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AVANT-PROPOS

Depuis trente ans, DID favorise le développement et la consolidation d'institutions
de finance communautaire. En collaboration avec les bailleurs de fonds et
principalement l'Agence canadienne de développement international, ses travaux 
cherchent à rendre disponible la ressource financière aux clientèles pauvres des 
pays en développement. Sa mission est de renforcer la capacité d'agir et
d'entreprendre des populations moins nanties des pays en développement ou en 
transition en favorisant la maîtrise d'institutions financières à propriété collective et 
à rayonnement communautaire.

Niveau d'impact ultime, l'amélioration des conditions de vie des clientèles cibles 
reste souvent l'objet d'une conviction, puisque nous avons rarement l'occasion 
d'en faire la démonstration.  De concert avec la Direction générale du Partenariat 
canadien de l'ACDI, DID a pu mener la présente évaluation d'impacts sur une 
période de deux ans, auprès des membres du Réseau des caisses populaires du 
Burkina Faso, un joyau du mouvement mutualiste Ouest-Africain.

C'est donc avec grand plaisir que nous présentons ici tous les résultats de cette 
étude qui fut pour DID et le RCPB une forte occasion d'apprentissage.

En espérant que les leçons apprises pourront apporter quelques éléments inspirants 
aux acteurs de la finance communautaire.

Bonne lecture!

Anne Gaboury
Directrice principale de la systématisation et de l'instrumentation
Développement international Desjardins
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RÉSUMÉ ADMINISTRATIF

CONTEXTE ET OBJECTIFS

UN PROJET COMMUN

En 1998, la Direction générale du Partenariat canadien de l'Agence canadienne de 
développement international (ACDI) et Développement international Desjardins 
(DID) décidaient conjointement de mener une étude qui permettrait d'évaluer les 
impacts socio-économiques des activités menées par les partenaires de DID, dans 
le secteur de la finance communautaire.  À l'époque, les évaluations d'impacts des 
activités de microfinance faisaient l'objet de beaucoup de discussions et
d'expérimentations, mais peu d'entre elles s'intéressaient aux impacts des
coopératives financières.

UN PARTENAIRE DE LONGUE DATE

Parmi les partenaires de DID, le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso 
(RCPB) présentait plusieurs caractéristiques important es.  Partenaire de longue date, 
le RCPB sert une clientèle large, par une gamme de produits diversifiés.
L'ancienneté du réseau permettrait d'identifier des impacts à court et long terme sur 
un ensemble de dimensions pertinentes (communauté, familles, entreprises…).
Soucieux de mieux comprendre et de démontrer l'impact de leur institution, les 
dirigeants et les gestionnaires du Réseau se sont rapidement associés à ce projet 
d'évaluation.

UN RÉSEAU D'UNE GRANDE PORTÉE

Le Réseau des caisses populaires du Burkina Faso, un fleuron des institutions 
mutualistes de l’Afrique de l’Ouest, rejoignait en 2001, 622 221 clients, dont 
247 617 membres, par le biais de ses 86 caisses (68 % de femmes clientes).
Appuyé par ses 1 365 dirigeants bénévoles, le Réseau détient un actif de
17 milliards de Francs CFA (24 M $ US1), 14 milliards de Francs CFA en épargne 
(19,8 M $ US) et 8,7 milliards de Francs CFA en crédit (12,3 M $ US; crédit moyen 
de 110 $ US). Le RCPB s’adresse à la classe moyenne inférieure, aux petits 
entrepreneurs, et offre des services particuliers pour les femmes plus démunies, par 
le biais de ses caisses villageoises.  Pour les fins de l’étude, la zone de l’Union 
Régionale du Plateau Central a été sélectionnée et parmi elle, un échantillon
stratifié de caisses en milieu rural et en milieu urbain.  Depuis 1998, au moment du 
lancement de l'étude, le Réseau a connu une progression annuelle moyenne de 
150 % au niveau des clients, 40 % au niveau du crédit et 70 % au niveau de 
l'épargne.

UN DOUBLE OBJECTIF

L'étude présentait un double intérêt pour ses instigateurs : 1) mieux comprendre et 
démontrer les impacts socio-économiques des caisses populaires et 2) développer 
un apprentissage institutionnel sur les méthodologies et les stratégies d'évaluation 
d'impacts.

1 1 $ US = 708 FCFA au 30/09/2001.
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ÉVALUER L'IMPACT SUR PLUSIEURS DIMENSIONS

L'étude poursuivait l'objectif d'apprécier l'impact (ou l'effet générateur) des services 
d'épargne, de crédit productif et à la consommation sur l'accroissement des 
revenus et l'amélioration des conditions de vie (ou du bien-être) des bénéficiaires, 
par le biais de l'analyse des situations des entreprises, des ménages, des individus et 
des communautés abritant des mutuelles d'épargne et de crédit.

MÉTHODOLOGIE

UNE APPROCHE MIXTE

L’étude utilise une approche d’enquête mixte qui comporte une méthodologie 
quantitative pour évaluer l’impact sur l’entreprise, les conditions de vie de la
famille et sur les individus et une méthodologie qualitative (Méthode
accélérée/active de recherche participative - MARP) pour évaluer les impacts sur la 
communauté.  La méthodologie qualitative sert également à valider les résultats 
quantitatifs. L’évaluation de l’effet du crédit productif s'est effectuée selon une 
approche longitudinale, c’est-à-dire que le même questionnaire a été administré à 
six reprises, à intervalle régulier auprès d’un même échantillon.  L’enquête sur le 
crédit à la consommation et sur l’épargne a été réalisée, pour sa part, selon une 
approche transversale, soit par l’administration d’un questionnaire à un seul
moment auprès d’échantillons distincts.

STRATÉGIES D'ENQUÊTE

Pour la partie de l’étude portant sur le crédit productif, un échantillon de
163 clients a été constitué de façon à assurer une représentation par strate (sexe, 
milieux rural et urbain, niveau de prêt).  L’échantillon est réparti entre sept caisses 
(dont trois urbaines et quatre rurales), sous forme de quotas par strate.  La stratégie 
de l'enquête consistait à analyser le flux monétaire à partir des revenus de l’activité 
économique financée jusqu’à la consommation faite par la famille des surplus 
transférés.  Une fois les surplus déterminés, il a été établi dans quelle proportion ces 
surplus étaient réinvestis dans l’entreprise par rapport à ceux qui étaient transférés à 
la famille.  À partir de ces transferts, l’étude a mesuré l’importance de ceux-ci dans 
le revenu global de la famille et la croissance des dépenses de consommation.  De 
plus, ces calculs ont permis d’établir le bilan des entreprises et les ratios de
rentabilité.

L’échantillon pour le crédit à la consommation comportait 48 personnes qui
avaient obtenu ce type de crédit durant la dernière année et celui de l’épargne 
comptait 60 membres actifs des caisses.  Les questions de recherche concernant le 
crédit à la consommation visaient principalement à établir dans quelle mesure ces 
crédits pouvaient améliorer les conditions de vie des familles par les acquisitions et 
à évaluer la présence d’impacts négatifs, comme le surendettement.  Pour l’impact 
de l’épargne, l'enquête visait à recenser les raisons d’épargner, les changements 
survenus pour les épargnants dans leurs conditions de vie et l’utilisation faite de 
l’épargne.

Finalement, l'enquête visant à analyser les impacts sur la communauté a rejoint 
233 personnes divisées en 37 groupes de discussions. Elle visait principalement à 
identifier les principaux impacts des caisses dans leur milieu et à valider les 
résultats de l’enquête quantitative.
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DEUX PHÉNOMÈNES PARTICULIERS

La zone du Plateau Central a connu une sécheresse importante en 1998.  Cette 
zone étant fortement caractérisée par une agriculture de subsistance, les moindres 
coups durs entraînent rapidement une décapitalisation des actifs chez ses habitants.
De plus, au même moment, le Réseau connaissait des difficultés importantes avec 
le produit Caisse villageoise.  Basé sur une approche incrémentielle de petits prêts 
garantis par une caution solidaire, le produit a connu une progression trop rapide 
du niveau de prêt, rendant l'application de la caution solidaire inefficace.

Ce phénomène doublé de celui de la sécheresse a entraîné des difficultés de 
remboursement importantes dans ces groupes et une grande insatisfaction de la part 
des bénéficiaires.  Riches en informations diverses, les résultats doivent toujours 
être analysés avec les nuances qui s'imposent, étant donné ces particularités.

LES IMPACTS
…DANS LA COMMUNAUTÉ

AVANTAGES CONCURRENTIELS ET BANCARISATION DU MONDE RURAL

L’impact des caisses dans leur communauté est perçu de façon très marquée.  La 
possibilité d'avoir accès à des services financiers constitue le facteur le plus 
important.  La plupart des répondants n'avaient, avant l'arrivée de la caisse dans la 
communauté, aucun accès à un système formel d'épargne et de crédit.
L'établissement des caisses est donc non seulement une alternative, mais aussi une 
possibilité toute nouvelle d'avoir accès à des services financiers de qualité et 
contrôlés.  En milieu rural, l'utilisation des services des caisses s'est faite au
détriment du secteur informel. Conséquemment, les caisses ont eu un effet
important sur la bancarisation du monde rural. En milieu urbain, les caisses 
concurrencent davantage les banques. La proximité, l'accueil, les conditions
avantageuses et surtout, l'équité dans le service constituent leurs principaux
avantages.

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ACCRU

L'impact des caisses sur le développement et le dynamisme économique des 
communautés est également reconnu.  Selon les répondants, les caisses entraînent 
une plus grande intensité du commerce dans les communautés où elles sont 
implantées.  Cet apport au dynamisme économique local, à la baisse de la pauvreté 
et à l'augmentation de la richesse amène la communauté elle-même à être plus 
prospère.  Toutefois, l'expérience difficile de plusieurs caisses villageoises a affecté 
l'image des caisses.  La formule est quand même reconnue pour créer des impacts 
intéressants pour les femmes en termes de richesse et de conditions de vie pour 
elles et leur famille.

PLUS DE SÉCURITÉ

La sécurité est un des bénéfices les plus souvent mentionnés par les répondants.
Cette sécurité prend plusieurs formes, d'abord celle de la sécurité physique des 
individus et des communautés en général. Selon les répondants, le taux de
banditisme s'est abaissé avec l'arrivée des caisses.  De plus, on reconnaît que la 
bancarisation contrecarre les méfaits de la thésaurisation. Un autre élément de 
sécurité important est l'assurance de conserver ses épargnes et de ne pas être obligé 
de les distribuer à la famille directe ou élargie.  La caisse joue alors un rôle de 
" contrôle externe " qui amène une protection des épargnes.
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Finalement, il y a la sécurité liée au fait que dans un contexte d’aléas climatiques, 
économiques ou de santé, l'épargne permet de stabiliser les revenus.

LES REPROCHES FAITS AUX CAISSES

Les membres et les acteurs de la communauté sont en attente de ristournes de la 
part des caisses. On déplore le peu d'impacts directs des caisses sur les
investissements communautaires (participation financière pour la dotation
d'équipements so ciaux). Lors de la mise en place des caisses, il avait été annoncé 
que les surplus des caisses pourraient être utilisés à cette fin. Cependant, il était 
plus important pour les caisses de constituer des réserves, afin de rejoindre les 
normes internationales de sécurité. Lorsque le niveau de capital requis sera atteint, 
les caisses prévoient offrir des ristournes collectives. D'autre part, certains
membres de la communauté reprochent aux caisses d'offrir des avantages aux 
salariés.

ET LA FORMULE COOPÉRATIVE ?

Plusieurs répondants croient que seule la formule coopérative pouvait se
développer de la sorte dans plusieurs communautés et offrir les services du RCPB. 
Pour les membres, la formule coopérative est transparente et bénéficie de la
participation de ses membres à la gestion.  Le traitement égalitaire, les coûts 
moindres des produits et services et le caractère collectif de la propriété et du 
pouvoir sont ce qui distingue les caisses d'une autre formule.  "La caisse nous 
appartient. Elle fonctionne en entraide. On peut déposer de petites sommes.
Intellectuels ou ignorants, la caisse vous reçoit de la même manière… ". Ce
commentaire d'un membre résume, à lui seul, les principaux points d'ancrage du 
modèle coopératif.

LES IMPACTS
…SUR LES ENTREPRISES

DES ENTREPRISES QUI GÉNÈRENT DES SURPLUS

Les crédits qui ont été offerts pour des fins productives ont clairement eu un effet 
positif sur les entreprises.  Des surplus sont enregistrés dans chacune des strates 
étudiées (les hommes et les femmes, en milieux rural et urbain, les très petits prêts, 
les prêts moyens et les prêts plus importants). Ces surplus représentent
généralement 15,7 % du revenu net de l’activité économique et confirment les 
principales conclusions de l’enquête qualitative où les gens percevaient des 
impacts économiques sur la communauté. 

PETITS PRÊTS , PETITS REVENUS, PETITS SURPLUS

Les niveaux de surplus varient énormément en fonction du niveau des prêts.  Les 
bénéficiaires de petits prêts (essentiellement les caisses villageoises) génèrent en 
moyenne des surplus de 11 218 FCFA par trimestre, donc de 3 739 FCFA par mois, 
montant inférieur au seuil de pauvreté ramené sur une base mensuelle.  Les prêts 
effectués en zone rurale montrent des résultats semblables, quoique légèrement 
supérieurs (34 381 FCFA par trimestre, supérieurs au seuil de pauvreté, mais
inférieurs au salaire minimum (SMIG)).  Cependant, contrairement aux autres 
strates, le revenu d’entreprise pour les bénéficiaires de petits prêts et pour les ruraux 
ne constitue qu’une faible partie du revenu global de la famille. 
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DES PRÊTS QUI PEUVENT DEVENIR TRÈS PRODUCTIFS…

Les activités financées par le crédit productif sont principalement liées au
commerce (68 %), à la transformation (18 %) et à l'agriculture (9 %).  Dès que le 
prêt se situe au-dessus de 100 000 FCFA, il peut générer des surplus 4 fois 
supérieurs au salaire minimum.  Il existe cependant des différences importantes 
entre les groupes.  Les surplus en milieu urbain sont 30 fois supérieurs à ceux 
générés en milieu rural, les surplus des hommes, cinq fois supérieurs à ceux des 
femmes.

…OU PAS DU TOUT

Une bonne proportion des entreprises suivies pendant l'étude ne montrent pas de 
surplus (35 %).  L'enquête qualitative a permis d'identifier quelques facteurs 
explicatifs possibles : 1) il y a une sous-estimation (ou sous-déclaration) des revenus 
de la part des répondants; 2) il s'agit d'une conséquence de la sécheresse;
3) l'individu a arrêté ou n'a jamais entrepris ses activités productives pour
lesquelles le crédit a été accordé.  L'analyse du potentiel de l'activité économique 
financée et le suivi de l'emprunteur sur le site d'opération devraient permettre une 
correction du dernier phénomène pouvant être à la base de ces résultats.

DES ACTIFS EN DÉCROISSANCE EN MILIEU RURAL ET POUR LES PETITS EMPRUNTEURS

Les revenus d’entreprises des ruraux et des bénéficiaires de petits prêts sont en 
baisse de passage en passage. Plus globalement, les analyses montrent une
diminution constante et significative de l’actif des entreprises.  La sécheresse et la 
suspension des activités des caisses villageoises (pour non-remboursement) peuvent 
expliquer en partie ce phénomène de décapitalisation.  Pour ce qui est des autres 
groupes, aucune différence significative n’est observée entre les passages au niveau 
des revenus, des surplus et des actifs.

L’ANCIENNETÉ ET L’EXPÉRIENCE : DES FACTEURS QUI AFFECTENT LES REVENUS ET LES SURPLUS

Les analyses statistiques n’ont pas montré d’influence significative des variables 
socio-économiques sur les revenus et les surplus.  À part les variables de strates 
principales (sexe, localisation, grosseur du prêt), seule l’ancienneté à la caisse est 
significativement associée à des revenus plus élevés.  Pour les surplus, l’expérience 
dans l’occupation, la localisation et la grosseur du prêt sont associées à des surplus 
plus importants.  Les autres variables, incluant l’éducation et l’alphabétisation, ne 
corrèlent pas de façon significative ni avec les revenus, ni avec les surplus.

LA CAISSE VILLAGEOISE S'APPARENTE AU PHÉNOMÈNE RURAL ET NON AUX FEMMES

Les petits prêts (essentiellement les caisses villageoises) montrent des problèmes de 
rendement. Les analyses ont donc vérifié l’effet particulier des caisses villageoises 
dans les résultats.  Les femmes qui sont détentrices de prêts consentis en dehors des 
caisses villageoises obtiennent non seulement des rendements, mais des revenus 
bruts comparables à ceux des hommes, et obtiennent même des surplus supérieurs 
aux hommes.  Par contre, ce n’est pas le cas des ruraux  qui, analysés sans les 
caisses villageoises, améliorent quelque peu leur sort, mais restent loin derrière les 
urbains.  Le phénomène ne serait donc pas relié au sexe de la clientèle, mais plutôt 
à sa localisation. 
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LA PARTICULARITÉ DU MONDE RURAL

Il est beaucoup plus difficile pour les clientèles vivant en milieu rural, même à 
travers le programme des caisses villageoises, de générer des revenus qui se
démarquent du seuil de pauvreté. Il est bien connu que les institutions financières 
doivent composer avec plusieurs difficultés en milieu rural.  Les données montrent 
qu’outre la dispersion accrue des clientèles et le risque lié au financement des 
opérations agricoles souvent vulnérables aux aléas climatiques et du marché, ces 
institutions servent une clientèle pauvre qui, à tout instant, sera sollicitée pour 
utiliser l'argent du prêt à des fins plus vitales et urgentes que celles de mener leurs 
activités économiques (Ex. : problèmes de santé).  Les tendances observées dans 
l’étude prêchent pour un ajusteme nt des méthodologies au milieu, mais aussi pour 
des réseaux de distribution implantés à la fois en milieux rural et urbain, faisant 
ainsi jouer les effets de " subventions interclientèles " (cross-subsitization).

LES IMPACTS
…SUR LA FAMILLE ET LES INDIVI DUS

UN TRANSFERT TOTAL DES SURPLUS À LA FAMILLE…ET MÊME PLUS

Tous les revenus provenant des activités productives des prêts inférieurs à
500 000 FCFA sont réinvestis dans la famille.  Durant la période d’enquête, les 
entreprises ont transféré en moyenne 103 % des surplus au ménage, contribuant 
ainsi à la réduction de leurs actifs. Les promoteurs de ces entreprises doivent 
d’abord répondre aux besoins de base de leur famille, avant de penser à réinvestir 
dans leur entreprise. Seuls les bénéficiaires de prêts plus importants (plus de
500 000 FCFA) réinvestissent légèrement les surplus obtenus (7 %).  Les activités de 
microfinance servent d'abord à aider les familles à répondre à des besoins de base. 

DES DÉPENSES DE CONSOMMATION QUI AUGMENT ENT

Les dépenses de consommation régulières des ménages vont prioritairement aux 
fêtes/cérémonies, à l'alimentation, à l'habillement et à la santé.  Lorsque les surplus 
augmentent, les dépenses qui progressent le plus sont les équipements et
l'éducation.  Au même titre que les équipements, l'éducation se présente comme 
une dépense élastique, pour laquelle il importe donc d'avoir des revenus
supplémentaires.

UNE CONTRIBUTION IMPORTANTE AUX REVENUS DE LA FAMILLE

Les surplus générés sont transférés presqu’entièrement pour couvrir les dépenses du 
ménage.  Ces surplus viennent s’ajouter aux autres revenus de la famille. On 
constate que pour l’ensemble de la population, ces revenus représentent 77 % de 
l’ensemble des revenus.  Le revenu provenant de l’activité économique financ ée est 
donc le principal revenu de la famille, sauf pour les ruraux et pour les membres des 
caisses villageoises (prêts en dessous de 100 000 FCFA).  L’activité économique 
financée a donc un impact important pour la majorité des familles. 
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DES REVENUS QUI PEUVENT SORTIR LES GENS DE LA PAUVRETÉ

Dans toutes les strates, le revenu total de la famille (surplus de l’activité
économique additionné aux autres revenus de la famille) est supérieur au seuil de 
pauvreté.  Il est particulièrement intéressant d’observer que même si le revenu de 
l’activité économique constitue un revenu d’appoint, pour la strate des ruraux, 
l’addition du revenu d’entreprise fait en sorte que le revenu total est supérieur au 
seuil de pauvreté. Cependant, dans le cas des caisses villageoises, le revenu 
d’appoint ne représente que 5,9 % des surplus totaux de la famille, ayant un 
moindre impact sur la progression au-dessus du seuil de pauvreté.  Le revenu total 
du ménage des membres des caisses villageoises est plus ou moins équivalent au 
seuil de pauvreté.  Tout en prenant en considération la situation particulière des 
caisses villageoises au Plateau Central au moment de l’enquête, il importe de 
rappeler qu’un revenu monétaire, aussi petit soit-il, est souvent le premier revenu 
gagné dans la vie de plusieurs de ces femmes.

LES PAUVRES ET…LES MICROENTREPRISES

Jusqu'à un certain niveau de prêt (500 000 FCFA), l'accessibilité à la ressource 
financière aide les familles à répondre à leurs besoins de base, ce qui est un niveau 
d'impact fort important, surtout si les revenus peuvent en venir à dépasser le seuil 
de pauvreté.  Par conséquent, ce n'est qu'à partir de ce niveau de prêt que les 
emprunteurs commencent à réinvestir dans leur entreprise (7 % des surplus).  Pour 
générer un certain réinvestissement économique dans l'entreprise et par le fait 
même dans la communauté, il importe donc pour les institutions de finance
communautaire, de viser aussi les utilisateurs de prêts plus importants (plus de 
500 000 FCFA), soit le créneau de la micro et petite entreprise. Les micro-
entreprises permettent la création d'emplois qui donneront l'occasion à d'autres de 
sortir de leurs conditions de pauvreté.

Ces résultats mettent en lumière l'importance de ne pas cibler qu'une seule
clientèle et rejoignent le positionnement des coopératives qui depuis toujours 
mettent de l'avant la pertinence d'offrir des services à toute la communauté,
permettant ainsi de favoriser l'intermédiation sociale à travers ses activités
d'intermédiation financière. 

UNE CAPACITÉ D'AGIR STABLE POUR LES FEMMES DES CAISSES VILLAGEOISES

Quatre dimensions permettaient d'évaluer la capacité d’agir auprès des femmes 
participantes aux caisses villageoises : 76,2 % disent contrôler leurs propres 
ressources, 76 % affirment participer aux décisions familiales, 40,2 % considèrent 
avoir accru leur participation à des activités communautaires et 80,2 % déclarent 
avoir amplifié les échanges avec des consœurs.  Bien qu'elles montrent des niveaux 
de contrôle intéressants, aucune variation significative n'a été enregistrée entre le 
premier et le dernier passage. D'autres études directement liées aux caisses
villageoises ont montré des progressions importantes à ce niveau, avant et après 
l'accès au crédit.  Étant donné l'ancienneté importante des femmes dans les caisses 
villageoises, les données sont peut-être représentatives ici d'un certain
essoufflement du produit.
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DES CRÉDITS À LA CONSOMMATION QUI FINANCE NT…L'ÉDUCATION

Les crédits à la consommation ont comme impact de permettre aux familles 
d’acquérir des biens qu’elles n’auraient pu acquérir autrement.  C’est ainsi que 
55 % des familles déclarent avoir été incapables de se procurer les biens sans le 
recours au crédit à la consommation. L'enquête révèle que le crédit à la
consommation finance l'éducation dans 34 % des cas (43 % pour les femmes), les 
moyens de transport (27 %) et l'habitat (21 %).

PAS DE SURENDETTEMENT POUR LA CONSOMMATION, MAIS IL PEUT Y AVOIR DES DIFFICULTÉS 
DE REMBOURSEMENT

Les analyses démontrent que dans l’ensemble, les remboursements mensuels des 
prêts à la consommation ne représentent pas plus de 23 % des revenus. Il est 
généralement admis que des remboursements totaux inférieurs au tiers des revenus 
d’une famille soient acceptables.  Les analyses montrent cependant que 13 % des 
emprunteurs ont connu des retards de remboursement.  La majorité évoque des 
imprévus pour justifier ces retards. 

UNE CLIENTÈLE FAVORISÉE POUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Une proportion importante des utilisateurs du crédit à la consommation représente
des salariés (85 %) et plus particulièrement des salariés de l’État (68 %).  Il s'agit 
d'un effet direct de la politique du crédit à la consommation du RCPB qui vise 
d’abord cette clientèle, parce qu’elle présente moins de risques du fait de la
domiciliation des salaires et la régularité des revenus.  L'enquête qualitative révèle 
que la prudence du Réseau dans la gestion de ce produit est rapportée comme un 
irritant par les membres non salariés.

L'ÉPARGNE, C'EST LA SÉCURITÉ

La principale raison d'épargner (58 %) est de sécuriser son argent contre le vol 
(49 %), les dépenses inutiles (28 %) et le feu (15 %).  L'accès à l'épargne semble 
aussi précieux que l'accès au crédit pour les membres des caisses.  Seulement 13 % 
des membres disent épargner pour avoir accès au crédit.

L'ÉPARGNE POUR LES URGENCES ET LES PROJETS À LONG TERME

Contrairement au crédit productif et au crédit à la consommation, l’épargne est 
utilisée pour acquérir des biens essentiels à court terme (alimentation, santé) ou 
réaliser des projets à long terme (habitat et activités productives).  Sur une base 
annuelle, l'épargne fluctue beaucoup en fonction des saisons, mais progresse peu 
d'une année à l'autre.

L'ÉPARGNE, AUSSI IMPORTANTE QUE LE CRÉDIT

73 % des répondants ont déclaré que sans épargne, ils n'auraient pu procéder aux 
achats ou à la dépense visée.  Sans épargne, le ménage est plus propice à subir des 
perturbations qui pourraient lui faire perdre ses acquis.  L'ensemble des résultats 
montrent que l'épargne sert à la fois à réguler les flux monétaires des clientèles 
pauvres, tout en contribuant au sentiment de sécurité rapporté dans l'impact sur la 
communauté.  Souvent négligée par les promoteurs du microcrédit, l'épargne
ajoute une dimension de risque importante aux institutions de finance
communautaire qui jouent alors un réel rôle d'intermédiation financière.
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EN CONCLUSION : DES APPRENTISSAGES SIGNIFICATIFS

Bien qu'il ne soit pas possible de généraliser les résultats à grande échelle, l’étude 
nous permet de dégager plusieurs éléments globalement instructifs pour les 
institutions de finance communautaire.  Parmi les plus importants, nous retenons 
les suivants :

- En milieu rural, les coopératives d'épargne et de crédit contribuent fortement à 
la bancarisation des populations.

- Le caractère distinctif de la coopérative est reconnu et associé principalement à 
la transparence, la participation et l'équité.

- Les systèmes de finance communautaire, comme leurs clientèles, sont
extrêmement vulnérables aux secousses externes.

- La précarité des clientèles vivant en milieu rural pose des défis importants dans 
la gestion des risques, aux institutions financières voulant les rejoindre.  Vivant 
dans des conditions difficiles et opérant dans une économie de survie, ces 
clientèles sont fortement sollicitées à utiliser l'argent du prêt à des fins autres 
que celles de mener une activité productive.

- L'épargne constitue un élément de sécurité fort important pour les membres.
Aussi critique que le crédit, elle sert à réguler les flux monétaires des clientèles 
pauvres.

- Les surplus générés par les crédits productifs, le crédit à la consommation et 
l'épargne sont utilisés à des fins spécifiques et selon une logique distincte, 
démontrant la nécessité de la pluralité des mécanismes et services de
financement.

- L'analyse de la capacité de remboursement de l'emprunteur, l'analyse du
potentiel économique de l'activité financée de même que le suivi de
l'emprunteur sur le site d'opération sont des pratiques à renforcer.

- L'augmentation automatique du niveau de prêt que supposent les approches 
incrémentielles reposant sur la caution solidaire (ici la caisse villageoise), doit 
être contrôlée et restreinte. Une certaine graduation de produits devrait
permettre d'intégrer progressivement une analyse économique de l'activité
financée dans le processus de crédit, peu importe le type de garantie.

- À moins d'atteindre un certain niveau de prêts destinés aux petites et micro-
entreprises, les surplus générés par l'activité économique seront transférés à la 
famille pour répondre à des besoins de base.  Le crédit aux clientèles pauvres et 
le crédit aux micro -entrepreneurs n'auront pas les mêmes effets sur la
communauté.  Ils sont deux leviers critiques d'une stratégie de développement 
basée sur l'amélioration de l'accessibili té aux ressources financières.

- Pour bien jouer leur rôle de développement, les institutions de finance
communautaire ont intérêt à servir des clientèles diversifiées (pauvres et moins 
pauvres), à la fois en milieux rural et urbain, de manière à faire jouer
l'intermédiation sociale à travers leurs activités d'intermédiation financière.
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT

La présente étude a pour objectif d’évaluer les impacts des caisses populaires du 
Burkina Faso sur sa clientèle.  Les effets de la présence de l’institution financière 
dans le milieu, du crédit productif, du crédit à la consommation et des services de 
l’épargne sont évalués en prenant différents angles d’analyses; notamment sur la 
communauté, les entreprises, le bien-être des ménages et les individus. 

Dans une première section, le document présente d’abord le contexte de l’étude. 

La deuxième section présente le cadre conceptuel et la méthodologie de l’étude.
On y présente la problématique, les objectifs, les questions de recherche et les 
différents aspects de la méthodologie, soit les méthodes d’enquête, le plan
d’échantillonnage, les variables, le plan d’analyse, les instruments d’enquête,
l’organisation de l’étude de même que les modes de restitution et de validation. 
Cette section se termine en précisant les limites de l'étude.

La troisième section regroupe la présentation et la discussion des résultats de tous 
les aspects de l’étude, soit les impacts sur la communauté, ceux sur les entreprises, 
sur les conditions de vie de la famille et sur les individus.  Cette section s’achève 
avec la présentation des conclusions.

Finalement, une quatrième et dernière section synthétise les leçons qui se dégagent 
après un tel bilan et qui peuvent enrichir les pratiques dans le secteur de la finance 
communautaire.

La méthodologie détaillée est présentée en annexe.  Les instruments d’enquête, 
principalement les grilles de collecte de données, sont regroupés dans un document 
séparé, interne à DID.

SECTION I : LE CONTEXTE DE L’ÉTUDE

1.0 L’ÉVALUATION DES IMPACTS À DID

1.1 L'IMPLICATION DE DID EN FINANCE COMMUNAUTAIRE

Développement international Desjardins (DID) est une organisation issue du
Mouvement Desjardins2 qui intervient auprès des institutions de microfinance (IMF), 
afin de leur fournir un appui principalement en développement institutionnel et en 
transfert de savoir-faire. Ces IMF sont la plupart du temps des institutions
financières coopératives ayant leurs propres opérations dans les pays en
développement.  DID mène des projets avec des partenaires dans plus de 25 pays, 
auprès d’une trentaine de partenaires sur quatre continents. 

Depuis plus de trente ans, DID est associé à des mouvements coopératifs à 
l’étranger. Les partenaires de DID rejoignent 2,9 millions de personnes regroupées 
dans 2 600 coopératives d’épargne et de crédit autonomes. Ces réseaux cumulent
1 milliard de $ US d’épargne et 850 millions de $ US de crédit.  La plupart de ces 
crédits sont des microcrédits et bénéficient à la population moins favorisée des pays 
en développement. 

2 Première institution financière au Québec, le Mouvement Desjardins se compose de 972 caisses
(en mars 2001).
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Outre les activités de développement et renforcement des coopératives d’épargne et 
de crédit, DID appuie ses partenaires pour introduire des méthodologies
particulières pour que les services financiers rejoignent particulièrement les femmes 
et les petits entrepreneurs. Les institutions de microfinance à travers le monde et les 
bailleurs de fonds font appel à DID pour appuyer leurs actions de développement.

1.2 LE BESOIN D'ÉVALUATION DES IMPACTS

La méthodologie du cadre logique prévoit l'atteinte d'un objectif, d'un but et
l'utilisation judicieuse de ressources.  L'objectif du projet doit générer des impacts 
sur la communauté visée.  Le but doit avoir des effets à moyen terme sur la clientèle 
visée et sur l'organisation impliquée.  Finalement, les ressources produisent des 
extrants qui sont les résultats à atteindre par le projet à court terme  (ce qui est 
différent de la vérification de l'exécution des activités prévues).

Généralement, les ressources du projet permettent d'évaluer les effets du projet sur 
l'organisation et sur sa clientèle et les résultats produits par les activités de projet.
Mais  il est assez rare que les projets eux-mêmes puissent évaluer les impacts sur la 
communauté.  Le projet mené par DID vise généralement à générer des impacts sur 
l'accessibilité aux services financiers et sur l'amélioration des revenus et des 
conditions de vie des bénéficiaires de services en microfinance.  Dans bien des cas, 
à partir de l'exécution régulière de projet, il est possible pour DID de mesurer 
l'accessibilité accrue. Les mesures de pénétration de marché avant et après
permettent d'identifier la progression et ce, par type de clientèle.  Toutefois, il est
impossible avec les indicateurs de gestion des institutions de microfinance (IMF) et 
avec les indicateurs de projet de mesurer l'accroissement des revenus et
l'amélioration des conditions de vie de la clientèle visée.  DID mesure également
les chances de pérennité des institutions par leur niveau d'autosuffisance
opérationnelle et par la capacité de prise en charge de l'institution, mais ces 
mesures sont normalement relatives au but du projet. 

Dans le passé, DID a appliqué la méthode d'évaluation intitulée "méthode des 
coûts bénéfices " au domaine de la microfinance3. Cette méthodologie
économique cherchait à identifier les avantages financiers pour la clientèle
d'utiliser les services des IMF, plutôt que ceux du secteur informel.  L'hypothèse 
étant que la clientèle cible des IMF n'a pas accès aux services financiers des 
banques commerciales, il s'agissait d'additionner les avantages financiers de
déposer dans les IMF plutôt que de thésauriser ou de confier l'épargne aux gardes-
monnaies (pertes de thésaurisation, coûts du garde-monnaie comparés aux intérêts 
perçus), et les gains réalisés en contractant un crédit auprès d'une IMF (gains 
essentiellement aux taux d'intérêts).  Appliquée au volume d'épargne et de crédit 
d'une IMF, cette méthodologie permettait de généraliser les impacts pour
l'ensemble d'un réseau et de chiffrer les gains perçus par la clientèle visée.  Cette 
méthodologie avait été appliquée dans le cas de Haïti ainsi que celui du Sénégal.

Depuis 1998, DID s'intéresse, comme l'ensemble de l'industrie, à l'évaluation et au 
suivi des impacts socio-économiques des institutions de finance communautaire 
qu'il supporte. Outre la présente étude, DID expérimente aussi des méthodologies 
de suivi dites plus légères au Viêt-nam, en collaboration avec les chercheurs de la 
Chaire en développement international de l'Université Laval ainsi qu’en Chine, 
pour un programme financé par le PNUD.

