais de dossier 1.5% du montant 1000 FCFA  1,75% 
Frais d’assurance 0 ADI: 0,65%  0,75% 
Autres conditionnalités  Faire une déclaration de garantie, ne pas avoir 

d’impayés antérieurs 
Différé : Max. 1 mois NA 

Types d’améliorations notées chez 
les  femmes  bénéficiaires  de  ce 
produit 

Non disponible ; mais une étude sur la 
performance sociale est à envisager 

NA 

Source : enquêtes de l’équipe de mission 
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 Tableau de présentation de quelques produits mixtes d’épargne (dédiés aux hommes et aux femmes) dans certains SFD  
 
Tableau 6 de présentation des caractéristiques de quelques produits mixtes d’épargne (dédiés aux hommes et aux femmes) dans certains SFD    
NOM DU SFD  CMS COOPEC RESOPP
NOM DU PRODUIT/
CARACTERISTIQUES 

Compte d’épargne  Epargne à terme

Description du produit (raisons de la mise en 
place du produit, problèmes/contraintes à 
résoudre, objectifs visés) 

c'est  le  compte  de  base  ouvert 
systématiquement  par  toute  personne 
physique  ou  morale  lors  de  l'adhésion,  et 
représentant un compte d'épargne à vue avec 
une disponibilité 

 sécuriser  les  avoirs  des  membres  et  permettre  à 
l’institution  d’avoir  des  ressources  à  moyen  terme, 
augmenter  sa  capacité  financière ;  lutter  contre  la 
thésaurisation  

Activités et caractéristiques socioéconomiques 
des cibles 

 Augmentation assez sensible des avoirs des membres 

Conditions d'accès  Pas  de  conditions  spécifiques  pour  les  femmes :  il  suffit 
d’être membre 

Conditions de rémunération du compte et taux 
de rémunération 

2% Remplir un contrat en due forme ; taux 4%

Montant plancher  2 000 FCFA Néant 
Montant plafond  Illimité Néant 

Avantages éventuelles  Échéances: Disponibilité totale de l'épargne  
Autres   Cotisation Mutualiste (CM): 1.500 FCFA/an  
Source : enquêtes de l’équipe de mission
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3.1.2. Présentation de quelques cas porteurs  
Nous présentons  ici deux  cas porteurs d’offre de microfinancement  aux  femmes :  celui d’AFSSEF‐
PAMECAS et celui de Caurie‐MF.  

 Cas du crédit AFESSEF du PAMECAS 12 
Le PAMECAS a commencé ses activités en  intégrant  le programme Accès des Femmes Sénégalaises 
Aux Services Financiers (AFSSEF), qui offrait une gamme de produits spécifiques aux femmes.  
Le  programme AFSSEF  permet  un  accès  direct  au  crédit  pour  les  petites  commerçantes,  femmes 
entrepreneures ou constituées en groupe qui voudraient développer des activités économiques mais 
ne  remplissant  pas  l’ensemble  des  conditions  d’éligibilité  fixées  par  la  politique  de  crédit  des 
mutuelles. 
En  effet,  les  conditions  d’AFSSEF  restent  très  souples  avec  possibilité  du  crédit,  sans  apport 
personnel et sans frais d’assurance (PCM), généralement exigés par les SFD.  
Une des spécificités majeures du programme AFSSEF est la mise en place d’un fonds de garantie, qui 
permet de prendre en charge une partie du risque et du coup d’octroyer des prêts aux femmes avec 
souplesse dans la garantie.  
Trois types de crédit sont offerts à la clientèle féminine :  

 Le crédit des petites commerçantes de marché (PCM)  
D’un montant  de  25  000  à  150  000  francs  CFA,  le  PCM  s’adresse  aux  petites  commerçantes  des 
marchés qui n’ont pas de garantie ni apport personnel préalable. Les durées varient de 2 à 6 mois et 
les  remboursements  mensuels  minimums  sont  de  4.200  F  (pour  un  prêt  minimal  de  25.000  F 
remboursés en 6 mensualités).  

 Le crédit de groupe 
Cette  variante  s’adresse  à  des  groupes  de  6  femmes  en moyenne  et  vise  à  appuyer  les  activités 
économiques  individuelles  de  leurs  membres.  Le  groupe  est  tenu  de  constituer  une  épargne 
préalable  et  une  caution  solidaire  est  exigée  des  membres,  qui  doivent  également  suivre  une 
formation spécifique en gestion. Le montant par femme est de 50 000 à 150 000 FCFA, remboursé 
pour une durée maximale de 12 mois.  

 Le crédit entrepreneur individuel ou GIE  
Ce  crédit  est destiné  aux  femmes  entrepreneurs  à  titre  individuel ou  constituées  en  groupement 
d’intérêt  économique,  capables de  gérer  leur  entreprise de  façon  autonome.  Les  clientes doivent 
disposer  d’un  apport  personnel  (variant  de  10%,  à  15%  voire  20%)  et  présenter  un  projet 
potentiellement rentable. Le montant du financement peut aller jusqu’à 3 millions de FCFA pour une 
durée maximale de 60 mois.  

 
 Cas des produits financiers de CAURIE‐MF 13 

Trois  (3) produits de prêt  réservés exclusivement aux  femmes et 1 produit de prêt mixte  (PIM) ; 2 
produits d’épargne réservés aux femmes et 2 produits d’épargne mixtes. 
Les produits de prêts sont les suivants :  

 Prêt  Classique  (PC) :  cyclique  de  6  mois  destiné  à  toutes  les  femmes  membres  de  Bancs 
Villageois (BV) pour faciliter  leur accès au crédit et pour construire une capacité d’épargne des 
membres des BV. Le 1er montant du 1er prêt ne peut excéder 50.000 F et  le plafond au  fil des 
renouvellements cycliques de prêts est fixé à 200.000 FCFA ; 

 Prêt Spécial  (PS) : cyclique destiné exclusivement aux femmes membres de BV ayant bénéficié 
au moins 3 cycles du PC et  le prêt plafond du PC,  remboursé à 100 %  tous  les prêts pour  les 
cycles  écoulés,  disposant  d’une  épargne  supérieure  ou  égale  à  50%  du  PC  plafond,  et  étant 
porteur d’un petit projet ou justifiant d’une activité en expansion. Le plancher du PS est donc de 
200.001 FCFA et le plafond est de 500.000 FCFA pour une durée de 6 mois ; 

                                                           
12 Voir en annexe le questionnaire rempli par PAMECAS pour plus informations  
13 Voir en annexe le questionnaire rempli pour plus amples connaissances sur l’approche de Caurie -MF 
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 Prêt  d’Initiation  à  la  Petite  Entreprise  (PIPE) :  Crédit  exclusivement  destiné  aux  femmes 
membres de BV ayant bénéficié au moins de 4 cycles de prêt dont au moins 1 avec le plafond du 
PS, disposant d’une  épargne  au moins  égale  à 500.000  FCFA,  ayant  réalisé des performances 
remarquables avec  le PS, étant porteur d’un projet et/ou d’une activité génératrice de revenus 
(AGR) ou justifiant d’une activité en expansion, et étant proposé et cautionné par son groupe de 
solidarité  et  par  l’assemblée  générale  des membres  de  son  BV.  Le montant  plancher  est  de 
500.001 FCFA et le plafond est de 2 millions de FCFA pour une durée de 6 à 12 mois ; 

 Prêt Individuel Mixte (PIM) : Ce prêt est destiné aux personnes physiques et morales, hommes 
et  femmes,  et  dont  le  niveau  d’activités  le  justifie  en  terme  de  besoins  en  financement,  de 
rentabilité de  l’activité, de perspective de  croissance de  son marché.  Les montants varient de 
100.000 FCFA à 5.000.000 FCFA, avec une durée maximale de 36 mois.  

 
Tableau 7 des produits d’épargne de Caurie MF 

Détail des produits actuellement offerts  Taux d’intérêt 
Epargne Sur Livret (ESL) Réservé aux femmes 
Frais d’ouverture : 5 000 F CFA (droits d’adhésion) 
Achat d’un livret d’épargne et de crédit : 1 000 F  
Frais de gestion du compte : 1 000 F CFA / an, à prélever en décembre de chaque 
année  
Solde minimum du compte : 25 000 F CFA  
Montant minimum des dépôts : 5 000 F CFA  
Frais de clôture : 1 000 F CFA 

Non rémunérée  
 

Dépôt à Terme BV Réservé aux femmes 
Durée minimale DAT : 3 mois  
Montant minimum DAT : 500 000 F CFA 
Pas  de  rémunération  en  cas  de  rupture  de  contrat  d’épargne  à  terme  sur 
initiative de l’épargnant 

i) 2,5% par an de 
3 à 6 mois, et  
ii) 4% par an de 
plus de 6 mois  

Dépôt à Vue Individuelle (DAVI) Hommes et Femmes 
Droit d’adhésion : 2 500 FCFA 
Livret épargne: 1 500 FCFA 
Epargne initiale (solde minimum) : 6 000 FCFA 
Frais de tenue de compte (1.000 F par an) 
Fréquence dépôt et retrait : Illimité 

Non rémunérée  
 

Plans épargne Hommes et Femmes 
Evénement, Enfant, Investissement 

3 à 4% par an  

Source : enquêtes de l’équipe de mission 
 

3.1.3. Commentaires sur les deux cas porteurs  
Les deux cas présentés restent assez structurées, avec une approche et un personnel formé et dédié à la 
commercialisation de ces différents produits. 
 
 Les conditions d’accès sont assez souples et diversifiés en fonction des besoins et des capacités des femmes.  
 
Cependant, des évolutions ont été notées dans la commercialisation de ces produits, notamment un 
élargissement aux hommes. 
 
Ensuite, les garanties prises pour certains de ces produits(les mobiliers des clientes, pour la plupart) 
ne  sons  que  dissuasifs,  et  sont  difficilement  réalisables  en  cas  de  défaillance  des  femmes 
emprunteuses (la garantie financière ne pouvant pas couvrir la totalité des risques). 
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Pour ce qui est de la caution solidaire appliquée, il est important que le personnel des SFD s’implique 
davantage dans le recouvrement, en appuyant les groupements bénéficiaires (voir le chapitre sur les 
limites).  
 
En outre, même si les produits proposés dans ces deux cas ont fait l’objet de modification (selon les 
personnes  interrogées),  il  importe  d’approfondir  ce  travail  de  révision  de manière  régulière,  en 
adaptant  constamment  les  caractéristiques  des  produits  aux  activités  et  besoins  changeants  des 
femmes en zones urbaines et en zones rurales.  
 

3.2. Effets  de  l’intervention  des  SFD  sur  la  promotion  de  l’égalité  des  sexes  et 
l’autonomisation des femmes14 

  
3.2.1. Evolution de l’inclusion financière des femmes  

De manière générale, la microfinance s’est développée grâce à une offre de services plus souple que 
les banques classiques, avec des services de proximité et une appropriation des populations de cet 
outil coopératif.  
 
Ainsi, corrélativement à  la croissance des  indicateurs globaux du secteur et du taux de pénétration, 
les  indicateurs relatifs aux femmes ont évolué positivement au fil des années, notamment sur  les 3 
dernières années étudiées, comme le démontre le tableau suivant :  

 

                                                           
14 Voir encadré à la page 16 pour la définition sur la notion d’autonomisation 
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Tableau 8 : statistiques sur un échantillon de SFD  

INDICATEURS  2009  2010  2011 

2. Taux de pénétration population totale  10% 12%  13%

3. Sociétariat   Nombre de membres/clients   1 207 095 1 447 692  1 624 319

Nombre de Femmes15  465 780 636 475  713 849

Pourcentage %  39% 44%  44%

4. Emprunteurs 
Actifs (EA) 

Nombre total d’EA  281 679 384 387  75 619

Nombre total d’EA Femmes  87 970 188 559  196 454

Pourcentage %  31,23% 49,05%  52,30%

5. Epargne  
(milliards FCFA) 

Encours de dépôt total   119 135  159

Encours de dépôt des femmes   29 38  42

Pourcentage %  24,52% 28,37%  26,35%

6. Crédit  
(milliards FCFA) 

Encours de crédit total   141 170  205

Encours de crédit des femmes   24 47  74

Pourcentage %  17,31% 27,69%  36,27%

Source DMF, traitement par l’équipe de mission  
 
Le niveau d’accès des femmes aux services des SFD s’est sensiblement amélioré durant l’année 2011. 
Malgré une stagnation de  la proportion du sociétariat féminin sur 2010 et 2011, on note une nette 
progression  de  la  part  des  dépôts mobilisés  par  les  femmes  et  surtout  de  l’encours  des  crédits 
détenus par celles‐ci (ayant pratiquement triplé en 3 ans). 
 
Néanmoins, le taux de pénétration global des femmes se situe à 11% contre 15% pour les hommes16. 
Ce qui veut dire que sur dix femmes, une seule a ouvert un compte auprès des SFD pour obtenir du 
crédit ou déposer son épargne. Les neuf autres femmes se trouvent exclues des services financiers 
décentralisés. 

                                                           
15 Compte non tenue des membres individuels dans les Groupements 
16 Sur une population de 12.509.434 habitants les femmes représentent 50,6% 
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 Inclusion financière des femmes disparate selon les SFD  
Pour ce qui est des indicateurs de déploiement, ce sont toujours les grands réseaux qui dominent au plan quantitatif.  
• C’est  le PAMECAS qui  vient en  tête  (voir  tableau  ci‐dessous) : 53% de  son  sociétariat est  composé de  femmes. Ce  résultat est  largement 
favorisé par son approche et ses divers produits développés pour les femmes (AFSSEF, CFE, crédit régulier).  

• Soulignons  que  le  sociétariat  de  Caurie‐MF  est  composé  à  99%  de  femmes,  à  cause  de  son  approche  (voir  plus  haut,  le  point  sur  la 
présentation des cas porteurs).  

• Caurie‐MF est suivi de FDEA dont 95% de ses membres/clients sont des femmes et de FEPRODES (60% de femmes). 
 
Tableau 9 sur le nombre de femmes membres/clientes par SFD au 31 décembre 2011  
SFD  CMS  ACEP  PAMECAS  FEPRODES  URMECS  CAURIE‐

MF 
MECAP  REMEC  INTER 

CREC 
DJOMEC  UIMCEC  MICRO 

CRED 
COOPEC‐
RESOPP 

UMECAS  UFM  FDEA  TOTAL 

Mbres/
Clients* 

597  126   486   19  11  50  13  18  13 12   78  54  24  14 15  85  1 624

NB 
femmes* 

146  67   255   11  4  49  2  7  3  6   27  26  9  6 7  80  713

P%  25% 53%  53%  60% 36% 99% 20% 42% 26% 53%  35% 48% 39% 42% 45% 95% 44%
Source : DMF pour les données brutes et traitement par l’équipe de mission 
(*en milliers) 
En abrégé, sur la colonne SFD :  

• Mbres : membres  
• NB : nombre 
• P% : pourcentage du nombre de femmes membre du SFD par rapport au nombre total de membres/clients du même SFD 
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• Pour ce qui est de l’encours d’épargne des femmes dans le secteur, il reste faible (26%, voir la colonne Total sur le tableau ci‐dessous) et est 
largement dû aux dépôts des femmes membres/clientes du CMS.  
Il est à signaler qu’à part FEPRODES, FDEA et Caurie‐MF  (dont  la quasi‐totalité de  l’épargne provient des femmes),  l’encours d’épargne des 
femmes restent modiques par rapport à l’épargne globale au niveau des autres SFD du secteur. 
 
Notons que  les encours moyens d’épargne des membres/clients du CMS, de  la MECAP  et de MICROCRED  restent  les plus élevés dans  le 
secteur et celui de FDEA est le plus faible. 
 
Dans tous  les cas,  les SFD doivent davantage améliorer  la mobilisation de  l’épargne des membres, en encourageant toute sorte de dépôts, 
principalement l’épargne obligatoire (à verser lors des remboursements) et la petite épargne auprès des femmes menant des AGR.  
 

Tableau 10 sur l’encours de dépôts des femmes par SFD au 31 décembre 2011  

Source : DMF pour les données brutes et traitement par l’équipe de mission 
(*en milliers et **en millions de FCFA) 
 
En abrégé, sur la colonne SFD :  

• ED : Encours de Dépôts  
• P% : pourcentage de l’encours de dépôts des femmes membres du SFD par rapport à l’encours de dépôts total des membres/clients du même SFD 
• EME : Encours Moyen d’Epargne au niveau du SFD, qui est le rapport de l’encours d’épargne du SFD sur le nombre d’épargnants du même SFD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFD  CMS  ACEP  PAMECAS  FEPRODES  URMECS  CAURIE‐
MF 

MECAP  REMEC  INTER 
CREC 

DJOM
EC 

UIMCEC  MICRO 
CRED 

COOPEC‐
RESOPP 

UME
CAS 

UFM  FDEA  TOTAL  

ED** 99 240   5 889   28 749  505  493  2 072  3 438  1 017  651   602  4 476  9 774  409  379  451  1 027  159 180 
ED  
femmes** 

23 510   1 748   9 420  278  136  2 011  ‐  376  114   ‐  1 477  1 915  68  148  ‐  740  41 945 

P%  24%  30%  33% 55% 28% 97% 0% 37% 18%  0% 33% 20% 17% 39% 0% 72% 26% 
EME*  223  72  59  25  74  41  249  58  48   57  180  15  46  27  12  113  
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• En ce qui concerne les données sur le crédit des femmes (voir les 2 tableaux ci‐dessous), pour Caurie‐MF, et en toute logique, la quasi‐totalité 
de l’encours de crédit est détenue par les femmes. La part de l’encours de crédit des femmes de FEPRODES, du PAMECAS et du FDEA est assez 
importante par rapport à  leur encours global respectif, où  les femmes détiennent respectivement 52%, 45% et 74% de  leurs encours global 
(tableau ci‐dessous). 
 

Enfin, notons  le montant  important de  l’encours de  crédit des  femmes membres du CMS  (de 19,79 milliards  soit 27% de  l’encours  total des 
femmes membres/clientes des SFD du secteur) comparativement aux encours de crédit des femmes membres/clientes des autres SFD. 

 
Tableau 11 sur l’encours de crédit des femmes par SFD au 31 décembre 2011 

Source : DMF pour les données brutes et traitement par l’équipe de mission 
(*en milliers et **en millions de FCFA) 
En abrégé, sur la colonne SFD :  

• EC : Encours de Crédit  
• P% : pourcentage de l’encours de crédit des femmes membres du SFD par rapport à l’encours total de crédit des membres/clients du même SFD 
   

 
Il convient de souligner également que  l’encours moyen des emprunteurs actifs  (hommes et  femmes)  reste  supérieur à  l’encours moyen des 
femmes pour tous les SFD, confirmant les faibles montants de crédit généralement octroyés aux femmes (tableau ci‐dessous).  

 
Sauf  pour  UIMCEC,  UMECAS  et  FDEA  échappent  à  ce  constat,  car  les  encours moyens  de  crédit  des  femmes membres  de  ces  trois  SFD 
(respectivement de 606.000 F, 365.000F et 354.000 F)  restent supérieurs à  leur encours moyen de crédit des emprunteurs actifs  (hommes et 
femmes).  
Cela peut s’expliquer par la présence de femmes commerçantes qui à Dubaï et en Chine, bénéficiant des fonds de crédit (tels que FNPEF dont le 
plafond varie de 20 à 50 millions de FCFA) 
 
 
 
 
                                                           
17 Quelques incohérences ont été notées dans les statistiques d’INTRCREC 

SFD  CMS ACEP  PAMEC
AS 

FEPRODES URMECS CAURIE‐
MF 

MECAP REMEC INTER 
CREC17 

DJO
MEC 

UIMCE
C 

MICRO
CRED 

COOPEC‐
RESOPP 

UMECAS UFM FDEA TOTAL 

EC**  94 750   32 249   34 829  1 006  569  4 254  6 517  1 039  86   571  7 922  17 448  1 016  282 0 760  1 282  204 587 
EC 
femmes** 

19 790   8 965   15 806  523  151  4 199  ‐ 436  13 597   ‐ 3 565  5 487  294  121  304  948  74 191 

P%  21%  28%  45% 52% 27% 99% 0% 42% 0%  0% 45% 31% 29% 43% 40% 74% 36% 
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Tableau 12 sur le nombre d’emprunteurs actifs femmes par SFD au 31 décembre 2011          

Source : DMF pour les données brutes et traitement par l’équipe de mission 
*en milliers  
**en millions de FCFA  
 
En abrégé, sur la colonne SFD :  

• NBEA : nombre d’emprunteurs actifs  
• EMCF : Encours Moyen Crédit des Femmes, qui est le rapport de l’encours de crédit des femmes du SFD sur le NBEA femmes du même SFD  
• P% : pourcentage du nombre d’emprunteurs actifs femmes membres du SFD par rapport au nombre total d’emprunteurs actifs des membres/clients du même SFD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFD  CMS  ACEP  PAMECAS  FEPRODES  URMECS  CAURIE‐
MF 

MECAP  REM
EC 

INTER 
CREC 

DJO
MEC 

UIM
CEC 

MICRO 
CRED 

COOPEC
‐
RESOPP 

UMECAS  UFM  FDEA  TOTAL  

NBEA*  108  39   87   8  5  47  8  2  0,2  7  17  21  11  1  4  3  375 
NBEA 
femmes* 

33  20   58   5  3  47  ‐ 1  0,048  ‐ 5  10  4  0,333 1  2  196 

P%  31%  52%  67%  65%  62%  100%  0%  45%  22%  0%  33%  50%  39%  8%  40%  73%  52% 

EMCF*  587  433  268  96  40  88  391  ‐  606  509  66  365  189  354  308 
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3.2.2. Description des caractéristiques générales des femmes par localité  
 Dans la zone des Niayes (Dakar, Thiès et Louga)  

Les femmes dans cette zone s’activent dans les activités commerciales dans la grande majorité. Les 
principaux produits vendus sont : tissus, chaussures, fruits et légumes, arachides, couscous. 
 
D’autres  femmes  sont  dans  des  activités  artisanales  (couture,  coiffure  et  teinture),  dans  la 
transformation  agroalimentaire  et  dans  le  secteur  de  la  pêche,  comme  le montre  le  graphique 
suivant. 
 
Graphique 2 sur les activités des femmes dans la zone des Niayes :  

 
Source : enquêtes de l’équipe de mission  

 
 Dans la zone Sud (Kolda, Tambacounda, Kaolack et Fatick)  

Dans cette zone, la plupart des femmes rencontrées s’activent dans le commerce d’huile de palme, 
miel,  arachide,  poulets,  légumes,  lait  et  tissus  (parmi  les  prinicipaux  produits  cités).  Une  bonne 
partie d’entre elles font de  la transformation agroalimentaire (transformation de céréales, de pâte 
d’arachide,  de  fruits  et  légumes).  L’agriculture  et  l’aviculuture  sont  également  des  activités 
pratiquées par les femmes, en plus de la couture/coiffure.  
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Graphique 3 sur les activités des femmes dans la zone Sud :  

 
Source : enquêtes de l’équipe de mission 
 

 Dans la zone Nord ou Fleuve (Saint Louis, Matam)  
Le commerce reste ici encore la première activité exercée par les femmes, suivi de la transformation 
agroalimentaire. Les produits commercialisés qui ont été les plus cités sont : tissus, friperie, riz local, 
accessoires  de maison, mercerie.  Tandis  que  les  produits  transformés  sont :  fruits  et  légumes  et 
céréales  locales.  Il est également à noter  le nombre de  femmes  s’activivant dans  le  secteur de  la 
pêche. 
 