3 Rentabilité économique et financière et impacts potentiels du projet de revitalisation du 
Mouvement coopératif à Haïti, DID, Avril 1996.
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En expérimentant une telle diversité de méthodologies, DID cherche à mieux 
comprendre le potentiel, les difficultés, les coûts et bénéfices de chacune des
approches, afin de préciser son positionnement institutionnel en matière
d'évaluation et de suivi des impacts. DID s'intéresse aussi aux études d'impacts 
menées par d'autres acteurs chez ses partenaires. Freedom from Hunger (FFH),
organisme américain dédié à la microfinance, a mené des études d'impacts pour 
son programme de caisses villageoises au Mali et au Burkina Faso affiliées dans 
chacun des cas au réseau de coopératives d'épargne et de crédit (COOPEC) appuyé
par DID. Très pertinentes et respectant les méthodologies généralement reconnues 
pour les études d'impacts, ces études ne concernent qu'une partie des activités des 
réseaux. D'autre part,  l'ACDI, en collaboration avec la Chaire en développement 
international de l'Université Laval, mène actuellement une étude d'évaluation
d'impacts auprès des diverses clientèles du réseau Nyès igiso au Mali4.  Ce réseau a 
été développé par DID et est en voie d'atteindre l‘autonomie complète.

Les méthodologies et les résultats de toutes ces études constitueront peu à peu un
important patrimoine d'expérience en matière d'évaluation, susceptible d'être
récupéré par l'ensemble des partenaires de DID.

La présente étude a été menée dans le Réseau des caisses populaires du Burkina 
Faso (RCPB).  Elle a pour but d'évaluer l'impact des services d'épargne et de crédit 
productif et à la consommation sur l'accroissement des revenus et l'amélioration 
des conditions de vie de la clientèle, et sur la communauté en général. La
méthodologie s'inspire des règles que l'on retrouve généralement dans ce domaine 
avec un effort pour les adapter à la réalité des COOPEC.  Peu d'études se sont 
effectivement attardées directement aux COOPEC, à l'effet de leur présence dans la 
communauté et encore moins aux impacts qu’elles ont générés à partir du crédit à 
la consommation et de l'épargne.  La plupart des études actuellement disponibles 
se sont limitées à mesurer l’impact du crédit productif.

Sous la supervision de la Direction principale de la systématisation et de
l'instrumentation de DID, la conception et la réalisation de l'étude ont été confiées
à deux consultants qui devaient produire le protocole de recherche, la
méthodologie d'enquête, les instruments de mesure. Ceux-ci étaient responsables
de coordonner le travail de collecte de données sur le terrain, d'analyser les 
résultats, de rétrocéder l'information et de produire les rapports.  Ils devaient de 
plus former et superviser une équipe d'enquêteurs sur le terrain. Des chercheurs 
burkinabès ont été associés à l'étude pour superviser la collecte, mener l'enquête
qualitative et effectuer la saisie des données.

Après que les dirigeants du RCPB aient donné leur accord à la réalisation de 
l'étude, les gestionnaires et employés ont favorisé en tout temps l'accès à 
l'information nécessaire à la préparation de l'étude et à la localisation des
participants.  Ils ont facilité le travail des enquêteurs et ont participé étroitement à 
l'analyse et l'interprétation des données, lors d'une séance de rétrocession des 
résultats tenue en mai 2001.

4 Larivière, S., Martin, F., Nteziyaremye, A. : Méthodologie d’évaluation d’impacts d’une intervention 
en microfinance, application au cas du Réseau Nyèsigiso, Centre de recherche en économie 
agroalimentaire, Décembre 1998.
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2.0 COOPÉRATIVES ET MICROFINANCE

La microfinance s'inscrit dans le secteur plus large de la finance. L’objectif de 
satisfaire les besoins des familles moins favorisées qui, dans bien des cas, n’ont pas 
accès aux services financiers formels, de même que le faible montant des
transactions, que ce soit pour l’épargne ou pour le crédit, particularisent la
microfinance. Ces caractéristiques demandent un savoir-faire particulier pour
satisfaire la demande où le coût des transactions est élevé.  Selon le Groupe 
consultatif d’assistance aux plus pauvres (CGAP)5, ce secteur est caractérisé par :

• Des prêts à court terme et des produits d'épargne sans risque .
• Des évaluations simplifiées des demandes de crédit.
• Une approche alternative aux garanties physiques .
• Des décaissements de crédit rapides et à répétition, s'il y a de bons

remboursements .
• Des coûts de transactions relativement élevés d'où des taux d'intérêts

généralement élevés.
• De bons taux de remboursement.
• Une localisation, des conditions et des périodes de crédit correspondant aux 

besoins des moins nantis .
• Des institutions qui doivent relever à la fois le défi de la portée et de la 

rentabilité (outreach and sustainability).

On retrouve divers types d'IMF, mais généralement quatre types de structures 
offrent des services de microfinance.  Ce sont : les ONG, les COOPEC, les banques 
étatiques et les microbanques. Plusieurs IMF émergent des projets de
développement.  Même si leur finalité est la rentabilité, la plupart des IMF ont 
besoin de subventions pour initier leur développement ou pour bénéficier d'un 
fonds de crédit.  La plupart des bailleurs de fonds ont des programmes d'appui pour 
ces initiatives. 

Les IMF diffèrent entre elles par les services qu'elles offrent à leur clientèle.
Certaines n'offrent que des crédits productifs, tandis que d'autres proposent à leur 
clientèle des crédits à la consommation et permettent les dépôts pour sécuriser 
l'épargne.  Dans certains cas, les IMF offrent également d'autres services que ceux 
d'épargne et de crédit. C'est ainsi que certaines IMF fournissent des services-
conseils aux entrepreneurs membres et que d'autres ont une approche plus
minimaliste, se limitant strictement aux activités financières .

La clientèle est également différente d'une IMF à l'autre. Certaines se sont
spécialisées et s'adressent à des clientèles particulières, comme les femmes, les plus 
démunis, les petits entrepreneurs ou encore les clientèles en milieu urbain ou au 
contraire, en milieu rural. Finalement, certaines IMF sont ouvertes à toute
population n'ayant pas accès aux services financiers formels. 

Mais ce qui distingue le plus une IMF d'une autre est sans contredit ses
méthodologies de crédit. Les conditions d'accès, les taux d'intérêt s, le type de 
garantie, l'utilisation des crédits sont variables d'une IMF à l'autre.  Certains types 
d'IMF basent leur approche de crédit sur des garanties conjointes et solidaires pour 
des groupes restreints, tandis que d'autres font appel à la garantie des plus grands 
groupes, comme les caisses villageoises. Pour d'autres, les crédits sont faits
directement aux individus et chacun doit fournir des garanties personnelles.

5 Microfinance Practical Guide, The Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP), World Bank, 
November 1997.
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Même si les méthodologies varient, les facteurs de succès pour l'ensemble des IMF 
semblent être la proximité des institutions avec leur clientèle, un service
personnalisé aux individus et aux groupes et un suivi rapproché des
remboursements.

En 1996, on estimait6 que le secteur de la microfinance rejoignait 45 millions 
d'épargnants pour 16 milliards de $ US de dépôts et 13 millions d'emprunteurs 
pour 7 milliards $ US de crédit. Depuis ce temps, le phénomène a continué à 
prendre de l'ampleur.

Pour l'Afrique de l'Ouest seulement, les données de la Banque Centrale des États 
d’Afrique de l’Ouest (BCEAO)7 montrent qu'en 1998, pour les pays membres de 
cette région économique :

• 158 IMF étaient dûment reconnues;
• la clientèle se chiffrait à 1,6 millions de personnes;
• 77 milliards de FCFA étaient déposés dans ces institutions;
• l'encours de crédit de ces IMF était estimé à 79 milliards de FCFA.

Ces statistiques sont en évolution dans le sous-continent ouest-africain. Elles
montrent également que plus de 80 % des membres, des dépôts et des crédits
appartiennent aux institutions coopératives. En 1998, les IMF rejoignaient à
l'époque globalement 15 % des ménages d'Afrique de l'Ouest. Malgré leur
popularité, les IMF ne représentaient à l'époque qu'un peu plus de 3 % de
l'ensemble des dépôts et des crédits des institutions financières. 

Les institutions coopératives offrent depuis longtemps des services d'épargne et de 
crédit.  La clientèle des institutions coopératives est composée pour la très grande
majorité d'individus n'ayant pas accès aux services financiers.  L'accent d'abord
mis sur l'épargne, les seuls services de crédit offerts par les coopératives ont 
longtemps été destinés à la consommation ou au dépannage.  Dans les années ’80,
on constatait que le développement économique pouvait se faire pour une grande 
partie par la population du secteur informel.  Dans ce contexte, les institutions 
coopératives ont été appelées à jouer un plus grand rôle en ce qui concerne les 
crédits productifs. Elles se sont donc adaptées et maintenant, la plupart d’entre 
elles offrent des services de crédit productif, soit directement par les crédits 
réguliers des caisses ou par des programmes spéciaux, comme les caisses
villageoises ou les caisses spécialisées aux petits entrepreneurs.  Dans tous les cas, 
les caisses demeurent ouvertes à l'ensemble de la population n'ayant pas accès aux 
services commerciaux des banques.  Elles offrent la plupart du temps les services 
d'épargne, les services de crédit productif et à la consommation. 

Cet ancrage initial à l'épargne constitue une grande force des coopératives.  Une 
fois qu'elles maîtrisent le crédit, elles deviennent de réelles institutions
d'intermédiation financière mettant à profit les ressources locales au service du 
crédit. Dans certains réseaux, il est évident que les ressources prêtées en milieu
rural viennent en majorité des épargnants davantage situés en ville.  Dans d'autres 
réseaux, c'est " l'épargne des hommes " qui est prêtée aux femmes. De tels
mouvements de fonds nous rappellent que derrière l'intermédiation financi ère, il 
existe une intermédiation sociale et prêchent définitivement vers une ouverture à 
tous types de clientèles, pauvres et moins pauvres.

6 Microfinance Practical Guide, The Consultative Group to Assist the Poorest (CGAP), World Bank, 
November 1997.

7 Banque de données sur les Systèmes financiers décentralisés, BCEAO-BIT, 1998.
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L'impact des institutions coopératives ne se limite donc pas aux seuls aspects
économiques. Dans bien des cas, les coopératives ont propagé une culture
démocratique et associative, en renforçant ainsi la société civile. Ces institutions, 
fortement ancrées dans leur communauté, invitent les membres à faire des caisses 
un outil de développement économique pour leur milieu.  Les surplus des caisses 
restent au niveau local et peuvent contribuer directement au développement de la 
communauté. De plus, il est attendu que l'implication des membres dans une 
coopérative permette de fournir une sensibilisation aux pratiques démocratiques et 
à la solidarité qui auront à leur tour des impacts sur la communauté.

3.0 LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU DES CAISSES
POPULAIRES DU BURKINA FASO

3.1 L'HISTORIQUE DU RCPB

Le RCPB couvre pratiquement l'ensemble du territoire burkinabé. Durant les 
dix premières années de son existence, le réseau était concentré dans la région de 
la Bougouriba.  À la fin des années ’80, suite aux études de viabilité du réseau, il a 
été conclu que la masse critique (nombre de membres) pour assumer les frais des 
unions et de la Fédération devait être plus importante. La stratégie a alors
radicalement changé.  Le RCPB s'est alors développé dans la région du Plateau 
Central, en milieu urbain (Ouagadougou) et en milieu rural, afin de mobiliser 
d’importantes sommes d'épargne.  Au même moment, le réseau créait des caisses 
dans la zone la plus défavorisée du Yatenga.  Par la suite, il s'est développé dans les 
autres régions du pays, dont celle de Bobo-Dioulasso.  Le réseau est maintenant 
composé de quatre unions régionales et de cinq antennes.  Ces antennes sont 
appelées à devenir des un ions, lorsque leur volume le justifiera. En 1992, l'Union 
de la Bougouriba se désaffiliait du réseau pour des  différends concernant la gestion. 

DID, initiateur du réseau au Burkina Faso, l’a accompagné dans ses
développements en fournissant de l'assistance technique, en accordant des
subventions de développement de nouvelles régions et des subventions pour
couvrir une partie des frais d'encadrement du réseau, par le biais d'un financement
provenant de la Direction générale du Partenariat canadien de l'ACDI.  Le réseau a 
également fait appel à d'autres bailleurs de fonds pour permettre le développement 
de certaines régions. 

Au début des années ‘90, pour répondre à la demande des populations moins 
favorisées, le réseau s'est associé avec l'ONG américaine Freedom from Hunger,
afin de développer les caisses villageoises. Ces caisses villageoises comptent
chacune une cinquantaine de femmes du milieu rural et permettent à celles -ci
d'avoir accès au crédit par une méthodologie de groupe.  Ces nouveaux véhicules 
de crédit de proximité sont maintenant intégrés aux caisses du réseau et ont pris 
une bonne ampleur ces dernières années.

En excluant les investissements requis au développement de nouveaux territoires, le 
RCPB atteint l'autosuffisance opérationnelle et financière.  Le RCPB a connu une 
croissance remarquée au cours des dix dernières années.  C'est un réseau qui a su 
intégrer les changements en s'assurant de leur appropriation par les membres et le 
personnel.
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3.2 LE DÉPLOIEMENT ET LA PERFORMANCE DU RCPB

En janvier 2001, le RCPB comptait 86 caisses réparties dans presque l'ensemble du 
pays.  Les caisses sont en majorité en milieu rural, mais les caisses avec le plus 
d'actifs se retrouvent en milieu urbain (Tableau 1). 

Tableau 1
Données du réseau RCPB

Toujours en croissance, le réseau a
connu une progression annuelle
moyenne de 150 % au niveau des
clients, 70 % au niveau de l'épargne et 
40 % au niveau du crédit, ces
dernières années.

En juin 2001, le nombre total de clients
était de 247 617.  En fait, le nombre de 
bénéficiaires est de beaucoup
supérieur, puisque pour les statistiques 
du réseau, les caisses villageoises et 
autres groupes de solidarité ne
constituent qu'un seul membre. 

Déploiement au 30/06/01

Nombre de caisses : 86
Nombre de membres : 247 617
Nombre de clients : 622 221

Hommes : 199 110
Femmes : 423 110

Nombre de
dirigeants bénévoles : 1 365

Pourcentage de
femmes dirigeantes : 27 %

Lorsque l'on prend en compte les clients de ces groupes, ce sont  622 221 personnes qui 
sont touchées. Le pourcentage de femmes parmi les clients est de 68 %.

Le RCPB est la plus importante institution de microfinance au Burkina Faso.  Il 
capte 77 % de l'ensemble des épargnes déposées dans les IMF et accorde 63 % de 
l'ensemble de tous les crédits des IMF du pays.  En 1999, il était la deuxième IMF 
des pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UÉMOA) en termes
de volume d'épargne mobilisée et la cinquième IMF en termes de crédits accordés.
Le taux de pénétration des familles pour l'ensemble du Burkina Faso est de 12 % et 
cela, même si l'Union de la Bougouriba s'est désaffiliée et que le réseau ne rejoint 
pas toutes les parties du pays8.

En septembre 2001, l'épargne déposée dans les caisses du RCPB totalisait
14 milliards de FCFA, soit 19,8 millions de $ US9 (Tableau 2).

À la même date, l'encours des crédits était de 8,7 milliards de FCFA
(12,3 millions de $ US). Les prêts octroyés avaient une valeur moyenne de
77 880 FCFA (110 $ US). Globalement, ce sont 62 % des dépôts qui sont
rétrocédés en crédit.

8 Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, Bureau International du Travail : Banque de 
données sur les Systèmes financiers décentralisés dans l’UÉMOA, 1996-1997, 1999.

9 Selon un taux de change de 708 FCFA pour 1 $ US au 30/09/2001.



L’IMPACT DES COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AU BURKINA FASO PAGE 19

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS

Tableau 2
Statistiques épargne/crédit

du RCPB en FCFA

La maîtrise du crédit demeure toutefois
un défi pour ce réseau fortement
étendu, qui présente un portefeuille à 
risque de plus de 90 jours de 10,9 %.

Actif total : 17 G
Épargne : 14 G
Encours de crédit : 8,7 G
Prêt moyen : 77 880

PAR 90 jours et plus : 10,9 %

Utilisation de l’épargne en crédit : 62 %

L'actif total du réseau était de 17 milliards de FCFA (24 millions de $ US) en 
septembre 2001, ce qui place le RCPB dans les plus importants réseaux d'Afrique 
(Tableau 3). Toujours en expansion dans de nouvelles zones, le réseau ne finance 
pas complètement sa croissance, avec un retour sur les actifs ajustés de -6,1 % et 
une autosuffisance opérationnelle de 75 %.

Tableau 3
Ratios de performance du RCPB

Finalement, le réseau montre une
capitalisation de 12,4 %; ce qui est plus 
élevé que les exigences stipulées dans 
les normes internationales qui situent le 
minimum de sécurité entre 8 % et 10 %
selon les institutions.

Ratios de performance au 30/09/01

Actif total : 17 G
Autosuffisance opérationnelle : 75 %
Rendement sur actifs ajustés : -6,1 %
Capitalisation : 12,4 %

Ces quelques statistiques montrent que le RCPB présente un bon portrait au niveau 
des principaux indicateurs, mais qu'il doit faire preuve d'une vigilance constante 
dans la gestion de sa croissance .

3.3 L'OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES DU RCPB

Le RCPB offre des produits et services aux membres, par l'entremise de ses caisses 
et non pas par les unions ou la Fédération.  Une fois analysé par le personnel, le 
crédit est accordé par les comités de crédit.  Le réseau offre une gamme de produits 
variés.  Outre les crédits acheminés de façon régulière, le réseau a mis en place un 
système d'encadrement particulier pour octroyer les crédits des caisses villageoises.

Comme le montre le Tableau 4, les crédits sont accordés à des fins productives 
dans 50 % des cas (commerce, crédit aux groupements, crédit agricole), dans 35 %
pour la consommation et dans 15 % pour des prêts à l'habitat.  Pour les fins de 
l'étude, ces derniers seront considérés comme des crédits à la consommation.
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Tableau 4
Utilisation des crédits

Les crédits à la consommation servent 
comme avances sur le salaire, aux
crédits sociaux, à l'achat de meubles et 
équipements ménagers, et à l'achat de 
véhicules. Les crédits aux
groupements sont acheminés en
grande partie aux caisses villageoises. 
Le réseau n'offre que l'épargne à vue.

Consommation : 35 %
Habitat : 15 %
Agricole : 4 %
Aux groupements : 21 %
Commerce : 25 %

En juin 1998, au moment où la présente étude débutait, le réseau comptait 
1 034 caisses villageoises dans lesquelles participaient 23 400 femmes pour des 
prêts encours de 669 millions de FCFA.  La moyenne des crédits par bénéficiaire 
était de 28 634 FCFA. Les caisses villageoises bénéficient du support d'animatrices
qui visitent les groupements régulièrement, font le suivi, analysent les crédits et 
dispensent une formation aux femmes. Chaque caisse est un regroupement de 4 à 
6 petits groupes de 6 à 8 personnes, offrant une garantie conjointe et solidaire.  La 
caisse villageoise endosse le prêt.  Le nombre de membres d'une caisse villageoise 
varie de 20 à 50 femmes.

Le RCPB offre également des services financiers comme les virements de salaire. 
Les emprunteurs contribuent également à un fond de sécurité qui constitue en 
quelque sorte une assurance-vie.

3.4 QUE REPRÉSENTE L'UNION DU PLATEAU CENTRAL AU SEIN DU RCPB ?

L'Union régionale des caisses populaires du Plateau Central (URCPC) est présentée 
ici, car comme on le verra plus loin, l'enquête n’a eu lieu que dans cette région du 
pays.  Comme son nom l'indique, l'URCPC couvre la partie du centre du pays.
L'URCPC a été l’une des trois premières unions à avoir été mises en place.  Elle 
englobe la capitale du pays, ce qui lui a permis un recrutement massif. 

Tableau 5
Statistiques de l’URCPC

C'est ainsi que l'URCPC est
maintenant la plus importante Union, 
représentant plus de 50 % des
membres, de l'actif, des dépôts et des 
crédits du RCPB (Tableau 5). 

Nombre de membres : 133 713 54 %
Actif : 8,8 G 52 %
Volume des dépôts : 8 G 57 %
Encours de crédit : 4,5 G 52 %

Comme pour l'ensemble du réseau, l'URCPC a connu une croissance importante 
au cours des dernières années. 

Outre la capitale du pays, Ouagadougou, qui est un moteur économique, le reste 
de la région du Plateau Central repose sur une agriculture de subsistance.  Il n'y a 
pratiquement pas de culture de produits de rente.  Les terres ne sont pas très 
productives et les paysans produisent essentiellement des produits vivriers. Les 
agriculteurs sont très dépendants des aléas climatiques, des conditions de santé et 
de l'économie.  Le moindre événement peut amener les paysans à subir des pertes 
et à devoir décapitaliser leur entreprise.  Ceci est particulièrement vrai pour la 
période d'enquête, puisque que la région a connu une sécheresse et une famine en 
1998.
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Or, l'enquête a débuté ses travaux en août 1998, au moment où les effets de cette 
sécheresse se faisaient le plus sentir. Comme on le verra, il faudra tenir compte de 
ce facteur dans les analyses10.

4.0 LE NIVEAU DE REVENU ET LE SEUIL DE PAUVRETÉ
AU BURKINA FASO

En 1996, une étude, réalisée par l'Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD)11, établissait le seuil de la pauvreté à 41 099 FCFA par
individu par année (Tableau 6).  D'une part, ce seuil a été établi à partir des besoins 
de consommation alimentaire de 2283 calories par jour et d'autre part, par les 
besoins non alimentaires.  Ceci représentait alors un revenu de 3425 FCFA par 
mois.  Selon une actualisation faite à partir des prix réels de 1998, les projections 
de l'INSD établissent que ce seuil minimum de pauvreté était de 72 690 FCFA
annuellement, soit 6 057 FCFA par mois. 

Tableau 6
Indicateurs de revenu au Burkina Faso

L'étude établit d'autre part que le
revenu moyen par individu au
Burkina Faso en 1996 était de
72 800 FCFA. Les estimations de
1998 pour le revenu moyen sont de 
128 758 FCFA.

L'étude de l’INSD montre en effet
qu'en 1996, 44,5 % de la population 
vivait sous le seuil de pauvreté. En 
1998, le seuil de pauvreté par
individu était donc 4,8 fois inférieur
au salaire minimum interprofes-
sionnel garanti (SMIG).

FCFA Par année Par mois
1996

Seuil de pauvreté
Ménage : 328 792 27 399
Individu:   41 099   3 425

Revenu moyen ind. 72 800   6 067
SMIG : 299 016 24 918
PIB/hab. : 150 000 12 500

Estimations 1998
Seuil de pauvreté

Ménage : 581 520 48 460
Individu:   72 690   6 058

Revenu moyen ind. 128 758 10 730
SMIG 345 732 28 811

La pauvreté est variable également selon la loca lisation de la population.  L'étude a 
montré que les zones rurales sont plus pauvres (moyenne de revenu de
55 600 FCFA) que les zones urbaines (161 800 FCFA), soit un niveau de revenu 
3 fois inférieur en milieu rural.

En moyenne, les agriculteurs qui représentent 78 % de la population ont des 
revenus moyens de 52 230 FCFA par année, ce qui les place sous le seuil de 
pauvreté.  Les revenus sont d'ailleurs inférieurs pour les agriculteurs de produits 
vivriers (moyenne de revenu de 51 700 FCFA) qui représentent 87 % de l'ensemble 
des agriculteurs. En comparaison, le revenu moyen dans les villes de
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso est de 177 100 FCFA par année.  Par classe 
professionnelle, l'incidence de la pauvreté est clairement plus importante chez les 
agriculteurs que chez les salariés, les commerçants ou les artisans.

10 Une seule prise de données a eu lieu en 1998.  On comprendra que les effets ont quand même dû 
se poursuivre en 1999 avec une plus faible intensité.

11 Le profil de pauvreté au Burkina Faso, INSD, Ouagadougou, Février 1996.
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La pauvreté est également plus importante au centre du pays.  En effet, les zones du 
Centre-Nord et du Centre-Sud sont parmi les trois zones les plus pauvres sur les 
huit étudiées, la troisième étant le Sud-Est.  Il est particulièrement important de tenir 
compte de cette donnée, puisque l'enquête s'est déroulée dans ces deux zones.  Le 
niveau de revenu pour ces deux zones est respectivement de 43 900 FCFA pour le 
Centre-Nord et de 53 700 pour le Centre-Sud, dans les deux cas, loin en dessous du 
seuil de pauvreté établi pour 1998.

L'étude a également montré que la pauvreté était plus importante lorsque la taille 
de la famille et le nombre de dépendants étaient élevés. La pauvreté touche
davantage les familles polygames et celles ayant un chef de famille masculin.  Les 
taux d'éducation et d'alphabétisation sont généralement plus élevés chez les 
ménages plus riches que chez les plus pauvres.  Finalement, en répartissant la 
population selon cinq niveaux de vie, on retrouve dans les trois catégories les plus 
pauvres 95 hommes pour 100 femmes, tandis que dans les catégories les plus 
favorisées, il y a 102 hommes pour 100 femmes.  Sans que les écarts soient très 
grands, on retrouve tout de même plus de femmes que d'hommes dans les 
catégories plus pauvres .

5.0 LES ÉTUDES D'IMPACTS EN MICROFINANCE

5.1 POURQUOI RÉALISER DES ÉTUDES D’IMPACTS EN MICROFINANCE ?

De façon générale, les études d'impacts sont souhaitées par les bailleurs de fonds et 
les autorités des pays lorsqu'ils doivent choisir le type d'intervention qui sera 
privilégié dans l'aide au développement. Elles peuvent aussi permettre de
comparer des stratégies d'intervention en microfinance et d'identifier celles qui 
génèrent le plus de résultats.  Elles permettent aux bailleurs de fonds d’évaluer 
l'effet de leurs interventions et aux autorités de choisir et définir les politiques 
importantes pour le développement du pays.

Il est également souhaitable que les études d'impacts permettent aux IMF d'ajuster 
leur stratégie.  Ces études fournissent des informations pertinentes sur les effets des 
politiques adoptées.  Elles offrent une somme importante d’informations concernant 
la clientèle, permettant d’ajuster les pratiques, produits et services de l’institution 
financière, afin d’accroître les imp acts.

Finalement, ces études permettent aussi aux IMF et aux ONG internationales qui les 
appuient de mettre en valeur les bénéfices des stratégies de développement
déployées.

5.2 QUELS TYPES D’IMPACTS PEUVENT AVOIR LES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE ?

Les IMF ont des impacts non seulement pour l'entreprise à laquelle un prêt a été 
consenti, mais aussi pour l'individu qui épargne.  Les services de microfinance ont 
aussi des impacts pour la famille de l'emprunteur et celle de l'épargnant , de même 
que pour l’ensemble de la communauté. Il est donc possible de mesurer des 
impacts :

• sur la communauté;
• sur l'entreprise;
• sur l'individu;
• sur la famille.
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TYPES D'IMPACTS SUR LA COMMUNAUTÉ

Les IMF, et particulièrement les IMF de type coopératif, peuvent générer des 
impacts économiques et sociaux sur la communauté.  Les principaux impacts 
économiques sont :

• les impacts macro-économiques concernant l'épargne globale et la croissance 
du PIB;

• les impacts économiques sur la richesse de la communauté locale;
• la croissance du niveau d'activités économiques;
• la croissance de l'emploi;
• la diminution du niveau de pauvreté.

Les impacts sociaux peuvent être de plusieurs ordres :

• l’amélioration de la vie associative et communautaire;
• la s olidarité et prise de responsabilité collective;
• la s écurité accrue dans la communauté;
• la création d'habitudes d'épargne et de crédit;
• l’autonomie et habilitation des femmes.

TYPES D'IMPACTS SUR L'ENTREPRISE

Les impacts sur l'entreprise sont pour la plupart de type économique.  Ils se
résument comme suit :

• la croissance de l'entreprise;
• la croissance de la rentabilité et des surplus de l'entreprise;
• l'amélioration du niveau de technicité;
• l'amélioration des rendements et de l'efficacité.

Certains impacts peuvent se répercuter sur la gestion :

• l'amélioration de l'accès aux services financiers;
• la présence de conseils en gestion.

TYPES D'IMPACTS SUR LES INDIVIDUS

Outre les aspects économiques de croissance des revenus de l'emprunteur ou de 
l'épargnant, les services offerts par les IMF peuvent avoir des impacts sur :

• les connaissances en gestion des individus;
• les capacités d'agir des individus et particulièrement pour les femmes;
• les connaissances entrepreneuriales des emprunteurs; 
• les habilités personnelles comme entrepreneur;
• la diminution de la charge de travail;
• l'indépendance des bénéficiaires vis -à-vis le secteur financier informel

(usuriers, commerçants);
• la sécurité des individus;
• les méfaits de la thésaurisation et de l'épargne auprès de s membres de la 

communauté.
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TYPES D'IMPACTS SUR LA FAMIL LE

La famille bénéficiera de la croissance des revenus pour les emprunteurs de crédit
productif si et seulement si des transferts sont effectués entre l'entreprise et la 
famille.  Les impacts pour la famille sont souvent relatifs à la croissance des revenus 
et à leur utilisation :

• la croissance du niveau de consommation;
• la croissance de l'épargne;
• l’amélioration de la sécurité financière de la famille;
• l’amélioration de la situation de santé des membres de la famille et

particulièrement de celle des enfants;
• l’amélioration du niveau d'éducation des enfants.

Lorsqu'il est fait état de la croissance de la consommation, outre la santé et 
l'éducation qu'on espère voir s'améliorer, on pense également à l'amélioration de 
l'habitat et des moyens de transport, et à la croissance de la consommation de 
l'habillement, des combustibles, des équipements ménagers et finalement aux
dépenses allouées aux fêtes et aux cérémonies. 

Bien entendu, cette étude ne couvrira pas l'ensemble de ces impacts potentiels sur 
la communauté, l'entreprise, les individus et la famille.  Entre autres, l'évaluation
quantitative des impacts économiques sur la communauté n'a pas été touchée, 
sinon par l'identification des signes de sa présence.  Une étude économique 
particulière serait nécessaire pour évaluer l'impact économique chiffré sur la
communauté en termes de croissance du PIB, des emplois créés ou de la
diminution réelle de la pauvreté.  La croissance de l'accès aux services financiers 
n'a pas non plus été touchée.  On considère généralement que cet impact peut être 
évalué par les IMF elles-mêmes, par leurs indicateurs de pénétration de marché.
Encore là, sans le chiffrer, cet impact sera abordé en termes de qualité de l'accès.

5.3 QUELLES SONT LES MÉTHODES UTILISÉES POUR MESURER LES IMPACTS EN 
MICROFINANCE ?

Étant donné la typologie de mesure d’impact présentée dans la section précédente, 
il est possible de développer des études qui utilisent différents types de mesures, 
différents types de méthodes et qui se tiennent auprès de différents types de
participants.  À titre indicatif, mais non exhaustif, les études d’impacts dans le 
domaine de la microfinance peuvent se classer selon les grandes catégories 
suivantes :

• Les études quantitatives d’impacts macro et micro-économiques sur les
communautés.

• Les études quantitatives d'impacts auprès des individus, des entreprises et des 
familles .

• Les études qualitatives d'impacts auprès des individus ou des groupes
d’individus représentatifs des communautés visées.

Le premier type d'étude cherche à déterminer l'impact économique d'un
phénomène sur la communauté.  Il demande une prise de données avant l'arrivé 
des services de la caisse et après que la caisse ait été présente dans le milieu, pour 
une certaine période. Il s'agit d'évaluer la croissance économique dans un milieu 
donné et de déterminer l'effet spécifique de la caisse sur le développement
économique du milieu.  Ce genre d’étude comporte habituellement un certain 
nombre d'indicateurs assez bien connus (emploi, places au marché, etc…).
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Les deux autres types d’études s'intéressent strictement aux individus, à leur
entreprise ainsi qu’à leur famille et sont réalisées sous un mode d'enquête.  Il s'agit 
d'évaluer les changements intervenus pour les individus ayant reçu des services.
Cette évaluation des changements peut se faire de façon quantitative ou qualitative. 

La forme qualitative s'attarde davantage à la perception qu'ont les bénéficiaires de 
la situation.  Des interviews de groupes ou individuels sont alors utilisés avec des 
personnes représentatives de la population d’intérêt. Des méthodologies
spécifiques ont été développées et sont disponibles à cet effet (MARP - Méthode 
accélérée/active de recherche participative, Focus Group, etc.).  Le mode qualitatif 
est souvent plus riche en enseignement, mais ne permet pas de mesurer le
changement de façon critériée.  La forme quantitative est plus limitative, mais elle 
permet d'obtenir des niveaux de changements critériés.  La méthode quantitative 
utilise des questionnaires d'entrevues auprès de répondants représentatifs de la 
population étudiée.

L'étude qui fait l'objet de ce rapport utilisera les deux formes d'études d'impacts 
auprès des individus, soit la forme quantitative et qualitative.

SECTION II : CADRE CONCEPTUEL ET MÉTHODOLOGIE 
DE L’ÉTUDE

6.0 LA PROBLÉMATIQUE ET LES OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

6.1 LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTUDE

Depuis plusieurs années, DID exécute des projets de développement en finance 
communautaire. Certains indicateurs d'impacts peuvent être mesurés par les
projets d'appui ou par les réseaux eux-mêmes. Par contre, les évaluations
d’impacts ne sont habituellement pas assumées par les réseaux, ni par les budgets 
de projet. Jusqu'à maintenant, DID n'avait donc pas réalisé d'étude d’envergure 
concernant les impacts des réseaux appuyés. 

Habituellement, les impacts inscrits à la planification de projet sont d’accroître 
l'accès aux services financiers et d’améliorer les revenus et les conditions de vie des 
bénéficiaires.  L'accès se mesure plus facilement que les revenus et les conditions 
de vie, car les réseaux et les projets d'appui sont souvent en mesure d'estimer les 
taux de pénétration par strate de population et dans bien des cas, la qualité de cet 
accès.  Les mesures de la croissance des revenus et de l'amélioration des conditions 
de vie peuvent prendre différentes formes.  Cette étude s'intéressera à l'impact des 
services des COOPEC :

• sur la communauté;
• sur la croissance de l'entreprise;
• sur le revenu et les conditions de vie de la famille;
• sur les capacités d'agir des bénéficiaires.
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En résumé, les hypothèses sous-jacentes à ce modèle sont à l’effet que :

• la présence de l'institution coopérative et les services qu'elle offre ont des 
impacts sur la communauté;

• les services de crédits productifs ont un impact sur la croissance de l'entreprise;
• l'ensemble des services offerts (crédit productif et à la consommation, et

l'épargne) ont un impact sur le revenu et les conditions de vie de la famille;
• le crédit productif a un impact sur les capacités d'agir des bénéficiaires et plus 

spécifiquement sur la clientèle féminine.

Le Tableau 7 résume les types d’impacts qui seront mesurés dans l'étude.

Tableau 7
Volets de l’étude et impacts mesurés

Impacts sur �

Volets�

Communauté Croissance de 
l’entreprise

Revenu/conditions
de vie de la famille

Capacité
d’agir

Présence d’une 
institution coopérative

X

Crédit productif X X X X

Crédit à la 
consommation

X X

Épargne X X

6.2 L’OBJECTIF DE L’ÉTUDE

L’objectif de l’étude est :

D’apprécier l'impact (ou l'effet générateur) des services d'épargne, de crédit
productif et à la consommation sur l'accroissement des revenus et l'amélioration 
des conditions de vie (ou du bien-être) des bénéficiaires, par le biais de l’analyse 
des situations des entreprises, des ménages, des individus et des communautés 
abritant des mutuelles d'épargne et de crédit.