Graphique 4 sur les activités des femmes dans la zone Nord : 

 
Source : enquêtes de l’équipe de mission 
 
Finalement, nous remarquons que la plupart des femmes, peu préparées à des métiers spécifiques, 
se sont engagées dans des activités de commerce, au niveau des différentes localités. 
Il importe de souligner pourtant la place importante des activités de transformation agroalimentaire, 
ainsi que les autres secteurs productifs tels que l’agriculture, la couture/coiffure et la pêche. 
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3.2.3. Analyse de l’autonomisation des femmes et de l’égalité des sexes sans ou avec les SFD par localité  

Le  caractère  multidimensionnel  du  processus  d’autonomisation  et  de  promotion  des  femmes  nous  conduit  à  décomposer  les  variables 
autonomisation et promotion des femmes en sous composantes.  
Ainsi  l’autonomisation a été étudiée de façon comparative : sans  les SFD et avec  la mise en place des SFD. La phase « sans  les SFD» prend en 
compte  les  sous  composantes :  accès,  avantages/inconvénients,  impacts.  Tandis  que  la  phase  « avec  les  SFD »  prend  en  compte  l’accès,  la 
participation des femmes au niveau SFD, impacts (besoins primaires, rapports hommes/femmes dans le ménage, participation des femmes dans 
la communauté). 
 

3.2.3.1. Sans les SFD 
 Axe Nord : Dakar, Thiès, Louga et Saint Louis  

Zones/
Indicateurs 

Dakar  Thiès  Louga  Saint louis 

Accès  Appui des hommes,
Tontines  
  

Membres  de  la  famille  (frères, 
maris, pères). 
Tontines

Appui  d’un  membre  de  la 
famille et tontine.  
 

Propres revenus d’activité de pêche  
Tontines pour  les autres groupements 
de femmes 

Avantages 
et  
inconvénients 
des  sources  de 
financement 

Avantages :  proximité, 
discrétion,  adaptation  au 
niveau des activités 
 

Avantages :  Fonds  détenus 
fonction  du  niveau  de 
progression  
 

Discrétion 
 

Connaissance  profonde  des  réalités 
économiques locales  
cette  connaissance  a  permis 
d’accroitre  les  activités  des  femmes 
plus  vite  comparées  à  celles  des 
hommes

Inconvénients : montants 
faibles 

Inconvénients :
 La  difficulté  de  renouveler  la 
demande ;  
Pas  de  rigueur  dans  la  gestion ; 
Les sommes sont modiques 

Mais montants faibles 
 
 
 

Relations 
hommes femmes 

Femmes  participaient  aux 
besoins de la famille  
Contrôle  des  créanciers 
familiaux  sur  l’activité  des 
femmes  et  les  bénéfices 
générés 

Les  mêmes  types  de  rapports 
familiaux  se  reflétait  sur  les 
rapports financiers ; 
 

Le Gap  déjà  visible  tant  dans 
l’accès  aux  ressources  qu’en 
termes  de  propriété  d’outils 
de production était source de 
marginalisation des femmes  

Les  hommes  étaient  dans  la  sphère 
publique, les femmes dans l’informel  
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 Axe Sud : Kolda, Kaolack, Tambacounda et Fatick 

Zones/Indicateurs  Kolda   Kaolack  Tambacounda Fatick
Accès  Marchandises  et  produits  à 

crédit chez les fournisseurs 
les  femmes  se  faisaient  des 
crédits  revolving ou des prêts au 
sein  de  leurs  tontines,  mais  les 
montants étaient modestes. 

Tontines  pour  financer  nos 
activités  

Tontines pour financer nos activités 

Avantages  et 
inconvénients 

Pas de discrétions 
 

Certaines femmes défaillantes 

 
3.2.3.2. Avec les SFD 

 Axe Nord : Dakar, Thiès, Louga et Saint Louis  
Zones/Indicateurs  Dakar  Thiès Louga  Saint louis
 
Accès des femmes  

Emprunt de PAMECAS et CMS Caurie ‐MF et PAMECAS 
Montants  les  plus  fréquents 
tournent  autour  de  25.000  F  à 
50.000f pour un taux de 10 % sur 
6 mois. 
Fabrication  de  bonnets  pour 
l’exportation ;  
Vente de poissons de luxe à partir 
de congélateurs maison  
Offre  de  petit  déjeuner  via 
kiosques et cantines ; 
Friperie, Produits nettoyants 
Habillements,  femmes  très 
dynamiques  dans  la 
diversification 

Les  cotisations  des 
groupements  (FAFS 
mobilisation de montants entre 
2.000.000  à  3.000.000  F  qui  a 
permis  de  démarrer  des 
négociations  avec  toutes  les 
sources  de  financement. 
Finalement  signature  d’une 
convention  avec  ACEP  pour  un 
montant  de  100.000.000  f 
(100.000 f x 1000 femmes) 
Avec ACEP  le  taux d’intérêt est 
de 10 % sur 6 mois. 

L’arrivée massive des SFD dans 
la  localité  a  crée  beaucoup 
d’échec  
 
Hommes  et  femmes  se  sont 
engagés  dans  des  emprunts 
sans avoir un accompagnement 
adapté au contexte. 
 
 

Relations  hommes 
femmes 

Changements  d’attitudes  favorables 
aux  activités  rémunératrices  (prise 
de  conscience  des  gaspillages  dans 
les cérémonies ; 
Au  niveau  communautaire,  des 
membres  du  GIE  devenues  des 
conseillères  de  quartier,  grâce  à  la 
visibilité obtenue de la microfinance 

Les  rapports  financiers  ont 
beaucoup  changé  du  fait  de 
l’apparition des SFD 
Fortifient  l’orgueil  des  femmes ; 
De  plus  en  plus  les  femmes 
impliquées  dans  des  activités 
économiques  réussies  ont  une 
certaine visibilité sociale 

Les  femmes sont plus écoutées 
au  niveau  familial,  plus 
consultées  dans  la  gestion  des 
problèmes familiaux.  
Participation  aux  dépenses  du 
ménage  (alimentation, 
électricité etc.…).  
Responsabilisation  au  niveau 
communautaire  

La considération des femmes au 
niveau familial s’est accrue,  
Au  niveau  communautaire, 
certaines  femmes  sont 
devenues  conseillères,  d’autres 
ont  accordé  aux  postes  de 
députées et de sénatrices.  
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 Axe Sud : Kolda, Kaolack, Tambacounda et Fatick  

Zones/Indicateurs  Kolda   Kaolack  Tambacounda Fatick
Accès des femmes   Exercice  d’activités  grâce  au 

financement 
Expansion  du  phénomène  des 
groupements  
 
 
Difficultés de remboursement durant 
l’hivernage 

Crédit  simultané,  entraine 
pression et problèmes divers 
 
Montants de crédits réduits dans 
certains  SFD,  femmes  vont 
ailleurs pour compléter  

Financement  par  PROMER, 
(IMCEC, Caurie‐MF etc.)  
 
Accès à des crédits successifs 
 
Achat et revente de petit bétail 
 
Quelque fois surendettement

Impacts/effets
 

investissement dans les équipements 
frigo, bâtiment, kiosques de marché, 
constitution  de  stock  de  produits 
agricoles en cas d’abondance  
Aide membres de la famille à émigrer
Abandon  gaspillage  dans  les 
cérémonies familiales  

Prise de conscience du  lien entre 
exercice  d’activité, 
remboursement  des  crédits,  et 
dépenses/gaspillage 
En  général,  dans  les  crédits 
groupements,  on  est  obligé  de 
donner à tout le monde car tu as 
peur de frustrer quelques unes. 

Pas  encore  autonome  car  les 
besoins dépassent l’épargne  
 
Investissement en achetant des 
terrains/parcelles  pour  les 
enfants 
Participation  aux  dépenses 
familiales  

Les prêts  successifs ont permis 
de  renforcer  les  activités 
commerciales,  augmenter  les 
marchandises et les revenus 
 
Certaines  femmes  ont  évolué 
grâce à la microfinance 

Relations  hommes 
femmes 

Plus d indépendance 
Moins  de  sensibilité  des  maris  aux 
besoins des femmes  
Plus de considération  
Prise  en  charge  de  dépenses 
familiales et des frais de scolarité des 
enfants 

La  discrimination  commence  au 
sein  des  familles,  où  le  temps 
d’apprentissage  des  garçons  à  la 
maison  est  supérieur  à  celui  des 
filles  à  cause  des  travaux 
ménagers  
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3.2.4. Situation des femmes au niveau des instances dirigeantes des SFD : élus des 
organes et personnel technique18 

a) Personnel technique des SFD 
L’accroissement annuel du volume d’affaires du secteur de la microfinance, grâce à son dynamisme, 
a fourni régulièrement des emplois supplémentaires aux diplômés qualifiés et autres personnes à la 
recherche de travail. Le nombre de femmes recrutées dans le secteur a suivi cette évolution. 
Toutefois,  la  parité  n’est  pas  encore  atteinte  dans  ce  domaine  puisque  le  nombre  de  femmes 
employées dans  le secteur des SFD reste en deçà de celui des hommes; comme  l’atteste  le tableau 
suivant :  
 

Tableau 13 nombre de femmes employées dans le secteur (échantillon de SFD) 
SFD/ STRUCTURES  Nombre 

d’employés  
Nombre 
de 
Femmes  

Pourcentage  Poste  le  plus  important  occupé  par  une 
femme au sein de l'institution 

FDEA  130  119 92% Deux  femmes  au  niveau  de  la  direction: 
Présidente  de  FDEA  et  DAF
Les  3  bureaux  régionaux  sont  dirigés  par 
des femmes 

MEC  APROFES 
TERANGA 

9  8 89% Gérante 

MEC LE SINE   4  3 75% Gérante 
MEC/FELO Agnams  4  3 75% Gérante 
FONGS FINRURAL  20  14 70%
MECAP  45  28 62% Chef de service 
FEPRODES  26  14 54% Gérante 

Mutuelles  des 
Femmes de Kolda 

4  2 50% Agent de crédit  

UMECAS   37  18 49% Gérante de  caisse  (seule 1 F pour 6 H au 
niveau de la direction)  

PAMECAS  508  243 48% Directrice Générale Adjointe  
CAURIE MF  101  46 46% Directeur  de  l’Administration  et  des 

Ressources Humaines DARH 
MICROCRED   294  123 42% Directrice des Ressources Humaines 
ACEP  289  100 35% Analyste Financière  
COOPEC RESOPP   82  28 34% Inspectrice
UIMCEC   121  32 26% Auditrice  interne  ‐  adjointe  du 

Responsable de contrôle interne  
URMECS  41  10 24% Assistante  Technique  ‐  Responsable 

contrôle de gestion 
MEC APROVAG  5  1 20% Guichetière 
CMS   220  31 14%
TOTAL   1940  823 42%
Source : enquêtes de l’équipe de mission 

 
 
 
 
 
On remarque qu’au niveau des SFD autogérés tels que MECAT, MFK, MEC LE SINE, FONGS, FEPRODES 
et FDEA, les femmes employées sont majoritaires au sein du personnel technique. 
 
                                                           
18 Nous distinguons les élus qui sont les membres des organes (CA, CC, CS) des employés, salariés du SFD constituant le personnel 
technique de l’institution.  
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Cependant,  les  femmes  représentent  42%  des  employés  du  secteur  de  la  microfinance  pris 
globalement (DRS/SFD, AP/SFD et DMF incluses) et restent encore minoritaires.  
 

 Recrutement et carrière des femmes employées dans le secteur 
Les postes  les plus  importants occupés par  les femmes dans  le secteur sont  les suivants : Directrice 
(DRS/SFD), DGA (PAMECAS), Directeur de l’Administration et des Ressources Humaines (CAURIE‐MF), 
Directrice  des  Ressources  Humaines  (MICROCRED),  DAF  (FDEA)  et  Gérantes  (pour  certains  SFD 
isolés).  
Ce qui montre que  les  femmes n’arrivent pas à occuper des postes de  responsabilités au  sein des 
SFD,  tels  que  Directrices  Générales,  surtout  dans  les  réseaux  et  réseaux  émergents.  Et,  certains 
métiers au niveau des SFD sont plus exercés par les femmes que les hommes : assistante, secrétaire, 
etc.  
 
Cela  est  le  fait  de  beaucoup  de  facteurs,  dont  certains  sont  d’ordre  socioculturel  (pesanteurs 
socioculturelles encore présentes).  Il  faut y ajouter également  le  faible niveau de scolarisation des 
femmes au plan national19, bien que des efforts intenses aient été menés ces dernières années.  
 
Les  femmes qui arrivent à  faire des études poussées et qui embrassent des séries scientifiques ou 
techniques  ne  sont  guère  plus  nombreuses  que  les  hommes.  Ce  qui  réduit  leurs  chances  d’être 
majoritaires dans l’occupation des postes de responsabilité, dans les milieux professionnels.  
 
Pourtant  dans  l’ensemble,  les  politiques  de  recrutement  au  sein  du  secteur  de  la microfinance 
encouragent  les  candidatures  féminines.  Et  beaucoup  de  responsables  de  SFD  rencontrés  disent 
privilégier  la compétence et, à qualification égale entre deux candidats à un poste,  ils sont prêts à 
faire une discrimination positive en faveur de la femme.  
 
Il  convient  également  de  noter  qu’en  zones  rurales,  la majorité  des  postes  sont  occupés  par  les 
hommes au sein des SFD présents, à cause notamment des distances, des problèmes de sécurité et 
des moyens logistiques à utiliser (motos, logement).  
 
Enfin,  les conditions particulières de  travail des  femmes définies dans  la  convention collective des 
SFD  (article  66)  restent  conformes  aux  dispositions  législatives  et  réglementaires  en  vigueur  au 
Sénégal. Et, aucune discrimination salariale au détriment des femmes n’a été notée ou dénoncée par 
les  acteurs  du  secteur  de  la microfinance,  conformément  au  respect  du  principe  « à  travail  égal, 
salaire égal ». 
 

b) Elus des SFD 
Du côté des élus, le constat est le même : les hommes sont encore plus nombreux que les femmes au 
niveau des organes de gestion et de contrôle des SFD, comme le montre le tableau ci‐dessous : 
 
 
 
 

                                                           
19 Le taux d'alphabétisation des jeunes (15-24 ans), 2005-2010 est de 74% pour les Hommes contre 56% pour les Femmes (source : 
http://www.unicef.org/french/infobycountry/senegal_statistics.html) 
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Tableau 14 nombre de femmes élues dans le secteur (échantillon de SFD) 
SFD/ STRUCTURES  Nombre 

d’élus  
Nombre 
de 
Femmes  

Pourcentage  Observations  

MEC APROFES TERANGA  19  19 100% Ce sont des SFD autogérés, dont  la 
quasi‐totalité  des  postes  d'élus 
reste  occupés  par  des  femmes; 
malgré  l'élargissement  des  liens 
communs  de  ces  institutions  aux 
hommes 

MEC LE SINE   19  19 100%
MEC/FELO Agnams  23  23 100%
Mutuelles  des  Femmes  de 
Kolda 

19  19 100%

FEPRODES  17  15 88%
FONGS FINRURAL  16  9 56%
PAMECAS  308  167 54%
UIMCEC   11  5 45%
ACEP  183  76 42%
URMECS  177  62 35%
UMECAS  17  5 29%
MEC APROVAG  11  3 27%
MECAP  29  7 24%
COOPEC RESOPP   15  3 20%
CAURIE MF  11  1 9%
CMS  192  15 8%
TOTAL   1067  448 42%
Source : enquêtes de l’équipe de mission 

 
Au total, le nombre de femmes présentes dans les organes des SFD s’élève à 448, soit 42% des élus 
des SFD.  
Cependant, les détails fournis par institution permettent d’apprécier le niveau de représentation par 
SFD. On note que dans quatre (4) SFD,  l’ensemble des élus sont des femmes, qui occupent tous  les 
postes et donc gèrent, contrôlent  l’institution, elles‐mêmes. En dehors de PAMECAS où  les femmes 
membres d’organes sont majoritaires, dans tous les autres réseaux de l’échantillon les hommes sont 
plus représentés au sein des élus de ces institutions.  
 
La présence des femmes dirigeantes est salutaire pour la promotion des femmes mais également en 
termes de défense des intérêts des autres femmes. 
 
Elles bénéficient des formations dispensées au sein du SFD et accèdent à plus de connaissances pour 
exercer leur fonction d’élues.  
 
Au niveau  communautaire,  les  femmes dirigeantes dans  les  SFD peuvent être  souvent amenées à 
occuper des postes politiques20. Des femmes dirigeantes ont été nommées conseillères municipales 
dans plusieurs collectivités  locales du pays  (l’équipe de mission en a rencontrées à Kaolack, Mbao, 
Saint Louis et Tambacounda). 
 
Enfin, nous jugeons que les SFD se doivent de donner davantage de considérations aux femmes pour 
l’accès à des postes de  responsabilité au  sein des organes,  le  renforcement de  leurs  capacités ou 
pouvoir et la sensibilisation sur leur rôle au sein des organes.  

3.2.5. Synthèse des bénéficies tirés de la microfinance par les femmes  
Dès  leur  avènement,  les  SFD  ont  enregistré  une  affluence  de  la  part  des  femmes,  et  l’accès  au 
financement a été facilité par  les conditions assouplies d’ouverture de compte et d’octroi de crédit 

                                                           
20 Il convient de préciser que les hommes et les femmes bénéficient mutuellement de cette notoriété (des présidents et des présidentes de 
SFD ont été nommés ministres dans divers magistères au Sénégal). 
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(avec la caution solidaire). Les conditions d’accès les plus fréquentes, appliquées par les SFD sont des 
frais d’ouverture de compte avoisinant 4.000 F à 6.000F (pour les plus favorables). 
 
L’accès aux services formels des SFD présente des avantages que sont la discrétion, les montants des 
crédits  accordés  et  la  sécurité  des  fonds  confiés,  comparativement  aux  autres  sources  de 
financement  traditionnelles  (tontines,  prêts  des  fournisseurs  et  appuis  auprès  de membres  de  la 
famille, parmi les plus citées).  
 
Les  financements  reçus  ont  permis  à  beaucoup  de  femmes  de  démarrer  ou  de  renforcer  leurs 
activités économiques.  
 
Et dés  l’instant que  les  femmes obtiennent des  financements progressifs et arrivent à  rembourser 
convenablement à partir de leurs propres revenus, dénote d’une évolution de leurs activités.  
 
Pour les femmes rencontrées, les revenus générés dans de telles activités ont participé largement à : 

• améliorer la prise en charge des dépenses courantes personnelles et familiales ; 
• acquérir des actifs immobiliers (terrain, construction ou réfection d’habitat) ; 
• améliorer la prise en charge des dépenses en santé ; 
• améliorer la prise en charge des dépenses en éducation des enfants ;  
• acquérir des biens mobiliers et équipements ménagers. 

 
Enfin, 13% des femmes enquêtées disent qu’elles n’ont pas noté de changements dans leurs 
conditions de vie qui sont restées les mêmes, car leurs revenus n’ont pas augmenté.  
Ces différentes réponses sont schématisées dans le graphique suivant :  
 
Graphique 5 sur les changements notés dans l’utilisation des services/produits des SFD :  
 

 
Du  point  de  vue  de  la  gestion  du ménage,  les  femmes  ont  exprimé  une meilleure maîtrise  des 
responsabilités  sociales  grace  aux  financements  reçus,  notamment  pour  prendre  en  charge  les 
dépenses courantes de la famille, payer les services de santé, des frais de scolarité pour les enfants.  
 
Ainsi,  l’amélioration économique des  femmes peut permettre de  raffermir  les  liens avec  les maris, 
car les femmes arrivent à subvenir à leurs besoins sans demander de l’argent à personne (dépenses 
personnelles, achat de matériels ménagers et d’ustensiles de cuisine etc.).  
Il est également à noter  la mise en place de produits de financement dans certains SFD, destinés à 
une  catégorie  de  femmes  qui  ont  atteint  une  certaine  assise  financière  ou  un  stade  d’évolution 
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appréciable dans la gestion de leurs entreprises. Ce sont les crédits entrepreneures, dont bénéficient 
les femmes importatrices ou les commerçantes transfrontalières, qui vont dans les pays asiatiques.  
 

3.3. Limites des interventions des SFD en faveur des femmes 
 
Malgré les aspects positifs des stratégies de microfinance pour l’inclusion financière et l’amélioration 
des  activités  ou  conditions  socio  économiques  des  femmes,  des  difficultés  et  contraintes  ne 
manquent pas et ont été soulevées lors des investigations de terrain. 
 

3.1.1. Faible révision quantitative et qualitative de l’offre de micro financement aux 
femmes  

Pour  ce  qui  est  des  caractéristiques  de  l’offre,  on  distingue  les  produits  destinés  aux  femmes 
individuelles, des produits destinés aux groupements de  femmes  (avec comme garantie  la caution 
solidaire).  
 
Au niveau quantitatif,  le montant du crédit moyen accordé aux  femmes s’élève à 255.000F, contre 
438.000 F pour le crédit moyen global du secteur21.  
 
Selon  les  femmes enquêtées,  les montants de crédits octroyés par certains SFD  sont défalqués de 
l’apport personnel, et souvent même, les frais d’ouverture de compte sont aussi déduits du montant 
du prêt : ce qui finalement diminue considérablement le montant alloué. 
 

 
Globalement avec de tels montants pratiqués par les SFD, il est difficile d’avoir des effets de grande 
envergure ou d’opérer des  changements  visibles  sur  les  femmes,  sur une période  raisonnable.  Le 
processus  d’octroi  des  crédits  se  fait  de  telle  sorte  que  les  femmes  commencent  par  les  petits 
montants (de 25.000F jusqu’à 50.000F).  
 
Elles n’aboutissent à des montants élevés qu’au fil de plusieurs remboursements de prêts concluants 
(antécédent de crédit positif : remboursements sans ou avec peu de retards). 
 
Les SFD gagneraient beaucoup à moduler  les montants de crédits en  fonction de  la capacité et de 
l’activité  de  la  femme,  suivant  un  processus  d’accompagnement  personnalisé  et  d’analyse  de 
besoins. Ce qui permet de fidéliser davantage les clients anciens du SFD.  
 
Au plan qualitatif, plusieurs produits et  services  sont proposés par  les SFD, pour  financer diverses 
activités  de  femmes,  selon  des  conditions  variées  en  termes  de  taux  d’intérêt,  d’apport  et  de 
garanties sollicitées.  
 
Mais même si les fonds octroyés ont permis aux femmes de s’adonner à des activités génératrices de 
revenus, rarement ces financements ont permis d’impulser l’investissement des secteurs primaires et 
secondaires,  au  regard de  la part  importante de  l’activité  commerciale22 par  rapport  aux  activités 
productives ou agricoles.  
 