Il s'agit donc d'évaluer la perception que la population desservie a de l'impact sur 
la communauté et de mesurer la croissance des revenus générés par les activités 
économiques qui ont été financées par des crédits des COOPEC et transférées à la
famille.  L'étude mesurera les types de dépenses de consommation qui ont connu le 
plus de croissance suite à l'octroi de crédit productif.  L'appréciation de l’impact 
des crédits à la consommation et l'épargne cherche à identifier dans quelle mesure 
ces crédits améliorent les conditions de vie de la famille.

Dans cette étude, l'impact économique des COOPEC sur la communauté n’a pas 
été quantifié.  Seule la perception des impacts économiques sur la communauté 
sera évaluée auprès des répondants (bénéficiaires de services et autres membres de 
la communauté).  Il est à remarquer que très peu d'études ont été réalisées sur les 
impacts du crédit à la consommation et sur l'impact de l'épargne.  L'évaluation des 
impacts de ces aspects sera donc davantage exploratoire.
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6.3 LES QUESTIONS DE RECHERCHE

L’étude d’impact devait répondre aux questions de recherche suivantes :

Pour la présence d’une institution financière dans la com m unauté

Question 1 :
La communauté perçoit-elle que le caractère mutualiste des institutions d’épargne 
et de crédit a produit un impact économique sur la communauté et sur la
participation des bénéficiaires à la vie civile ?

Pour l’im pact du crédit productif

Question 2 :
Les crédits productifs génèrent -ils des surplus et au gmentent-ils les revenus des 
bénéficiaires ?

Question 3 :
Les surplus générés par les crédits productifs sont-ils répartis entre les besoins de 
l’entreprise et l’amélioration des conditions de vie de la famille ?

Question 4 :
L’augmentation des revenus nets permet-elle aux bénéficiaires de crédits productifs 
d’accroître leurs revenus au-delà du seuil de pauvreté ?

Question 5 :
L’octroi de crédits productifs et donc l’initiation à des activités productives
amènent-ils une plus grande capacité d’agir et ce, plus spécifiquement pour les 
femmes ?

Pour le crédit à la consom m ation

Question 6 :
Le crédit à la consommation permet-il d’acquérir des biens ou des services qui ne 
pourraient être acquis autrement ou à un coût supérieur ?

Question 7 :
Le crédit à la consommation crée-t-il un surendettement ?

Pour l’épargne

Question 8 :
Les membres des mutuelles épargnent-ils afin d’acquérir des biens et des services 
pour des fins productives ou de consommation qui n’auraient pu être acquis 
autrement ou à un coût plus élevé ?

7.0 LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

Dans cette section, un résumé de la méthodologie est présenté. La méthodologie 
détaillée peut toutefois être consultée en Annexe 1. Dans cette annexe, on
retrouve les méthodes d’enquête détaillées, la description de la population de 
référence, le plan d’échantillonnage et les échantillons, les variables de l’étude, le 
plan d’analyse, de même que l’organisation et le déroulement de l’étude. 
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7.1 LES MÉTHODES D’ENQUÊTE

Le devis de cette étude est mixte, puisque l'on y retrouve à la fois des méthodes
qualitatives et des méthodes quantitatives d’investigation. Les méthodes
quantitative s de l’étude ont servi à évaluer les impacts sur les entreprises, les
familles et les individus. Une approche longitudinale a été retenue pour évaluer, 
sur une période de deux ans, l’évolution des indicateurs d’impacts du crédit 
productif. Le même questionnaire a été administré à six reprises sur la période.
L’évolution des capacités d’agir a fait l'objet d'une mesure entre le premier et le 
dernier temps de mesure. Une approche transversale a été utilisée pour le crédit à 
la consommation et pour l’épargne. 

La MARP12 a été utilisée pour évaluer la perception qu’avaient les individus de 
l’impact de la présence des caisses sur la communauté.  Elle a également été 
utilisée pour valider les données de l’étude quantitative. 

7.2 LA POPULATION ET LE PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE

Le réseau du Burkina Faso a été choisi, car il offre depuis longtemps les principaux 
services rencontrés habituellement dans un réseau d’épargne et de crédit. Les 
moyens mis à la disposition de l’équipe de recherche ne permettaient pas de 
couvrir l’ensemble du réseau.  Il y a d’abord eu la sélection de la zone ou de 
l’Union à étudier par choix raisonné, en prenant en compte le volume de l’épargne,
le membership et le poids de l’Union dans la Fédération.  Au sein de cette Union, 
le choix des caisses à étudier a été réalisé en prenant en compte des critères 
suivants : le sexe, la localisation (rurale, urbaine), le volume des prêts et la présence
de caisses villageoises. Un échantillon de sept caisses, dont trois urbaines et
quatre rurales, a été sélectionné à l’Union du Plateau Central, en utilisant la
technique d’échantillonnage par stratification à plusieurs degrés.  Cette Union a été
retenue, car elle compte 50 % des membres du réseau. 

Pour la partie qualitative, l’échantillon est composé de 37 groupes comptant
233 personnes. On y retrouve des groupes de membres actifs à la caisse, de
membres actifs dans les caisses villageoises, des groupes de notables, des groupes 
d’agents des caisses et finalement, des groupes d’animatrices des caisses
villageoises.

Pour l’enquête quantitative, les échantillons ont été constitués au hasard à partir des 
listes de membres des sept caisses retenues.  Dans le cas du crédit productif, le 
choix au hasard a été réalisé selon un quota par strate.  Les individus faisant partie 
du groupe de base devaient avoir obtenu un crédit durant la dernière année.  Pour 
l’épargne, le groupe de base était constitué des membres ayant des comptes 
d’épargne actifs. 

Pour le crédit productif, 180 personnes avaient été retenues dans l’échantillon de 
base, l’objectif était de conserver au moins 120 personnes.  Le taux d’attrition a été 
moindre que prévu, l’échantillon final (au sixième passage) était de 163 personnes, 
soit un taux de déperdition de 10,4 %.  Les douze strates devaient comprendre au 
moins 10 individus.

12 Références pour la méthode accélérée de recherche participative: Wilde, V.L. Outils d’application 
de l’approche ASEG (MARP). Guide de terrain, FAO, ASEG, Mai 1997 et Wrigth, G. ant al.: 
Participatory Rapid Appraisal for Microfinance. A Toolkit; MicroSave-Africa, A UNDP/DFID 
Initiative, Kampala, 1999.
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Comme les caisses villageoises s’adressent seulement aux femmes du milieu rural, il 
a été difficile, voire quelquefois impossible, d’obtenir des échantillons pour la strate 
des plus petits prêts chez les hommes et les femmes provenant du milieu urbain.
Les résultats provenant de l’échantillon pour le crédit productif ont été pondérés 
selon les carac téristiques de l’Union du Plateau Central, afin de pouvoir généraliser 
les résultats à cette zone.

Pour le crédit à la consommation, l’échantillon était composé de 48 personnes,
tandis que le crédit à l’épargne, l’échantillon était composé de 60 personnes.  Dans 
ce dernier cas, pour le milieu urbain, il a été impossible de rejoindre les gens 
sélectionnés au hasard avec les seules informations détenues à la caisse.  On a 
donc sélectionné au hasard les membres se rendant aux trois caisses urbaines.

7.3 LES VARIABLES

Pour la section quantitative de l’étude, trois types de variables ont été considérés 
pour mesurer les impacts visés par la partie quantitative de l'étude :

• Les variables dépendantes (réponse).
• Les variables indépendantes (d'exposition ou explicatives).
• Les variables confondantes (co-explicatives).

Les variables dépendantes sont celles sur lesquelles les activités du RCPB devaient 
avoir un effet; c’est-à-dire les changements observés dans la communauté, la
croissance des entreprises, les conditions de vie des familles et la capacité d’agir.
Les effets de la présence des caisses sur la communauté ont été évalués par
l’enquête qualitative.  Théoriquement, les variables indépendantes ou d’exposition 
sont celles auxquell es l’effet est attribuable.  Ces variables sont : le crédit productif, 
le crédit à la consommation et l’épargne.  Finalement, une série de caractéristiques 
socio-démographiques et socio-économiques ont été utilisées pour vérifier leur effet 
potentiel ou leur association aux variables dépendantes.  Les variables auxquelles 
l’étude a porté le plus d’intérêt sont notamment, mais non exclusivement, le sexe, 
la localisation de la caisse (urbain, rural) et, dans le cas du crédit productif, 
l’importance du prêt accordé (moins de 100 000 FCFA, de 100 000 FCFA à
500 000 FCFA et plus de 500 000 FCFA).

7.4 LE PLAN D’ANALYSE

Pour l’enquête qualitative des impacts sur la communauté, la méthode
accélérée/active de recherche participative (MARP) a été utilisée.  Les questions
adressées aux groupes étaient relatives à l’évaluation des systèmes financiers 
formels et informels, la justification de l’implantation d’une caisse dans leur milieu, 
les principaux changements intervenus depuis l’avènement de la caisse, la réponse 
de la caisse aux attentes, le changement dans les habitudes d’épargne et de crédit. 
Il a été possible de regrouper les opinions et commentaires des répondants par 
catégorie. Des tableaux de fréquences ont été appliqués à ces catégories
d’opinions, afin d’évaluer les principaux consensus. 
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Pour les études quantitatives, il s’agissait de suivre le circuit des flux monétaires de 
l’entreprise jusqu’à son utilisation par la famille.  Le Schéma 1 qui suit montre les 
éléments qui ont été mesurés et suivis.  C’est ainsi que les revenus, les surplus et le 
bilan des entreprises qui avaient bénéficié d’un prêt productif ont été évalués. Les 
transferts à la famille provenant de l'entreprise ont été mesurés et comparés aux 
revenus provenant d’autres sources.

Le revenu global a donc été estimé et comparé à d’autres indicateurs économiques 
comme le SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti), la moyenne des 
revenus au Burkina Faso ou le seuil de pauvreté. On a cherché également à 
connaître l’utilisation de ces revenus, soit les dépenses de consommation. Ces 
analyses de flux monétaires ont été réalisées pour chacune des strates.

L’étude de ces flux a également permis d’évaluer la rentabilité des entreprises.  Il a 
été constaté que les caisses villageoises avaient une influence déterminante sur 
l’ensemble du groupe.  Des analyses ont donc été menées sur l’ensemble du groupe 
sans les caisses villageoises.  Des analyses spécifiques ont également été réalisées 
pour les entreprises qui ne génèrent pas de surplus, afin de mieux connaître les 
raisons de ces mauvaises performances.

Pour le crédit à la consommation, les analyses ont d’abord porté sur les
caractéristiques socio-économiques des répondants et ce, par strate. Puis les 
analyses ont cherché à connaître l’utilisation qui était faite de ces crédits.
L’utilisation des crédits donne des indications sur l’amélioration des conditions de 
vie due à ces crédits.  Les motivations qu’avaient les répondants à contracter ces 
crédits à la caisse et les autres choix dont disposaient les répondants pour répondre 
à leurs besoins ont également  été analysés. Le niveau d’endettement a pu
également être évalué (pourcentage de remboursement sur les revenus, difficulté de 
rembourser les prêts).  Il est important de vérifier si ces crédits à la consommation 
amènent un surendettement qui constituerait un impact négatif des crédits à la 
consommation.

SCHÉMA 1
FLUX MONETAIRE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DES REPONDANTS

Revenu
d'entreprise

Salaire/
Transfert

famille

Autres
revenus

Charges d'entreprise Charges liées aux 
autres revenus

Surplus (pertes)
d'entreprise

Revenu net 
des autres 
activités

Bilan de 
l'entreprise

Salaire/
Transfert

famille

Revenu net total 
de la famille

Dépenses de 
consommation

Épargne

ENTREPRISE FAMILLE
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Les principaux paramètres évalués par l’enquête sur l’épargne s’intéressent aux 
raisons d’épargner et à l’utilisation qui est faite de l’épargne.  L’utilisation de 
l’épargne permet d’estimer les impacts sur les conditions de vie de la famille.  Il a 
également été possible d’analyser la moyenne des dépôts mensuels des répondants 
et de constater ainsi le flux annuel de l’épargne.

Pour les capacités d’agir, il s’agissait de comparer les résultats au même test passé 
au premier et au dernier passages, afin d’évaluer l’évolution des indicateurs sur les 
capacités d’agir.  Le questionnaire était destiné exclusivement aux femmes.  Cette 
méthodologie était inspirée par les études menées, en ce domaine, par l’organisme 
américain AIMS13.  Ce test permet d’estimer le sentiment de contrôle que la femme 
ressent sur son activité économique, sur les principales décisions familiales, sur 
l’évolution de son implication dans la communauté et sur l’amélioration des 
échanges avec les parents et les amis. Une dernière partie du questionnaire
s’adressait aux hommes et aux femmes et concernait un test de connaissance en 
gestion de microentreprises. Ici également, il était visé d’évaluer l’évolution du 
niveau de connaissance sur deux ans.

7.5 LES INSTRUMENTS D’ENQUÊTE

Pour chacune des sections de l’étude, un guide d’entrevue ou d’entretien a été 
élaboré pour les enquêteurs.  Dans le cas du MARP, le guide comprenait les 
questions d’intérêt et un rappel des principaux outils de mesure (diagramme de 
Venn, matrice de critères, variations saisonnières de revenus, dépenses, épargne et 
crédit). Ce guide comprenait également les informations techniques sur
l’échantillonnage et les méthodes de collecte de données.

Pour les études quantitatives, en plus de fournir les informations nécessaires à la 
collecte de données, le guide fournissait des grilles de collecte. La grille pour le 
crédit productif comprenait 16 fiches, dont quatre pour la capacité d’agir.  Les 
grilles de collecte de données pour le crédit à la consommation et l’épargne
comprenaient chacune deux fiches.

7.6 L’ORGANISATION DE L’ÉTUDE

Après avoir précisé le protocole de recherche, une visite terrain a eu lieu, afin de 
collecter les informations pertinentes, de s’entendre avec le RCPB et de recruter une 
équipe d’enquêteurs terrain.  Par la suite, les guides d’enquête ont été produits, 
comprenant les fiches de collecte de données. 

Pour l’enquête qualitative, un bureau d’étude burkinabé spécialisé a été embauché
pour réaliser l’enquête.  Pour les enquêtes quantitatives, un coordonnateur local
était responsable de la collecte des données et des enquêteurs.  Ces derniers ont été 
formés pour interroger les répondants et pour compléter les grilles de collecte de 
données. En plus de la personne à la coordination, l’équipe d’enquêteurs
comprenait sept personnes, dont trois femmes et quatre hommes. Le
coordonnateur était responsable d’établir les échantillons en collaboration avec les 
caisses et de s’assurer que les collectes de données se faisaient selon la
planification.  Il servait de personne-ressource aux enquêteurs et intervenait en cas 
de doutes ou de difficultés au niveau de la collecte ou de l’interprétation.

13 SEEP/AIMS, Ébauche de l’enquête d’impact, Février 1998.
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Les six temps de mesure ou «passages » pour le crédit productif ont eu lieu de 
novembre 1998 à juin 2000, soit sur 22 mois (Tableau 8).  Les répondants devaient 
donner la situation des trois derniers mois. L'enquête sur le crédit à la
consommation et l'épargne s'est tenue en décembre 1999.  Finalement, l'enquête 
qualitative a eu lieu durant un seul passage, de novembre à décembre 2000. 

Tableau 8
Calendrier des prises de données

Suite à la transmission des résultats, le dépouillement, la codification et la saisie des
données ont été réalisés par une équipe du CEDRES de l’Université de
Ouagadougou; alors que les analyses statistiques ont été réalisées par le Service de 
Consultation Statistique (SCS) du Département de Mathématiques de l’Université 
Laval à Québec, au Canada.  Les données ont été traitées à l'aide de logiciels 
spécialisés (SAS, SPSS). Les procédés habituels de la statistique descriptive
paramétriques et non paramétriques (Ex. : moyennes, médianes, mesures de
tendance centrale, mesure de dispersion, taux de fréquence et pourcentages) ont 
été utilisés pour analyser les données.  Des analyses de comparaisons (Ex. : t-test,
Chi-carré) ainsi que différents procédés d'analyses de variances ou d'analyses 
multivariées (Ex. : régression linéaire) ont été utilisés pour vérifier les liens entre 
certaines caractéristiques des participants et les moyennes ou proportions observées 
pour certaines variables. 

Les analyses ont été réalisées sous la coordination des responsables de l’étude au 
Canada, au fur et à mesure des passages sur le terrain.  Des rapports intérimaires 
ont été produits à la suite de chacun des passages pour la partie sur le crédit 
productif. Un rapport intérimaire a également été produit après la collecte de 
données pour le crédit à la consommation et l’épargne.  Finalement, le présent 
rapport reprend les éléments du protocole et la synthèse des rapports intérimaires.
Il établit les liens entre chaque étape et chaque partie de l'étude pour permettre de 
dégager une vision globale de la situation des impacts du RCPB.

Le Tableau 9 résume la méthodologie utilisée en présentant le devis, les méthodes 
d’enquête, le nombre de passages, la population et les échantillons pour les quatre 
volets de l’étude.

7.7 LA RESTITUTION ET LA VALIDATION DES RÉSULTATS

Les analyses du sixième passage du crédit productif, celles des enquêtes sur le 
crédit à la consommation et l’épargne, de même que les résultats bruts de l’enquête 
qualitative ont été présentés au personnel du RCPB (une trentaine de personnes).
Les commentaires émis lors de cette rencontre ont alimenté l'analyse et
l'interprétation des résultats.

Janv. Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

1998

1999 P3 P4  E-C

2000 P6

Période de prise de données pour le crédit 
productif

Épargne et consommation

P1

P5

P2

MARP

E-CP E-C
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Tableau 9
Résumé de la méthodologie (Devis, méthodes et échantillons)

VOLETS DE L’ETUDE D’IMPACT
Impact des crédits 

productifs
Impact des crédits à la 

consommation
Impact de l’épargne Impact de la présence de 

l’institution financière sur la 
communauté

Devis • Étude quantitative 
descriptive longitudinale 
avec des liens 
d’association entre les 
variables réponses et 
différentes variables co-
explicatives.

• Étude quantitative 
descriptive transversale.

• Étude quantitative descriptive 
transversale.

• Étude exploratoire 
qualitative.

Méthodes d’enquête • Questionnaire
standardisé.

• Questionnaire standardisé. • Questionnaire standardisé. • MARP.

Nombre de passages de collecte 
de données

• 6 temps de mesure 
espacés d’un trimestre 
(t1, t2, t3, t4, t5, t6).

• Pour la capacité d’agir, 
on a utilisé 2 temps de 
mesure (t1, t6).

• Un temps de mesure. • Un temps de mesur e. • Un temps de mesure.

Population • Détenteur ou détentrice 
de crédit à la production .

• Détenteur ou détentrice d’un 
crédit à la consommation 
depuis un an.

• Membre de caisse ayant un 
compte actif d’épargne.

• Membre actif de caisse et de 
caisse villageoise, autres
membres de la communauté, 
personnel des caisses et 
animatrices.

• Caisses ouvertes depuis au 
moins 5 ans.

• 7 sites.
Échantillon (n) • 182 • 48 • 60 • 37 groupes pour 

233 personnes.
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7.8 LES LIMITES DE L’ÉTUDE

Toute étude comporte ses limites. Cette section résume celles qui caractérisent la 
présente étude :

• L'étude ne mesure pas les impacts économiques sur les communautés, mais 
recueille plutôt les perceptions des répondants sur les impacts économiques 
des caisses.

• L'étude n'évalue pas la croissance de l'emploi dans la communauté.
• L'étude analyse l'impact sur les revenus, les surplus, les transferts et les 

dépenses de consommation. Elle n'étudie pas les impacts sectoriels des 
caisses, notamment les impacts sur le niveau de santé, l'éducation ou
l'émigration.

• En ce qui concerne la méthode quantitative, l'étude reste plutôt exploratoire 
dans le cas des impacts sur l'épargne et sur le crédit à la consommation.  Par 
choix, l'étude n'a pas exploré l'évolution de l'accès aux services financiers, 
puisque le réseau est en mesure de le faire lui-même par des études de taux de 
pénétration par strates. Des études de besoins des consommateurs
permettraient également d'évaluer les éléments qui satisfont ou qui irritent les 
membres dans ce domaine. 

7.8.1 Les limites à la validité interne

Rappelons que la validité interne concerne l’exactitude ou la précision avec
laquelle les éléments observés sont mesurés ou identifiés.  Les menaces à la validité 
interne peuvent habituellement être catégorisées en trois grands groupes : les biais 
de sélection, les biais d’informations et la confondance .  Habituellement, un biais 
de sélection signifie que les participants ou participantes à une étude diffèrent 
d’une façon ou d’une autre de ceux et celles qui n’ont pas participé , mais qui
avaient été invités à le faire.  L’échantillon des personnes interrogées représente 
environ 16 % de la population visée et le plan d’échantillonnage est basé sur une 
répartition proportionnelle. Selon cette méthodologie, l’échantillon peut être
considéré comme représentatif de l’ensemble. Quant au biais d’information, il est 
habituellement dû à des erreurs systématiques de réponse, d’encodage ou de 
classification de l’information recueillie. Les personnes qui ont agi à titre
d’enquêteurs et enquêtrices sont des professionnels de recherche qui ont été formés 
de façon systématique , afin d’utiliser le questionnaire et de saisir les données. Les
données ont été saisies et vérifiées par deux personnes, elles ont fait l’objet de 
vérification systématique. Les données extrêmes ont été retirées de la base de 
données et les données manquantes ont été vérifiées avec les sources de données 
originales. Toutes ces précautions permettent de prétendre à une bonne qualité des 
données. Un doute subsiste quand même à l’effet que certains répondants aient pu 
déclarer plus ou moins de revenus. Finalement, le biais de confondance est le seul 
qui puisse être contrôlé par des analyses statistiques. Le plan d’analyse comprend 
des analyses avec une série de variables potentiellement co-explicatives telles que
le sexe, le milieu urbain ou rural et le niveau de prêt. 

L'enquête a été menée seulement dans l'URCPC.  L'étude aurait entraîné des coûts 
trop importants pour qu'elle puisse se tenir dans chacune des régions. Selon les
règles statistiques, on peut généraliser les résultats pour l'ensemble du Plateau 
Central, puisque à partir de l'échantillon, les données ont été pondérées selon la 
proportion des individus par strate dans la population. Toutefois, les résultats ne 
peuvent être généralisés pour l'ensemble du réseau. Les conditions économiques 
des zones sont différentes des conditions de l'URCPC. 
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En ce qui concerne le fait d'établir les revenus des répondants, il est généralement 
attendu que les revenus soient sous-évalués et que les charges soient surévaluées. 
L'équipe de recherche était bien au fait de ce facteur. Elle en a tenu compte à 
toutes les étapes de l'enquête. Le caractère transversal (6 passages) a permis 
d'établir un niveau de confiance avec les répondants. Les enquêteurs bien
prévenus de cette limite ont questionné les répondants de façon à minimiser ce 
facteur.

Les résultats en ce sens ne sont pas aberrants.  L'autoconsommation n'a pas été 
calculée dans les revenus, afin de ne pas introduire de données non vérifiables.  Il 
faut avoir en tête cet élément lorsque les résultats sont analysés en fonction de la 
strate « rural/urbain ».

L'équipe de recherche a jugé difficile d'enquêter auprès d'un groupe contrôle 
pendant six passages, lorsque ces individus n'obtenaient aucun service de la part 
des caisses. Pour le crédit à la consommation et pour l'épargne, les questions 
étaient tellement spécifiques au fait de recevoir un crédit ou d'épargner que ces 
questions auraient été purement hypothétiques pour des répondants d'un groupe 
contrôle. Cette absence de groupe contrôle limite toutefois l'attribution certaine 
des impacts aux seules variables indépendantes.

Finalement, il faut souligner que l'équipe de recherche a réalisé en cours d'étude 
que deux phénomènes " extraordinaires " risquaient d'affecter les résultats.
Premièrement, la zone du Plateau Central a connu une sécheresse en 1998.
L'étude a commencé la collecte de données à la fin de 1998.  Les effets de la 
famine se sont fait sentir de façon dégressive au cours des passages. Le Plateau 
Central étant caractérisé par une agriculture de subsistance, il se trouve très 
dépendant des conditions climatiques. Les paysans peuvent être amenés
rapidement à décapitaliser leur exploitation lorsque des aléas climatiques,
économiques ou du domaine de la santé surviennent. Il est fort possible que ces 
circonstances incontrôlables aient eu un effet important sur les tendances
observées .

Deuxièmement, les caisses villageoises du Plateau Central ont connu d’importantes
difficultés de fonctionnement par un effet combiné d'un non-plafonnement des 
prêts et de la sécheresse. Ainsi, le taux de remboursement des crédits a chuté. Les
caisses villageoises ont dû faire jouer la garantie conjointe et solidaire, et saisir les
épargnes qui avaient été déposées à titre de garantie par les femmes. Dans certains 
cas, le remboursement complet des crédits par les bénéficiaires a pris plusieurs 
mois et un moratoire sur le crédit pour certaines caisses villageoises a dû être 
décrété. Ce phénomène important a eu des répercussions sur les résultats de
l'enquête en ce qui concerne non seulement les revenus, mais également la
satisfaction des membres. On note aussi des effets de cette situation sur les 
capacités d'agir.

Ces deux phénomènes doivent être pris en considération lors de l'interprétation des 
résultats.

7.8.2 Les limites à la validité externe

Quant à la validité externe, elle réfère au degré avec lequel on peut généraliser les 
résultats obtenus à partir d’un groupe restreint. Elle soulève la question suivante :
« À quelle population, à quel environnement ou à quelles conditions , les résultats 
actuels peuvent-ils être généralisés? ». La validité externe est principalement
influencée par la représentativité des participants et participantes à une étude dans 
une population de référence plus vaste.
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Considérant l’ancrage géographique de cette étude évaluative, les résultats ne
peuvent être applicables de facto à d’autres régions africaines ou à d’autres types 
de systèmes d’épargne et de crédit villageois actuels ou qui verraient le jour 
ultérieurement. De plus, il est certain que compte tenu des différences dans 
l’organisation des systèmes en Afrique ou ailleurs dans le monde, cette étude 
demeure une étude avec un potentiel de généralisation restreint.

SECTION III : RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

8.0 L’IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ

Pour le volet qualitatif de l’étude, le recours aux outils MARP (Méthode
accélérée/active de recherche participative) a permis de constituer une masse 
importante d’informations descriptives non seulement sur les impacts, mais aussi 
sur : i) les principaux systèmes financiers existants dans la zone étudiée, ii) les 
critères d’appréciation de ces systèmes financiers et les raisons qui poussent les 
gens à recourir à la caisse populaire, iii) les circonstances dans lesquelles le recours 
à la caisse est incontournable et iv) la compréhension que les populations ont des 
objectifs initiaux de la caisse et la justification de son implantation dans le quartier 
ou le village. 

Ces quatre éléments ne constituent pas en soi des impacts de la présence de 
l’institution coopérative dans le milieu. Mais leur analyse peut contribuer à mieux 
apprécier les changements communautaires attribués à la présence de la caisse par 
les populations visées et surtout, ils peuvent avoir une portée opérationnelle pour 
les responsables du RCPB.  En effet, il a été jugé utile d’avoir le point de vue des 
communautés étudiées sur les systèmes financiers existants , afin de mieux situer 
l’importance accordée à la caisse populaire et de mieux comprendre la portée des 
changements identifiés.  On a profité des discussions sur les systèmes financiers 
pour tenter de comprendre sur quoi les gens basent leur choix de tel ou tel autre 
système. Cependant, cette section aborde essentiellement la perception des
impacts sur la communauté.

Selon les particularités de la méthode qualitative, les types de réponses qui ont 
obtenu les plus hautes fréquences dans les éléments discursifs des participants sont 
considérés en priorité. Les 233 participants étaient regroupés au sein de
37 groupes.  Pour chaque site, des membres actifs des caisses, des membres actifs 
des caisses villageoises (excepté pour le milieu urbain), d'autres membres de la 
communauté, des agents responsables des caisses et des animatrices de caisses 
villageoises ont été interviewés. Chaque groupe devait obtenir l'unanimité avant 
que l'idée ne soit retenue.  Dans l'ensemble, l'accès et les impacts économiques 
pour les membres et le milieu sont les deux effets principaux de la présence des 
caisses. Des commentaires émis par les participants sont intégrés tout au long du 
présent rapport, à des fins d'illustration.

8.1 LES IMPACTS ATTENDUS

Dans un premier temps, l'étude visait à connaître la perception des membres de la 
communauté sur l'effet attendu d'une caisse dans son milieu.  Ceci permet de 
vérifier si les impacts perçus répondent aux attentes.  Par ordre d’importance, les 
impacts attendus qui sont mentionnés le plus souvent sont :
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• Permettre l'accessibilité aux services financiers pour les personnes à faibles 
revenus.

• Mobiliser et sécuriser l'épargne.
• Permettre le développement socio-économique par l'octroi de crédits

productifs.
• Aider les femmes à entreprendre des activités génératrices de revenus.
• Développer l'esprit coopératif (ce dernier effet a surtout été émis par les 

groupes d'employés).

Si on met ces éléments en lien avec les objectifs d’origine du développement des 
caisses, on constate que de façon générale, les objectifs étaient bien perçus par les 
membres de la communauté.  De plus, la plupart du temps, il y a concordance 
entre les opinions des membres et celles du personnel.

Les objectifs de rapprocher les services financiers modernes des populations à 
faibles revenus et de participer au développement socio-économique des zones 
d'implantation ont été identifiés par le plus grand nombre de groupes.

8.2 LES CHANGEMENTS OBSERVÉS DUS À LA PRÉSENCE DE LA CAISSE

Les discussions de groupes sur les 
principaux changements commu-
nautaires ont été conduites de
manière à obtenir deux résultats : i) 
permettre aux personnes
interviewées d’établir sponta-
nément une liste des principaux
changements apparus dans leur
milieu et qu’elles attribuent à la
présence de la caisse; ii) valider
avec elles les hypothèses retenues 
dans le protocole de recherche sur 
les changements communautaires
attendus (vie associative et société 
civile, participation aux activités
communautaires, dynamique éco-
nomique de la zone, création
d’emplois, renforcement des
groupements ou des groupes
d’entraide, lutte contre la pauvreté 
de masse, habitudes collectives
d’épargne et de crédit).

Le premier constat est le nombre 
élevé de changements identifiés
spontanément pour l’ensemble des 
37 groupes interviewés (Encadré ci-
contre).  Mais après un exercice de 
triangulation, il se dégage neuf
changements principaux qui
recoupent pour une bonne part les 
hypothèses émises dans le protocole 
de recherche. Ce sont ces neufs 
changements qui sont discutés dans 
cette section.

Changements spontanément identifiés par
ordre d’importance :

• Dynamisation des activités économiques.
• Baisse du vol et du banditisme .
• Augmentation du nombre d’infrastructures, 

amélioration de l’habitat.
• Amélioration de l’esprit d’union.
• Création d’emploi.
• Augmentation du volume d’épargne.
• Meilleure gestion de l’argent.
• Amélioration des conditions de vie de la 

femme.
• Baisse des pratiques d’épargne

traditionnelles.
• Accroissement de la richesse de la

population.
• Diminution de la pauvreté.
• Augmentation du nombre de groupements .
• Renforcement des groupements.
• Amélioration de l’équipement des

producteurs.
• Augmentation du taux de scolarisation.
• Baisse du coût de l’épargne.
• Amélioration de l’agriculture et de

l’embouche.
• Hygiène sanitaire et corporelle.
• Détérioration de l’esprit de solidarité

financière.
• Contribution à la sauvegarde de

l’environnement.
• Réduction du taux d’émigration.
• Dislocation de certains groupements .
• Baisse des conflits dus à l’argent.
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CROISSANCE DU DYNAMISME ÉCONOMIQUE

Les principaux impacts observés par les membres de la communauté sont relatifs au 
dynamisme économique des zones considérées.  C'est ainsi que spontanément, les 
personnes interrogées ont déclaré que l'impact principal qu’elles percevaient était 
l'accroissement des activités économiques dû à l'octroi de crédits.  Lorsqu'il est 
demandé directement si les caisses ont eu un effet sur la croissance économique, la 
grande majorité des groupes reconnaissent que les services financiers de la caisse 
ont eu cet impact.

Les répondants mentionnent assez
fréquemment que la progression du 
commerce dans les villages où se
trouvent des caisses est très
évidente. Elle s'exprime souvent par 
une plus grande régularité des
marchés, leur agrandissement ou
même la création de nouveaux
marchés.  On constate que bien des 
individus qui n'avaient pas d'activités 
productives, peuvent maintenant
gagner des revenus par ces activités 
qui ont été financées par la caisse.

La parole aux répondants

« Le nombre de commerçants est très
important comparativement aux autres
localités de la zone. Le commerce s'est
beaucoup amélioré surtout pour nous les
femmes.»

« Auparavant, la majorité d'entre nous ne
pouvait prétendre s'installer au marché
comme commerçantes. On a constaté que
grâce au crédit, les personnes les plus pauvres 
du village ont démarré le petit commerce. »

DIMINUTION DE LA PAUVRETÉ ET CROISSANCE DE LA RICHESSE

La plupart des répondants reconnaissent que les caisses ont eu un impact positif sur 
la diminution de la pauvreté et sur la croissance de la richesse. Plusieurs
témoignages en font foi. 

Les difficultés des caisses villageoises
amènent toutefois une ombre au
tableau, puisque certaines femmes
ont dû utiliser leurs épargnes pour 
assumer la solidarité de la caution.

D'autre part, l'analyse des impacts
sur l'entreprise montrera clairement
que des transferts effectifs sont faits à 
la famille.

La parole aux répondants

« Il y a des gens qui ne pouvaient même pas 
manger à leur faim tous les jours, mais grâce à 
la caisse et à ses crédits, ces gens-là sont
devenus des commerçants qui n'envient pas 
les autres. »

« La caisse a beaucoup contribué à la baisse 
de la pauvreté. Des démunis d'hier sont
devenus des commerçants respectables. »

Finalement, les enquêteurs ont noté qu’il se dégage un certain prestige à
« posséder » une caisse dans son environnement, rapporté par les notables des 
villages.  Le réseau doit composer avec des demandes fréquentes d’ouverture de 
caisses dans de nouvelles localités.

BAISSE DES VOLS ET DU BANDITISME

En deuxième lieu, les répondants considèrent que depuis l'ouverture des caisses, la 
sécurité s'est améliorée dans les villages.  Avant, il était souvent dangereux de 
circuler avec son salaire ou de garder l'argent à la maison.  Maintenant, les voleurs 
savent que les gens déposent à la caisse. 
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AMÉLIORATION DU NOMBRE D'INFRASTRUCTURES ET DE L'HABITAT

Un changement mentionné fréquemment est la croissance des infrastructures 
(commerce) et de l’habitat en milieu urbain ainsi qu’en milieu rural.  Ce sont 
surtout les hommes et les notables qui ont mentionné ce changement favorable.  Il 
semble que l'habitat soit très valorisé par les Burkinabés qui vont rapidement y 
investir leurs épargnes.

AMÉLIORATION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Plusieurs groupes ont mentionné que " l'esprit d'union " avait connu une
amélioration.  La capacité de travailler en équipe et de réaliser des objectifs en 
groupe s'est améliorée.  Les individus perçoivent que la capacité d'agir en commun 
s'est accrue. Les répondants mentionnent que la caisse a permis aux populations 
de discuter ensemble, de mieux se connaître. 

Selon les cadres du RCPB, les caisses amènent une diffusion de la culture
démocratique et du fonctionnement associatif. L'habitude et la discipline,
l'absence de corruption, le caractère égalitaire, le respect des règles que l'on
retrouve dans les caisses seraient devenus la norme pour les autres organisations 
associatives. Les caisses sont un mouvement qui est perçu comme équitable envers 
tous. Lors d’assemblées des caisses, il n'y a pas de privilèges dus au sexe, à l'âge, à 
la religion ni à l'ethnie. 