                                                           
21 DMF : Rapport sur la situation globale du secteur de la microfinance au 30 juin 2011, page 12 
22 Voir rapport Microfinance et financement des PME et MPE et document de Lettre de Politique Sectorielle  

Encadré  8 :  Extrait  des  focus  Groupes  ‐ opinion  illustrative  d’une  femme  interviewée  sur  les montants 
octroyés  
« Des femmes ont pu développer  leurs activités à cause de  la microfinance mais  le processus prend du temps, 
par  exemple  je  suis  passé  de  50.000F  à …600.000F  en  8  ans  de  prêts  successifs  contractés  auprès  de  la 
mutuelle ». 
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Par  ailleurs,  le  financement  des  groupements  de  femmes  offrent  des  avantages  importants  en 
termes de portée, d’économie d’échelle et de prise de garantie (avec la caution solidaire). Les SFD y 
trouvent aussi un outil souple et adapté pour sécuriser leurs fonds octroyés. 
 
Mais,  la notion de  caution  solidaire dans  les Groupements n’a donc pas  évolué dans  le  temps  et 
mérite d’être revue.  
 
Les Institutions gagneraient à miser davantage sur la viabilité et la rentabilité des projets individuels 
des femmes en Groupement, plus que sur la caution solidaire. Dans ce cadre, elles peuvent chercher 
des  systèmes  et  techniques  d’accompagnement  des  femmes  et  de  transfert  de  compétences  au 
Groupement. Ce qui permettra de soutenir la femme défaillante à l’intérieur du Groupe, à pouvoir se 
relever,  surmonter  ses  difficultés,  relancer  son  activité  pour  pouvoir  rembourser,  sans  avilir 
économiquement les autres membres du Groupe.  
 

 
Certains  SFD  trouvent  dans  les  Groupements  une  bonne  niche  d’opportunité  pour  booster  leur 
sociétariat.  Pour  ce  faire,  ils  demandent  aux  membres  des  Groupements  d’ouvrir  des  comptes 
individuels,  après  avoir  reçu  leur  financement.  Cette  pratique  permet  ainsi  aux  SFD  d’augmenter 
sensiblement  leur  sociétariat et en même  temps  facilite  les versements d’épargne  individuelle des 
membres du Groupement. La pratique est donc salutaire, si la finalité est d’encourager l’épargne et 
l’autonomisation financière de la femme.  
 
Cependant,  l’ouverture de comptes  individuels ne doit pas être  imposée de  façon brusque et doit 
découler d’un processus de profusion  financière de  la  femme  (par exemple par  l’instauration d’un 
plan d’épargne), qui respecte sa capacité ainsi que sa liberté de choix et de décision.  
 
En outre, promouvoir  la culture d’épargne auprès des clients nécessite de  la part du SFD  la mise en 
œuvre, avec finesse, d’un programme de sensibilisation et d’éducation financière habilement établi 
et vulgarisé au sein du personnel de terrain (animateurs, conseillers et agents de crédit). 
 

3.1.2. Conditions d’offre de services encore difficiles à supporter par les femmes  
L’inclusion financière reste encore en deçà des attentes des femmes, pourtant constituant  la frange 
la  plus  importante  de  la  population. Quelque  soit  l’apport  de  la microfinance,  les  effets  obtenus 
restent modiques  tant  que  la  pénétration  reste  à  un  niveau  bas :  une  femme  sur  dix  accède  aux 
services financiers décentralisés, soit un taux de 11%.  
 
Cet état de fait est largement imputable aux conditions d’offre de services, particulièrement les taux 
d’intérêt et  les pénalités, et à  la  concentration des SFD particulièrement en milieu urbain et dans 
quelques capitales régionales.  
 
D’abord,  les taux d’intérêts ont été jugés trop élevés par  les femmes23 et  les pénalités en montants 
fixes, non proportionnels aux montants du crédit, restent excessives. Or, il faut noter que ces frais sur 
le crédit constituent des coûts supportés par les clients qui peuvent peser sur la rentabilité de leurs 
activités économiques. 
 
                                                           
23 Les intérêts, frais de dossiers, frais de gestion, frais d’assurance et autres commissions payées dans l’obtention du financement du SFD 
entrent dans le coût global du crédit. Ces différents frais, en plus du taux d’intérêt doivent être mis à la connaissance de la clientèle, en toute 
transparence.  

Encadré 9 : Extrait des focus Groupes ‐ Témoignage de femmes dans un Focus Groupe 
« Il y’a des femmes qui ont ouvert des comptes tout simplement parce que c’est obligatoire, sur  injonction de 
l’institution, mais elles n’y versent rien et le compte reste toujours inactif ». 
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Les apports personnels et les autres frais d’accès au crédit qui sont défalqués directement des fonds 
octroyés, ont été également soulignés en ce qu’ils diminuent considérablement la capacité financière 
et  encourage  la  cavalerie.  Comme  l’épargne  est  un  bon  indicateur  de  solvabilité  du  client,  il  est 
souhaitable  que  l’apport  personnel  provienne  des  revenus  de  la  femme  ou  bien  découle  d’un 
processus d’épargne institué par le SFD. 
 
Enfin, les pressions dans le recouvrement des crédits devront se faire en respectant et en traitant les 
femmes avec dignité.  
 

3.1.3. Absence d’offre spécifique de micro financement rural  
Les SFD ont globalement développé des produits et services auxquels  les  femmes, sans distinction, 
peuvent accéder. Cependant, l’absence d’offre spécifique destinée aux femmes rurales de la plupart 
des SFD est à noter.  
 
Certains  réseaux ne  font qu’une duplication de  leurs produits et  services  commercialisés dans  les 
zones urbaines, en milieu rural sans aucune adaptation. 
 
Or, la capacité des femmes rurales qui souhaitent obtenir des financements et des services d’épargne 
adaptés à leurs besoins réels et à leurs activités (cycliques ou pas) doit être tenue compte par les SFD 
dans le déploiement de leurs services vers le milieu rural. 
 

3.1.4. Accès continu aux ressources entrainant les femmes dans un processus de 
dépendance permanente 

Le niveau d’autonomie est fonction de  l’expérience de  la femme, de sa capacité mais également de 
son pouvoir et de son niveau entrepreneurial. 
 
Il  serait  rare  de  trouver  des  femmes  à  grande  échelle  ayant  atteint,  grâce  aux  SFD,  un  niveau 
d’autonomisation  financière  leur  permettant  d’autofinancer  entièrement  leurs  activités  et  de  se 
passer des crédits. L’équipe de mission n’a pas rencontré de tels cas sur le terrain. 
 
Beaucoup de SFD ont  institué  le versement d’une épargne obligatoire par  les emprunteurs qui  leur 
permet de disposer de fonds propres à l’extinction de chaque prêt. Mais dans la pratique, ces dépôts 
servent  plus  à  combler  des  déficits  (ou  les  défauts)  de  remboursement,  à  constituer  d’apport 
personnel pour des montants de crédits plus substantiels. 
 

 
3.1.5. Faible développement de services non financiers  

Il faut souligner que l’absence ou le retard noté dans l’autonomisation économique des femmes, est 
largement  imputable à  la faible capacitation et au déficit d’accompagnement technique couplé aux 
services financiers.  
 
Par exemple,  le  SFD peut  instaurer des programmes de  renforcement de  capacités  techniques ou 
managériales, d’éducation financière ou d’accompagnement technique (voir de coaching durant  les 
périodes de remboursements), en destination de tout emprunteur.  
 

Encadré 10 : Extrait des focus Groupes ‐ Opinions illustratives des femmes rencontrées  
« Les  activités  sont boostées par  le  financement, mais on  rembourse  tout  ce qui est  généré ; on n’a pas 
suffisamment de marge pour être autonome.  
Les problèmes restent insolvables. Rien n’a changé dans la vie familiale. 
Les conditions de vie sont pratiquement les mêmes, même si les revenus ont légèrement augmenté. » 
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Sans  encadrement  les  femmes  sont  mal  organisées  et  planifient  très  peu  leurs  activités.  Les 
revenus/bénéfices ne  sont pas  systématiquement  réinvestis dans  les activités et  les  fonds générés 
sont  souvent  exposés  à  plusieurs  tentations :  dépenses  familiales,  cérémonies  et  sollicitations 
diverses.  
 
L’écoulement lent des marchandises et l’absence de marchés ou d’opportunités de ventes (en dehors 
des marchés hebdomadaires) amène une immobilisation financière par un stockage de longue durée, 
peu favorable à l’instauration d’une solvabilité adéquate. 
 
Peu de programmes de développement entrepreneurial  sont développés par  les SFD, même  si  les 
produits  de  crédit  commercialisés  sont  dénommés  « crédit  entrepreneur »  ou  « femme 
entrepreneure » ou « crédit micro entreprise». 
 
Ces programmes doivent aider à accroître  les capacités managériales ou  techniques et à améliorer 
les compétences en gestion des affaires et l’esprit d’entreprise des clientes, dont pour la plupart les 
activités sont sous forme d’AGR. 
 

3.1.6. Prolifération des SFD favorable à la cavalerie des clients24  
Le nombre de SFD reconnus par le Ministère de l’Economie et des Finances est passé de 18 à 833, de 
1993 à 2003. Ce chiffre s’élève à 342 SFD en décembre 2010 et à 228 en décembre 2011. 
 
Le nombre d’agréments octroyés est passé de 57 en 2008 à 1 seul agrément octroyé en 2011 ; et 
l’autorité de tutelle a procédé à plusieurs retraits d’autorisation d’exercice ces dernières années.  
 
Bien qu’on note une baisse des nouvelles créations grâce à cette plus grande sélectivité dans l’octroi 
de nouveaux agréments,  l’extension des  réseaux et caisses existants  s’est poursuivie et a entrainé 
une concurrence rude dans certaines localités du pays. 
 
Ainsi,  il  est  fréquent  de  trouver  en milieu  urbain,  plusieurs  SFD  qui  se  côtoient,  dans  un même 
espace, en partageant les mêmes segments de marché.  
 
En plus, la rapidité dans le traitement des dossiers de crédit, bien qu’étant un élément de promotion 
des services, joue sur la qualité de l’évaluation des risques. Ce qui encourage les clients des SFD à 
contracter plusieurs prêts en même temps, auprès de diverses institutions, l’anonymat et le secret 
professionnel aidant.  
 
Mais,  le phénomène des prêts multiples n’est pas spécifique aux  femmes et reste difficile à cerner 
faute de disposer des données statistiques fiables pouvant permettre d’évaluer scientifiquement son 
ampleur.  
 
Toutefois,  l’existence  de  surendettement25  a  été  largement  confirmée  lors  des  focus  groupes 
organisés  par  l’équipe  de mission,  qui  a  rencontré  des  femmes  qui  en  sont  victimes  à  Dakar,  à 
Kaolack et à Tambacounda.  
 
Les raisons qui poussent les femmes à contracter des prêts multiples ont été évoquées dans les focus 
groupes organisés sur le terrain et sont les suivantes : 
 

                                                           
24 La cavalerie est la multiplication des crédits auprès de plusieurs sources de la part des clients, cherchant à emprunter chez l’une pour 
rembourser l’autre.  
25 Le surendettement n’est pas seulement spécifique aux femmes, mais il a été largement évoqué par les participantes dans les focus groupes, 
surtout à Dakar.  
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 la  modestie  des  sommes  reçues  des  SFD,  le  plafonnement  du  crédit  ou  la  diminution 
systématique  du  montant  sollicité  font  que  les  femmes  sont  obligées  très  souvent  d’aller 
emprunter ailleurs pour compléter le besoin en financement ; 
 devant des difficultés de remboursement et sous le harcèlement des SFD dans le recouvrement, 
les femmes sont obligées d’aller contracter des prêts pour solder leurs créances ;  
 l’absence de processus d’autonomisation chez les femmes, sans projet professionnel, elles sont 
obligées d’emprunter de façon continuelle et ont du mal à se détacher de l’endettement ; 
 Surestimation  des  revenus  de  la  part  de  certaines  femmes,  absence  d’appréciation  de  leur 
capacité financière et de la rentabilité de leurs activités;  
 Manque de formation ;  
 Précipitations dans l’octroi et le renouvellement du crédit de la part des SFD. 

 
Bien que les réseaux de SFD en quête de croissance et de productivité dans l’offre de services aient 
besoin de déploiements pour couvrir  le maximum de zones géographiques,  l’implantation physique 
des points de services, telle que menée, ne peut que nuire à terme au développement du secteur. 
 
Il urge alors de normaliser  la  compétition entre SFD, en  faisant primer  les  intérêts  collectifs de  la 
profession et du secteur. Dans ce cadre,  l’AP/SFD pourra jouer ce rôle de régulation, susceptible de 
mieux positionner  la microfinance dans  le  secteur  financier global ; grâce à des actions  telles que 
l’élaboration  d’une  série  de  critères  de  convergence  (règles  de  moralisation  du  métier  et  de 
recherche  d’actions  de  complémentarités),  qui  devra  être  respecté  par  tous  les  SFD membres  de 
l’Association. 

 
3.4. Analyse du dispositif national de promotion des femmes 

 
3.4.1. Place de la promotion du genre 

Pour  l’Etat du Sénégal,  la promotion du genre  reste  important pour qu’un dispositif  institutionnel, 
technique et financier dense soit mis en place à travers: la SNEEG, la CEDEF, le FNCF, le FNPEF, entre 
autres outils. 
L’article 13 de la CEDEF dispose que :  
 

« Les  Etats  parties  s’engagent  à  prendre  toutes  les mesures  appropriées  pour  éliminer  la 
discrimination à l’égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, 
afin d'assurer, sur  la base de  l’égalité de  l’homme et de  la  femme,  les mêmes droits et, en 
particulier : 
a) Le droit aux prestations familiales; 
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier; 
c)  Le droit de participer aux activités  récréatives, aux  sports et à  tous  les aspects de  la vie 
culturelle.» 

 
Grâce au projet PIG (Plan d’Institutionnalisation du Genre) une réelle approche sensible à l’égalité et 
à  l’équité  est  en  cours  de  construction  avec  des  mécanismes  administratifs,  institutionnels, 
juridiques, et réglementaires organisationnels. En outre des études spécifiques (étude sur le PIB des 
femmes)  sont  élaborés  pour  accompagner  l’état  des  lieux  du  genre,  fournissant  ainsi  des 
informations sur les entreprises féminines.  
 
L’approche  gender‐sensitive  des  PTF  est  beaucoup  plus  élaborée.  Elle  part  de  la  philosophie  des 
projets et programmes, qui intègrent l’approche du genre comme un principe directeur. 
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Toutefois, en vue d’une meilleure harmonisation de la démarche genre à tous les niveaux, davantage 
d’appuis  et  de  collaboration  sont  nécessaires  de  la  part  des  PTF  (à  l’instar  du  Plan 
d’Institutionnalisation du Genre et des formations en genre dispensées par la GIZ). 

3.4.2. L’intervention des Fonds étatiques et des projets ou programmes de 
développement  

 
D’importantes  sommes ont octroyées aux  femmes, et beaucoup de  réalisations ont été notées en 
termes  de  nombre  de  femmes  touchées,  de  nombre  d’emplois  créés  ou  consolidés  ainsi  que  de 
sessions de formations tenues. 
 

Encadré 11 : Eléments de présentation du FNPEF et du FNCF 
 

1. FNPEF 
Mis en place en 2006 
 
Objectifs :  
• Favoriser la création d’entreprises par les femmes ; 
• Consolider les entreprises de femmes existantes.  
 
Modalités d’intervention : 
• Prêts aux femmes en zones urbaine et rurale à des taux de 5 à 7%  
Priorité aux zones de Kolda et Ziguinchor.  
 
Parmi les critères d’éligibilité au FNPEF figurent :  
• Entreprendre ou envisager d’entreprendre sous une forme juridique légale ; 
• Avoir  les  capacités  requises pour  gérer une entreprise ou,  à défaut,  accepter un programme de 
renforcement des capacités ; 

• Présenter un document de projet conforme aux prescriptions du FNPEF. 
 
Synthèses des réalisations :  
• Montant du Financement de projets : 2.734.331.900 ;  
• Nombre de projets concernés : 1.266 ; 
• Nombre d’emplois crées, temporaires ou permanents / consolidés : 2.643 ;  
• Nombre de femmes formées GERME : 873. 
 

2. FNCF 
Le FNCF est créée en 2010  
 
Objectifs :  
• Faciliter  l’exercice  d’Activités  Economiques  Génératrices  de  Revenus  pour  les  femmes  et 
organisations féminines grâce à l’accès au financement ; 

• Renforcement des capacités managériales des femmes.  
 
Partenaire : ONFP dans la formation des femmes  
 
Synthèses des réalisations :  
• Nombre de requêtes financés : 1.861 ; 
• Montant financements accordés : 3,7 milliards de FCFA ; 
• Nombre de femmes formées : 5.806  
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Les fonds de crédit logés au niveau des SFD dédiés aux femmes ont connu beaucoup d’insuccès, car 
plusieurs  crédits  sont  restés  impayés  ainsi  que  des  produits  abandonnés  (tel  que  le  projet  « Taxi 
Sister » qui consistait à financer des taxis aux femmes, en milieu urbain).  
 
Dans  l’administration  de  ces  types  de  financements,  le  choix  des  promotrices  se  fait  par  les 
responsables  des  fonds  qui  fixent  leurs  propres  critères  d’éligibilité,  externe  aux  SFD  (apport  des 
promotrices assoupli, taux d’intérêt concessionnel, atermoiement des conditions du contrat). 
 
De ce fait, ces fonds financent plus des femmes ciblées et listées en amont, souvent assimilées à une 
potentielle  clientèle  politique,  au  détriment  des  femmes  laborieuses  (femmes  rurales,  paysannes, 
femmes des marchés, etc.). 
 
Par  ailleurs,  en  termes  de pérennisation des démarches, peu  de  capitalisation  est  notée dans  les 
projets de développement, et peu de partage de bonnes pratiques d’appui aux femmes. 
 
L’harmonisation  des  interventions  des  projets  et  programmes  de  développement  reste  souvent 
difficile à  réaliser  sur  le  terrain, à cause de  la  rigidité des approches  (cadres  logiques préétablis et 
agendas ou plans de travail peu modulables).  
 
Dans  plusieurs  localités  de  l’intérieur,  les  initiatives  inachevées  de  toute  sorte  pour  la  promotion 
féminine  ont  encouragé  un  esprit  d’assistanat  permanent  qui  fait  que  certaines  femmes  ou 
groupements de femmes restent attentistes des projets. 
 
L’appui  à  l’autonomisation,  à  la  prise  d’initiative  des  femmes  ainsi  que  la  prise  en  compte  de  la 
problématique  genre  devraient  être  davantage  promus  par  les  projets  ou  programmes  de 
développement. 
 
Il  convient  de  saluer  les  initiatives  du  PROMER  (avec  l’instauration  d’une  approche  genre)  et  du 
PA/LPS qui  a  intégré  des  indicateurs de promotion des  femmes  comme  contrats de performance 
avec les SFD partenaires.  
 

 Forces et faiblesses des politiques 
Tableau 15 d’analyse des forces et faiblesses des politiques 
Les forces  Les faiblesses 
 Existence  d’un Ministère  de  plein  exercice  pour 
l’entreprenariat féminin et la microfinance ;  
 Approche  genre  intégré  dans  des  projets  de 
développement ; 
 Existence de contrats de performance de certains 
programmes, pour  la promotion des  femmes  au 
sein des SFD ; 
 Test de suivi des performances sociales au niveau 
du PAMIF 2. 

 mouvement  des  femmes  focalisée  sur  la 
microfinance n’existe pas ; 
 non  prise  en  compte  d’objectifs  spécifiques 
et  explicites  sur  les  besoins  des  femmes  au 
niveau des études réalisées par l OQSF ; 
 régions  de  l’intérieur  et  femmes  (rurales) 
marginalisées dans  l’octroi des  fonds  gérées 
directement par le Ministère de tutelle.  

 
 

3.4.3. Analyse de l’intégration du genre dans la politique sectorielle de la microfinance  
A  l’instar  du  processus  d’évolution  de  la microfinance,  l’analyse  genre  s’appuie  sur  trois  étapes 
majeures : 

• La Lettre de politique sectorielle (LPS), stratégie et plan d’action 2005‐2010 ;  
• Le document actualisé de politique sectorielle de la microfinance et plan d’action 2010‐2013 : 
• L’évaluation à mi‐parcours de 2011. 
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a) Prise en compte des besoins des femmes dans la lettre de politique sectorielle, stratégie et 
plan d’action 2005‐2010  

 
Dans le secteur de la microfinance au Sénégal, les principaux acteurs s’accordent, pour les années à 
venir,  sur  la  vision  suivante :  « disposer  d’un  secteur  de  la microfinance  professionnel,  viable  et 
pérenne, diversifié et innovant, intégré au secteur financier, assurant une couverture satisfaisante de 
la  demande  du  territoire  et  opérant  dans  un  cadre  légal,  réglementaire,  fiscal  et  institutionnel 
adapté ». Les axes stratégiques sont les suivants : 

• Axe  stratégique  1 :  Amélioration  de  l’environnement  légal  et  réglementaire  pour  un 
développement sécurisé du secteur ; 

• Axe  stratégique  2 : Offre  viable  et  pérenne  de  produits  et  services  adaptés,  diversifiés  et  en 
augmentation, notamment dans les zones non encore couvertes par des IMF professionnelles ; 

• Axe stratégique 3 : Articulation renforcée entre  IMF et Banques, favorisant  le financement des 
MPE et PME, et une intégration du secteur de la microfinance au secteur financier  

• Axe  stratégique  4 : Un  cadre  institutionnel permettant une  gestion  articulée  et  concertée du 
secteur et de la politique sectorielle. 

 
Les axes stratégiques définis ainsi que les résultats attendus tant au niveau quantitatif que qualitatif 
n’induisent pas encore l’idée des besoins spécifiques pour des catégories spécifiques.  
 