Les cadres du réseau ont également mentionné que bien avant que les caisses ne 
s'implantent dans le Plateau Central, plusieurs associations y existaient déjà.  Les 
caisses contribuent à renforcer des valeurs associatives déjà en place.

L'INVESTISSEMENT DIRECT DES CAISSES

Lors de la mise en place des caisses, la possibilité que ces dernières puissent 
investir leurs trop-perçus dans la communauté avait été avancée. Les impacts 
attendus de ce réinvestissement se font toujours attendre. Selon les répondants, 
outre les services d'épargne et de crédit offerts par les caisses, celles-ci ne se sont 
pas impliquées davantage dans le développement du milieu (école, dispensaire, 
adduction d'eau, forage). Les cadres du réseau reconnaissent ce phénomène qui se 
justifie par le fait que les caisses devaient dans un premier temps se constituer des 
réserves pour atteindre les normes internationales de capitalisation, à même les 
trop-perçus. Il est toujours dans l'intention du réseau d'instituer des ristournes 
collectives, dès que la situation financière le permettra.

LA CRÉATION ET LE RENFORCEMENT DES GROUPEMENTS

La plupart des groupes admettent que les caisses ont suscité la création des 
groupements et qu'en ce sens, les caisses ont eu une influence majeure dans le 
milieu. On pense surtout ici aux caisses villageoises. Par contre, le
dysfonctionnement épisodique de celles-ci dans la zone concernée amène les 
répondants à nuancer cet impact. 
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En effet, les pertes encourues par les 
femmes qui avaient endossé des prêts 
pour leurs compagnes et qui doivent
recourir à leurs épargnes pour
couvrir les prêts non remboursés,
amènent dans bien des cas la
dislocation des groupements. En fait, 
les difficultés rencontrées dans les
caisses villageoises montrent que la 
caution solidaire peut poser des
difficultés lorsque vient le temps
d'assumer les responsabilités qu'elles 
supposent.

La parole aux répondants

« Au début, le nombre de groupements avait 
augmenté, mais depuis que les gens ont voulu 
profiter des autres pour le remboursement de 
leurs dettes, les choses se sont gâtées. »

« Au départ, le mouvement des groupements, 
surtout le mouvement des groupements
féminins, s'était renforcé avec l'action des
caisses villageoises. Mais les problèmes de
remboursement se sont posés et les
groupements se sont disloqués. »

CRÉATION DE NOUVELLES PRATIQUES : ÉPARGNER ET CONTRACTER DES CRÉDITS

Selon plusieurs répondants, la caisse a permis aux gens de prendre l'habitude 
d'épargner et d'avoir accès au crédit, qui est un phénomène nouveau et qui peut
profiter à chacun.  En milieu rural, l'habitude d'épargner amènerait plus de sécurité 
dans l'ensemble du village. 

Les répondants parlent non
seulement de sécurité physique, mais 
également de sécurité comme un
effet sur la stabilisation des
revenus. L'épargne et l'octroi de
crédits combinés amènent les gens à 
être plus prospères et en mesure de 
faire face davantage aux imprévus.

La parole aux répondants

« Nous pensons que la caisse a accompli sa 
mission, puisqu'elle octroie effectivement des 
crédits et nous met en sécurité, nous et notre 
argent. »

Ces commentaires mettent en lumière que les deux aspects de l'intermédiation 
financière, l’épargne autant que le crédit, ont une valeur pour les clientèles ciblées.

L'IMPACT SUR LES FEMMES

Une grande partie des participants à l'enquête ont répondu que les caisses 
profitaient davantage aux femmes qu'aux hommes. Les caisses villageoises
contribuent à alimenter cette perception, puisque ce produit accorde des petits 
prêts à plusieurs femmes.  Le nombre de femmes touchées est plus visible que le 
montant des prêts accordés.
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Pour les femmes, l'accès au crédit est 
un des changements survenus depuis 
qu'elles ont accès aux services de la 
caisse. Ces crédits permettent le
développement d'activités géné-
ratrices de revenus et leur permettent 
également d'augmenter leurs revenus.

La parole aux répondants

« Avec l'arrivée des caisses, il y a maintenant 
des femmes qui arrivent à entretenir toute
une famille. »

« La caisse nous a permis de faire face à nos 
besoins et à certains besoins de la famille
avec notre propre argent. »

Pour les hommes, c'est aussi le développement d'activités génératrices de revenus qui 
est le principal impact, le deuxième étant la construction d'habitations.

L'acquisition d'une autonomie financière pour les femmes et l'amélioration de leurs 
conditions de vie semblent des impacts remarqués.  Plusieurs exemples sont cités,
montrant que grâce au crédit, des femmes qui vivaient dans la pauvreté, sont
devenues des femmes commerçantes et ont ainsi pu acquérir une autonomie.
Malheureusement, l'expérience difficile des caisses villageoises fait quelque peu 
ombrage sur cette réalisation du RCPB. 

Les difficultés des caisses villageoises 
ont été clairement identifiées par le 
réseau qui a depuis pris des mesures 
pour rectifier la situation. Cette
période difficile aura cependant
causé un tort important à l'image des 
caisses.

La parole aux répondants

« Grâce à la caisse, les femmes s'engagent 
dans presque toutes les activités et ça marche 
pour elles. Il a été remarqué que les femmes 
sont en train d'acquérir une certaine
autonomie financière vis-à-vis de nous les 
hommes. »

Il est cependant à noter que les
femmes des caisses villageoises
rapportent aussi des impacts positifs 
qui incluent, mais aussi dépassent les 
affaires financières.

La parole aux répondants

« Le fait que nous nous réunissions nous
donne des idées sur nos activités génératrices 
de revenus, sur l'éducation de nos enfants et 
sur l'entretien de la famille. Nous améliorons 
aussi le suivi du planning familial grâce à
l'éducation que nous recevons de la part de 
l'animatrice. »

Ces effets varient d'une femme à l'autre, mais il semble qu'elles perçoivent que 
l'accès à la ressource financière de même que les éléments d'éducation associés au 
produit génèrent des bénéfices secondaires importants sur leurs connaissances et 
leurs pratiques (planning familial, exploitation du marché, hygiène et éducation des 
enfants).

8.3 LES OBJECTIFS INITIAUX ONT-ILS ÉTÉ ATTEINTS ?

Ici, il ne s'agissait pas simplement de vérifier si effectivement les objectifs initiaux
avaient été atteints, mais également de recueillir la perception des répondants sur 
l'évolution des caisses.
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Les avis à ce sujet sont partagés.  Si la quasi-totalité des groupes de clients estiment 
que la caisse a atteint ses objectifs initiaux (17 groupes), la plupart des membres du 
personnel des caisses et certains groupes de clients ont une position plus modérée 
(6 groupes).  Ces derniers pensent que la caisse est en voie d'atteindre ses objectifs 
de départ. Une minorité constituée de notables et de clients affirme cependant que 
la caisse n'a pas atteint ses objectifs.

On rapporte comme principale raison le changement de clientèle des caisses.
Originellement mises en place pour la classe paysanne, les caisses accueillent 
maintenant de plus en plus de fonctionnaires. Ainsi, on déplore que les prêts à la 
consommation ne sont en grande partie disponibles que pour ces individus.  De 
même, les caisses s'intéressent de plus en plus aux commerçants et aux artisans.
On associe cette stratégie à celle des banques. 

Les cadres du réseau admettent que le
crédit à la consommation était en
grande partie dédié aux salariés.  Face 
au surplus de liquidités au début des 
années ‘90, le RCPB a privilégié deux
stratégies : la première étant les caisses 
villageoises et la deuxième d'ouvrir le 
crédit aux fonctionnaires avec les
dépôts de salaires en garantie.  C'est 
ainsi que rapidement, le réseau a pu 
accroître la rétrocession des dépôts en 
crédit.

La parole aux répondants

« La caisse est en voie d'atteindre ses
objectifs.  Mais il faut noter que la caisse est 
venue pour aider les agriculteurs, les
commerçants et les éleveurs, et aujourd'hui,
elle penche beaucoup plus vers les
commerçants et ce n'est plus une question 
d'aide, mais de garantie, chose qui manque
souvent aux agriculteurs pauvres.»

Ces deux stratégies visent des clientèles diamétralement opposées et reposent sur le 
principe que la caisse a avantage à servir des clientèles diversifiées, de manière à 
pouvoir jouer un rôle d'intermédiation sociale par sa fonction d'intermédiation
financière.

Malgré ces critiques, le taux de satisfaction spontanée demeure assez élevé.  Les 
caisses répondent à un besoin. Il est clair que les répondants ne veulent pas perdre 
cet acquis.  L'équilibre des clientèles reste toutefois un défi fondamental dans une 
institution de finance communautaire gérée démocratiquement.

8.4 POURQUOI A-T-ON RECOURS À LA CAISSE ?

Les caisses offrent une alternative aux systèmes formels des banques commerciales 
et aux systèmes informels. En choisissant les caisses, les membres considèrent que 
celles-ci représentent un avantage.

L'ACCÈS AUX CRÉDITS

L'accès aux crédits est la première raison invoquée pour devenir membre d'une 
caisse (42 groupes).  Dans bien des cas, il n'y a pas d'autres institutions formelles 
qui permettent l'accès au crédit à cette classe de population.  De plus, les montants 
de crédits accordés par le système informel sont de beaucoup inférieurs et ne 
permettent pas de conduire des activités génératrices de revenus.  Ce sont pour la 
plupart des prêts de dépannage.  Il peut être surprenant que le crédit constitue la 
première motivation, puisque la grande majorité des membres ne font qu'épargner 
et n'obtiennent pas de prêts (10 % des membres des caisses ont des prêts en cours).
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Cependant, la sécurité de l'épargne
constitue la deuxième grande motivation 
à faire affaires avec une caisse (voir point 
suivant). La partie quantitative sur
l'épargne révèle clairement que la sécurité 
vient bien avant la possibilité d'obtenir un 
crédit dans les motivations des membres. 
Cette balance dans les priorités n’est peut-
être que le reflet d’une réalité. Il existe des 
membres emprunteurs et des membres 
épargnants qui présentent des profils
distincts.

La parole aux répondants

« La plupart des gens qui ouvrent un
compte à la caisse espèrent avoir un crédit 
à un moment donné. »

« La caisse seule peut nous procurer de 
vrais crédits pour développer notre région, 
pour faire de l'agriculture, l'élevage, le 
commerce. »

« La caisse donne des sommes qu'on ne 
peut espérer avoir ailleurs. »

Au minimum, il s'avère que l'épargne constitue un besoin tout aussi important pour les 
membres, que le crédit.

Contrairement à d'autres systèmes, rappelons que les coopératives financières
basent leur développement prioritairement sur l'épargne de leurs membres.
Longtemps ignorée par les promoteurs du microcrédit, l'épargne est actuellement 
reconnue par les experts et acteurs de l'industrie comme un élément tout aussi 
critique que le crédit dans la régularisation des flux financiers des clientèles
pauvres.

LA SÉCURITÉ DE L'ÉPARGNE

La sécurité de l'épargne est une deuxième raison importante pour devenir membre 
d'une caisse.  Pour les répondants, la sécurité signifie se prémunir contre le vol ou 
contre d’éventuelles pertes causées par le feu ou par d'autres facteurs naturels. 

La sécurité veut également dire éviter
des dépenses inutiles qui sont
fréquentes lorsque l'argent est thésaurisé 
à la maison. La sécurité signifie pour
certains la sécurité de revenu et dans ce 
sens , l’assurance d’une plus grande
stabilité des revenus. On pourra ainsi 
faire face aux imprévus sans bousculer 
le budget familial. Selon d’autres
répondants, la sécurité veut dire éviter 
les discussions avec le garde-monnaie
(parents, amis ou commerçant) sur le 
montant déposé et sur le moment qu'il 
convient de retirer. 

Tous ces éléments nous indiquent que 
fondamentalement, le système des 
caisses inspire confiance, puisque l'on y 
associe directement un bénéfice de 
sécurité.

La parole aux répondants

« Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de 
confiance en un individu, qu'il soit un
parent ou un ami; les gens n'ont plus de 
morale, tout le monde trompe.  D'ailleurs
pour garder de bonnes relations avec
quelqu'un, il vaut mieux ne pas lui confier 
ton argent ou même qu'il y ait une affaire 
d'argent entre vous.  En dehors de ce
problème de confiance, il y a le feu et les 
termites qui peuvent détruire l'argent; si
cela arrive, à qui vous allez réclamer? Ce
sont pour ces raisons que la caisse est 
mieux. »

« À la caisse, les choses sont claires. Tu
déposes ton argent le jour où tu en as 
besoin, tu pars le retirer sans discussion .
Tout est écrit. Les preuves existent,
personne ne peut tromper. »
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LA PROXIMITÉ ET LES SERVICES DE LA CAISSE

Un des aspects positifs mentionnés fréquemment est la proximité de l’institution et 
le type de services offerts. Les gens apprécient de façon particulière l'accès, à 
proximité, des services financiers.

De plus, la majorité des participants 
aux groupes de discussions
reconnaissent la confidentialité
comme un avantage indéniable. On
reproche en effet aux commerçants de 
ne pas garder secret les raisons
d'emprunt et la situation financière des 
emprunteurs.

On apprécie également l'équité entre 
les membres et l'accueil qu'offre la
caisse.  Selon les participants, faire des 
affaires avec des amis ou des parents 
pour déposer son épargne ou pour
obtenir des crédits amène souvent des 
conflits qui sont évités en faisant
affaires avec la caisse.

La parole aux répondants

« C'est une faveur pour nous que la caisse soit 
installée ici. La proximité de la caisse nous 
permet de gagner du temps et d'éviter d'aller
jusqu'à Ouagadougou. »

« Les riches n'accueillent pas bien.  Dès qu'ils 
vous voient arriver, ils prennent des attitudes 
hautaines et vous laissent vider votre sac
(étaler votre misère en public). Je pense qu'ils 
font exprès pour vous humilier.  À la caisse, 
l'accueil est bien. Tout le monde s'aligne
quelle que soit la fortune. »

« Déposer de l'argent chez un parent ou un 
ami est source de problèmes; cela peut
occasionner des conflits. »

Finalement, les participants rapportent 
que la caisse est incontournable
lorsque vient le temps d'emprunter ou 
d'épargner une somme considérable.

Pour plusieurs d’entre eux, il n’y a pas 
d’autres endroits qui soient accessibles 
et qui offrent la même sécurité que la 
caisse.

La parole aux répondants

« Chez les amis et parents, par exemple, on 
ne gagne que des petits crédits.  Aujourd'hui ,
si tu as besoin d'un montant important pour 
commencer le commerce ou faire de la
spéculation, il faut s'adresser obligatoirement 
à la caisse. »

8.5 L'IMPACT DU MODÈLE COOPÉRATIF

Les particularités du système coopératif

Dans une grande proportion, les répondants considèrent que seul le système
coopératif peut apporter ces changements dans la communauté; c'est-à-dire de 
rendre les services financiers accessibles et de favoriser le développement
économique. Les éléments qui sont les plus appréciés dans le modèle coopératif 
sont : la transparence, l'aspect équitable, l'accessibilité, la participation des
membres, les meilleures conditions pour l'octroi de crédits. Selon les répondants, il 
n'est pas possible de trouver un système formel où l'on peut ouvrir un compte avec 
si peu d'argent et où les agios sont aussi bas.
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On croit généralement que les autres 
systèmes, qu'ils soient formels ou
informels, ne peuvent offrir ces
avantages. Toutefois, pour ceux qui
font affaires avec les banques (ce qui 
concerne peu de gens), on remarque
que la caisse, contrairement à ces
institutions financières, ne verse pas 
d'intérêts sur les dépôts et ne donne 
pas non plus de ristournes.

La parole aux répondants

« C'est grâce à son aspect coopératif que la 
caisse a pu aboutir aux changements que
nous avons mentionnés.  Par exemple, les 
bilans de fin d'année permettent aux gens 
d'avoir confiance à la caisse et la gestion de 
son argent.»

« Nous ne pensons pas qu'un autre système 
financier puisse atteindre les mêmes résultats 
que la caisse populaire. La caisse nous a
donné l'impression qu'elle nous appartient.
Elle fonctionne en entraide, on peut déposer 
de petites sommes. Intellectuels ou ignorants, 
la caisse vous reçoit de la même manière. »

Les caisses comparées aux autres systèmes

En général, les répondants pensent que 
les caisses ont fait régresser les autres 
systèmes informels d'épargne et de
crédit, mais sans les faire
disparaître. Il semble qu'il y ait une 
baisse de la thésaurisation et des
emprunts auprès des amis, de la
famille ou des usuriers.  Lorsque les 
gens comparent les caisses avec
d'autres systèmes financiers, ces
comparaisons sont faites généralement 
avec le secteur informel.

La parole aux répondants

« Avec la présence de la caisse, les autres 
systèmes financiers ont beaucoup régressé.
Le nombre d'utilisateurs de ces systèmes a
diminué.  Seuls les vieux et vieilles continuent 
à enterrer leur argent à la maison. »

« Dans le système parents-amis, deux frères 
peuvent se quitter à cause d'un crédit, alors 
qu'à la caisse, ce cas ne peut arriver dans la 
mesure où chacun aura son compte. »

Les caisses se sont donc substituées aux systèmes d'épargne et de crédit informels.
Selon les répondants, les caisses auraient eu un impact sur l'utilisation de ces autres 
systèmes qui seraient fortement en baisse.  Les caisses ont joué un rôle catalyseur 
sur la bancarisation des classes moyennes et moins favorisées.

En milieu urbain, à cause de la domiciliation des salaires, plusieurs fonctionnaires 
ont fermé leur compte à la banque pour faire affaires avec la caisse, devenant alors 
éligibles au crédit.  Dans certains cas donc, la caisse se positionne comme un 
concurrent des systèmes bancaires dans les environnements à plus forte densité de 
services.  Par ailleurs, les particularités des caisses les rendent plus vulnérables à la 
critique de leurs membres qui leur reprochent facilement certaines pratiques
commerciales.  À cet effet, la tarification des services, encore récente dans les 
caisses, demeure un irritant majeur.

Selon certains répondants, l'imposition de frais de 100 Francs par mois sur les 
comptes aurait eu un effet négatif menant à des défections. Ce sont surtout les 
moins fortunés qui en subissent les conséquences. Les gens plus fortunés pensent 
même que cela est une bonne chose.
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8.6 QUE RETIENT-ON DE L'IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ ?

Il est indéniable que les répondants perçoivent un impact important des caisses 
dans leur communauté. C'est d'abord l'accès qui semble le plus important. La
plupart des personnes qui ont pu s’exprimer dans les groupes de discussions 
n'avaient aucun accès à un système formel d'épargne et de crédit autre que la 
caisse. L'établissement des caisses était donc pour elles non seulement une
alternative, mais signifiait l'accessibilité à des services inexistants jusqu’alors. Selon
les répondants, aucun système informel n'est en mesure de prêter des sommes 
importantes pour des activités génératrices de revenus. D'autre part, à cause des 
conditions d'entrée, dans la plupart des cas, les membres ne sont pas éligibles à 
devenir clients des banques. En milieu rural, l'utilisation des services des caisses 
s'est surtout effectuée au détriment du secteur informel. Conséquemment, les 
caisses ont eu un important effet sur la bancarisation du monde rural. En milieu
urbain, il faut bien comprendre que le membership n'est pas constitué que de 
fonctionnaires, mais pour ces derniers, les services adaptés à leurs besoins ont eu 
comme effet d'aller chercher une partie de la clientèle des banques. Dans
l'ensemble, les répondants sont satisfaits des services offerts. Ils apprécient la
proximité, l'accueil, les conditions et l'équité des services. Les caisses dans le 
milieu ont donc définitivement renforcé les habitudes d'épargne et de crédit qui 
bénéficient à toute la population, les épargnants mettant à la disposition des 
entrepreneurs, des sommes qui leur permettent d'obtenir des crédits.

La plupart des répondants sont unanimes à reconnaître l'impact des caisses sur le 
développement et le dynamisme économique des commun autés. Plusieurs
exemples viennent démontrer que les caisses entraînent une plus grande intensité 
du commerce dans les communautés où elles sont implantées. Ce développement 
économique entraîne nécessairement une croissance des revenus et une
amélioration des conditions de vie des individus et des familles. Cet apport au 
dynamisme économique local, à la baisse de la pauvreté et à l'augmentation de la 
richesse, amène la communauté elle-même à être plus prospère. Toutefois,
l'expérience malheureuse de certaines caisses villageoises vient assombrir le
portrait. En effet, des femmes, qui sous la pression du groupe avaient endossé des 
prêts trop importants pour leur capacité, ont été obligées d'assumer la caution 
conjointe et solidaire au bénéfice d'autres femmes. Dans ce sens, les caisses 
villageoises, qui sont en quelque sorte une émanation des caisses populaires, ont 
causé du tort à ces personnes à faibles revenus, faute de plafonnement des prêts.
Selon les responsables du réseau, la progression rapide du niveau de prêt et la 
diversité du montant des emprunts ont entraîné une hétérogénéité et une
différenciation sociale qui ont effrité la caution solidaire.

Ce phénomène, dû à un manque de contrôle d'un produit de nature incrémentielle 
(croissance progressive), a fait l’objet d’une attention particulière de la part du 
réseau. Les analyses effectuées sur la zone initiale d'expérimentation (qui est aussi 
la zone de l'enquête) auront généré des rectifications au produit, dont bénéficient 
aujourd'hui les zones de déploiement. Il est à souhaiter que les rectifications 
permettront de régler la situation sans compromettre la formule qui, par ailleurs, 
avait produit des impacts intéressants pour les femmes en termes de richesse et de 
conditions de vie pour elles et pour leur famille.

La sécurité fait partie des impacts les plus souvent mentionnés par les
répondants. Cette sécurité se présente sous plusieurs aspects. Il y a d'abord la 
sécurité physique des individus et des communautés en général. Selon les
répondants, le taux de banditisme s'est abaissé.
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On rapporte également la sécurité vis -à-vis les méfaits de la thésaurisation, de 
même que l'assurance de conserver ses épargnes et de ne pas être obligé de les 
distribuer ou de se les faire prendre par la famille directe ou élargie. Finalement, il 
y a la sécurité des revenus. La plupart des membres des COOPEC ont des revenus 
qui les situent autour du seuil de la pauvreté. Des aléas climatiques, économiques 
ou de santé peuvent facilement les faire basculer dans une situation déficitaire, les 
obligeant ainsi à se départir de certains actifs. L'épargne permet de stabiliser ces 
revenus.

On relève peu d'impacts directs des caisses sur les investissements
communautaires. On réfère ici à la participation financière des caisses pour la 
dotation d'équipements sociaux pour la communauté. Lors de la mise en place des 
caisses, il avait été annoncé que les surplus des caisses pourraient être utilisés à 
cette fin. Cependant, il était plus important pour les caisses de constituer des 
réserves, afin de rejoindre les normes internationales de sécurité. On pense
maintenant avoir atteint ce stade. Les premières ristournes seraient collectives 
plutôt qu'individuelles.

Si les caisses n'ont pas eu d'influence sur la création de nouvelles associations, les 
gestionnaires et cadres des caisses pensent que celles-ci ont eu une influence 
importante sur la culture associative. Elles ont entraîné les autres organisations à 
respecter les règles, à éviter la corruption et à suivre une discipline de groupe. De
plus, les répondants pensent que seule la formule coopérative pouvait se
développer de la sorte et offrir les services du RCPB avec une telle proximité. La
clientèle croit que la formule coopérative est transparente et bénéficie de la
participation de ses membres à la gestion.

Cette première section a donc permis d'identifier les impacts des caisses populaires 
tels que perçus par la population. L'accès et l'impact économique ont été mis en 
évidence par les répondants. Les sections suivantes du document explorent plus en 
détails et de façon quantitative certains de ces impacts. Les données permettront 
d'évaluer si l'impact des crédits productifs sur la richesse des ménages est vérifiable 
quantitativement. La présence et l'évolution des revenus et des surplus par strate 
des individus sont également analysées. Les transferts à la famille, de même que 
leurs effets sur le niveau de vie de la famille et sur sa consommation font également 
l'objet d'études. Outre l'impact direct des crédits productifs, les effets du crédit à la 
consommation et de l'épargne sur le bien-être de la famille sont aussi évalués, de 
même que la capacité d'agir et l'amélioration des compétences en gestion.

9.0 L'IMPACT SUR L'ENTREPRISE

L'enquête visant à étudier l’impact sur les entreprises a utilisé une méthodologie 
quantitative d’investigation. L’échantillon était composé de 163 personnes
membres du RCPB du Plateau Central qui ont été interrogées à six reprises sur une 
période de deux ans. En relation avec les questions de recherche, il s'agissait : (i) 
de déterminer si leurs entreprises enregistraient des surplus; (ii) d'évaluer le niveau 
de ces performances et (iii) d'analyser les transferts à la famille et l'utilisation 
qu'elle en faisait.
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9.1 QUI SONT LES UTILISATEURS DE PRÊTS PRODUCTIFS ?

Caractéristiques de la population

Comme le montre le Tableau 10, les utilisateurs de prêts productifs sont en grande 
partie des hommes (68 %) du milieu rural (72 %). La plus grande partie des prêts 
accordés sont inférieurs à 100 000 FCFA. De plus, l'étude a considéré chacun des 
bénéficiaires des caisses villageoises comme des emprunteurs, même si aux
registres des caisses populaires, une caisse villageoise est considérée comme un 
seul client.

Les tests Z et Chi carré avec seuil de probabilité établi à 0,05 ont été utilisés pour 
identifier des différences significatives entre les types d’emprunteurs. La principale 
distinction entre les emprunteurs est le niveau d'éducation et d'alphabétisation. En
effet, on retrouve des différences significatives à ce niveau entre les hommes et les 
femmes, entre les urbains et les ruraux et selon la catégorie de prêt. Les femmes, 
les ruraux et ceux ayant obtenu des petits prêts sont effectivement moins
alphabétisés et moins éduqués. On retrouve également des différences
significatives sur les caractéristiques de la population pour les éléments suivants :

Entre la population urbaine et rurale :

• La taille des ménages, le nombre d'enfants par famille et le nombre d'épouses
sont plus élevés en milieu rural.

Entre les divers niveaux de prêts :

• La taille des ménages, le nombre d'enfants par famille et le nombre d'épouses 
sont plus élevés pour les bénéficiaires de petits prêts. Le nombre de membres 
actifs est moins élevé po ur les bénéficiaires de prêts moyens.

Tableau 10
Caractéristiques de la population des utilisateurs de crédits productifs

Population Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500
Population 1 134 366 768 813 321 607 268 199
Population en 
pourcentage

 100.0 %  32 %   68 %   72 %   28 %     54 %      24 %   18 %

Taille du 
ménage

     9.1   9.6    8.1     9.9      7.1*     10.1       7.3     8.3*

Nombre
d’enfants d’âge 
scolaire

     3.2   3.5    2.7     3.6      2.3*       3.8       2.5  2.6*

Nombre de 
membres actifs

     4.3   4.5    3.9     4.3      4.3       4.4       3.7     4.8*

Nombre
d’épouses

     1.5   1.6    1.3     1.7      1.1*       1.7       1.3     1.1*

Statut :
Pas de réponse
Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf(ve)

     1.6 %
   90.0 %
     2.6 %
     2.6 %

  0.0 %
88.4 %
  3.9 %
  3.9 %

   3.9 %
 93.3 %
   0.0 %
   0.0 %

    0.4 %
  91.8 %
    2.8 %
    2.8 %

    4.4 %
  85.4 %
    2.1 %
    2.1 %

    0.5 %
  90.4 %
    3.3 %
    3.3 %

      3.9 %
 93.8 %

      0.5 %
      0.5 %

   1.7 %
 83.2 %
   3.4 %
   3.4 %

Éducation :
Primaire
Secondaire
Sans éducation

   13.7 %
   14.0 %
   71.8 %

  8.7 %
12.9 %
78.5 %

 24.5 %*
 16.6 %
 57.5 %*

    8.0 %
    5.2 %
  86.8 %

  28.1 %*
  36.6 %*
  33.8 %*

     6.9 %
     4.7 %
    88.4 %

     25.6 %
     25.0 %
     47.6 %

 19.6 %*
 30.0 %*
 50.3 %*

Alphabé-
tisation :
Oui
Non

   32.8 %
   67.2 %

21.5 %
76.4 %

 48.4 %*
 47.4 %*

  15.3 %
  81.5 %

  67.5 %*
  31.0 %*

  11.6 %
  86.0 %

     55.0 %
     39.4 %

 56.7 %*
 43.3 %*

* Différence significative
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Caractéristiques des membres emprunteurs à la caisse

En règle générale, les bénéficiaires des prêts productifs ont plus de cinq ans 
d'ancienneté à la caisse et plus de dix ans d'expérience dans leur champ d'activités 
(Tableau 11). En moyenne, ils ont eu 3,6 prêts.

Lorsque les tests statistiques sont appliqués, il ressort qu'il y a une différence 
significative pour l'ancienneté à la caisse pour chacune des strates de
l'échantillon. La moyenne d'expérience est de 5,5 années, mais les femmes, les 
ruraux et ceux qui ont bénéficié de petits prêts ont moins d'expérience que les 
autres. Ceci s'explique par le fait que les caisses en milieu rural du Plateau Central 
ont été ouvertes quelques années plus tard que celles en milieu urbain.

Il n'y a aucune différence significative pour l'expérience dans le champ d'activités, 
sauf pour ceux qui ont obtenu des petits prêts où l'expérience est moindre. En
moyenne, les bénéficiaires de prêts ont 10,4 années d'expérience dans leurs 
activités. Les individus interrogés ont passablement d'expérience d'emprunt à la 
caisse. En moyenne, ils ont obtenu 3,6 prêts. Il y a donc une rétention importante 
de la clientèle. Il n'y a pas de différences signi ficatives à l'intérieur des strates.

Tableau 11
Caractéristiques des emprunteurs du RCPB

Population Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Ancienneté à la caisse
Expérience dans 
l’activité
Nombre de prêts à la 
caisse

5.5

10.4

3.6

5.2

10.8

3.5

    6.0*

9.6

3.6

4.7

10.1

3.8

    7.4*

11.0

2.9

4.9

10.7

3.6

5.5

7.7

3.9

   7.5*

 12.8*

   3.0

* Différence significative

L'utilisation des prêts

Comme le montre le Tableau 12, la majorité des répondants ont emprunté pour des 
activités de commerce (68,1 %). La transformation vient au second rang avec 
17,5 %. Il n'y a aucune différence significative à l'intérieur des strates. Par contre, 
les hommes empruntent significativement plus souvent pour l'agriculture que les 
femmes. Le pourcentage de prêts pour l'agriculture est d'ailleurs plus important 
pour les bénéficiaires de prêts moyens. Les cadres du RCPB expliquent ce
pourcentage assez faible de prêts à l'agriculture par les types de cultures au Plateau 
Central qui ne demandent pas l'utilisation importante d'intrants, compte tenu du 
caractère principalement vivrier. La stratégie de survie semble comporter une
appréciation du risque qui amène le paysan à ne pas contracter de crédit devant 
des risques apparents.

Tableau 12
Proportion de la population des emprunteurs par secteur d’activités

Population Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Commerce
Transformation
Service
Agriculture
Consommation

68.1 %
17.5 %

5.7 %
8.5 %
0.0 %

71.1 %
20.3 %

6.1 %
2.5 %
0.0 %

  62.1 %
  11.9 %
    4.7 %
  20.8 %*
    0.0 %

66.1 %
20.6 %
4.2 %
9.1 %
0.0 %

73.9 %
8.8 %
9.9 %
6.7 %
0.0 %

70.0 %
22.0 %

4.7 %
3.2 %
0.0 %

60.1 %
12.8 %
5.6 %

21.5 %
0.0 %

71.6 %
8.4 %
8.8 %

10.2 %
0.0 %

* Différence significative
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9.2 LES ENTREPRISES GÉNÈRENT-ELLES GLOBALEMENT DES SURPLUS ?

Revenus et surplus globaux

La moyenne des six passages montre que les surplus moyens pour les emprunteurs 
de crédits productifs représentent 313 593 FCFA, soit un revenu net d'entreprise de 
1,25 millions de FCFA par année (Tableau 13). Ces profits sont le résultat d'un 
volume d'activités trimestriel moyen de 2 millions de FCFA. Ceci représente un 
pourcentage de profit net sur les activités de 15,7 %. Il faut noter que le salaire du 
promoteur ou de la promotrice n'est pas inclus dans les charges de l'activité 
économique. Dans une prochaine section, il sera évalué si ces surplus représentent 
un revenu décent pour l'entrepreneur. Quoiqu'il en soit, il est déjà possible de
conclure que les crédits productifs permettent de générer des volumes d'activités et 
des surplus dans chacune des strates.

Tableau 13
Résultats de l’activité économique (Moyenne trimestrielle en FCFA)

Moyenne Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Revenu de l’activité 
économique

Dépenses de 
l’activité
économique

Surplus de l’activité 
économique

Intérêts
Surplus nets de 
l’activité

2 000 833

1 679 385

  321 448

      7 856
  313 593

 670 325

 529 929

 140 396

     3 464
 136 933

4 876 049

4 163 676

  712 373

    17 407
  694 966

168 489

131 519

  36 970

    2 589
  34 381

6 650 793

5 607 196

1 043 597

     21 191
1 022 406

122 846

110 392

  12 454

    1 237
  11 218

 1 830 701

 1 462 082

    368 619

       5 990
    362 629

  8 468 533

  7 188 533

  1 280 000

       32 341
  1 090 325

Surplus sur le revenu 
de l’activité
Surplus brut sur intérêt
Intérêt sur charge

  15.7 %

41
    0.5 %

   20.4 %

41
     0.7 %

   14.3 %

41
0.4 %

  20.4 %

14
    2.0 %

     15.4 %

49
      0.4 %

   9.1 %

10
   1.1 %

      19.8 %

62
        0.4 %

    12.9 %

40
      0.4 %

Revenus et surplus par strate

La situation décrite précédemment est une moyenne pour l'ensemble de la
population. En termes absolus, les surplus divergent de façon importante d'une 
strate à l'autre (voir graphique 1). C'est ainsi que :

• les revenus des femmes sont 7,3 fois inférieurs à ceux des hommes et que leurs 
surplus sont 5,1 inférieurs;

• les revenus des ruraux sont 39,5 fois inférieurs à ceux des urbains et que leurs 
surplus sont 29,7 fois inférieurs;

• les revenus des emprunteurs de petits prêts sont 14,9 fois inférieurs aux revenus 
de ceux qui ont obtenu des prêts moyens et 68,9 fois inférieurs à la catégorie 
des prêts plus importants. Les bénéficiaires de prêts moyens ont des revenus 
4,6 fois inférieurs à ceux qui ont obtenu des prêts au-dessus de 500 000 FCFA
et leurs surplus sont 3 fois inférieurs14.

On observe donc des surplus chez chacune des catégories d’emprunteurs, mais 
dans certains cas, ces surplus sont très modestes. C'est le cas chez les
bénéficiaires de petits prêts qui n’ont généré en moyenne que 11 218 FCFA par 
trimestre, soit 44 812 FCFA par année.

14 Pour cette dernière catégorie, il était prévisible d'observer des différences, puisque le montant du 
prêt va souvent de pair avec le volume d'activités.
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Il faudra voir si cette activité économique est l'activité principale et si ce revenu 
est supérieur au seuil de pauvreté du Burkina Faso.