Toutefois dans  le deuxième résultat qualitatif attendu  ‘’  la professionnalisation des  IMF permettant 
une offre viable et pérenne des services diversifiés sur  l’étendue du pays et des  innovations en vue 
d’une  adaptation  constante  aux  besoins  de  la  clientèle  ‘’  transparait  l’idée  d’une  future  prise  en 
charge  des  besoins  diversifiés,  donc  incluant  une  possible  genderisation  des  besoins,  produits  et 
services. Les résultats quantitatifs focalisés sur les bénéficiaires, emprunteurs, crédits et dépôts, sont 
facilement « genderisables », vu leur contenu statistique. 
 

b) Prise en compte des besoins des femmes dans le document actualisé de politique 
sectorielle de la microfinance et plan d’action 2010‐2013 

La vision et les axes stratégiques n’ont pas fondamentalement changé. Toutefois, la plan d’action est 
actualisé et l’axe stratégique N 2 introduit le développement de nouveaux produits pour les femmes 
et les jeunes ;  
Les axes stratégiques sont les suivants : 

• Axe  stratégique  1 :  Amélioration  de  l’environnement  légal  et  réglementaire  pour  un 
développement sécurisé du secteur 

• Axe  stratégique  2 :  Offre  viable  et  érenne  de  produits  et  services  adaptés,  diversifiés  et  en 
augmentation, notamment dans les zones non encore couvertes par des SFD professionnels 

• Axe stratégique 3 : Articulation renforcée entre SFD et Banques, favorisant  le financement des 
MPE et PME, et une intégration du secteur de la microfinance au secteur financier 

• Axe  stratégique  4 : Un  cadre  institutionnel permettant une  gestion  articulée  et  concertée du 
secteur et de la politique sectorielle 

 
L’intitulé des résultats présagent de  l’inexistence d’indicateurs différenciés, spécifiques aux femmes 
ou au genre. 
 

c) L’évaluation à mi‐parcours de la LPS de 2011 
Elle aborde ouvertement  la question du genre dans  la LPS et  les SFD  (5.5.2 Dimension genre, à  la 
page 69 du rapport d’évaluation à mi‐parcours de la LPS). 
 
Dans  le cadre des actions en cours de  la LPS  l’évaluation fait référence à  l’axe stratégique n°2 de  la 
LPS,  accordant  une  importance majeure  à  l’élargissement  de  l’accès  aux  services  financiers  aux 
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couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Cela se traduit d’ailleurs par leur prise en 
compte effective dans les différents projets/programmes d’appui en cours et passés. 
 
Au  niveau  des  SFD,  l’évaluation  fait  référence  au  pourcentage  du  sociétariat  des  femmes.  Les 
femmes  occupent  44%  du  sociétariat  total  des  SFD,  compte  non  tenu  des  membres  issus  des 
groupements. Certaines  institutions sont même dédiées aux femmes ou ont été créées à  l’initiative 
de femmes. C’est le cas de FDEA, Caurie‐Microfinance, RECEC, MEC FEPRODES, etc. 
L’évaluation  à mi  parcours  d’une  part,  les  sous  groupes  thématiques  d’autre  part  sur  (femme  et 
microfinance, suite au projet de conseil présidentiel sur « femme et microfinance », ouvrent la voie à 
l’amélioration de la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et de la prise en compte du 
genre dans le secteur de la microfinance. 
 

3.4.4. Question de la cohérence des politiques nationales en matière d’autonomisation et 
de promotion des femmes  

 Absence d’articulation entre les différentes stratégies de genre et de microfinance  
En premier  lieu,  le plan de mise en œuvre de  la SNEEG, au niveau de « l’effet 3 » précise que « les 
femmes et les hommes bénéficient équitablement des conditions et des opportunités économiques 
favorables à la réalisation de leur autonomie». En termes d’extrants, le plan de mise en œuvre de la 
SNEGGE poursuit : « les femmes disposent de facteurs de production et de ressources financières, de 
capacités managériales et de plus de temps à consacrer à leurs activités productives ».  
 
Toutefois,  l’articulation croisée orientée dans  la  réalisation de «l’effet n° 3» n’apparait pas dans  la 
stratégie nationale de microfinance.  
 
En second lieu, cette même SNEEG ainsi que les autres stratégies de promotion des femmes tiennent 
peu compte de  la mise en œuvre de  la stratégie nationale de microfinance. En effet, bien qu’elles 
fassent  référence  à  la microfinance,  on  note  l’absence  de  proposition  de  liens  avec  la  stratégie 
nationale de microfinance, avec risque d’incohérence des appuis à une même cible26. 
 
Or, les différentes stratégies nationales devaient de manière transversale créer des passerelles pour 
une meilleure prise en compte de cibles communes que sont les femmes, du moins pour les aspects 
qui les concernent. 
 
En  outre,  du  fait  de  cette  transversalité  des  actions  en  faveur  de  la  femme,  tous  les ministères 
techniques  (femme,  famille,  entreprenariat,  commerce,  artisanat)  doivent  se  concerter 
régulièrement, en vue d’harmoniser leurs interventions et créer une plus grande synergie dans leurs 
actions sur le terrain. 

 Manque  de  rationalisation  des  ministères  techniques  en  charge  de  la  promotion  des 
femmes :  

Il  faut  souligner  que  pendant  plusieurs  années,  il  a  été  noté  un  éclatement  des  structures 
d’encadrement des femmes et des ministères techniques de promotion des femmes. Ceci n’a pas été 
de  nature  à  encourager  l’unicité  d’une  décision  dans  les  actions  de  promotion  des  femmes  et 
l’existence d’un seul interlocuteur pour tous.  
 
Le nouveau Gouvernement sénégalais a opté pour plus de rationalisation avec  le regroupement de 
ministères en un seul (un ministère actuel de la Femme, de l’Enfance et de l’Entreprenariat féminin). 
Le tableau suivant dont une analyse des politiques, réglementations et processus de communication 
relatifs à la microfinance et au genre : 
 

                                                           
26 Voir SNEEG, page 59 sur le point « les acteurs impliqués dans la promotion de l’égalité et de l’équité de genre ». 
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Tableau 16 : analyse des politiques, institutions et processus de communication 
  Politiques  et 

réglementations 
Institutions  Processus 

Niveaux  et 
critères  
  
 

Existence  de  la  CEDEF,  en 
son  article  sur  les  droits 
économiques e financiers  
Objectif stratégique 2 
‘’Offre viable et pérenne de 
produits  et  services 
adaptés, 
diversifiés  et  en 
augmentation. 

Ministère de l’entreprenariat et 
de la micro finance  
Observatoire  de  la  qualité  des 
services de microfinance  
 

Comités consultatifs  
Etudes de référence, 
Restitutions,  conseils, 
formation  et 
renforcement  des 
capacités  Statut 
consultatif 
Rencontres  au  niveau 
central et décentralisé. 

Autonomisation  Document  de  politique 
sectoriel de  la microfinance 
non  encore  articulée  au 
contenu de la SNEEG. 

Philosophie assurée par la mise 
en  place  des  directions  de 
l’entreprenariat  féminin  et  de 
la microfinance  
Les fonds : FNPEF et FNCF. 

La question de  la qualité 
des services aux femmes 
n’apparait  pas  de  façon 
explicite  dans  les 
objectifs de l’OQSF.  

Promotion   Décret  d’application  sur  la 
parité  se  limite  au 
parlement,  au  sénat  ;  aux 
instances  électives 
(communes,  mairie, 
instances électives locales 

Observatoire  de  la  parité 
existe,  mais  non  encore 
appliquée  au  champ  de  la 
microfinance  
Comité  consultatif  pour  la 
femme,  dont  la 
décentralisation  est  en  cours 
mais non encore opérationnels.  

Par  contre  mécanismes 
de  pleine  participation 
des  femmes  dans  le 
pilotage  des  fonds 
n’existe pas  
(parité  non  encore 
atteinte  dans  les 
instances  du  secteur  de 
la microfinance). 

Degré d’influence 
des  réseaux  de 
femmes 

Faiblesses  de  l’accès  en 
ressources  financières 
identifiée  par  tous  les 
réseaux,  toutefois  n’a  pas 
encore fait l’objet 
d’un document structuré 
CEDEF  faiblement  vulgarisé 
et non appropriée. 

Observatoire de la parité et des 
organisations  féminines, 
fédération  nationale  des 
coopératives féminines. 

Le  processus  de 
communication se fait de 
façon  non  ciblée 
spécifiquement  sur  les 
ressources financières.  

Résultats  
Lien  entre  les 
trois niveaux  

Structuration de la politique 
concertée  de  la 
microfinance  reste  à 
finaliser, par l’implication du 
point de vue des femmes. 

A côté de l’Institutions AP/SFD  
Réseaux  des  femmes  pour 
l’accès  aux  ressources 
financières doit exister. 

Plaidoyer à élaborer.  

 
 Absence d’instruments de concertation sur microfinance et promotion des femmes 

Il n’existe pas encore une plateforme des femmes capable de procéder à l’articulation des principes 
de  ces documents  fondamentaux, de poser  le débat, de  suivre  les progrès et assurer  le plaidoyer 
pour l’accès aux ressources et renverser le niveau de contrôle sur les ressources.  
 
Au  niveau  institutionnel  du  comité  de  pilotage  du  FNPEF,  la  représentation  de  la  Direction  de 
l’entreprenariat est récente avec l’érection du Ministère du genre en 2011. Toutefois est handicapés 
par des contraintes au plan des organes de fonctionnement, de la gestion et du ciblage. 
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L’OQSF  ne  dispose  pas  à  proprement  parler  d’une  stratégie  d’observation  des  besoins  financiers 
spécifiques des femmes. Toutefois les études menées questionnent sur l’appréciation par les femmes 
de la qualité des services rendus par les SFD.  
 
En outre, son statut consultatif ne lui permet pas de donner des directives orientées sur les besoins 
des femmes.  
 
Toutefois l’intégration de la dimension genre de façon explicite dans les principes de fonctionnement 
et via  les études d’évaluation aiderait beaucoup. Elle peut surtout faire émerger  la conscience et  la 
mobilisation des réseaux de femmes capables de porter elles mêmes le plaidoyer et la revendication 
des droits à plus de ressources.  
 
Pour  ce  qui  est  du  Comité National  de  Coordination  des  activités  de microfinance  (CNC) ;  il  est 
chargé d’assurer une  concertation permanente  sur  toutes  les questions  cruciales du  secteur de  la 
microfinance  en  jouant  le  rôle  d’interlocuteur  entre  les  SFD,  l’État  et  les  partenaires  au 
développement et permettre un échange permanent d’informations  sur  les dispositions prises  sur 
chaque question27. 
 
Les  thématiques  relatives  à  la promotion des  femmes  sont peu débattues  au CNC.  Les  structures 
d’appui aux femmes (FNPEF, direction entreprenariat féminin, FNCF, etc.), ne sont pas invitées pour 
venir exposer  leurs actions envers  les  femmes, ainsi que  les difficultés  rencontrées dans  la gestion 
des  fonds domiciliés auprès des SFD.  Les  femmes, elles‐mêmes,  sont peu présentes, ou désignées 
pour  représenter  leurs  structures. En effet, d’octobre 2007 à Mars 2012,  sur 17  réunions du CNC 
(pour  lesquelles  les  listes  de  présence  sont  disponibles)  on  dénombre  en  moyenne  8  femmes 
participantes (soit 25%), sur 31 participants par réunion. 
 

 D’autres problèmes ont été soulevés 
Ces problèmes sont relatifs aux points suivants :  

- les bénéficiaires de  la microfinance, notamment  les  femmes et  les  structures qui  les 
représentent  sont  rarement  considérées  comme  des  parties  prenantes  dans  le 
dispositif  institutionnel mis  en  place.  Les  femmes,  individuellement  ou  de  par  leurs 
organisations, doivent être au cœur du pilotage des politiques et outils d’appui mis en 
place et davantage consultées dans les interventions sur le terrain ; 

- la direction de  l’entreprenariat n’a  intégré que  récemment  le  comité de pilotage du 
FNPEF ;  

la démarche décentralisée de fonctionnement et de procédures d’octroi des fonds du FNCF au niveau 
des structures régionales SRDR n’a pas connu d’application. Les dossiers des femmes bénéficiaires 
potentielles dans les régions attendent encore d’être financés. 
 
IV. PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS  

 
Nous restitutions  ici  les propositions qui relèvent des faiblesses ci‐dessus énumérées, mais aussi  les 
propositions faites par les personnes rencontrées.  
 