Graphique 1
Surplus moyen par strate
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On constate également que les surplus sont plus modestes pour les femmes, les 
ruraux et les petits prêts. Il faut se rappeler que les membres des caisses
villageoises constituent 59 % de la population. Ces femmes ont donc une
influence considérable dans chacune de ces strates, puisque les caisses
villageoises sont exclusives aux femmes du milieu rural et constituent presque la 
totalité des prêts inférieurs à 100 000 FCFA. Une analyse des résultats sans les 
caisses villageoises sera d'ailleurs présentée pour distinguer le comportement des 
femmes et des ruraux non participant aux caisses villageoises.

POURCENTAGE DE SURPLUS

Dans l'ensemble (voir graphique 2), le pourcentage de surplus semble acceptable 
(9,1 % pour les petits prêts et 20,4 % pour les femmes et les ruraux). Il faut bien 
comprendre que dans certains cas, les charges liées aux activités économiques sont 
très modestes et que les surplus ne sont pas très différents des revenus.

De même, à cause du volume peu élevé de charges, les surplus sont
proportionnellement plus substantiels pour les ruraux (20,4 %), même si le
montant réel de surplus est plutôt bas (34 381 FCFA).

Même en considérant le faible niveau de dépenses, les surplus restent très
modestes par rapport aux revenus pour les détenteurs de petits prêts (9,1 %).
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Graphique 2
Surplus nets sur les revenus de l’activité économique

Surplus nets sur les revenus
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Les résultats montrent qu’en général (Tableau 14), les intérêts n'ont pas beaucoup 
d'influence sur les charges de l'entreprise. Dans le pire des cas, ils ne représentent 
que 2 % des charges (strate rurale). Pour l'ensemble, les intérêts ne représentent 
que 0,5 % des charges totales. Les charges d'intérêts sont donc négligeables pour 
la plupart des emprunteurs.

Les prêts octroyés pour les activités génératrices de revenus permettent donc aux 
membres de mener des activités qui génè rent des revenus et des surplus. Par
contre, ces surplus sont très différents par strate. Il est donc nécessaire d'évaluer 
l'importance de ces surplus dans le revenu total de la famille et d'évaluer si ceux-ci
permettent de dégager des revenus pour la famille qui sont supérieurs au seuil de 
pauvreté et au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

9.3 QUEL EST LE BILAN FINANCIER DE CES ENTREPRISES ?

L'actif moyen des entreprises pour les six passages est de 944 043 FCFA
(Tableau 14). La situation varie considérablement selon les strates. L'avoir sur
l'actif présente environ les mêmes proportions dans chacune des strates. En effet, 
il varie pour toutes les strates entre 77,4 % (strate petits prêts) et 85,3 % (strate 
rurale) de l'actif. Ceci montre donc qu'en général, les entreprises sont bien
capitalisées, ce qui limite le risque pour la caisse.

Tableau 14
Bilan financier des entreprises

Moyenne Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Actif
Avoir
Crédit

944 043
754 392
308 664

297 284
236 315
133 966

2 387 545
1 910 733

697 353

203 901
173 850

97 901

2 816 096
2 224 266

840 999

68 908
53 368
48 656

   790 257
   627 363
   227 905

 4 003 685
 3 208 873
 1 266 268

Surplus sur l’actif
Surplus sur l’avoir
L’avoir sur l’actif

33.2 %
41.6 %
79.9 %

46.1 %
57.9 %
79.5 %

29.1 %
36.4 %
80.0 %

16.9 %
19.8 %
85.3 %

36.3 %
46.0 %
79.0 %

   16.3 %
   21.0 %
   77.4 %

45.9 %
57.8 %
79.4 %

 27.2 %
 34.0 %
 80.1 %
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Comme pour les surplus et les revenus, la situation est très variable d'une strate à 
l'autre. L'actif pour les prêts inférieurs à 100 000 FCFA est de 68 908 FCFA et 
pour les prêts de plus de 500 000 FCFA, de 4 millions de FCFA.

Le Graphique 3 montre que l'actif moyen des hommes est 8 fois supérieur à celui 
des femmes. Il montre également que l’actif moyen des urbains est 13,8 fois 
supérieur à celui des ruraux, que celui des prêts plus importants est 58,1 fois 
supérieur aux petits prêts. Finalement, l’actif du groupe des prêts moyens est de 
5,1 fois inférieur aux plus gros prêts.

Graphique 3
Actif et avoir des entreprises par strate
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Les ratios du surplus sur l'actif et sur l'avoir présentés au Tableau 14 montrent que 
les entreprises étudiées sont plutôt rentables. En effet, le rendement sur l'actif pour 
la moyenne des six passages, donc pour l'équivalent d'un trimestre, est de 33,2 % 
sur l'actif et de 41,6 % sur l'avoir. Même si les rendements varient d'une strate à 
l'autre, les surplus sur l'actif et l'avoir sont toujours positifs. Les rendements sont 
moins importants pour les ruraux et pour les bénéficiaires de petits prêts. Il faut 
considérer que d'une part, l'actif de ces entreprises est négligeable et que d'autre 
part, pour établir les surplus, la rémunération de l'entrepreneur n'est pas incluse 
dans les charges, ce qui accroît par défaut la rentabilité des entreprises. Ce
phénomène sera pris en compte plus loin.

9.4 LES SURPLUS TRANSFÉRÉS À LA FAMILLE SONT-ILS SUBSTANTIELS ?

Les transferts à la famille

On constate que dans la presque totalité des cas, les surplus sont complètement 
transférés à la famille15 (Tableau 15). C'est ainsi que 103 % des surplus réalisés au 
cours de la période ont été dégagés de l'entreprise et transférés au ménage. Il y 
aurait donc eu en moyenne une légère décapitalisation des entreprises.  Seule la 
strate des prêts supérieurs à 500 000 FCFA a conservé une légère partie des surplus 
(7 %) pour les réinjecter dans l'entreprise.

15 Les surplus ne sont calculés que sur cinq trimestres, puisque l'avoir au début correspond en fait à la 
fin du premier passage.
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Les strates des ruraux et des bénéficiaires de petits prêts sont celles qui ont retiré le 
plus d'argen t de l'entreprise par rapport aux surplus générés.

Dans certains cas, au cours de l'enquête, l'avoir propre des entreprises a
complètement été utilisé. C'est ainsi que l'avoir propre des strates de prêts moyens, 
des femmes et des ruraux a diminué respect ivement de 46 %, 22 % et de 20 % au 
cours des deux années de l'enquête. Les surplus étant très bas, malgré une
ponction équivalente à 165 % des surplus, la strate des petits prêts (les femmes 
membres des caisses villageoises) a réduit son avoir propre de seulement 9 %. Pour
les ruraux, on sait que les paysans ont connu à la première année de l'enquête des 
conditions climatiques difficiles. Ceci expliquerait la décapitalisation pour
répondre aux besoins de la famille.

Tableau 15
Situation des transferts aux ménages

État des transferts Moyenne Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Avoir en début 
de période
Surplus nets

Avoir à la fin 
de la période

Transfert
Transfert sur 
surplus
Diminution de 
l’avoir en 
pourcentage

749 153

1 577 389

703 453
1 623 089

103 %

       6 %

287 118

615 889

222 924
680 083

110 %

     22 %

1 826 768

3 635 495

1 739 261
3 723 002

102 %

        5 %

235 801

48 976

187 645
97 133

198 %

     20 %

1 999 747

5 470 217

2 013 061
5 456 903

100 %

-1 %

57 883

7 907

52 763
  13 028

165 %

     9 %

     854 887

  1 835 820

     465 038
  2 225 669

    121 %

      46 %

2 813 868

5 508 836

3 195 459
5 127 245

     93 %

-14 %

Les cadres du RCPB expliquent cette tendance à transférer l'ensemble des surplus 
au ménage :

La parole aux cadres du RCPB

« Le fait qu'une grande proportion des individus membres soient sous le seuil de pauvreté, 
l'entreprise se développe dans un contexte social et non pas économique. Il est donc
normal qu'avant de réinvestir dans l'entreprise, ces individus assouvissent les besoins de 
première nécessité de la famille et cherchent à atteindre un niveau de confort
minimum. Les bénéficiaires de prêts ne se situent pas dans une logique de croissance et se 
satisfont des nouveaux revenus que leur procure leur activité. Dans bien des cas, ce sont 
des entreprises de survie qui permettent de subvenir aux besoins vitaux. Dans le cas précis 
de la région du Plateau Central, la sécheresse et les problèmes vécus par les caisses
villageoises ont amené les femmes à décapitaliser leur entreprise afin de rembourser la dette 
due à la caution solidaire. De plus, il faut considérer que ce sont des moyennes et que 
plusieurs n'ont pas du tout de surplus et même des pertes, ceci veut dire qu'il existe tout de 
même une partie du groupe qui réinvestit dans leur entreprise. »

Il faut ajouter à ce témoignage, l'effet de la sécheresse qui a sévi au début de 1998 
et la situation de l'agriculture au Plateau Central qui est très fragile et peu
rentable. Il est donc facile pour les ruraux de perdre leurs acquis, puisque même 
dans de bonnes conditions, ils réussissent à peine à se situer au-dessus du seuil de 
pauvreté.
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En effet, même si les données montrent 
qu'en moyenne, il n'y a aucun
réinvestissement, plusieurs témoignages
obtenus par l'enquête qualitative
montrent que grâce aux crédits obtenus, 
plusieurs individus ont fait croître leur
entreprise.

La parole aux répondants

« J’ai ouvert une boutique d'habillement
avec les bénéfices que j'ai eus grâce à la 
vente de mon poisson. »

« Des femmes ont changé d'activité : des 
femmes qui ne vendaient que des
légumes gèrent maintenant des boutiques 
de pagnes et de produits de beauté. »

Les transferts correspondent-ils à un salaire adéquat ?

Dans le Tableau 16, les sommes de transfert calculées ont été reportées sur une 
base mensuelle et comparées au seuil de pauvreté, au revenu moyen burkinabé, au 
SMIG (Salaire minimum interprofessionnel garanti) et au PIB. De cet exercice, il 
ressort que pour l'ensemble de la population, les surplus générés par l'activité 
économique financée sont de beaucoup supérieurs au seuil de pauvreté
(17,9 fois). Ils sont supérieurs au revenu moyen burkinabé (10,1 fois) et même 
supérieurs au SMIG (3,8 fois). De plus, même en considérant l’hypothèse que ce 
revenu soit le seul revenu de la famille (division des surplus par 8), les surplus 
seraient encore supérieurs au seuil de pauvreté et au revenu moyen burkinabé. Les
surplus seraient alors toutefois inférieurs au SMIG (47 %). Cette analyse sera
présentée dans une prochaine section, lorsque les autres revenus de la famille 
seront considérés.

Tableau 16
Comparaison des transferts avec des indicateurs de revenus

Moyenne Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Transfert sur une 
base mensuelle
Seuil de pauvreté
Transfert sur le 
seuil de pauvreté
Revenu moyen
Transfert sur le 
revenu moyen
SMIG
Transfert/SMIG

108 206

6 058
17.9

10 730
10.1

28 811
3.8

45 339

6 058
7.5

28 811
1.6

248 200

    6 058
41.0

  28 811
8.6

6 476

6 058
1.1

8 195
0.79

28 811
0.22

 606 323

     6 058
100.1

   13 483
45.0

   28 811
21.0

1 448

6 058
0.24

28 811
0.05

148 378

6 058
24.5

34 000
4.4

 341 816

6 058
56.4

34 000
10.1

Dans la plupart des strates, les surplus de la famille sont supérieurs au SMIG dans 
des proportions assez importantes.  Ils sont donc supérieurs au seuil de pauvreté et 
au revenu moyen national. Que ce soit les hommes ou les femmes, les urbains, les 
bénéficiaires de moyens et de gros prêts, globalement, l'activité économique pour 
laquelle un prêt a été consenti valait la peine d'être menée. Les strates des ruraux 
et des caisses villageoises (petits prêts) doivent par contre être analysées de plus 
près. En effet, les ruraux rejoignent à peine le niveau du seuil de pauvreté par leurs 
activités économiques. Pour cette strate de répondants, les surplus sont même 
inférieurs au revenu moyen du pays (80 %) et ne représentent que 22 % du 
SMIG. La situation est encore plus préoccupante pour les détenteurs de petits prêts 
pour qui les surplus ne représentent que 24 % de plus que le seuil de pauvreté et 
5 % de plus que le SMIG.
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Pour ce qui est des caisses villageoises, au moment de l'enquête, plusieurs femmes 
membres n'avaient plus droit à des crédits parce qu'elles devaient d'abord
rembourser les prêts de membres en retard. Elles avaient donc des crédits en cours, 
mais sans activités économiques. Dans une prochaine partie, on verra que la 
proportion d'utilisateurs de prêts sans activités économiques peut être assez
importante.

Une prochaine section porte d’ailleurs 
sur les résultats sans les caisses
villageoises pour mieux cerner l'effet 
de ce groupe sur les femmes et les 
ruraux. On pourra ainsi généraliser ou 
non cette situation de faible
performance à ces deux strates.
Finalement, l'étude des revenus nets 
de la famille permettra de voir que
pour ces deux strates, les revenus de 
l'activité économique ne sont que des 
revenus d'appoint (respectivement
27,9 % et 24,1 %). Ils ne représentent 
donc qu'une partie des revenus totaux 
de la famille. Pour le moment, nous 
nous limiterons au constat que les
surplus pour ces deux catégories sont 
très faibles.

La parole aux cadres du RCPB

« Il faut ici aller plus loin que la simple
analyse des chiffres. Un revenu supplé-
mentaire de 1 448 FCFA par mois pour une 
femme qui n'a jamais gagné un sou peut être 
une somme très importante pour elle. Il faut 
en plus considérer que plusieurs caisses
villageoises étaient inactives durant cette
période. Celles qui menaient des activités
économiques ont donc probablement perçu 
davantage, ce qui est énorme pour une
femme du milieu rural qui n'avait même
souvent jamais touché à de l'argent. De plus, 
les femmes travaillent souvent dans le
domaine alimentaire et toute la famille profite 
de la production des femmes, au premier chef 
les enfants. »

9.5 TOUTES LES ENTREPRISES FONT-ELLES DES SURPLUS ?

Une proportion importante des entreprises analysées ne réalise pas de surplus. Le
graphique 4 montre qu’en moyenne, 34,6 % des entreprises ne réalisent pas de 
surplus. Cette situation se retrouve dans chacune des strates, même si elle est plus 
importante pour les hommes et les ruraux. Cette situation est assez troublante, 
puisqu’en moyenne, toutes les strates montraient des surplus.

Graphique 4
Proportion des entreprises sans surplus
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Tableau 17
Comparaison des moyennes et des 

médianes pour les revenus et les surplus

L’étude des médianes montre en effet que si 
la moyenne des revenus avoisine les
2 millions de FCFA, la médiane n’est qu’à 
328 867 FCFA (Tableau 17). De même, la 
moyenne de surplus est de 323 593 FCFA
et la médiane n’est qu’à 39 778 FCFA, ce 
qui confirme qu’une proportion importante 
de répondants n’enregistrent pas de surplus 
et qu’une minorité des répondants
obtiennent des surplus importants.

Moyenne

Moyenne des revenus 2 000 833
Médiane des revenus 328 867
Moyenne des surplus 313 593
Médiane des surplus 39 778

Pour la moyenne des six passages, 16,1 % des individus interrogés ne menaient pas 
d’activités économiques (Tableau 18), c’est-à-dire qu’ils n’avaient aucun revenu, 
aucune charge liée à l’activité économique, sauf le coût d’intérêt. Ces individus 
présentent donc une perte.

Tableau 18
Pourcentage d’individus
sans activité économique

Le pourcentage réel d’individus générant 
une perte pour leurs activités
économiques (34,6 % moins 16,1 %) est 
donc de 18,5 %.

Moyenne

Pourcentage d’individus
sans revenus d’activités
économiques 16.1 %

Comme le montre le Tableau 19, cette absence de surplus est plus importante chez 
les hommes (62,5 %), en milieu rural (62,5 %) et chez les bénéficiaires de prêts 
moyens (45,8 %)16.

Tableau 19
Pourcentage d’individus sans activité économique par strate

-100 100 à 500 +500
Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Total

Hommes
Femmes

4.2 %
20.8 %

0.0 %
0.0 %

25.0 %
8.3 %

4.2 %
8.3 %

4.2 %
0.0 %

25.0 %
0.0 %

33.3 %
29.2 %

29.2 %
8.3 %

62.5 %
37.5 %

Total 25.0 % 45.8 % 29.2 % 62.5 % 37.5 % 100.0 %

Il ressort de cette première analyse quantitative deux éléments :

• Sur une moyenne de deux ans, des individus n’ont pas réalisé de surplus et 
continuent leurs activités économiques.

• Des individus reçoivent des prêts et ne mènent pas d’activités
économiques.

16 On sait d’autre part que la répartition des répondants par strate était quasi-équivalente.
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Comment expliquer ce phénomène ?

Il est normal que sur toutes les nouvelles entreprises qui ont été mises en place, un 
certain nombre ne soit pas rentable. Dans certains cas, les promoteurs devront 
cesser leurs activités. Dans d’autres cas, ils devront persévérer pour atteindre le 
seuil de rentabilité. Pour mieux comprendre le phénomène, cette question a été 
abordée dans les groupes de discussions.

Selon les répondants, il est envisageable que, malgré l’attention mise sur cet aspect 
par les enquêteurs, certains enquêtés ont pu sous -estimer leur surplus pour garder 
secrète leur situation financière. Cette raison a été donnée dans 6 groupes de 
discussions, lors de l’enquête qualitative.

Les crédits peuvent ne pas être utilisés pour 
l’objectif initial.  Cette raison a été donnée 
par 15 des 28 groupes. L’enquête
qualitative montre également que certains 
individus n’ont utilisé qu’une partie du prêt 
pour des activités économiques et que le 
reste a servi à la consommation ou a été 
prêté à la famille ou à des amis.

Une mauvaise identification du projet est 
évoquée dans 6 groupes. Il est évident que 
certaines activités ne sont pas
nécessairement rentables, car souvent, ce 
ne sont que des imitations d’autres
commerces, sans qu’il y ait une réelle
maîtrise de l’activité.

Pour ceux qui ne mènent pas d’activités, 
dans bien des cas, l’argent a été utilisé 
pour la consommation. Pour d’autres, des 
imprévus ou les conditions du marché
empêchent de mener l’activité. Les
emprunteurs évaluent que l’activité ne sera 
plus rentable, que le prêt a été accepté trop 
tard ou que le moment n’est plus
opportun. Certains conservent donc le
capital, paient les intérêts et attendent le 
meilleur moment pour démarrer leurs
activités.

Dans le cas de certaines bénéficiaires des 
caisses villageoises, le crédit est
disponible, mais ces femmes n’ont aucun 
projet d’entreprise. L’argent est donc
utilisé pour la consommation, remis aux 
maris, aux enfants ou à des amis qui ne 
remboursent pas toujours le prêt.

La parole est aux répondants

« Les gens ne disent pas la vérité.  En
général, ils ne déclarent pas faire de
bénéfices ou alors, ils font de telle sorte que 
l’on pense qu’ils n’ont rien. »

« Certaines femmes sont de mauvaises
imitatrices. Elles se mettent à faire les
mêmes activités que leur voisine ou
coépouse, sans maîtriser les contours du 
domaine dans lequel elles se sont
engagées. »

« La mauvaise gestion du crédit : Dans ce 
cas, le crédit est utilisé à d’autres fins; par 
exemple : pour payer la scolarité des
enfants, venir en aide à des parents en
difficultés. »

« Les villageois n’investissent pas toute la
somme empruntée. Par exemple, des
femmes prennent 50 000 FCFA pour la
préparation de tourteaux d’arachide et elles 
n’investissent que la moitié de la
somme. Le reste est utilisé pour une autre 
chose et le remboursement est difficile. »

« Certains empruntent pour donner à
d’autres personnes (surtout les femmes qui 
prennent le crédit pour leur
mari). L’activité ne peut pas être
rentable. »

« Une des raisons, c’est la contraction du 
crédit à une mauvaise période (la saison 
des pluies par exemple). »

Dans tous les cas, ce phénomène demeure un problème, car pour certains, le crédit 
se transforme en surendettement. Ceci occasionne également des charges et un 
manque à gagner pour les caisses.
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Une partie de cette mauvaise utilisation du crédit s'explique par le fait que les prêts 
sont accordés à des clientèles pauvres qui peuvent vite présenter des besoins pour 
lesquels l'utilisation du prêt devient tentante. Une autre partie s'explique par une 
mauvaise évaluation du potentiel de l'activité économique menée. Dans les deux 
cas, les phénomènes de sécheresse et de perte de contrôle sur les caisses
villageoises ont certainement contribué à accroître la proportion d'entreprises non 
rentables. Cependant, malgré ces accélérations possibles, ces phénomènes se
retrouvent dans plusieurs études d'évaluation d'impacts des activités de
microfinance. Typiques de l'industrie, ils interpellent les institutions dans leurs 
pratiques.  Les méthodes d’analyse et de suivi du crédit doivent être améliorées 
pour réduire la mauvaise utilisation des fonds.

Dans le cas des caisses villageoises, les animatrices introduisent actuellement des 
notions d'analyse de l'activité économique financée, de manière à restreindre le 
renouvellement presqu’automatique de prêt reposant sur la caution solidaire. Dans
tous les cas, une bonne analyse de la capacité de payer de l'emprunteur de même 
qu'un suivi serré sur le site d'opération de ce dernier, renforceraient une utilisation 
adéquate du crédit.

9.6 COMMENT LES REVENUS ET LES SURPLUS ONT-ILS ÉVOLUÉ AU COURS DE L’ENQUÊTE ?

Les moyennes et les médianes des six passages pour chacune des strates ont été 
portées sur des graphiques, afin d’y déceler une évolution depuis le début jusqu’à 
la fin de l’enquête. Les données des revenus, des surplus, du nombre d’individus 
sans surplus, de l’actif, de l’avoir, des revenus et surplus de la famille, ainsi que les 
données de la consommation ont été étudiées. À partir de ces points, des courbes 
de tendance ont été établies. Ces courbes ont subi des tests d’analyse de variance 
(test F).

Comme le Tableau 20 le démontre, peu de courbes présentent une tendance réelle 
vérifiable. Dans l’ensemble, il n’est pas possible d’affirmer que les données ont 
évolué dans un sens ou dans l’autre, sauf pour le revenu des ruraux et des 
bénéficiaires de petits prêts où la diminution est significative (respectivement
(P = 0,0426 et 0,003). Pour la médiane, seul le revenu global présente une courbe 
en décroissance significative (P = 0,0352). La décroissance générale de l’actif
(P = 0,0112) est également significative et vient confirmer les transferts évalués pour 
l’ensemble à 103 %.
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Tableau 20
Test de signification des courbes de tendance

Moyenne Médiane
Probabilité Pente Probabilité Pente

Revenu de la population 0.6440       65 390 0.0352 -66 689
Revenu Femmes 0.7774 -6 978 0.1272 -9 483
Revenu Hommes 0.6312     198 279 0.7838           29 835
Revenu Ruraux 0.0426 -25 601 0.1653 -7 881
Revenu Urbains 0.5528     310 378 0.1455         247 782
Revenu –100 0.0030 -13 180 0.8066 -2 445
Revenu 100-500 0.6390 -96 098 0.9658 -891
Revenu +500 0.3688     575 309 0.0847         289 429

Surplus de la population 0.4506       27 282 0.1255 -17 538
Surplus Femmes 0.8189 -4 391 0.8685               377
Surplus Hommes 0.4444       92 955 0.0838 -76 880
Surplus Ruraux 0.3609 -17 776 0.4285 -1 655
Surplus Urbains 0.2633    143 352 0.0931 -59 533
Surplus –100 0.8371 -3 161 0.6290 -512
Surplus 100-500 0.5295 -18 725 0.9052               472
Surplus +500 0.3353    223 806 0.0928 -133 515

Pourcentage sans revenu 0.0698 0.03111
Actif 0.0112 -34 115
Avoir 0.2377 -19 693
Revenus Famille 0.7042 -16 900
Surplus Famille 0.4047 -43 075
Consommation totale 0.5859    4 410

Comme le montre le graphique 5, les revenus des ruraux sont en diminution 
(P = 0,0426). La pente de la courbe de tendance est de –25 601, soit une moyenne 
de diminution de 25 601 FCFA par trimestre ou 15,2 % de diminution. Les revenus 
des ruraux ont donc réellement chuté au cours des deux années de l’enquête.

Graphique 5
Évolution des revenus des ruraux

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

0 1 2 3 4 5 6 7

passages



L’IMPACT DES COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AU BURKINA FASO PAGE 61

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS

De même, les revenus des bénéficiaires de prêts de 100 000 FCFA et moins 
accusent une décroissance significative (P = 0,003) (Graphique 6). Leurs revenus 
diminuent en moyenne de 13 180 FCFA par trimestre, soit une diminution de 
10,7 % par trimestre. Ceci confirme les problèmes ressentis au sein des caisses 
villageoises.

Graphique 6
Évolution du revenu des bénéficiaires
de prêts de moins de 100 000 FCFA
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Comme le montre le graphique 7, la courbe de l’actif pour l’ensemble de la 
population accuse également une diminution significative (P = 0,0112). Elle
régresse en moyenne de 34 115 FCFA par trimestre, soit une diminution de 3,6 %
par trimestre. Dans une partie précédente, il a été démontré que les transferts à la 
famille étaient supérieurs aux surplus. Cette courbe confirme la décapitalisation 
des entreprises.

Graphique 7
Évolution de l’actif de la population par trimestre
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Afin d’étudier l’évolution principalement des revenus et des surplus et afin
d’éliminer les effets cycliques annuels, les résultats aux six passages ont été
regroupés par tranche de quatre trimestres. Du premier au quatrième, du deuxième 
au cinquième et du troisième au sixième. Certains trimestres apparaissent dans plus 
d’un groupe, mais le regroupement de quatre trimestres a pour but de présenter les 
résultats sur une base annuelle. Les résultats globaux pour la population sont 
présentés dans le Tableau 21. Le même exercice a été effectué pour chacune des 
strates.

Tableau 21
Revenus et surplus ramenés sur trois ans

Des courbes de tendance ont 
été produites pour les revenus 
et les surplus de chacune des 
strates selon ce modèle.
Aucune courbe n’a présenté un 
coefficient statistique
significatif, même si dans
l’ensemble, les données des
surplus sont en progression.

Population

An 1 An 2 An 3

Revenu de l’activité économique 8 226 896 8 896 514 8 679 053
Dépenses de l’activité économique 7 099 762 7 531 812 7 235 976

Surplus de l’activité économique 1 127 134 1 364 703 1 443 077
Intérêts 31 746 30 460 30 858

Surplus nets de l’activité 1 095 388 1 334 243 1 412 219

9.7 QUELS SONT LES EFFETS SANS LES CAISSES VILLAGEOISES ?

Résultats globaux sans les caisses villageoises

Étant donné le comportement particulier des bénéficiaires des caisses villageoises, 
une analyse sans les caisses villageoises a été réalisée pour voir si le comportement
des femmes et des ruraux pouvait être généralisé à partir des résultats ou s’il était 
particulier aux membres des caisses villageoises. Les échantillons ayant reçu un 
petit prêt (essentiellement les bénéficiaires des caisses villageoises) ont été retirés de 
l’ensemble pour ne conserver que les répondants ayant eu des prêts moyens et des 
prêts plus importants. Au sixième passage, l’échantillon total sera comparé avec 
l’échantillon sans les caisses villageoises (Tableau 22).

Tableau 22
Résultats de l’activité économique de la population

avec et sans les caisses villageoises

On peut d'abord constater que sans 
les caisses villageoises, les revenus 
auraient été de 2,3 supérieurs et les 
surplus de 2,3 fois plus
importants. L'actif, l'avoir et le
crédit auraient également été
supérieurs dans des proportions
semblables, soit entre 2,2 et 2,4 fois
supérieurs.

Toutefois, on constate que la
rentabilité n'aurait pas été
supérieure (15,5 %). Il en est de 
même pour la rentabilité sur l'actif 
et sur l'avoir. Le poids des intérêts 
n'est ni moins, ni plus lourd avec ou 
sans les caisses villageoises.  Le
nombre d'entreprises sans surplus 
est légèrement inférieur sans les
caisses villageoises, passant de
40,3 % à 35,2 %.

Passage 6 avec Passage 6 sans
les CV les CV

Revenu de l’activité économique 1 568 391 3 635 045
Surplus nets de l’activité 243 147 562 922
Actif 821 985 1 875 896
Avoir 703 453 1 608 941
Crédit 299 106 650 077

Surplus sur le revenu de l’activité 15.5 % 15.5 %
Surplus sur l’actif 29.6 % 30.0 %
Surplus sur l’avoir 34.6 % 35.0 %
Surplus brut sur intérêt 32   34
Intérêt sur charge 0.6 % 0.6 %
Avoir sur l’actif 85.6 % 85.8 %

Pourcentage d’entreprises sans surplus         40.3 % 35.2 %
Pourcentage d’entreprises avec surplus 59.6% 64.6 %

État des transferts :
Transfert du trimestre 243 147 562 922
Transfert sur une base mensuelle 81 049 187 641
Seuil de pauvreté 6 058 6 058
Transfert sur seuil de pauvreté 13.4 31.0
SMIG 28 811 28 811
Transfert/SMIG 2.8 6.5



L’IMPACT DES COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AU BURKINA FASO PAGE 63

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS

Les transferts pour le trimestre correspondent aux surplus, puisqu’il n’a pas été 
possible d’étudier la situation sans les caisses villageoises pour les périodes
antérieures au sixième passage17. Pour l’ensemble de l’échantillon, les transferts 
sont donc 2,3 fois plus importants. Les transferts sans les caisses villageoises sont 
donc l’équivalent de 31 fois le seuil de pauvreté, comparativement à 13,4 fois avec 
les caisses villageoises et 6,5 fois le SMIG, comparativement à 2,8 fois le
SMIG. On se rappelle que la strate des petits prêts (les caisses villageoises)
représentait 0,24 fois le seuil de pauvreté et 0,05 fois le SMIG.

Il est donc observable que les caisses villageoises ont une grande influence sur les 
résultats d’ensemble. L’impact sur les entreprises pour le crédit dit classique est 
donc très important. Il génère des transferts aux familles qui les placent bien au-
delà du seuil de pauvreté et même du SMIG.

La situation des femmes sans les caisses villageoises

Dans le Tableau 23, les données du sixième passage ont été traitées exclus ivement
pour la strate des femmes, afin d’évaluer dans quelle mesure les femmes avaient un 
comportement différent. Cette analyse a été possible en isolant les membres des 
caisses villageoises de l’échantillon. Autrement dit, en général, les femmes
obtiennent-elles des résultats moins performants que les hommes ou si la situation 
est particulière aux membres des caisses villageoises ?

Tableau 23
Résultats de l’activité économique de la population

par sexe avec et sans les caisses villageoises

Les résultats sont assez
éloquents.  Sans les caisses 
villageoises, les hommes ne 
génèrent plus que 1,2 fois
le revenu des femmes.  De 
plus, les femmes génèrent 
davantage de surplus que
les hommes dans des
proportions assez impor-
tantes (des revenus de
2,3fois supérieurs).

Bien évidemment, les
autres indicateurs du
compte d’exploitation et du 
bilan sont tous de 4 à 5 fois
supérieurs pour les femmes 
qui ne sont pas membres 
des caisses villageoises.

Les hommes possèdent
quand même un actif de
1,7 fois supérieur à celui
des femmes, même si leurs 
revenus ne sont que
1,2fois supérieurs.

Femmes Hommes

Passage 6 avec Passage 6 sans Passage 6  avec
les CV les CV les CV

Revenu de l’activité économique 635 197 3 068 123 3 579 944
Surplus nets de l’activité 175 224 894 369 389 557
Actif 267 001 1 179 265 2 018 284
Avoir 222 924 984 472 1 739 261
Crédit 110 310 390 321 706 065

Surplus sur le revenu de l’activité 27.6 % 29.2 % 10.9 %
Surplus sur l’actif 65.6 % 75.8 % 19.3 %
Surplus sur l’avoir 78.6 % 90.8 % 22.4 %
Surplu s brut sur intérêt   58   79  23
Intérêt sur charge 0.7 % 0.5 % 0.6 %
Avoir sur l’actif 83.5 % 83.5 % 86.2 %

% d’entreprises sans surplus 40.5 % 21.7 % 39.8 %
% d’entreprises avec surplus 59.3 % 77.3 % 60.2 %

État des transferts :
Transfert 175 224 894 369 389 557
Transfert sur une base mensuelle 58 408 298 123 129 852
Seuil de pauvreté 6 058 6 058 6 058
Transfert sur seuil de pauvreté 10 49 21
SMIG 28 811 28 811 28 811
Transfert/SMIG                                      2.0                    10.3                     4.5

17 Dans une section précédente, on a vu que dans les autres strates que celle des petits prêts, le 
transfert équivalait plus ou moins aux surplus.
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De plus importants surplus et un actif moins important pour les femmes les 
amènent à présenter des ratios de rendement supérieurs à celui des hommes. Le
pourcentage d’entreprises sans surplus est également moins important chez les
femmes non membres des caisses villageoises (21,7 %), comparativement à 39,8 % 
pour les hommes.

Les surplus étant plus importants, le transfert à la famille l’est également. C’est ainsi 
que le transfert des femmes non membres des caisses villageois es représente 49 fois 
le seuil de pauvreté et 10,3 fois le SMIG, alors que celui des hommes représente 
21 fois le seuil de pauvreté et 4,5 fois le SMIG.

Ces données montrent donc clairement que les résultats globaux pour la strate des 
femmes ne peuvent pas être généralisés à toutes les femmes. En effet, la situation 
des femmes qui obtiennent des crédits classiques est aussi bonne que celle des 
hommes et même meilleure sur plusieurs aspects. La distinction ne doit donc pas 
se faire par sexe, mais plutôt par type de clientèle et type de produit. Il a été 
précisé dans une partie précédente que même si les rendements ne sont pas très 
importants pour les bénéficiaires de petits prêts, souvent ces revenus ne
représentent pas l’ensemble des revenus de la famille.

D’autre part, pour plusieurs femmes n’ayant jamais eu accès à des revenus
monétaires dans le passé, même des gains modestes représentent un apport
considérable.

L’effet sur la localisation sans les caisses villageoises 

La même démarche d’analyse a été adoptée pour identifier l’influence des caisses 
villageoises pour la strate des ruraux (Tableau 24). Contrairement aux
comparaisons entre la strate des femmes et celle des hommes qui ont démontré 
certaines similarités sans les caisses villageoises, les ruraux, quant à eux, sont loin 
d’être comparables aux emprunteurs urbains. Des différences importantes
demeurent entre les emprunteurs des deux localisations. Les revenus et les surplus 
restent respectivement 14,6 fois et 16,3 fois supérieurs pour les urbains, et cela 
même sans les caisses villageoises.



L’IMPACT DES COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AU BURKINA FASO PAGE 65

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS

Tableau 24
Résultats de l’activité économique de la population selon

la localisation avec et sans les caisses villageoises

Rural Urbain
Passage 6 Passage 6 sans Passage 6 avec

avec les CV les CV les CV

Revenu de l’activité économique 135 007 357 045 5 207 668
Surplus nets de l’activité 20 184 49 502 809 236
Actif 204 009 802 232 2 390 987
Avoir 187 645 766 586 2 013 061
Crédit 86 794 258 049 838 154

Surplus sur le revenu de l’activité 15.0 % 13.9 % 15.5 %
Surplus sur l’actif 9.9 % 6.2 % 33.8 %
Surplus sur l’avoir 10.8 % 6.5 % 40.2 %
Surplus brut sur intérêt 11 9 38
Intérêt sur charge 1.9 % 2.1 % 0.5 %
Avoir sur l’actif 92.0 % 95.6 % 84.2 %

% d’entreprises sans surplus 44.8 % 48.5 % 28.8 %
% d’entreprises avec surplus 55.0 % 50.7 % 71.2 %

État des transferts :
Transfert 20 184 49 502 809 236
Transfert sur une base mensuelle 6 728 16 501 269 745
Seuil de pauvreté 6 058 6 058 6 058
Transfert sur seuil de pauvreté                               1.1                      2.7                         44.5
SMIG 28 811 28 811 28 811
Transfert/SMIG                                                      0.2                           0.6                           9.4

Dans le Tableau 24, on peut observer que dans toutes les situations, le rendement 
sur les revenus est plus ou moins équivalent. Les rendements sur l’actif sont même 
moins importants sans les caisses villageoises. Il n’y a pas de différence marquée 
pour ceux qui ne génèrent aucun surplus, et cela semble vrai, que ce soit avec ou 
sans les caisses villageoises.

Les transferts sans les caisses villageoises sont donc plus importants, car les surplus 
sont plus importants, mais ils sont loin de rejoindre ceux des urbains.

Au lieu de représenter 1,1 fois le seuil de pauvreté avec les caisses villageoises, les 
surplus des ruraux sans les caisses villageoises représentent 2,7 fois le seuil de 
pauvreté, comparativement à 44,5 fois pour les urbains.

Que ce soit avec ou sans les caisses villageoises, les ruraux n’atteignent pas un 
transfert familial équivalant au SMIG, alors que chez les emprunteurs urbains, il 
représente 9,4 fois le SMIG. Cette analyse amène donc à conclure que les
rendements moins performants ne sont pas uniquement le lot des caisses
villageoises, mais également en général, les prêts en milieu rural. Il faut par contre 
apporter certaines nuances, puisque les ruraux sans les caisses villageoises tirent 
des surplus de l’entreprise pour laquelle un prêt a été accordé qui sont supérieurs 
(2,2 fois) au seuil de pauvreté.

De plus, comme on le verra dans une prochaine section, les revenus tirés de ces 
entreprises ne constituent pas pour eux le revenu principal.
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9.8 LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES ONT-ELLES UN EFFET SUR LES REVENUS 

ET LES SURPLUS ?

Des analyses de corrélation, utilisant le test de Z, ont été effectuées sur les variables 
continues potentiellement co-explicatives (Tableau 25). Ces variables sont :

• le nombre d’épouses;

• le nombre d’enfants d’âge scolaire;
• l’ancienneté à la caisse;
• la taille de la famille;

• le nombre de membres actifs dans la famille;
• l’expérience en termes d’années dans l’occupation financée;
• le nombre de prêts obtenus de la caisse.

Deux de ces variables méritent attention. En effet, il existe une corrélation
significative positive entre l’ancienneté à la caisse et les revenus (p = 0,0001). De
plus, il existe une corrélation significative et positive entre l'expérience dans 
l'activité et les surplus (p = 0,0382). Aucune autre corrélation statistiquement
significative n’a pu être observée entre ces variables et les revenus ou les surplus.

Tableau 25
Mesure de corrélation (Test Z)

Test de corrélation 
avec la variable 
« revenus » de 
l’occupation
économique

Test de corrélation 
avec la variable 
« surplus » de 
l’occupation
économique

• Le nombre d’épouses NS NS

• Le nombre d’enfants d’âge scolaire NS NS

• L’ancienneté à la caisse P < .0001 NS

• La taille de la famille NS NS

• Le nombre de membres actifs dans la famille NS NS

• L’expérience dans l’occupation fina ncée NS P = .0382

• Le nombre de prêts obtenus de la caisse NS NS
NS = Non significatif à .05

Puis le recours au test de Wilcoxon (Tableau 26) a permis d’évaluer les corrélations 
entre les revenus et les surplus, et les variables suivantes :

• le statut;

• l’alphabétisation;
• l’éducation;
• l’utilisation du prêt;
• le sexe;
• la localisation (rural, urbain);
• le niveau du prêt.
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Tableau 26
Mesure de corrélation (Test de Wilcoxon)

Test de corrélation avec 
la variable « revenus »

de l’occupation 
économique

Test de corrélation
avec la variable 
« surplus » de 
l’occupation
économique

• Le sexe P < .0001 NS

• La localisation (rural, urbain) P <.0001 P = .0017

• Le niveau du prêt P < .0001 P = .0176

• Le statut NS NS

• L’alphabétisation NS NS

• L’éducation NS NS

• L’utilisation du prêt P =.0127 NS

NS = Non significatif à .05

Pour les trois variables qui ont servi à constituer les strates (sexe, localisation, 
niveau de prêt), on note des différences significatives pour le revenu. Il est donc 
possible d'expliquer l’évolution des revenus par ces variables. Pour l'utilisation du 
prêt, les revenus de commerce se démarquent significativement des revenus des 
autres catégories (transformation, service, agriculture). Pour les surplus, seule la 
localisation (rural, urbain) et le niveau du prêt (<100 000, entre 100 000 et 500 000
et >500 000) présentent une association significative. Selon les résultats, le sexe 
n'est pas une variable associée aux surplus. Aucune autre variable n'est corrélée 
aux surplus.

On peut donc conclure de cette dernière analyse que le choix des strates
représentait des variables adéquates, entre autres parce qu’elles ont permis de 
démontrer des corrélations fortement significatives avec les revenus et les
surplus. Toutefois, il peut être surprenant de constater que l'éducation ou
l'alphabétisation n'ont pas de corrélation significative avec les surplus et les 
revenus.

9.9 COMMENT LES RÉPONDANTS PERÇOIVENT-ILS L’ÉVOLUTION DE LEURS REVENUS ?

Dans l'ensemble, de passage en passage, les moyennes des réponses sur la
perception de l'évolution des dépenses montrent que 45,6 % des bénéficiaires de 
prêts pensent que leurs revenus ont diminué, contre 36,5% pensant qu'ils ont 
augmenté et 16,8 % qui pensent que leurs revenus sont demeurés inchangés 
(Tableau 27). Si on compare avec les données quantitatives, les répondants
semblent avoir une bonne perception de leur situation. Par strate, la situation est 
moins enviable pour les femmes, les ruraux et ceux qui ont obtenu des petits prêts 
et ce sont particulièrement dans ces strates que les gens expriment davantage une 
perception de diminution des revenus.

Tableau 27
Appréciation par les bénéficiaires de la situation de leurs revenus

Moyenne Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Sensiblement diminué
Diminué
Égal
Augmenté
Sensiblement
augmenté

9.6 %
36.0 %
16.8 %
29.5 %

7.0 %

8.0 %
42.0 %
17.0 %
23.0 %

5.0 %

11.7 %
23.2 %
17.3 %
35.9 %
10.2 %

7.6 %
42.5 %
17.3 %
26.1 %

4.9 %

14.6 %
20.2 %
15.0 %
37.6 %
12.2 %

7.8 %
45.6 %
16.5 %
24.5 %

3.8 %

11.8 %
22.5 %
17.1 %
36.9 %
10.8 %

12.5 %
22.7 %
16.5 %
35.5 %
12.1 %
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9.10 QUE FAUT-IL CONCLURE DE L ’IMPACT SUR L’ENTREPRISE ?

Selon les résultats observés sur l’ensemble des crédits productifs des caisses 
étudiées, les crédits productifs sont accordés dans 68 % des cas aux hommes, dans 
72 % des cas aux membres du milieu rural et dans 54 % des cas pour des petits 
prêts.

Les crédits qui ont été offerts aux membres des caisses populaires pour des fins 
productives ont clairement eu un effet positif sur ces entreprises. Des surplus sont 
enregistrés dans chacune des strates étudiées (sexe, localisation, grosseur du
prêt). Ces surplus représentent généralement 15,7 % du revenu net de l’activité 
économique. Ces résultats confirment les principales conclusions de l’enquête 
qualitative qui avaient permis de comprendre que les gens percevaient des impacts 
économiques sur la communauté. Toutefois, pour certaines strates et en valeur 
absolue, ces revenus ne sont pas très importants. C’est le cas pour les bénéficiaires
de petits prêts (caisses villageoises) qui génèrent en moyenne des surplus de
11 218 FCFA par trimestre, donc de 3739 FCFA par mois. Ce montant est inférieur 
au seuil de pauvreté ramené sur une base mensuelle. Il est évidemment inférieur 
au SMIG, tout comme le sont les surplus dégagés par les ruraux. Contrairement aux 
autres strates, on verra toutefois que le revenu d’entreprise pour les bénéficiaires de 
petits prêts et pour les ruraux ne constitue qu’une partie du revenu global de la 
famille. Dans les cinq autres strates, les surplus dégagés par l’activité économique 
sont supérieurs au seuil de pauvreté et même au SMIG.

On explique le manque de rendement des prêts productifs par les problèmes de 
remboursement rencontrés par les membres des caisses villageoises au Plateau 
Central, qui ont occasionné l’arrêt des activités productives. Certaines caisses 
villageoises n’ayant pas limité le plafond des prêts, des membres ont emprunté des 
sommes dépassant leur capacité d’absorption et donc, trop importantes pour être 
garanties efficacement par les femmes du groupe. Devant l’incapacité de paiement, 
les caisses ont dû saisir l’épargne des membres pour couvrir le prêt. Plusieurs
caisses villageoises étaient inactives durant la période d’enquête. Des prê ts étaient 
donc en cours sans que des activités économiques ne soient menées. Cette
situation particulière illustre bien les problèmes de non -limitation que peut causer 
une approche incrémentielle de crédit solidaire. La caution solidaire, rappelons-le,
est destinée à remplacer une garantie tangible telle qu’exigée dans le cas des crédits 
individuels. Or, les crédits individuels font habituellement l’objet d’une analyse du 
potentiel économique de l’activité financée. La caution solidaire pourra jouer un
rôle efficace pour les petits prêts, mais au fur et à mesure que le niveau de prêt 
augmente, deux problèmes risquent de se poser : 1- en cas de défaut de paiement, 
les membres ne sont pas capables de rembourser le prêt d’un autre en plus du leur; 
2- l’activité bénéficiant d’un tel niveau de crédit doit faire l’objet d’une analyse de 
viabilité économique; le prêt ne doit plus être accordé automatiquement en vertu 
du fait que les prêts précédents ont été remboursés. Il importe donc de bien 
graduer et de contrôler l’évolution de ce produit.

Durant la période d’enquête, les entreprises ont généralement transféré plus de 
100 % des surplus au ménage (103 %). L’actif des entreprises est donc en
diminution observable de passage en passage. On constate que les promoteurs de 
ces entreprises doivent d’abord répondre aux besoins de base de leur famille avant 
de penser à réinvestir dans leur entreprise. Seuls les bénéficiaires de prêts plus 
importants (plus de 500 000 FCFA) réinvestissent légèrement les surplus
obtenus. Ceci amène à conclure que ces entreprises agissent dans une situation de 
survivance et que l’important est de relever les conditions de vie de la famille.
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Ces résultats montrent aussi que pour créer un réinvestissement dans la
communauté, il importe pour les institutions de finance communautaire de toucher 
des strates de clients qui peuvent générer des surplus importants. Les prêts de 
500 000 FCFA et plus visent les micro et petites entreprises. Ce sont ces prêts qui 
généreront une activité économique à la base de la création d’emploi.

Ces données confirment donc pour les institutions de finance communautaire, la 
nécessité de rejoindre une clientèle diversifiée pour jouer pleinement leur rôle 
d’agent de développement : les clientèles pauvres pour répondre aux besoins de 
base et, les clientèles moins pauvres pour générer un impact économique.

Les résultats ont également démontré qu’une importante proportion (34,6 %)
d’entreprises ne génère pas de surplus. Ce phénomène est observable dans
chacune des strates. Selon les commentaires recueillis dans les groupes, il est 
possible que malgré les précautions prises par les enquêteurs et l’équipe de
recherche, certains répondants aient voulu cacher une partie de leurs
revenus. D’autre part, la zone du RCPB, qui a servi de terrain d’observation, a 
également connu une sécheresse importante au début de la période d’enquête. Les
conditions agricoles du Plateau Central étant fragiles, de mauvaises conditions 
climatiques peuvent obliger des paysans à utiliser leur capital lorsqu’ils ne retirent 
pas suffisamment de revenus de l’agriculture. Toutefois, près de la moitié de ces 
entreprises sans surplus ne mènent pas d’activités économiques. L’enquête
qualitative a démontré que les raisons de cette absence d’activités économiques 
étaient relatives soit à la disparition de l’opportunité d’affaires initiale, l’absence de 
conditions favorables au démarrage de l’entreprise ou à une analyse déficiente du 
potentiel économique de l’activité. Dans le cas des caisses villageoises, il a été 
noté qu’une trop grande accessibilité au crédit ait pu faire en sorte que des femmes 
sans projet valable aient obtenu un prêt utilisé pour la consommation ou prêté à 
nouveau à des parents ou amis sans que la volonté ou les capacités de
remboursement ne soient présentes. Notons qu’après la crise vécue, des
aménagements importants ont été apportés au produit caisse villageoise, par le 
RCPB.

L’étude devait également analyser l’évolution des revenus et des surplus au cours 
des deux années de l’enquête. Les tests statistiques sur les courbes de tendance ne 
montrent pas d’évolution particulière, sauf une différence significative pour la
diminution des revenus d’entreprise des ruraux et des bénéficiaires de petits 
prêts. Dans ces deux cas, les résultats confirment que les revenus générés sont en 
baisse, de passage en passage. On explique cette baisse par la situation de 
plusieurs caisses villageoises qui avaient suspendu leurs activités. Pour l’ensemble 
de la population et pour les autres strates, les courbes de tendance ne présentent 
pas d’écarts significatifs entre les temps de mesure pour les revenus et les
surplus. Par contre, les analyses ont montré une diminution constante et
significative de l’actif des entreprises.

De même, les analyses statistiques n’ont montré aucune influence significative des 
variables socio -économiques sur les revenus et les surplus. À part les variables de 
strates principales (sexe, localisation, grosseur du prêt), seules les variables
« ancienneté à la caisse » et « utilisation commerciale des prêts » sont
significativement associées à des revenus plus élevés. D’autre part, seules
l’expérience dans l’occupation, la localisation et la grosseur du prêt sont associées 
à des surplus plus importants. Les autres variables incluant l’éducation et
l’alphabétisation n’ont aucune association significative avec les résultats.
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Les caisses villageoises, donc les petits prêts, montrent des problèmes particuliers 
de rendement. L’échantillon des femmes et des ruraux étant surreprésenté dans 
cette catégorie de prêt, les analyses ont vérifié l’effet particulier des caisses 
villageoises dans les résultats. Il semble que les femmes qui sont détentrices de 
prêts consentis en dehors des caisses villageoises obtiennent non seulement des 
rendements, mais également des revenus bruts comparables à ceux des hommes, et 
obtiennent même des surplus supérieurs aux hommes. Par contre, ce n’est pas le 
cas des ruraux qui, analysés sans les caisses villageoises, améliorent quelque peu 
leur sort, mais restent loin derrière les urbains. Le phénomène ne serait donc pas 
relié au sexe de la clientèle, mais plutôt à sa localisation.

Il serait plus difficile pour les ruraux en général, même à travers le programme des 
caisses villageoises, de générer des revenus qui se démarquent du seuil de pauvreté 
et d’autant plus de celui du SMIG. Toutefois, on verra dans une section suivante 
que pour ces deux strates de l’enquête, et contrairement aux autres, les revenus de 
l’activité économique ne constituent pas le revenu principal de la famille.

Ces résultats confirment les difficultés accrues des institutions de finance
communautaire pour opérer en milieu rural. Outre la dispersion accrue des 
clientèles, les prêteurs en milieu rural doivent composer avec plusieurs risques :
ceux liés au fait qu’ils financent des opérations agricoles vulnérables aux aléas 
climatiques et du marché et ceux liés au fait qu’ils servent une clientèle pauvre qui 
à tout instant sera sollicitée pour utiliser l’argent du prêt à des fins plus vitales et 
urgentes que celles de mener leurs activités économiques (Ex. : problèmes de 
santé). Ces données prêchent pour un ajustement des méthodologies au milieu, 
mais aussi pour des institutions de finance communautaire qui, pour bien jouer leur
rôle de développement, doivent être implantées à la fois en milieux rural et urbain, 
faisant ainsi jouer les effets de «  subventions interclientèles «  (cross-subsidization ).

10.0 L’IMPACT SUR LES REVENUS ET LES CONDITIONS
DE VIE DE LA FAMILLE

L’impact sur le revenu et les conditions de vie de la famille a été étudié sous trois 
aspects différents :

• l’impact du crédit productif;
• l’impact du crédit à la consommation;
• l’impact de l’épargne.

10.1 LE CRÉDIT PRODUCTIF A-T-IL UN IMPACT SUR LES MÉNAGES ?

La section précédente a montré que la plupart du temps, les surplus ont été 
transférés à la famille. Dans un premier temps, ces transferts seront analysés et mis 
en relation avec les autres revenus de la famille.  L’utilisation que le ménage fait de 
ces surplus sera également décrite. Les données ont été collectées à l’aide du 
même questionnaire quantitatif que celui utilisé pour le crédit productif de la 
section précédente et ce, pour le même échantillon de répondants.
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10.1.1 Quelle est la part des transferts de l’entreprise sur le revenu total des 
ménages ?

Les autres revenus de la famille (Tableau 28) ont été ajoutés aux transferts déjà 
identifiés dans la section précédente. Il se dégage donc un surplus de l’activité 
économique et des autres reven us nets de la famille. On obtient ainsi le total des 
revenus nets de la famille18. Le revenu moyen des familles est de 479 395 FCFA par 
trimestre, soit 159 798 FCFA par mois. Ce revenu familial est supérieur au revenu 
familial mensuel moyen qui se situe à 85 839 FCFA au Burkina Faso, pour une 
famille de huit personnes. Les familles des ruraux et des bénéficiaires de petits 
prêts ont des revenus totaux inférieurs à la moyenne nationale (respectivement 
66 484 FCFA et 63 244 FCFA). Toutefois, ces revenus totaux sont supérieurs au 
seuil de pauvreté qui, établi par mois et pour une famille de huit personnes, 
représente 48 460 FCFA par mois.

Tableau 28
Total des revenus de la famille

Moyenne Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Revenus de l’activité
économique

Surplus de l’activité 
économique

Autres revenus de la 
famille

Autres dépenses de la 
famille

Autres revenus nets

Total des revenus nets de 
la famille (trimestre)

Total des revenus nets de 
la famille (mois)

2 000 833

313 593

597 8 89

432 086

165 802

479 395

159 798

670 325

136 933

437 993

247 266

190 727

327 659

109 220

4 876 049

694 966

947 517

828 126

119 891

814 857

271 619

168 489

34 381

435 761

270 691

165 070

199 451

66 484

6 650 793

1 022 406

1 004 463

834 993

18 158

1 191 876

397 292

122 846

11 218

387 558

209 043

178 515

189 733

63 244

1 830 701

362 629

406 872

328 509

78 363

440 992

146 997

8 468 533

1 090 325

3 237 790

1 315 201

239 255

1 329 581

443 194

Comme le montre le Tableau 29, dans la plupart des strates, l’activité économique 
pour laquelle un prêt a été accordé représente l’activité principale de la
famille. Tout au moins, c’est elle qui génère le plus de revenus19. En effet, 77 % 
des revenus globaux proviennent de l’activité économique financée. Cette
proportion va au-delà de 80 % dans les cas des hommes, des urbains et des prêts 
moyens. Par contre, l’activité économique financée n’est qu’un revenu d’appoint
pour les ruraux (27,9 %) et pour les bénéficiaires de petits prêts (24,1 %).

En moyenne, l’activité financée génère une proportion moindre des surplus
globaux, que la proportion des revenus qu’elle représente (65,4 %
comparativement à 77 %). Cette situation est variable d’une strate à l’autre. Alors
que pour les hommes, les urbains et les bénéficiaires de moyens et de gros prêts, la 
situation est différente de la moyenne (proportion plus importante de surplus que de 
revenus).  À l’inverse, même en étant un revenu d’appoint, l’activité financée pour 
les ruraux et les petits prêts génère en proportion moins de surplus que de
revenus. En effet, si les revenus de l'activité économique découlant du prêt
représentent 27,9 % des revenus des ruraux, l’activit é ne rapporte que 17,2 % des 
surplus. De même, pour les membres des caisses villageoises, les revenus de 
l’activité économique représentent 24,1 % des revenus et que 5,9 % des surplus.

18 Les données représentent la moyenne des six passages.
19 Il est possible qu’une activité génère plus de revenus, mais utilise moins de temps de travail.
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Tableau 29
Proportion des revenus et des surplus de l’activité économique financée par un prêt

Moyenne Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Proportion des revenus 
bruts de l’activité 
économique sur le 
revenu brut de la famille

Proportion des surplus de 
l’activité économique sur 
les revenus nets de la 
famille

77.0 %

65.4 %

62.1 %

49.5 %

83.7 %

85.3 %

27.9 %

17.2 %

86.9 %

85.8 %

24.1 %

   5.9 %

81.8 %

82.2 %

  72.3 %

  82.0 %

Comparaison du revenu total des familles avec le SMIG et le seuil de pauvreté

Le Tableau 30 montre que comparativement au SMIG20, les membres actifs des 
ménages des strates des petits prêts (caisses villageoises) et des ruraux n’atteignent 
pas le salaire minimum (respectivement 0,5 % et 0,6 %). Les membres actifs de la 
strate des femmes s’en rapprochent (0,9 %). En moyenne, les membres actifs de 
l’ensemble de la population gagnent un salaire au-dessus du SMIG (1,3 fois 
supérieur). Pour les autres strates, le salaire des membres actifs va de 1,4 à 3,5 fois 
le SMIG.

Tableau 30
Revenus totaux de la famille comparés au SMIG

Moyenne Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Nombre de 
membres actifs

Salaire moyen

Salaire moyen 
par mois

SMIG

Salaire moyen 
sur SMIG

4.1

116 454

38 818

28 811

1.3

4.3

76 386

25 462

28 811

0.9

3.7

217 712

72 571

28 811

2.5

4.1

49 177

16 392

28 811

0.6

4.3

279 122

93 041

28 811

3.2

4.2

45 189

15 063

28 811

0.5

3.7

119 368

39 789

      28 811

1.4

4.4

300 121

100 040

    28 811

3.5

Précédemment, il a été mentionné que les revenus du monde paysan ne doivent 
pas être comparés au SMIG, mais plutôt au revenu moyen du Burkina Faso et plus 
spécifiquement à celui du monde rural et au seuil de pauvreté21. On constate donc 
(Tableau 31) que dans l’ensemble, le revenu total de la famille (ramené sur une 
base individuelle) est 2,9 fois supérieur au seuil de pauvreté. En termes de
moyenne de revenus, aucune strate n’est sous le seuil de pauvreté. Toutefois, les 
revenus totaux des bénéficiaires de petits prêts (caisses villageoises) et ceux des 
ruraux atteignent tout juste ce seuil (respectivement 1 et 1,1 fois). Pour les autres 
strates, l’écart entre les revenus individuels et le seuil de pauvreté va de 1,9 fois 
pour les femmes à 9,1 fois pour ceux qui ont bénéficié de petits prêts. Dans une 
section précédente, lorsque le revenu provenant de l’activité économique était 
uniquement considéré, les bénéficiaires de petits prêts et les ruraux gagnaient
respectivement 0,24 et 1,1 fois le seuil de pauvreté.

20 Il faut comparer le SMIG aux revenus des membres actifs de la famille.
21 Cette fois, le revenu de la famille doit être ramené par membre de la famille pour pouvoir être 

comparé au seuil de pauvreté.
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Tableau 31
Revenus totaux de la famille comparés au seuil de pauvreté

Moyenne Femmes Hommes Rural Urbain -100 100 à 500 +500

Taille des ménages

Revenu par membre de 
la famille (mois)

Seuil de pauvreté par 
individu par mois

Salaire moyen sur seuil 
de pauvreté

9.1

17 555

6 058

2.9

9.6

11 435

6 058

1.9

8.1

33 386

6 058

5.5

9.9

6 723

6 058

1.1

7.1

55 918

6 058

9.2

10.1

6 276

6 058

1.0

7.3

20 046

6 058

3.3

8.0

55 399

6 058

9.1

En ajoutant les autres revenus de la
famille et en considérant tous les
membres actifs, dans chacun des cas, 
le seuil de pauvreté est atteint. Pour
ces deux strates, pour une grande part, 
l’agriculture est l’activité principale de 
la famille. L’activité économique vient 
compléter ce revenu agricole.

La parole aux cadres du RCPB

 « L’activité financée est un revenu d’appoint 
pour les ruraux et pour les membres des 
caisses villageoises qui sont également en
milieu rural. L’agriculture demeure la
principale activité, les autres activités
financées demeurent des activités
d’appoint. De juin à septembre, aucune
autre activité que l’agriculture n'est
entreprise. »

D’autres calculs montrent que sans le revenu de l’activité économique, le revenu 
familial par individu serait sous le seuil de pauvreté pour les ruraux (0,9 fois) et que 
le rapport resterait inchangé pour les membres des caisses villageoises
(5 905 FCFA). On doit donc conclure que l’activité économique permet aux ruraux 
de se hisser au-dessus du seuil de pauvreté, mais qu'elle génère des revenus très 
marginaux pour les femmes des caisses villageoises.

10.1.2 Quelle est l’utilisation faite des surplus par les ménages ?

Pour une grande partie de la population sondée, l’activité économique génère des 
surplus et augmente le revenu de la famille. À quoi servent ces surplus ? 
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Tableau 32
Dépenses mensuelles de consommation

La consommation des ménages a 
été étudiée, afin de voir les
principales dépenses de
consommation et leur évolution
(Tableau 32).

En moyenne, la consommation
totale mensuelle des ménages est 
de 34 498 FCFA. Les fêtes /
cérémonies et l’alimentation sont 
les principales dépenses. 

Moyenne

Fêtes/cérémonies 6 157 18 %
Alimentation 5 280 15 %
Habillement 3 929 11 %
Santé 3 870 11 %
Équipements 3 861 11 %
Autres dépenses 3 705 11 %
Éducation 2 907 8 %
Combustible 2 803 8 %
Habitat 1 033 3 %
Transport 952 3 %
Dépenses totales 34 498 100 %

Puis, viennent au même rang : l’habillement, la santé, les équipements et les 
dépenses diverses.

Cette répartition des dépenses montre des différences entre les strates
(Tableau 33). Les fêtes/cérémonies viennent aux trois premiers rangs pour six des 
sept strates, l’alimentation aux trois premiers rangs pour cinq strates sur sept et 
l’habillement vient au premier rang pour trois strates sur sept. À ces trois
principales dépenses, il faut ajouter la santé dans quatre cas sur sept et les 
équipements dans trois cas sur sept. La proportion des dépenses dédiées à
l’alimentation est moins importante pour les ruraux que pour les ur bains, puisqu’ils 
peuvent subvenir à leurs besoins par l’autoconsommation. Toutefois, la santé est 
importante pour les ruraux et les bénéficiaires de petits prêts qui sont
essentiellement ruraux. Il est à remarquer que l'éducation, l'habitat, le transport et 
les combustibles ne font jamais partie des trois premiers choix des répondants.

Tableau 33
Principales dépenses par strate

Première dépense Deuxième dépense Troisième dépense
Population Fêtes/cérémonies Alimentation Habillement

Femmes Fêtes/cérémonies Alimentation Habillement
Hommes Équipement Alimentation Fêtes/cérémonies
Ruraux Fêtes/cérémonies Santé Habillement
Urbains Alimentation Équipement Fêtes/cérémonies

-100 Fêtes/cérémonies Habillement Santé
100 à 500 Équipement Alimentation Santé
500 et plus Alimentation Fêtes/cérémonies Santé

Le Tableau 34 présente l’évolution des dépenses de consommation pour les
cinq derniers passages22. Un indice de 100 a été fixé pour le premier passage pour 
chaque type de dépenses. À partir de cet indice, la progression des dépenses a été 
établie et la pente de progression calculée. Le Tableau 34 rapporte la pente de 
progression de chacune des dépenses de consommation, sans tenir compte de leur 
valeur absolue.

Ainsi, nous pouvons constater que les dépenses qui ont le plus progressé sont les 
équipements, l’éducation et le combustible. Les dépenses ayant le moins
progressé sont la santé, les fêtes/cérémonies, l’habillement et l’alimentation. Ces
dernières dépenses font partie des dépenses dites essentielles.

22 Les données ne sont pas disponibles pour le premier passage.
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Tableau 34
Pente de la courbe de consommation par 

type de dépenses sur une base de 
comparaison de 100

Il semble donc que certaines dépenses 
soient incompressibles, leur consom-
mation étant plus stable (santé, fêtes,
habillement, alimentation). D’autres
dépenses sont possibles lorsque le ménage 
connaît une croissance des revenus.
Certains biens comme la santé, les fêtes et 
l’habillement seraient donc inélastiques, 
tandis que les biens offrant plus de confort 
à la famille seraient davantage élastiques.
L’éducation faisant partie de ces biens
élastiques, la famille y investit lorsqu'elle 
a des surplus. 

Moyenne
Équipements 953
Éducation 532
Combustible 225
Transport 194
Habitat 190
Autres dépenses 160
Alimentation 131
Habillement 99
Fêtes/cérémonies 94
Santé 88
Total 148

Les pentes ont été également établies par strate. Il n’y a aucune différence
significative entre chaque strate.

Pour chacune des strates, les équipements et l’éducation viennent aux premiers 
rangs des dépenses qui ont connu les plus fortes croissances. Cette analyse
confirme que les croissances sont davantage enregistrées pour les biens « non
essentiels » que pour les produits de première nécessité (alimentation, santé,
habillement) ou difficilement compressibles, comme les fêtes/cérémonies.

10.1.3 L’impact du crédit productif sur les conditions de vie de la famille

En conclusion, par les activités économiques qu’ils engendrent, les crédits
productifs génèrent des revenus importants pour la famille (77 %) et des surplus 
tout aussi appréciables (65,4 %). Dans la plupart des cas, l’activité économique est 
l’activité principale de la famille. Cela est vrai sauf pour les emprunteurs du milieu 
rural et pour les bénéficiaires de petits prêts pour qui, l’activité économique
représente un revenu d’appoint aux activités agricoles.

Additionné aux autres revenus de la famille, par individu, le revenu familial est 
supérieur au SMIG dans toutes les strates, sauf pour les ruraux et les membres des 
caisses villageoises (petits prêts). De plus, dans toutes les strates, les revenus totaux 
de la famille sont plus élevés que le revenu du seuil de pauvreté. Les revenus des 
membres des ménages ruraux et des membres des caisses villageoises sont plutôt 
équivalents au seuil de pauvreté. Il est noté également que sans les surplus de 
l’activité économique, les ruraux auraient des revenus se situant sous le seuil de 
pauvreté.

Finalement, l'analyse des dépenses de la famille montre que les priorités vont aux 
fêtes/cérémonies, l'alimentation, l'habillement et la santé. Lorsque les revenus 
s'accroissent, les dépenses qui augmentent sont celles liées aux équipements, à 
l’éducation, aux combustibles et au transport. Les surplus transférés à la famille 
servent d'abord à répondre aux besoins de base, puis aux besoins plus élastiques 
dont fait malheureusement partie l'éducation.
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10.2 LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION A-T-IL UN IMPACT SUR LES MÉNAGES ?

10.2.1 Caractéristiques de l’échantillon - Section crédit à la consommation

L’échantillon de personnes interrogées concernant le crédit à la consommation était 
composé de 48 personnes dont 34 hommes (71 %) et de 14 femmes (29 %). La
majorité des répondants provenaient du milieu rural (56 %) et le reste (44 %) du 
milieu urbain (Tableau 35). Dans cet échantillon, on retrouve un pourcentage 
important de femmes divorcées (21 %). Dans 77 % des cas, les répondants sont les 
chefs de famille. Tous les hommes de l’échantillon sont des chefs de famille, mais 
79 % des femmes sont des co-épouses. Le niveau de scolarité de l'échantillon est 
élevé : 96 % des répondants ont fréquenté l’école. Ceci est beaucoup plus que 
dans l'échantillon du crédit productif où 30 % seulement des répondants avaient 
fréquenté l'école. Cette caractéristique est vérifiable dans l’ensemble de
l’échantillon, même chez les femmes et les ruraux. Le taux d’alphabétisation est 
conséquemment beaucoup plus important dans cet échantillon que dans
l’échantillon sur les crédits productifs (98 % comparativement à 37 %).

Tableau 35
Caractéristiques socio-économiques de l’échantillon pour le crédit à la consommation

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain
Échantillon
n = 48

71 %
34

29 %
14

56 %
25

  44 %
23

Taille des ménages 6.8 6.9 6.6 6.2 7.6

Nombre d’enfants 3.9 4.5 2.7 2.7 5.3

Nombre d’épouses 1.0 1.1 0.7 1.0 1.0

Statut :
Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf(ve)

4 %
88 %
6 %
2 %

3 %
97 %
0 %
0 %

7 %
64 %
21 %
7 %

0 %
92 %
8 %
0 %

9 %
83 %
4 %
4 %

Lien de parenté du 
répondant :
Chef de famille
Première épouse

77 %
23 %

100 %
0 %

21 %
79 %

68 %
32 %

87 %
13 %

Éducation :
Primaire
Secondaire
Post-secondaire
Sans éducation

15 %
77 %
4 %
4 %

15 %
74 %
4 %
4 %

14 %
86 %
0 %
0 %

4 %
88 %
4 %
4 %

26 %
65 %
4 %
4 %

Alphabétisation :
Avec
Sans

98 %
2 %

97 %
3 %

100 %
0 %

95 %
5 %

100 %
0 %



L’IMPACT DES COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AU BURKINA FASO PAGE 77

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS

On note également au Tableau 35 que la clientèle qui obtient des crédits à la 
consommation est dans une grande majorité salariée (85 %) ou fonctionnaire de 
l'État (68 %). Cette remarque s’applique à toutes les strates, quoique le
pourcentage de femmes salariées soit un peu plus faible (78 % dont 29 % salariées 
de l’État). Même en milieu rural, la proportion de salariés qui obtiennent un crédit 
à la consommation est importante (92 %).

On sait que le niveau de scolarité et 
d'alphabétisation chez les salariés est 
plus important que chez les non-
salariés. Les caractéristiques des
ménages sont également influencées
par l'activité économique pratiquée.

Les cadres du réseau expliquent cette
concentration par le fait que le produit 
du crédit à la consommation ait été
constitué pour les salariés et qu’il
comporte la domiciliation du salaire
comme garantie.