Ces propositions qui entrent dans l’amélioration de l’apport de la micro‐ finance sur la promotion et 
l’autonomisation des femmes, sont les suivantes : 
 
 
 

                                                           
27 Document actualisé de Politique Sectorielle de la Microfinance et Plan d’action, page 18 
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4.1. Propositions qui relèvent des faiblesses ci‐dessus énumérées 
 
Au niveau juridique : renforcer les programmes de plaidoyer et de conscientisation pour les femmes 
autant en milieu urbain que rural de l’importance de l’exercice de leurs droits, notamment au niveau 
de l’accès aux ressources financières. Il s’agit sur ce plan de la défense des intérêts des femmes, de 
les doter d’un appui juridique pour la signature et la gestion des contrats avec les grands réseaux de 
microfinance; 
Au niveau organisationnel : veiller à la présence des femmes dans les comités de pilotage des fonds 
de crédit au niveau national et décentralisé. 
Au  plan  institutionnel  et  sociologique  :  certes  la  reconnaissance  du  statut  socioéconomique  des 
femmes  a  beaucoup  progressé,  mais  il  faut  aider  à  une  meilleure  prise  en  compte  de  leurs 
revendications, et de les associer dans l’établissement des politiques qui les concernent. 
 

4.2. Propositions faites par les bénéficiaires  
 

 les femmes doivent occuper des postes de responsabilité et intervenir effectivement dans les 
décisions financières et les politiques des réseaux de microfinance ; 

 Mise en place de fonds spécifiques et baisse des taux d’intérêt ; 
 Les SFD doivent apporter des améliorations sur  l’appui au  renforcement des capacités et à 

l’éducation à la microfinance ;  
 Revoir surtout les montants et le taux d’intérêt ;  
 Les organisations féminines doivent éviter d’associer « engagement politique » et « activités 

de microfinance », 
 Ces organisations doivent améliorer la transparence dans la gestion des fonds.  

 
4.3. Propositions faites par les parties prenantes au niveau national  

 
 prendre en compte la mobilité des femmes sur la chaine de valeurs des filières agricoles ;  
 généraliser le suivi des performances sociales à l’instar du PAMIF et de FEPRODES appuyées 

par l’USAID.  
 

4.4. Propositions faites par les responsables des SFD 
 

 Faire du crédit un droit au même titre que la santé et l’éducation ; 
 Disposer d’un fonds de crédit en faveur des femmes dans tous les SFD ;  
 Systématiser  l’approche basée sur  les valeurs humanistes,  intégrant  la prise en compte des 

besoins des femmes ; 
 L’accès à des  taux concessionnels  (5 %) qui pourront être  rétrocédés aux clients à un  taux 

d’un chiffre (8 % à 9%). 
 

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 
Les  SFD  ont  apporté  beaucoup  de  bénéfices  aux  femmes membres/clientes  qui  y  déposent  leur 
argent  et  empruntent  pour  satisfaire  leurs  besoins  de  création/consolidation  d’activités  ou  des 
besoins de consommation. Les produits et services développés par certains SFD (PAMECAS, Caurie‐
MF  ainsi  que  les  SFD  autogérés,  offrant  plus  de  services  aux  femmes)  ont  beaucoup  contribué  à 
fournir  des  avantages  certains  aux  femmes  en  termes  d’accès  aux  ressources,  d’accès  aux 
responsabilités et de renforcement de statut socio‐économique.  
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Ainsi, qualitativement, l’offre de services de microfinance a permis au plus grand nombre de femmes 
membres/clientes d’atteindre l’autonomisation, en leur permettant de s’occuper, de subvenir à leurs 
propres  besoins  et  à  ceux  de  leur  famille. Néanmoins,  les  limites  notées,  comme  la  dépendance 
financière  continue et  le  surendettement ou  l’obtention de  crédits multiples,  rendent difficile une 
autonomisation financière des femmes à grande échelle et sur une base pérenne. D’où l’importance 
des  programmes  d’éducation  financière,  surtout  l’éducation  à  l’épargne,  et  le  renforcement  de 
capacités techniques et managériales. 
 
Par  ailleurs,  la  parité  n’est  pas  encore  atteinte  au  niveau  de  la  pénétration  des  femmes  dans  le 
secteur par rapport aux hommes, mais également au niveau des autres  indicateurs de déploiement 
(épargne, crédit) ainsi qu’au niveau des instances dirigeantes.  
 
Ainsi,  quantitativement,  l’offre  de  services  de  microfinance  aux  femmes  n’a  pas  atteint  une 
envergure permettant une inclusion financière des femmes égale à celle des hommes. 
 
Ainsi, au  terme de cette étude ;  l’équipe de consultants souhaite  formuler  les  recommandations 
suivantes : 
 

5.1. A l’attention de la DMF 
 

1) Désagréger  par  genre  les  différents  indicateurs  pertinents  de  suivi  du  plan  d’action  de  la 
prochaine LPS ;  

2) Appuyer  la  rationalisation du dispositif  institutionnel, par  la  création de passerelles entre  la 
SNMF et les autres stratégies nationales et instituer un instrument de concertation permanent 
entre la DMF et les autres Directions des ministères techniques ; 

3) Instituer au niveau national une plateforme de concertation et d’échanges en vue de créer  le 
maximum de synergie d’actions pour l’accès des femmes rurales au financement adéquat.  

4) Donner  une  place  plus  importante  à  la  problématique  de  l’accès  des  femmes  aux  services 
financiers dans les thématiques discutées lors des réunions du CNC. 
 

5.2. A l’attention des SFD 
 

1) Procéder  à  la  révision  des  produits/services  existants,  spécifiquement  dédiés  aux  femmes 
(pour  les  SFD  qui  en  disposent)  ou  bien  développer  des  produits/services  spécifiques  et 
adaptés aux femmes (pour les autres SFD) ; 

2) Solliciter  l’appui des PTF pour  le développement des services non  financiers et surtout des 
programmes de développement entrepreneurial, en vue d’aider  les femmes à accroître  leur 
capacités managériales et techniques ; 

3) Instaurer, dans la mesure du possible, des plans de carrière plus favorables aux femmes (avec 
formation  continue)  et  les  accompagner  à  occuper  des  postes  de  responsabilité,  car 
l’évolution des emplois dans le secteur et la promotion à l’interne au niveau des SFD doivent 
profiter encore plus aux femmes ; 

4) Encourager, dans  la mesure du possible,  la représentation des femmes au sein des organes 
de gestion et de contrôle des SFD (CS, CA et CC) pour leur permettre de jouer ce rôle de veille 
sur les intérêts des femmes ; 

5) Cibler  davantage  les  activités  productrices  et  aider  les  femmes  à  mieux  planifier  leurs 
dépenses d’investissement post financement en libérant les financements par tranche ; 

6) Prendre en compte la dimension genre dans le paramétrage des SIG afin de générer des états 
qui prennent en compte les femmes ; 

7) Mener des activités de sensibilisation à l’endroit des femmes et des conjoints sur l’utilisation 
du financement et promouvoir le développement de produits diversifiés, accessibles ; 
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8) Promouvoir la mobilisation de l’épargne obligatoire et la petite épargne des femmes menant 
des AGR, tout en prenant au sein du SFD des mesures rigoureuses, hardies de protection de 
cette  épargne  (sécurisation  physique  des  locaux,  transport  sécurisé  et  strict  respect  des 
ratios financiers ou prudentiels) ; 

9) Améliorer  la  gestion  du  crédit,  au  regard  de  la  dégradation  des  portefeuilles  de  prêts 
(principal pourvoyeur de  revenus pour  les  SFD),  en  vue de  s’inscrire dans  la pérennité de 
l’offre de services, en :  

 Aidant les groupements de femmes dans la gestion de leur fonds avec transparence et en 
les appuyant dans le recouvrement individuel des prêts des membres;  
 Renforçant le suivi des prêts sur le terrain ainsi que l’accompagnement post‐financement 
des femmes ; 
 Formant le personnel impliqué dans la gestion du crédit ;  
 Corrélant l’état du portefeuille de crédit des SFD à l’efficacité du personnel par la mise en 
place  de  politique  incitative  des  agents  impliqués  dans  la  gestion  du  crédit (prime  de 
recouvrement, prime de productivité) ; 
 Renforçant la rigueur des contrôles externes et internes sur le crédit, y compris la tenue et 
la  surveillance  de  la  liste  des  personnes  liées  et  des  dirigeants  (surtout  pour  les  SFD 
autogérés). 

  
5.3. En rapport avec la planification prochaine du PAFIR  

 
1) Privilégier dans l’approche du PAFIR le renforcement des capacités des bénéficiaires et aussi 

des  SFD  dans  le  cadre  de  développement  de  produits/services  adaptés,  conformes  aux 
besoins et activités des femmes rurales ; 

2) S’appuyer sur les SFD autogérés des femmes et les réseaux déjà présents en milieu rural ou 
qui ont la vocation, le métier de la finance rurale ;  

3) Cibler les régions peu desservies en microfinance et tenir compte des potentialités agricoles 
de  chaque  localité dans  le  ciblage des  zones d’interventions  (régions de  la Casamance, du 
fleuve et du bassin arachidier, notamment);  

4) Instaurer dans  le PAFIR un département ou un volet genre chargé de veiller à  l’atteinte des 
indicateurs  de  promotion  des  femmes,  d’instaurer  des  contrats  de  performance  sur 
l’approche genre avec les structures appuyées et de capitaliser la démarche. 
 

5.4. En  direction  des  structures  d’appui  aux  femmes  (projets,  programmes  de 
développement, fonds de refinancement) 

 
1) Appuyer  la révision des fonds mis en place par  l’Etat dans  leur organisation,  leur ciblage et 

leur stratégie ; 
2) Porter  le  plaidoyer  également  en  faveur  de  l’accroissement  des  ressources  financières  au 

profit des femmes, surtout des femmes basées en zones rurales ;  
3) Promouvoir  la  synergie  entre  structures,  surtout  dans  l’appui  à  la  cible  féminine,  et  ceci 

depuis  leur  conception.  Une meilleure  synergie  entre  projets  et  programmes  d’appui  est 
nécessaire pour maximiser les effets du financement destiné aux femmes ; 

4) Adopter  des  pratiques  saines  et  de  gestion  rigoureuse  des  fonds  de  financement  des 
femmes, en jouant les rôles suivants :  
- Inciter,  impulser  et  initier  des  dynamiques  de  développement  durables  et  non  se 

substituer  aux  acteurs  (en  s’appuyant  surtout  sur  les  structures  pérennes  déjà 
présentes sur le terrain) ; 

- Créer  un  cadre  neutre  de  concertation  locale  avec  les  services  techniques 
d’encadrement,  les projets de promotion des  femmes,  les  acteurs  financiers  et non 
financiers et les bénéficiaires ; 
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- Promouvoir  des  formes  de  transparence  et  de  bonne  gouvernance  au  sein  des 
organisations faitières ou groupements de femmes ; 

- Assurer  un  suivi  régulier  sur  le  terrain,  permettant  d’anticiper  les  défaillances  des 
bénéficiaires. 
 

ANNEXES :  
 Annexe 1 : TDR 
 Annexe 2 : Liste des participants aux Focus Groupes (FG) 
 Annexe 3 : liste des personnes rencontrées 
 Annexe 4 : Questionnaires des SFD  remplis 
 Annexe 5 : OUTILS DE COLLECTE (questionnaires et guides) 

- Questionnaire pour clientes 
- Guide de focus groupes des femmes et hommes SFD 
- Guide  d’entretien  avec  les  responsables  SFD  (Directeurs  de  réseaux  ou  d’antennes 

régionales) 
- Guide d’entretien non clientes 
- Guide d’entretien parties prenantes (Ministères, bailleurs, PTF et ONG)   

 Annexe 6 : Bibliographie, documents et sites Web consultés 
 Annexe 7 : Photos de Focus Groupes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