La parole aux cadres du RCPB

« Historiquement, le réseau avait des surplus 
d’épargne à placer et cherchait des produits 
de crédit qui pourraient facilement permettre 
l’utilisation des fonds. Les caisses villageoises 
furent un moyen et l’offre de produits de
crédit à la consommation aux salariés à partir 
de la domiciliation du salaire en fut un 
autre. Il est donc normal que maintenant on 
assiste à une concentration dans ce
secteur. Dans les faits, les membres non
salariés limitent eux-mêmes les demandes de 
crédits parce qu’ils savent que ces crédits 
sont difficiles à rembourser, en l’absence de 
revenus réguliers. D’autre part, dans le cas 
des non-salariés, les caisses ont de la
difficulté à établir la présence effective de
revenus réguliers. »

Comme le montre le Tableau 36, le niveau de revenu annuel estimé est en
moyenne de 1 036 664 FCFA. Par strate, les différences sont marquées. Les
revenus des emprunteurs de crédits productifs masculins et du milieu urbain sont 
supérieurs à ceux qui empruntent pour le crédit à la consommation. Par contre, à 
l’inverse, les femmes et les individus du milieu rural ont des revenus plus élevés 
lorsqu’ils sont des emprunteurs de crédits à la consommation, que lorsqu’ils 
contractent des prêts productifs. L’effet des caisses villageoises est sûrement à 
prendre en compte sur ce dernier constat.

Tableau 36
Occupation et revenu de l’échantillon du crédit à la consommation

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain
Petit commerce
Transformation
Services
Agriculture
Salarié de l’État
Salarié au privé

4 %
4 %
4 %
2 %

68 %
17 %

0 %
3 %
3 %
3 %

85 %
6 %

14 %
7 %
7 %
0 %

29 %
43 %

0 %
0 %
4 %
4 %

68 %
24 %

9 %
9 %
5 %
0 %

68 %
9 %

Niveau de revenu 1 036 664 1 097 739 888 339 691 477 1 411 867

L'ancienneté à la caisse est de 4,7 années et le nombre moyen de prêts obtenus est
de 2,4 prêts (Tableau 37). Ceci montre qu'en moyenne, les membres bénéficiaires 
de prêts à la consommation ont une expérience significative à la caisse et que 
l'expérience de crédit est répétée. Cette remarque sur l’ancienneté et sur le nombre 
de prêts à la consommation vaut pour toutes les strates.
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Tableau 37
Profil de membres de l’échantillon du crédit à la consommation

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain

Ancienneté à la caisse
Nombre de prêts de 
consommation

4.7
2.4

5.0
2.5

4.1
2.3

4.0
2.7

5.6
2.0

10.2.2 Pourquoi a-t-on recours au crédit à la consommation ?

Montant de crédit à la consommation obtenu

La moyenne des crédits à la consommation telle qu’indiquée par les registres de la 
caisse est de 409 184 FCFA (Tableau 38). La moyenne n’est pas très différente 
d’une strate à l’autre, quoique les emprunts des femmes et des ruraux soient 
légèrement inférieurs à la moyenne. La concordance entre le montant de crédit 
demandé et le montant de crédit octroyé est assez élevée (87 %). Les termes des 
prêts obtenus sont en moyenne de 20,9 mois. Ils sont plus longs pour les urbains 
(24 mois) que pour les ruraux (18,5 mois).

Les montants annuels de remboursement pour le crédit à la consommation obtenu 
représentent en général 23 % du revenu de l’emprunteur. La proportion est
légèrement plus importante pour les femmes et pour les ruraux, mais ne dépasse 
jamais 31 %. Les caisses prennent donc plus de risques avec les femmes et les 
ruraux qu’avec les autres types de clientèles. L’expérience a montré que
généralement dans l’hypothèse où il n’y a pas d’autres dettes, un remboursement 
qui représenterait de 25 % à 33 % des revenus est acceptable. La politique du 
RCPB est d’ailleurs de ne pas accorder de crédits qui entraînent des
remboursements supérieurs au tiers des revenus. Les crédits à la consommation ne 
semblent pas être une cause de surendettement de la population.

Tableau 38
Crédits à la consommation obtenus

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain
Montant obtenu
Pourcentage obtenu par 
rapport à la demande
Terme moyen des prêts 
(mois)
Remboursement annuel sur 
revenu annuel

409 184
87 %

     20.9

23 %

396 944
86 %

    21.6

20 %

438 036
87 %

   19.3

31 %

263 365
99 %

    18.52

25 %

574 886
81 %

     24

     21 %

L’utilisation du prêt à la consommation

Pour l’ensemble de l’échantillon, dans le tiers des cas, les prêts à la consommation 
sont octroyés pour permettre l’éducation des enfants (Tableau 39). L’éducation est 
la principale raison d’emprunter dans presque toutes les strates, sinon, elle compte 
toujours parmi les trois premières raisons. Les deux autres principales raisons 
d’emprunter sont pour les moyens de transport (vélo, mobylette) et l’habitat. Ces
trois raisons : éducation, transport et habitation sont les premières motivations pour 
presque toutes les strates. Pour les femmes et les ruraux, les équipements ménagers 
constituent une raison plus importante que l’habitat de solliciter un prêt à la 
consommation. Les femmes du milieu urbain utilisent aussi les prêts à la
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consommation pour mener des activités de production dans une proportion de 
14 %. On constate donc ici également23 que les emprunts permettent d’acquérir 
des biens qui ne font pas partie de l’essentiel comme l’alimentation ou la santé. On
emprunte généralement pour améliorer le sort de la famille (éducation, transport, 
habitat, équipements).

Tableau 39
Utilisation du crédit à la consommation

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain
Habitat
Moyens de transport
Achat d’aliments
Frais de santé
Éducation
Cérémonies
Équipements ménagers
Dépannage
Acquisition de moyens de 
production

21 %
23 %
0 %
2 %

34 %
2 %

11 %
2 %
4 %

27 %
27 %
0 %
3 %

30 %
0 %
9 %
3 %
0 %

7 %
14 %
0 %
0 %

43 %
7 %

14 %
0 %

14 %

12 %
16 %
0 %
4 %

48 %
4 %

16 %
0 %
0 %

32 %
32 %
0 %
0 %

18 %
0 %
5 %
5 %
9 %

L’enquête qualitative24 confirme d’ailleurs l’utilisation faite des crédits. C’est ainsi 
que les principales raisons invoquées sont : les dépenses scolaires et l’acquisition 
d’équipements divers .

L’étude a également permis d’observer 
que les gens font la différence entre un 
crédit productif et un crédit à la
consommation. Le crédit à la
consommation est plus difficile à
rembourser, étant donné qu’il ne
rapporte aucun revenu.

La parole aux répondants

« Les gens sollicitent le crédit à la
consommation pour couvrir des dépenses 
de scolarisation, de mariage, pour l’achat de 
moyens de déplacement (vélo, mobylette), 
d’équipements domestiques ou pour la
construction de maisons. »

Pourquoi emprunte-t-on à la caisse plutôt que dans une autre institution ?

Les données du Tableau 40 montrent que dans 38 % des cas de crédit à la 
consommation, les gens empruntent à la caisse parce qu’ils n’ont pas le
choix. Cette raison est encore plus importante pour les urbains (43 %). Pourtant,
ils ont à leur disposition un choix de diverses institutions financières, ce qui n’est 
pas le cas en milieu rural. Par contre, la politique de domiciliation du salaire 
amène une importante clientèle de salariés aux caisses.

On choisit également les caisses, car ce sont des institutions qui offrent du crédit en 
proportion de l’épargne accumulée, ce qui n’est pas toujours le cas
ailleurs. Finalement, un tiers des répondants choisissent la caisse, car elle offre les 
meilleures conditions de crédit. Les services de la caisse sont en fait plus
accessibles et moins chers. Aucun des répondants n’est venu à la caisse parce que 
son dossier avait été refusé dans une autre institution. En général, les raisons 
invoquées sont équivalentes d’une strate à l’autre.

23 Comme dans le cas de la croissance des dépenses de consommation avec les surplus du crédit 
productif.

24 Il faut se rappeler que l’échantillon était différent.



L’IMPACT DES COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AU BURKINA FASO PAGE 80

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS

Pour ce qui est du crédit à la consommation, la caisse est donc incontournable 
pour certains et un choix raisonné pour d’autres à cause du type de services offerts.

Tableau 40
Motivation du choix des caisses populaires

pour les détenteurs de crédit à la consommation

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain
n =
Seule source de crédit 
disponible
L’épargne permettait un 
crédit
Meilleures conditions de 
prêt
Refus ailleurs
Autres raisons

     48
38 %

25 %

33 %

0 %
4 %

  34
38 %

24 %

32 %

0 %
6 %

   14
36 %

29 %

36 %

0 %
0 %

   25
32 %

32 %

32 %

0 %
4 %

   23
43 %

17 %

35 %

0 %
4 %

Le type de crédit obtenu d’autres sources

Seulement 13 individus ont déclaré avoir déjà eu des crédits d’autres sources qu’à 
la caisse (Tableau 41). Cela signifie que la clientèle est plutôt captive.  Ce faible 
nombre de répondants fait en sorte d’affaiblir la fiabilité des données pour les 
questions spécifiques à ce groupe.

Tableau 41
Crédits obtenus d’autres sources

Lorsque les répondants
mentionnent avoir eu
d’autres sources de
financement, la grande
majorité (67 %) affirme
avoir contracté un crédit
auprès des prêteurs,
usuriers ou commerçants.

Aucun des répondants ne
s’est adressé à une autre
institution financière. Les
sommes obtenues étaient
également inférieures à la
moyenne obtenue à la
caisse (62,5 %), ce qui
serait davantage un crédit 
de dépannage.

Échantillon

n = 40
Pourcentage d’individus ayant eu 
un crédit provenant d’autres sources 13 %

Identification de l’autre source n = 5
Amis et parents 0 %
Prêteurs, usuriers, commerçants 67 %
Tontines 0 %
Projets et autres institutions 0 %
Autres sources 33 %

Moyenne de prêts d’autres sources au cours
des douze derniers mois 2.25

Montant moyen obtenu 255 640 FCFA

Toutefois, ce recours à d’autres prêteurs se fait de façon assez régulière (2,25 fois au 
cours de la dernière année).

Les emprunteurs ont-ils de la difficulté à rembourser leur prêt ?

Seulement 15 % des répondants disent avoir eu de la difficulté à rembourser leur 
prêt, dont 13 % ayant des retards de paiement (Tableau 42). Toutefois, pour en 
savoir davantage sur ces répondants ayant connu des difficultés, l’échantillon
devient plutôt restreint.
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Tableau 42
Difficultés à rembourser le prêt

La présence d’imprévus est la raison la 
plus souvent invoquée pour justifier 
les retards de paiement sur les prêts.
Dans la moitié des cas, on a fait appel 
à d’autres crédits.  Pour les autres cas, 
on s’est entendu avec la caisse pour 
échelonner à nouveau le prêt ou on a 
attendu que des entrées d'argent
permettent le remboursement.  Il y a 
donc 6,5 % des répondants (50 % de 
13 %) qui s’engagent dans une spirale 
de surendettement pour finalement
rembourser le prêt.

On constate toutefois que les
répondants n’ont pas invoqué le
montant trop élevé des
remboursements, et des rembour-
sements trop rapprochés comme
raison du retard.

n = 40
% d’individus ayant eu de la difficulté 15 %
n = 38
% d’individus ayant eu
des retards de paiement 13 %
n = 5
Nombre moyen de retards   2.6

Raisons des retards :
Oubli ou négligence   0 %
Montant demandé trop élevé   0 %
Périodes de remboursement trop
rapprochées   0 %
Présence d’imprévus 60 %
Autres raisons 40 %

Solutions trouvées pour rembourser 10
Emprunt ailleurs 50 %
Vente de biens   0 %
Compression des dépenses   0 %
Rééchelonnement du prêt 20 %
Attente d’entrée d’argent 30 %
Autres moyens   0 %

Ces résultats laissent donc croire que lors de l’approbation, la caisse ne prend pas 
des décisions qui amènent le surendettement. Ce sont plutôt des imprévus qui 
causent les retards de paiement.

L’achat aurait-il pu être fait sans l’offre de crédit des caisses ?

Dans 45 % des cas, les répondants ont affirmé qu’ils auraient pu effectuer quand 
même l’achat ou procéder à la dépense sans recourir à un prêt à la consommation 
(Tableau 43). C’est donc dire que dans 55 % des cas, l’achat n’aurait pu être 
possible.

Tableau 43
Scénario sans les caisses

Face à une absence de crédit à la
consommation, les ménages n’auraient
pu acquérir une meilleure scolarisation,
des moyens de transport, des
équipements ménagers et l’amélioration 
de l’habitat. Le crédit à la consommation 
a donc eu un impact intéressant pour ces 
membres.

n = 47
Acquisition quand même du bien 45 %
Source de  crédit    n = 21
Amis et parents 10 %
Prêteurs, usuriers, commerçants 0 %
Tontines 10 %
Projets et autres institutions 71 %
Attendre l’épargne nécessaire 10 %
Autres sources 0 %

Ceux qui prétendent avoir pu acheter le bien se seraient possiblement tournés vers 
d’autres sources de crédit. On mentionne, entre autres, l’accès à d’autres
institutions ou projets.
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10.2.3 L’impact du crédit à la consommation sur les conditions de vie de la famille

En termes d’impact, on peut dire que le crédit à la consommation permet aux 
familles d’acquérir des biens qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement
(55 %). Une majorité de bénéficiaires de crédit à la consommation sont des 
salariés (75 %) dont une bonne partie de l’État (68 %).

Ces crédits permettent d’acquéri r des biens qui améliorent les conditions de vie 
(éducation, transport, équipements, habitats), plutôt que des biens de première 
nécessité (alimentation, habillement, santé). Aussi, l’étude montre que le
surendettement des ménages par le crédit à la consommation n’est pas
fréquent. D’une part, la proportion des revenus consacrée au remboursement
semble convenable. D’autre part, seulement 6,5 % des répondants ont dû faire 
appel à un autre crédit pour rembourser celui contracté à la caisse, les autres ayant
trouvé une solution autre que l’endettement. La raison la plus souvent évoquée 
pour expliquer les retards est la présence d’imprévus. On n’attribue jamais la faute 
à des prêts ou à des remboursements trop élevés pour la capacité de paiement. Il
est nécessaire de noter que la proportion d’emprunteurs qui ont dû s’endetter 
ailleurs pour remettre leurs prêts, quoique peu importante, pourrait néanmoins être 
réduite par une meilleure analyse des dossiers.

Sans que cela ne constitue un impact sur les conditions de vie de la famille, l’étude 
a montré que la clientèle était plutôt captive, et faute d’alternatives. Très peu de 
répondants ont d’ailleurs fait affaires ailleurs (13 %). Autant en milieu urbain où les 
salaires des fonctionnaires sont domiciliés qu’en milieu rural, la population n’a pas 
vraiment le choix d’opter pour la caisse lorsque vient le temps d'avoir recours au 
crédit à la consommation.

10.3 L’ÉPARGNE A-T-ELLE UN IMPACT SUR LES MÉNAGES ?

10.3.1 Caractéristiques socio-économiques de l’échantillon de l’épargne

L'échantillon de personnes interrogées pour l'épargne était composé de
60 personnes dont 42 hommes (70 %) et 18 femmes (30 %) (Tableau 44).  Les 
répondants se distribuent presque également entre le milieu urbain et le milieu 
rural.  Dans une partie précédente, on mentionnait que l'échantillon en milieu 
urbain n'a pu être établi par un choix au hasard à partir des listes de membres, à 
cause de la difficulté d'identifier les adresses des individus.  Le recrutement des 
participants et participantes s’est plutôt effectué à la sortie des caisses, ce qui a pu 
entraîné un certain biais dans l'échantillon.

La taille des ménages est de 13,2 personnes et particulièrement importante chez les 
ruraux : 21,7 personnes.  La proportion de célibataires dans cet échantillon est plus 
élevée que dans les autres sections de l’étude (22 % dont 37 % en milieu urbain, 
amenant ainsi la proportion des gens mariés à 75 % comparativement à 88 % pour 
le crédit à la consommation et 90,4 % pour le crédit productif).

Dans 69 % des cas, les répondants sont des hommes chefs de ménage; alors que 
dans 31 % des cas, ce sont des femmes qui sont en charge de la famille.  Ici aussi, 
le niveau de scolarité est plus élevé que dans la section des crédits productifs.  En 
effet, 74 % des participants et participantes sont allés à l’école, comparativement à 
29,6 % dans le cas du crédit productif. Les femmes et les ruraux sont moins 
scolarisés. Les données sur l'alphabétisation sont conséquentes, car 70 % des 
individus de l'échantillon déclarent être alphabétisés.
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Tableau 44
Caractéristiques socio-économiques de l’échantillon de l’épargne

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain

Échantillon
n =
Taille des ménages
Nombre d’enfants
Nombre d’épouses

62
13.2
2.2
1.2

  70 %
42
16.3
2.1
1.1

    30 %
18

6.7
2.5
1.3

     52 %
32
21.7
3.0
1.6

     48 %
30
4.7
1.6
0.8

Statut
Célibataire
Marié(e)
Divorcé(e)
Veuf(ve)

22 %
75 %
0 %
3 %

23 %
78 %
0 %
0 %

22 %
67 %
0 %

11 %

7 %
90 %
0 %
3 %

37 %
60 %
0 %
3 %

Lien de parenté du 
répondant
Chef de famille
Première épouse
Autres épouses
Enfants non mariés

69 %
27 %
2 %
2 %

93 %
5 %
0 %
2 %

17 %
78 %
6 %
0 %

72 %
21 %
3 %
3 %

67 %
33 %
0 %
0 %

Éducation
Primaire
Secondaire
Post-secondaire
Sans éducation

28 %
45 %
2 %

26 %

28 %
41 %
3 %

28 %

28 %
56 %
0 %

17 %

21 %
36 %
4 %

39 %

33 %
53 %
0 %

13 %
Alphabétisation
Avec
Sans

70 %
30 %

67 %
33 %

81 %
19 %

50 %
50 %

87 %
13 %

Contrairement à l'enquête sur le crédit à la consommation où 85 % des répondants 
étaient salariés, ici l’échantillon n’est composé que de 39 % de salariés seulement 
(Tableau 45).  On retrouve plus de salariés chez les femmes que chez les hommes 
et davantage en milieu urbain qu’en milieu rural.  On retrouve également une 
bonne proportion (51 %) des répondants qui œuvrent dans le secteur informel 
(commerce, transformation, service) et une partie beaucoup moins importante qui 
oeuvre en agriculture (11 %).  Les épargnants urbains oeuvrent davantage dans le 
milieu informel que ceux du monde rural qui, eux, peuvent se consacrer à la fois au 
milieu informel et à l’agriculture.

La moyenne des revenus des répondants est beaucoup plus élevée que dans les 
autres sections de l’étude quantitative. La moyenne s’élève en effet à 4,6 millions, 
comparativement à 1 million pour le crédit à la consommation et 1,25 millions 
pour le crédit productif.  On peut penser que la sélection des participants à la sortie 
des caisses, plutôt qu’au hasard, peut avoir eu une influence sur le type de 
personnes sélectionnées (clientèle plus active).  D'autre part, il est bien connu par 
les opérateurs que les épargnants et les emprunteurs constituent souvent des 
clientèles différentes.
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Tableau 45
Occupation et revenu de l’échantillon de l’épargne

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain

Petit commerce
Transformation
Services
Agriculture
Salarié de l’État
Salarié au privé

Niveau de revenu

34 %
9 %
8 %

11 %
25 %
14 %

4 604 522

41 %
10 %
7 %

10 %
27 %
5 %

5 715 440

47 %
6 %
0 %
6 %

24 %
18 %

4 015 447

50 %
8 %
0 %

13 %
25 %
5 %

1 352 647

55 %
7 %

10 %
0 %

17 %
10 %

7 908 066

Comme l’indique le Tableau 46, l’ancienneté à la caisse des épargnants interviewés 
est de 4,3 ans.  Elle est comparable à l’ancienneté des participants à l’étude sur le 
crédit à la consommation.  Les ruraux ont moins d’ancienneté à la caisse.  Cela 
pourrait en partie s’expliquer par le fait que les caisses rurales du Plateau Central 
ont été ouvertes bien après celles du milieu urbain.  Par contre, les répondants ont 
contracté moins de prêts à la consommation que les emprunteurs des crédits à la 
consommation (respectivement 1,1 et 2,4). Ceci confirme qu’un e certaine
proportion des membres adhèrent aux caisses pour épargner et non pas pour 
obtenir des crédits.

Tableau 46
Profil de membre de l’échantillon de l’épargne

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain

Ancienneté à la caisse

Nombre de prêts de 
consommation

4.3

1.1

4.0

1.1

4.8

1.2

3.7

1.2

5.0

1.0

10.3.2 Comment se comportent les épargnants ?

Situation des dépôts

Le dépôt moyen de la dernière année a été calculé à partir de la fiche de membre 
de chacun des répondants.  Ce calcul montre que l’encours d’épargne est en 
moyenne de 123 367 FCFA (Tableau 47).  L’encours des femmes et des urbains est 
supérieur à la moyenne, même si le revenu des femmes était inférieur à celui des 
hommes.  En valeur absolue, l’encours des femmes est d’ailleurs plus du double de 
celui des hommes.  Le pourcentage d’encours d’épargne est de 2,7 % par rapport 
aux revenus déclarés. Les femmes et les ruraux ont des proportions d’épargne sur 
leur revenu beaucoup plus élevées que les hommes et les urbains.  Le pourcentage
est trois fois plus élevé pour les femmes (4,9 %) et 2,8 fois plus élevé pour les 
ruraux (5,9 %)25.

25 Comparativement aux données du réseau, les dépôts moyens représentent 1,9 fois la moyenne de 
tout le réseau de novembre 2000 (64 323 FCFA).  On doit considérer que les répondants sont tous 
nécessairement actifs, ce qui n'est pas le cas par l'ensemble des membres considérés dans la 
moyenne générale.
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Tableau 47
Situation des dépôts des membres de l’échantillon

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain
Encours d’épargne

Pourcentage des 
revenus annuels

123 240

2.7 %

89 367

1.6 %

196 947

4.9 %

80 033

5.9 %

169 327

2.1 %

LES RAISONS D’ÉPARGNER

Pour la grande majorité des personnes rencontrées, la principale raison d'épargner 
est la sécurité (58 %) (Tableau 48).  Puis viennent les raisons suivantes : faire face 
aux imprévus (15 %), obtenir des crédits (13 %) et entreprendre des activités 
génératrices de revenus (13 %).  Toutes les strates épargnent d’abord pour la 
sécurité physique de leur argent. Par contre, la proportion de femmes qui
épargnent pour faire face aux imprévus est plus importante (28 %) que pour les 
autres strates.  Les urbains ont plus tendance à épargner pour réaliser des activités 
génératrices de revenus (17 %) que les ruraux (9 %).  Personne n'a mentionné qu'il 
épargnait pour réaliser des achats ou en vue de dépenses projetées.

Tableau 48
Raisons d’épargner

Échantillon Hommes Femmes Rural Urbain

Faire face aux imprévus
Pour sécuriser son argent
Pour réaliser des activités 
génératrices de revenus
Pour les cérémonies et les 
fêtes
Pour avoir accès au crédit
Pour l’achat de biens 
spécifiques
Autres

15 %
58 %
13 %

0 %

13 %
0 %

2 %

10 %
55 %
14 %

0 %

19 %
0 %

2 %

28 %
61 %
11 %

0 %

0 %
0 %

0 %

16 %
59 %
9 %

0 %

16 %
0 %

0 %

13 %
57 %
17 %

0 %

10 %
0 %

3 %

Pour sécuriser son épargne
n=
Contre le feu
Contre le vol
Contre la vermine ou les 
termites
Contre les dépenses 
inutiles
Autres

     36
15 %
49 %
8 %

28 %

0 %

      11
9 %

45 %
12 %

33 %

0 %

     23
28 %
56 %
0 %

17 %

0 %

      19
11 %
56 %
15 %

19 %

0 %

   17
19 %
42 %
0 %

38 %

0 %

Des 36 répondants qui ont mentionné la sécurité comme raison d’épargner, la 
moitié de ces répondants (49 %) désirent éviter les vols et 28 % veulent éviter les 
dépenses inutiles incluant la redistribution de l’argent à la famille.
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Les raisons d’épargner sont assez
comparables d’une strate à l’autre.
Toutefois, éviter les dépenses inutiles est 
une raison encore plus importante pour 
les hommes et les urbains. Les femmes, 
quant à elles, craignent davantage le feu 
(28 %). La sécurité physique et la
sécurité des revenus (faire face aux
imprévus) sont donc les principales
raisons d’épargner. Cela rejoint les
résultats de l’enquête qualitative portant 
sur les impacts sur la communauté qui 
situaient l’amélioration de la sécurité
dans la communauté comme un des
impacts principaux des caisses dans leur 
milieu.

La parole aux répondants

« L’argent à la caisse est en sécurité.  Il y a 
trop de voleurs maintenant.  Il faut vraiment 
chercher des problèmes pour rester avec de 
l’argent à la maison.  »

« Personne ne sait ce que demain réserve.
Ton enfant, ta femme ou quelqu’un de ta 
famille peut tomber malade.  Si tu as de
l’argent en réserve, ça aide.  »

« Lorsque ma fille a été malade et que l’on 
m’a averti, j’ai recommandé à ma femme de 
prendre la route du dispensaire pendant que 
je courais pour un retrait à la caisse.  »

UTILISATION DE L’ÉPARGNE

Les répondants ont été interrogés sur les raisons des retraits durant la dernière 
année.  La première raison qui a été évoquée le plus souvent est l’amélioration de 
l’habitat (22,6 %), suivie par les activités productives (16,1 %), l’alimentation
(14,5 %) et les soins de santé (12,9 %) (Tableau 49).

Tableau 49
Utilisation de l’épargne au cours

de la dernière année

Sauf pour l’habitat, il est à remarquer 
que les motivations pour épargner sont 
très différentes des motivations pour
emprunter. En effet, les membres
n’épargnent pas pour l’éducation, les 
moyens de transport et les
équipements. Ces éléments consti-
tuaient les principales raisons de
contracter un prêt à la consommation. 
À l’inverse, l’épargne est utilisée pour 
la santé et l’alimentation, éléments
pour lesquels on ne demande pas
souvent de crédit.

Première ra ison
Habitat 22.6 %
Activité productive 16.1 %
Alimentation 14.5 %
Frais de santé 12.9 %
Autres 9.7 %
Transport 9.7 %
Éducation 6.5 %
Équipements ménagers 4.8 %
Cérémonies et fêtes 1.6 %
Dépannage 1.6 %
Accès au crédit 0.0 %
Don 0.0 %

On remarque également que les membres des caisses ne comptent pas seulement 
sur les crédits pour investir dans des activités génératrices de revenus.  En effet, la 
deuxième raison des retraits est l’acquisition de moyens de production ou pour 
financer une activité génératrice de revenus.

Par strate, la situation est assez variée. Les hommes disent retirer leur argent 
principalement pour des améliorations à l’habitat, tandis que les femmes retirent 
leur argent principalement pour des raisons de santé.  Les ruraux utilisent leur
argent pour acheter des aliments, tandis que les urbains consacrent également leur 
épargne à l’habitat.  Les hommes, les ruraux et les urbains ont comme deuxième 
choix d’utiliser leur épargne pour mener des activités génératrices de revenus.



L’IMPACT DES COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AU BURKINA FASO PAGE 87

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS

VARIATION MENSUELLE DE L’ENCOURS DE DÉPÔT

Le graphique 8 qui suit présente la variation des dépôts moyens dans les comptes 
des répondants à l'enquête.  On s'aperçoit que ces variations sont importantes.  Les 
épargnes atteignent leur niveau le plus élevé en décembre, février, mai, juin et 
août.  Par ailleurs, on assiste à des sorties de fonds importantes en janvier, mars, 
avril, juillet et à partir de septembre pour se poursuivre en octobre.  Les fêtes de fin 
d’année et de la Tabaski expliquent les besoins de fonds des trois derniers mois de 
l’année et de la période de février à avril.  La rentrée scolaire amène des retraits en 
octobre.  À la fin de l’année, les liquidités servent également à la constitution de 
stocks pour ceux qui peuvent faire de la spéculation.

Graphique 8
Moyenne de variation de l’épargne dans les comptes des répondants
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Le mois de juillet correspond à un mois de soudure et souvent l’épargne est 
utilisée pour acheter des vivres. Les entrées d’argent correspondent aux périodes 
de revenus du secteur agricole, soit pour les agriculteurs ou pour les
commerçants.

Le cycle d’épargne est similaire pour toutes les strates, sauf pour les ruraux qui ne 
connaissent pas de remontée de l’épargne en août. 

On remarquera que d’une année à
l’autre, l’épargne n’est pas en
progression. De plus, en général, les 
membres ne sortent pas la totalité de 
leur épargne, même durant les périodes 
de pointe.  Il y aurait donc place pour 
offrir des produits d’épargne à plus long 
terme.

La parole aux cadres du RCPB

« Ce phénomène (stagnation de l’épargne) 
s’explique par le faible niveau de revenu de 
la clientèle cible du RCPB. L’argent
disponible sert à répondre aux besoins de 
consommation. Les dernières années de
sécheresse n’ont pas permis à la masse
d’accroître substantiellement les revenus,
donc les épargnes.  »
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SCÉNARIO SANS LES CAISSES

L'enquête s'est également intéressée à l’hypothèse où les répondants n'auraient pas 
accès aux services d'épargne de la caisse (Tableau 50).  Dans ce cas, 73 % des 
répondants disent qu'ils n'auraient pu faire l'acquisition des biens.

Tableau 50
Scénario sans caisse

Des 27 % des participants qui ont 
répondu qu'ils auraient quand même 
fait l'achat (17 personnes), 47 % de 
ces participants déclarent qu'ils
auraient emprunté l'argent à la
famille ou à des amis. Seulement
12 % se seraient adressés à des
prêteurs privés et un autre 12 % à 
d'autres institutions.

Échantillon

n = 62
Aurait quand même acquis le bien 27 %
Autre source que l’épargne   n = 17
Amis et parents 47 %
Prêteurs, usuriers, commerçants 12 %
Tontine   0 %
Projets et autres institutions 12 %
Autres sources 29 %

Lorsque l'on demandait aux répondants d'expliquer pourquoi ils n'auraient pu 
acquérir les biens et services sans épargne (question ouverte), la plupart ont
répondu qu'ils n'auraient pu avoir la discipline pour conserver ces sommes à la 
maison et qu'ils auraient effectué des dépenses inutiles et incontrôlées
(13 personnes).  Dans la même veine, six personnes ont répondu que sans la caisse, 
il était impossible pour elles de faire de l'épargne.  Enfin, cinq personnes croient 
qu'il aurait été impossible de trouver ailleurs l'argent nécessaire pour effectuer ces 
achats.

Ces données montrent donc que grâce à l’épargne, les membres peuvent acquérir 
des biens qu’ils ne pourraient obtenir autrement. La caisse a donc un impact 
intéressant sur sa clientèle par le biais de l'épargne. Les résultats montrent
également qu’il y a peu d’alternatives pour l'accès aux services d'épargne.  S’il n’y 
avait pas eu de caisses, les répondants auraient dû faire appel en grande partie aux 
parents et amis.

10.3.3 L’impact de l’épargne sur les conditions de vie de la famille

L’épargne procure une plus grande sécurité aux membres des caisses. Cette
sécurité est physique, car l’épargne à la caisse évite les vols et la détérioration de 
l’argent thésaurisé à la maison. L’épargne amène également une sécurité aux
ménages en stabilisant leur revenu, en leur permettant de faire face aux imprévus 
qu’ils soient climatiques, économiques ou sanitaires. L’épargne sert également à 
réaliser des projets d’entreprise ou d’amélioration des conditions de l’habitat.

Globalement donc, l’épargne améliore les conditions de vie de la famille.  Sans 
épargne, le ménage est plus propice à subir des perturbations qu i pourraient lui 
faire perdre ses acquis.  Les répondants (73 %) ont déclaré que sans épargne, ils 
n’auraient pu procéder aux achats ou à l'investissement requis . Finalement, selon
les répondants , l'épargne ne serait pas possible sans la présence des caisses.
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10.4 QUE FAUT-IL RETENIR DE L’IMPACT DES CAISSES SUR LE REVENU ET LES CONDITIONS 

DE VIE DE LA FAMILLE ?

Les sections précédentes de ce chapitre ont montré que les services des caisses 
populaires amènent des impacts pour les membres, que ce soit par le crédit
productif, celui à la consommation ou par l’épargne.  Pour le crédit productif, les
résultats montrent que les surplus générés sont transférés presqu’entièrement pour 
couvrir les dépenses du ménage.  Ces surplus viennent s’ajouter aux autres revenus 
de la famille. Pour l’ensemble de la population, ces revenus représentent 77 % de 
l’ensemble des revenus. Le revenu provenant de l’activité économique financée est 
donc le principal revenu de la famille, sauf pour les ruraux et pour les membres des 
caisses villageoises (prêts en dessous de 100 000 FCFA).

Dans toutes les strates, le revenu total de la famille (surplus de l’activité
économique additionné aux autres revenus de la famille) est supérieur au seuil de 
pauvreté.  Il est particulièrement intéressant d’observer que même si le revenu de 
l’activité économique constitue un revenu d’appoint, pour la strate des ruraux, 
l’addition du revenu d’entreprise fait en sorte que le revenu total est supérieur au 
seuil de pauvreté.  Cela n’est toutefois pas le cas pour les membres des caisses 
villageoises.  En effet, dans ce dernier cas, le revenu d’appoint ne représente que 
5,9 % des surplus totaux de la famille et change très peu sa situation par rapport au 
seuil de pauvreté.

Le revenu total du ménage des membres des caisses villageoises est plus ou moins 
équivalent au seuil de pauvreté avec ou sans les revenus d’entreprise. Les 
responsables du RCPB expliquent en partie ce phénomène par le fait que la caisse 
villageoise s’inscrit d’abord dans une logique de survie (caractéristique au milieu 
rural) et non de croissance.  Il faut aussi prendre en considération la situation 
particulière des caisses villageoises au Plateau Central, au moment de l’enquête.
En situation normale de fonctionnement, il est fort probable que les revenus de 
l’activité économique contribuent à améliorer le sort de ces membres. Il faut 
également prendre en considération qu’un revenu monétaire, aussi petit soit-il, est 
souvent le premier revenu gagné dans la vie de plusieurs de ces femmes.

Pour l’ensemble des participants, l’enquête qualitative a montré que dans bien des 
cas, les entreprises créées sont permanentes et assurent un revenu à long terme. Il
est donc important de revoir les modes de fonctionnement des caisses villageoises, 
pour régler les problèmes rencontrés et optimiser ainsi ce levier de développement 
fort important pour les femmes en milieu rural.  Les analyses en cours montrent 
qu’il y aurait place pour un produit intermédiaire entre la caisse villageoise et le 
prêt individuel. L’introduction d’un tel produit permettrait une certaine graduation 
des produits et répondrait à la nécessité de catégoriser davantage les clientèles 
urbaines et rurales, de manière à mieux cibler leurs besoins spécifiques.

Les crédits à la consommation ont comme impact de permettre aux familles 
d’acquérir des biens qu’elles n’auraient pu acquérir autrement.  C’est ainsi que 
55 % des familles déclarent avoir été incapables de se procurer les biens sans le 
crédit à la consommation. Le crédit à la consommation permet de se procurer des 
biens; comme l’éducation, l’habitat, les moyens de transport et les équipements 
ménagers.

L’enquête a également vérifié si les prêts à la consommation pouvaient avoir des 
impacts négatifs tels le surendettement. Les analyses démontrent que dans
l’ensemble, les remboursements mensuels des prêts à la consommation ne
représentent pas plus de 23 % des revenus.
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Il est généralement admis que des remboursements totaux inférieurs au tiers des 
revenus d’une famille soient acceptables.  Les analyses ont également démontré 
que 13 % des emprunteurs ont connu des retards de remboursement. La moitié de
ces emprunteurs a eu recours à d'autres emprunts pour rembourser, s’engageant 
ainsi dans une spirale de surendettement.  La majorité évoque des imprévus pour 
justifier ces retards et non pas des remboursements trop importants. L'analyse de la 
capacité de remboursement pourrait être améliorée pour éviter aux membres de se 
placer dans de mauvaises situations. On remarque également qu’une proportion 
importante des utilisateurs de crédit à la consommation sont des salariés (75 %) et 
plus particulièrement de l’État (68 %).  La politique du crédit à la consommation du 
RCPB s’est d’abord adressée à cette clientèle, parce qu’elle représentait moins de 
risques (domiciliation des salaires et régularité des revenus).  L’enquête qualitative 
montre que plusieurs se plaignent de cette orientation.

L’impact principal de l’épargne est la sécurité.  Cet impact prend toutefois différents 
aspects.  C’est d’abord la sécurité physique qui est recherchée, puis l’assurance que 
l’épargne ne sera pas dépensée inutilement (incluant la redistribution à la famille) et 
finalement la sécurité face aux imprévus, ce qui constitue une façon de stabiliser les 
revenus.  Les répondants déclarent que sans épargne, ils n’auraient pu acquérir les 
biens ou faire face aux imprévus.

Contrairement au crédit à la consommation, sauf pour l’habitat, l’épargne est
utilisée pour acquérir des biens essentiels (alimentation, santé).  L’épargne est 
utilisée également pour démarrer des activités productives qui bénéficient ou non 
d’un crédit additionnel.  L’épargne est utilisée moins fréquemment pour l’achat 
d’équipement, pour l’éducation ou pour acquérir des moyens de transport.

Finalement, soulignons que l’ensemble des résultats montrent une utilisation
distinctive des sources de fonds provenant du crédit productif, du crédit à la 
consommation ou de l’épargne.  Cette tendance confirme le fait que les clientèles 
pauvres ont besoin d’une certaine diversité dans les produits financiers qui leur sont 
offerts.

11.0 L’IMPACT SUR LES INDIVIDUS

L’impact sur la capacité d’agir a seulement été mesuré auprès de la clientèle 
féminine faisant partie de l’échantillon constitué pour le crédit productif.  Une seule 
partie du questionnaire s’adressait aux hommes (le test sur les connaissances en 
gestion).  Autant pour la capacité d’agir que pour le test sur les connaissances en 
gestion, il s’agissait de prendre une mesure de début, au premier passage, et une 
mesure de fin, au sixième passage, afin d’évaluer la progression des capacités et des 
connais sances.  Il y a donc un écart de 22 mois entre les deux prises de données.

11.1 Y A-T-IL UNE PROGRESSION DANS LA CAPACITÉ D'AGIR ?

Le Tableau 51 montre que les femmes se sentent effectivement associées aux 
décisions portant sur leurs activités économiques (la décision d'emprunt,
l'utilisation de l’argent du prêt, l'utilisation des surplus et le type d'activité
économique qu'elles exercent).  Que ce soit au passage 1 ou 6, elles décident elles-
mêmes des activités et de l'ampleur de leur entreprise dans 75,6 % et 76,2 % des 
cas et conjointement à 16,4 % et 11,9 % des cas.  Elles sont donc associées aux 
décisions de leur entreprise dans plus ou moins 88 % des cas.  Il reste toutefois 
10 % des cas où elles disent ne pas être associées à leurs propres activités.
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Tableau 51
Contrôle des ressources par les femmes

Bien que les données montrent
quelques variations dans la
répartition du contrôle d'un
passage à l'autre, les tests
statistiques ne révèlent aucune
différence significative à cet effet.

Passage 1 Passage 6 Écart
Animatrice   2.7 %   6.4 %  3.7 %
Mari   0.7 %   3.7 %  3.0 %
Conjointement 16.4 % 11.9 % -4.5 %
Bénéficiaire 75.6 % 76.2 %  0.6 %
Amies   4.7 %   0.6 % -4.1 %
Membre de
la famille   0.0 %   1.2 %  1.2 %

Lorsque les résultats de chacune des dimensions sont étudiés, on remarque que les 
répondantes déclarent que la décision d'emprunt revient un peu plus souvent 
qu'avant aux animatrices (11 % à 22 % entre les passages 1 et 6).  Les décisions de 
l'utilisation des surplus reviennent un peu plus souvent au mari au passage 6 qu'au 
passage 1 (0 % au passage 1 et 4 % au passage 6).  Finalement, ce qui ramène les 
moyennes dans une situation pratiquement inchangée est le fait que les femmes 
considèrent qu'elles décident plus qu'avant de l'activité à entreprendre.  Elles se 
fient moins aux amies que lors du premier passage.

Les répondantes considèrent qu'en règle générale (Tableau 52), elles participent 
aux décisions de la famille dans respectivement 75,7 % et 86 % des cas pour les 
passages 1 et 6 (addition conjointement et par la bénéficiaire), ce qui représente 
une augmentation assez importante, mais non significative. Les décisions
concernant la famille incluent les activités économiques de la famille, le budget 
familial, l’éducation des enfants et l’achat de nourriture.  Le mari prendrait la 
décision seul dans 22,4 % des cas au passage 1 et dans 18,6 % des cas au 
passage 6.

Tableau 52
Prise de décision dans la famille

Si on analyse en détail les résultats 
par dimension, on constate qu’avec 
le temps, le mari prend plus
d'importance pour les décisions
économiques de la famille.

Passage 1 Passage 6 Écart
Mari 22.4 % 18.6 % -3.7 %
Conjointement 54.2 % 58.6 %  4.4 %
Bénéficiaire 21.5 % 17.4 % -4.2 %
Membre de
la famille   1.9 %   5.4 %  3.5 %

Par contre, il perd de l'importance en ce qui concerne l'éducation et l'achat de 
nourriture.  Au total, il perd de l’influence (-3,7 %).  Les décisions communes entre 
le mari et les femmes sont plus importantes pour le budget familial et pour la 
nourriture.

Selon les répondantes (Tableau 53), dû à l'obtention de crédits et à leur
engagement aux caisses villageoises, la participation aux activités communautaires 
a augmenté pour 40,2 % d'entre elles.  Elle n'a pas eu d'effet pour 45,8 % des 
femmes et a même eu un effet négatif pour 14 % de celles-ci. Une croissance de 
40,2 % aux activités communautaires est quand même un acquis important.
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Tableau 53
Croissance de la participation
aux activités communautaires

Par contre, les femmes voient moins 
d'effets au sixième passage qu'au
premier. La différence est signifi-
cative au plan statistique.

Passage 1 Passage 6 Écart
Diminué   2.4 % 14.0 % 11.5 %
Inchangé 52.2 % 45.8 % -6.4 %
Augmenté 45.4 % 40.2 % -5.1 %

Les mauvaises expériences de certaines caisses villageoises peuvent explique r une 
partie de ce résultat.  En effet, les répondantes sentent moins qu'avant l'effet du 
programme d'octroi de crédit sur leur participation à des groupements et pour leur 
assistance à des assemblées publiques. Par contre, leur participation aurait
continué d'augmenter pour leur implication dans des associations comme membre 
élu, pour la formation et pour leur niveau d'intervention dans les assemblées.

Dans 80,2 % des cas, les femmes considèrent que leur participation aux caisses 
villageoises a augmenté les échanges et les conseils entre amis et la famille élargie 
(Tableau 54), et seulement 4,7 % considèrent que cela a eu un effet contraire.

Tableau 54
Croissance des échanges et des conseils

entre amis et membres de la famille

Les différences obtenues entre les 
passages sur cette variable ne sont 
pas significatives.

Passage 1 Passage 6 Écart
Diminué   1.2 %   4.7 %  3.4 %
Inchangé 13.6 % 15.1 %  1.5 %
Augmenté 85.2 % 80.2 % -5.0 %

11.2 LE CRÉDIT PRODUCTIF AUGMENTE-T-IL LES CONNAISSANCES EN GESTION ?

Le Tableau 55 présente les résultats du test de connaissances auquel tous les 
participants à l'enquête du crédit productif ont répondu.  Le pourcentage exprime 
la proportion de répondants ayant exprimé de bonnes réponses. L’ensemble de ces 
données sont significatives (test T de Student).  Dans le rapport du passage 1, le 
résultat des femmes était supérieur à celui des hommes (respectivement 49 % pour 
les femmes vs. 46,4 % pour les hommes).  Après deux ans, le résultat global a 
augmenté de 3,1 %, passant de 47,9 % à 51 %.  Les hommes ayant rejoint et 
dépassé les femmes.

Tableau 55
Test de connaissances en gestion

Les hommes ont connu une
amélioration des connaissances,
tandis qu’une légère baisse est
enregistrée pour les femmes
(respectivement de 8,4 % et de
–0,6 %).

Résultat global Passage 1 Passage 6 Écart

Total des bonnes
réponses 47.9% 51.0 %  3.1 %
Femmes 49.0 % 48.4% -0.6 %
Hommes 46.4 % 54.9 %  8.4 %
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Le temps qui s’est écoulé entre les passages 1 et 6 est relativement important
(22 mois).  La participation aux caisses n’est probablement pas le seul lieu où les 
participants et participantes ont pu exercer leurs compétences en gestion.  On ne 
peut donc pas affirmer que les connaissances aient augmenté seulement à cause de
l'octroi de crédit, mais la tendance est en progression, du moins pour les hommes. 
La pratique de l’activité économique n’est sûrement pas étrangère à cette
amélioration des connaissances.

Les données détaillées montrent que les répondants ont amélioré leur résultat de
façon significative (test de symétrie) pour les notions de fixation des prix, de 
bénéfices et de conditions de vente, de taux d'intérêts. Cependant, ils démontrent 
une maîtrise moindre des mécanismes à la base des décisions d'achat.

11.3 QUE FAUT-IL RETENIR DES IMPACTS SUR LES CAPACITÉS D’AGIR ?

Pour les quatre dimensions mesurées auprès des femmes participantes aux caisses 
villageoises, 76,2 % des femmes disent contrôler leurs propres ressources, 76 %
affirment participer aux décisions familiales, 46,2 % considèrent avoir accru leur 
participation à des activités communautaires et 80,2 % déclarent avoir amplifié les 
échanges avec des consœurs.  On peut penser que l’octroi de crédit a eu un effet 
positif, puisqu’il a augmenté l’implication communautaire et les échanges entre 
parents et amis.  Il est également rassurant de voir que dans 76 % des cas, les 
femmes sont impliquées dans les décisions familiales. Toutefois, il peut être
surprenant qu’elles ne soient impliquées dans les décisions de leur propre
entreprise que pour 76,2 % d’entre elles.  On aurait pu s'attendre également à ce 
que les proportions liées à l’implication dans la prise de décision s'accroissent avec 
le temps. Aucune tendance de variation n’est significative.  Il est possible que les 
femmes aient exprimé par ce questionnaire leur mécontentement vis-à-vis le
fonctionnement des caisses villageoises, notamment en ce qui concerne la
participation de l’animatrice à la décision d’emprunt.

On note une légère augmentation des scores au test de connaissances entre le 
premier et le sixième passages (de 47,9 % à 51 %).  Quoique peu importante, cette 
croissance est toutefois significative.  Elle est plus marquée pour les hommes que 
pour les femmes qui accusent une légère baisse.

Dans d’autres études, l’ensemble des variables reliées à la capacité d’agir font 
habituellement l’objet d’une mesure avant que les clientes aient accès au crédit et 
après, en démontrant une progression marquée entre les deux temps de mesure.  Le 
peu de variations enregistrées ici sur l’ensemble des mesures reflètent peut-être un 
« essoufflement » de l’effet du produit. Les femmes participant à  l’étude étaient 
membres des caisses villageoises depuis déjà un certain temps.  L’effet du crédit sur 
la capacité d’agir enregistré dans les autres études pourrait ici être présent dès le 
premier passage.  Le peu de variations peut être un indicateur que cet effet se 
stabilise au fil du temps et peut même s’effriter en période difficile. La
méthodologie de l’étude ne permet malheureusement pas d’en arriver à ces 
conclusions avec certitude.
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SECTION IV : CONCLUSION

12.0 CONCLUSIONS ET LEÇONS APPRISES

12.1 LES GRANDES CONCLUSIONS

De façon générale, les résultats de cette étude montrent que les coopératives 
d’épargne et de crédit génèrent des impacts tangibles pour la communauté, pour les 
entreprises et pour les individus et leur famille. Les gens sont unanimes à 
considérer que les caisses leur permettent d’avoir accès à des services financiers 
exclusifs qui répondent en grande  partie à leurs besoins.

Souvent, les caisses sont incontournables parce que les services équivalents sont 
inexistants ou n’offrent pas de conditions aussi intéressantes, et produisent ainsi un 
effet important de bancarisation de la population. En milieu rural, le
développement des caisses s’est effectué au détriment du secteur informel auquel
les répondants attribuent beaucoup de désagréments.

Les caisses ont également des impacts très appréciés au plan du développement 
économique. Plusieurs témoignages confirment la progression du commerce et de 
l’activité économique en général dans les villages qui bénéficient des services des 
caisses. Ce développement économique génère des effets sur la richesse
individuelle et la réduction de la pauvreté.

La sécurité des individus et de la communauté apparaît aussi comme un impact
majeur. Autant les caisses permettent de réduire le banditisme dans la
communauté, autant elles évitent la détérioration des épargnes due à la
thésaurisation et permettent d’éviter les dépenses inutiles. La sécurité s’exprime 
aussi par un effet sur la stabilisation des revenus ou plutôt la capacité de faire face 
aux imprévus.  Dans une société où la plupart des gens vivent au seuil de la 
pauvreté, les facteurs climatiques, économiques ou sanitaires peuvent déstabiliser 
le budget familial et facilement amener la population sous le seuil de pauvreté.
Particulièrement au Plateau Central, l’économie agraire en est une de subsistance, 
puisque très peu de cultures de rente y sont pratiquées.  L’épargne permet de faire 
face en partie à ces aléas.

Les répondants sont plutôt unanimes à croire que les caisses n’ont pas eu d’impacts 
sur le développement des équipements communautaires et des activités sociales.
Le RCPB admet que jusqu’à maintenant, les caisses étaient préoccupées par la 
constitution de réserves répondant aux normes internationales de sécurité
financière et que les surplus n’ont pas été distribués ni aux individus, ni à la 
communauté.  D’autre part, les cadres du RCPB maintiennent que l’influence des 
caisses a été déterminante sur la culture associative.  Les caisses auraient imposé 
des standards de rigueur, d’honnêteté et d’équité dans la communauté que les 
autres organisations doivent maintenant suivre.

Par l’octroi de crédits productifs, il a été démontré que  les caisses permettaient à 
des individus de mener ou du moins de consolider des activités économiques qui, 
pour la plupart, étaient le principal revenu de la famille. Par ailleurs, très peu 
d’entreprises conservent des surplus, car ceux-ci sont systématiquement transférés 
aux ménages.  Dans tous les cas, ces surplus permettent aux familles d’avoir un 
revenu global supérieur au seuil de pauvreté et dans la plupart des cas, d’avoir un 
revenu également supérieur au SMIG. On note particulièrement que pour les 
ménages ruraux, le revenu tiré de l’activité économique financée leur permet de se 
hisser au-dessus du seuil de pauvreté.
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Les surplus dégagés par les activités économiques des caisses villageoises ont
cependant moins d’impacts sur le revenu global.  Avec ou sans les surplus de ces 
activités économiques, les familles des membres des caisses villageoises atteignent 
tout juste le seuil de pauvreté. Les résultats montrent la réduction des revenus 
d’entreprise pour les ruraux et pour les membres des caisses villageoises au fil de 
l'étude. Rappelons que les caisses villageoises du Plateau Central étaient en crise 
au moment de l’enquête.  Sans plafonnement du prêt maximal, les femmes ont 
emprunté des sommes trop importantes, dépassant leurs capacités d’absorption.
Un moratoire fut imposé sur le crédit.  Ce phénomène, doublé de celui de la 
sécheresse, a généré d’importants problèmes de remboursement, expliquant en 
grande partie la décapitalisation des petites entreprises.  Ce produit a depuis fait 
l’objet d’un important remaniement.

D’autre part, on cons tate que sans tenir compte des caisses villageoises, les femmes 
connaissent en général des performances aussi bonnes et même dans certains cas, 
meilleures que celles des hommes.  Toutefois, cette conclusion ne s’applique pas à 
la population rurale.  Sans les caisses villageoises, l’écart demeure important entre 
les ruraux et les urbains.

L’analyse des résultats a également démontré qu’une proportion importante
d’entreprises ne générait pas de surplus (35 %). En analysant plus
systématiquement les résultats, on constate que près de la moitié de ces entreprises 
déficitaires n’avaient en fait aucune activité économique. Ce phénomène est
observable dans toutes les strates.  Souvent, au moment de l’obtention du prêt, les 
conditions de démarrage ne sont plus présentes ou les risques paraissent trop 
importants.  Dans certains cas, l'emprunteur garde le capital, afin d’attendre que 
les conditions soient réunies. Dans d’autres cas, l’argent est utilisé pour la
consommation, ce qui rend le remboursement des prêts difficile.  Dans le cas des 
crédits de groupe, il semble que celui-ci ne contrôle pas vraiment la bonne
utilisation du crédit par ses membres. Il est alors possible d’obtenir des crédits sans 
avoir de projets d’entreprise. L’argent sert à la consommation ou est remis aux 
membres de la famille.  L’emprunteuse n’a donc ni revenus, ni dépenses, sauf les 
intérêts. Ces crédits deviennent difficiles à rembourser et finissent par causer des 
problèmes aux bénéficiaires. Pour éviter ce genre de situation, problématique tant 
pour les membres que pour le réseau, il est impératif de resserrer l'analyse de 
crédit.  À un certain niveau de prêt, une analyse de la viabilité économique de 
l'activité financée doit être réalisée, peu importe le type de garantie utilisé.

L’étude a également permis de comparer l’utilisation faite des surplus des crédits 
productifs, des crédits à la consommation et de l’épargne. Tous les surplus générés 
par les activités économiques financées par des prêts inférieurs à 500 000 FCFA 
sont transférés à la famille qui priorise d'abord les dépenses liées aux
fêtes/cérémonies, à l'alimentation, à l'habillement et à la santé.  Lorsque ces 
besoins sont satisfaits, les dépenses liées aux équipements et à l'éducation
augmentent plus rapidement.

Pour leur part, les crédits à la consommation servent surtout à acquérir des biens 
dont la dépense peut êt re compressible (équipements ménagers, moyennes de 
transport, éducation, habitat) et moins pour des biens essentiels, comme
l’alimentation et la santé.  À l’inverse, sauf pour l’habitat, lorsque l’on utilise 
l’argent épargné, c’est plutôt pour l’acquisition des biens et services essentiels 
comme l’alimentation et la santé, et beaucoup moins souvent pour des biens qui 
améliorent les conditions de vie de la famille comme l’éducation, les moyens de 
transport et les équipements ménagers. Cette utilisation distincte des différents 
mécanismes financiers justifie l'offre d'une gamme de services diversifiés. Le crédit 
productif seul ne répond pas à tous les besoins financiers des clientèles pauvres.
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Que ce soit pour les crédits à la consommation ou pour l’épargne, dans une grande 
proportion, les biens et services acquis n’auraient pu être achetés sans les crédits 
offerts par la caisse ou sans les possibilités d’épargne qu’elle offre.  Les caisses 
permettent ainsi de faciliter l’acquisition de biens et services qui n’auraient pu être 
acquis autrement. L’étude montre aussi qu’un certain pourcentage d’emprunteurs 
éprouvent de la difficulté à rembourser leur prêt (13 %).  Toutefois, ces membres ne 
mettent pas en cause la caisse et le montant trop élevé des prêts. Les imprévus 
expliquent principalement les retards de paiement. Près de la moitié de ces gens 
ont dû faire appel à d’autres emprunts pour pouvoir rembourser, constituant ainsi
des cas de surendettement. Les conditions et l’application des procédures
d’approbation des prêts et de suivi devraient être revues, afin de réduire ces cas où 
le prêt met un membre en difficulté.

L’implication communautaire des femmes et les échanges sur les activités
économiques et sur les conditions de vie ont augmenté depuis qu’elles participent 
aux caisses villageoises. Les femmes sont dans une bonne proportion (76 %)
impliquées dans les décisions de la famille, quoique certaines activités soient
davantage du ressort des femmes et d’autres de celui des hommes. Elles
considèrent cependant qu’elles contrôlent leurs ressources (les décisions
concernant leurs activités économiques) dans 76,4 % des cas, tandis que dans 
11,9 % des cas, elles les contrôlent conjointement avec le mari et ce sont les 
animatrices qui contrôlent ces ressources dans 6,4 % des cas.  La situation des 
caisses villageoises n’est pas étrangère à cette réaction des femmes.

Globalement donc, bien que certains aspects des services du RCPB doivent être 
améliorés, dans l’ensemble, l’étude montre que le réseau est un facteur important
de développement de la communauté et qu’ il génère des impacts multiples auprès
des entreprises et des familles.

12.2 ET LES LECONS ?

Strictement sur le plan de la méthodologie, nous savons que toute étude d'impacts 
présente des contraintes à la généralisation des résultats . Par contre, les
apprentissages qui en découlent peuvent être bénéfiques à plusieurs.

Des développements importants sont actuellement en cours dans l'industrie de la
microfinance pour améliorer les méthodologies d'évaluation d'impacts. Une
question demeure toutefois peu abordée : Quelle est l'utilité de telles études pour 
les opérateurs et comment récupérer les apprentissages, de manière à générer de 
nouvelles pratiques ?  Il s'agit d'une question fondamentale, puisque des sommes 
importantes  sont affectées à ces études qui s'inscrivent parfois davantage dans un 
effort de démonstration que d'amélioration.

De pouvoir concilier ces deux objectifs constitue, selon nous, le plus important défi 
posé à la méthodologie.  Des explorations fort intéressantes sont menées dans 
l'industrie du côté des méthodologies dites légères, davantage centrées sur le suivi 
des clientèles et des impacts qui, nous l'espérons, permettront d'améliorer les 
pratiques sur une base régulière.

Les études d'impacts doivent nous mener à une utilisation optimale du levier 
financier comme outil de développement des communautés.

Outre les conclusions générales auxquelles nous pouvons arriver en analysant
l'ensemble des résultats , cette étude aura été riche en apprentissage pour le RCPB 
et DID.
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Elle nous aura permis de dégager les leçons suivantes :

- En milieu rural, les coopératives d'épargne et de crédit contribuent fortement à 
la bancarisation des populations.

- Le caractère distinctif de la coopérative est reconnu et associé principalement à 
la transparence, la participation et l'équité.

- Les systèmes de finance communautaire, comme leurs clientèles, sont
extrêmement vulnérables aux secousses externes.

- La précarité des clientèles vivant en milieu rural pose des défis importan ts dans 
la gestion des risques, aux institutions financières voulant les rejoindre.  Vivant 
dans des conditions difficiles et opérant dans une économie de survie, ces 
clientèles sont fortement sollicitées à utiliser l'argent du prêt à des fins autres 
que celles de mener une activité productive.

- L'épargne constitue un élément de sécurité fort important pour les membres.
Aussi critique que le crédit, elle sert à réguler les flux monétaires des clientèles 
pauvres.

- Les surplus générés par les crédits productifs, le crédit à la consommation et 
l'épargne sont utilisés à des fins spécifiques et selon une logique distincte, 
démontrant la nécessité de la pluralité des mécanismes et services de
financement.

- L'analyse de la capacité de remboursement de l'emprunteur, l'analyse du 
potentiel économique de l'activité financée de même que le suivi de
l'emprunteur sur le site d'opération sont des pratiques à renforcer.

- L'augmentation automatique du niveau de prêt, que supposent les approches 
incrémentielles reposant sur la caution solidaire (ici la caisse villageoise), doit 
être contrôlée et restreinte. Une certaine graduation de produits devrait
permettre d'intégrer progressivement une analyse économique de l'activité
financée dans le processus de crédit, peu importe le type de garantie.

- À moins d'atteindre un certain niveau de prêts destinés aux petites et micro-
entreprises, les surplus générés par l'activité économique seront transférés à la 
famille, pour répondre à des besoins de base.  Le crédit aux clientèles pauvres 
et le crédit aux micro-entrepreneurs n'auront pas les mêmes effets sur la
communauté.  Ils sont deux leviers critiques d'une stratégie de développement 
basée sur l'amélioration de l'accessibilité aux ressources financières.

- Pour bien jouer leur rôle de développement, les institutions de finance
communautaire ont intérêt à servir des clientèles diversifiées (pauvres et moins 
pauvres), à la fois en milieux rural et urbain, de manière à faire jouer
l'intermédiation sociale à travers leurs activités d'intermédiat ion financière.
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ANNEXE :

• Annexe 1 : La méthodologie de 
l’étude
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ANNEXE 1

LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE D’IMPACTS DES COOPÉRATIVES 
D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AU BURKINA FASO

1.0 LES MÉTHODES D'ENQUÊTE

Le devis utilisé dans cette étude est mixte, en ce sens qu’il utilise à la fois une approche 
quantitative et une approche qualitative d'investigation, dans une perspective parfois
longitudinale et parfois transversale.

1.1 L’APPROCHE QUALITATIVE

L'évaluation de l'impact de la présence de l'institution financière dans le milieu consiste à 
documenter l'appréciation que font les populations cibles des changements
communautaires dus à la présence de la caisse dans leur milieu.  L'évaluation ne visait pas 
strictement l’impact économique de la caisse sur la communauté. Il s'agit d'une enquête 
davantage exploratoire, de type qualitatif et descriptif, visant à obtenir l'opinion des
membres de la communauté sur l'utilité de la COOPEC.

Les principales variables et les questions de fond étaient bien identifiées, l’enquête
qualitative cherchait davantage à approfondir et vérifier certaines tendances qu’à les faire 
émerger.  La méthode accélérée/active de recherche participative (MARP) et les outils 
associés ont été utilisés (diagramme de Venn, matrice de critères, variations saisonnières de 
revenus, dépenses, épargne et crédit).  L’enquête a également servi à valider les résultats des 
parties quantitatives.  L'échantillon comportait 37 groupes réunissant 233 personnes
représentant des membres actifs des caisses, des membres actifs des caisses villageoises, 
d'autres membres de la communauté, des agents responsables des caisses et des animatrices 
des caisses villageoises.

L'équipe de recherche avait deux objectifs en utilisant cette méthode :

• L’appréciation par les personnes impliquées ou non dans l'enquête quantitative, de
l'impact de la présence de la caisse populaire dans leur milieu.  Quels sont les
changements observables en rapport avec cette présence sur : 

- la société civile;
- l'organisation communautaire;
- la vie associative;
- le travail en groupement;
- la participation aux activités communautaires;
- le développement économique de la zone.

• La validation des résultats du volet quantitatif.  Il s'agissait de valider, avec les clients 
des caisses ayant participé ou non à l'enquête quantitative, les résultats obtenus et de 
trouver des facteurs explicatifs des tendances observées pour la période retenue.
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1.2 L’APPROCHE QUANTITATIVE

La méthode quantitative est utilisée pour mesurer les effets de quatre variables :

• l'effet du crédit productif;
• l'effet du crédit à la consommation;
• l'effet de l'épargne;
• l'effet sur la capacité d'agir.

Pour chacune des analyses quantitatives, les données sont recueillies par strate :

• par sexe;
• par localisation (rural, urbain).

À ces strates, pour le crédit productif, s'ajoute la strate :

• Par catégorie de prêts (moins de 100 000 FCFA, de 100 000 à 500 000 FCFA et plus de 
500 000 FCFA).

Les résultats sont donc disponibles pour l'ensemble et pour douze strates distinctes.  Étant 
donné la taille de l'échantillon, dans le cas du crédit productif, le nombre de répondants par 
strate a été contingenté, afin de s'assurer de la représentativité à l'intérieur de chacune des 
strates.  Les données sont pondérées pour les rendre conformes à leur représentativité dans 
la population.

EFFET DU CRÉDIT PRODUCTIF

L'étude des effets du crédit productif utilise une approche longitudinale. Outre
l'identification des effets du crédit productif, l'étude cherche à établir son évolution.  Le 
même questionnaire a été appliqué six fois au même échantillon, en l'espace de 22 mois .
Cette étude de nature descriptive a été couplée à une stratégie d’analyse comparative et 
explicative, afin d’établir des liens d'association entre différentes variables.

EFFET DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET DE L'ÉPARGNE

Cette enquête est de type trans versal.  Un seul questionnaire a été administré.  L’analyse est 
descriptive.

EFFET DU CRÉDIT SUR LA CAPACITÉ D'AGIR

L'échantillon de personnes interrogées pour mesurer la capacité d'agir est le même que pour 
le crédit productif. Toutefois, le questionnaire est administré aux Temps 1 et 6,
correspondant au premier et au dernier passage.  On cherchera à établir l'évolution de la 
capacité d'agir et des connaissances en gestion après deux ans d'enquête.

Dans tous les cas, les enquêteurs utilisent un questionnaire détaillé et un guide prescriptif.
Ils doivent collecter l'information en utilisant la langue nationale.
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2.0 LA POPULATION ET LE PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE

2.1 LA POPULATION VISÉE

Le réseau du Burkina Faso a été sélectionné parce qu'il est un de ceux que DID appuie
depuis longtemps.  Le réseau offre une gamme de services diversifiés qui va des prêts aux 
caisses villageoises dont la moyenne de crédit aux bénéficiaires est de 35 000 FCFA, aux 
prêts de plus grande importance (au-dessus de 500 000 FCFA), en passant par les prêts à la 
consommation et à l'épargne.  Le réseau n'ayant pas de crédits spécialisés pour les
entrepreneurs, l'hypothèse est que les prêts au-dessus de 500 000 FCFA correspondent à des 
prêts productifs à des entrepreneurs.

L'Union du Plateau Central compte plus de 50 % des membres du réseau.  Cette Union
compte des caisses en milieu rural comme en milieu urbain. Elle fut la première à
expérimenter les caisses villageoises.

L'étude voulait également étudier les résultats à partir de trois variables explicatives, soit le 
sexe, la localisation (urbain ou rural) et le montant des prêts.  L'URCPC permettait de
constituer un échantillon représentatif de ces trois catégories.  C'est ainsi que trois caisses en 
milieu urbain et quatre caisses en milieu rural ont été sélectionnées.  Les sept caisses 
sélectionnées représentent 35 % de l'ensemble du réseau.  Les résultats de l'échantillon, une 
fois pondérés pour la population, peuvent être généralisés pour l'URCPC.

2.2 LE PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE

Échantillon de l'enquête qualitative

Comme l'indique le Tableau 1, la zone d'enquête est constituée par les territoires de quatre 
caisses en milieu rural et de trois caisses en milieu urbain.  Pour chaque site, des membres 
actifs des caisses, des membres ac tifs des caisses villageoises (excepté pour le milieu
urbain), d'autres membres de la communauté, des agents responsables des caisses et des 
animatrices de caisses villageoises ont été interviewés.  En tout, 233 personnes ont participé 
à l'enquête qualitative, représentant 37 groupes.

Tableau 1
Données de base et échantillon de l'enquête qualitative

Caisses Femmes Hommes Nombre de 
caisses

Nombre de
 groupes

Nombre de 
personnes
par groupe

Nombre
total de 

personnes
Urbaines X X 3 6 8 48Membres actifs des 

caisses Rurales X X 4 8 8 64
Membres actifs des 
caisses villageoises

Rurales X 12 4* 8 32

Autres membres de Urbaines 3 0 0
la communauté Rurales X X 4 8 8 64
Agent et 
responsables

Urbaines X X 3 3 3 9

des caisses Rurales X X 4 4 3 12

Animatrices caisses 
villageoises

Rurales X 12 4 1 4

TOTAL 37 233
* Un seul groupe d’entretien avec les membres des caisses villageoises par village.
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ÉCHANTILLON DE L'ENQUÊTE SUR LE CRÉDIT PRODUCTIF ET LES CAPACITÉS D'AGIR

La population visée par l'enquête sur le crédit productif est celle qui bénéficie d'un crédit 
productif dans une des sept caisses sélectionnées. Les groupements ou associations n'ont 
pas été pris(es) en compte comme emprunteurs dans l'échantillon.  Toutefois, les membres 
de ces groupements ont été considérés.  C'est particulièrement le cas pour les caisses 
villageoises.

Sur la base de la répartition géographique (caisses urbaines et rurales), du volume et du 
nombre de prêts en cours, sept caisses ont été retenues par choix raisonné (Tableau 2).  Il y 
a trois caisses urbaines et quatre caisses rurales.  Pour chacune des quatre caisses rurales, 
trois caisses villageoises ont été retenues pour un total de 12 caisses villageoises.

Tableau 2
Liste des caisses participantes à l’étude

Caisses urbaines Caisses rurales
Cissin

Dassasgo
Sig-Noghin

Kienfangué
Sabou

Tanghin-Dassouri
Zitinga

La technique d'échantillonnage par quota a été utilisée. Le plan d'échantillonnage comporte 
trois degrés. Ces degrés permettent d'assurer la représentativité par sexe, par localisation 
(milieu urbain et rural) et par catégorie de prêt (moins de 100 000 FCFA, entre 100 000 et 
500 000 FCFA, plus de 500 000 FCFA). L'échantillon est constitué de 12 strates.  Il a été 
considéré qu'un minimum de 10 participants par strate était nécessaire.  Au moins
120 personnes devaient être interrogées.  Lors de l'élaboration du protocole de recherche, 
compte tenu du taux possible de déperdition (maximum de 33 %), le minimum de
participants requis par strate a été établi à 15 individus.  L'échantillon total devait donc à 
l’origine compter 180 répondants.

Or, il s'est avéré que certaines strates comportaient très peu d'individus ou n'en avaient pas 
du tout. C'est ainsi que les prêts de moins de 100 000 FCFA étaient offerts
presqu’exclusivement par les caisses villageoises.  Or, les caisses villageoises ne sont qu'en 
milieu rural et ne concernent que les femmes.  Il s'est avéré également qu'aucune femme de 
la population du milieu rural n'avait reçu un prêt de plus de 500 000 FCFA.

L'objectif des 180 participants est demeuré, mais ceux-ci n'ont pas été répartis également 
entre toutes les strates.  Une pondération a été établie à partir de l'ensemble des prêts 
accordés par ces caisses. Les résultats ont été rétablis proportionnellement au poids de 
chacune des strates dans la population.  Le Tableau 3 présente la répartition finale de
l'échantillon qui comportait 182 personnes au départ.

Tableau 3
Critères de contingence pour le calcul de la taille d’échantillon du crédit productif

- de 100 000 100 000 à 500 000 500 000 et plus Total Localisation
Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Total

Hommes
Femmes

0
0

5
50

16
14

15
15

49
10

8
0

65
24

28
65

93
89

Total 0 55 30 30 59 8 89 93 182
Total
catégorie

55 60 67
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Le Tableau 4 présente l'échantillon tel qu'il se présentait au sixième passage.  Le taux de 
déperdition est de 10,4 % pour un échantillon final de 163 individus. Le taux de déperdition 
est légèrement plus élevé chez les hommes (11,8 %) que chez les femmes (9 %).  De même, 
il est plus important chez les urbains (13,5 %) que chez les ruraux (7,5 %).  Pour les 
catégories de prêts, du plus petit prêt au plus important, les taux de déperdition sont
respectivement de 16 %, 6,7 %  et 9 %. Il s’agit d’un taux de déperdition très acceptable 
compte tenu que 22 mois se sont écoulés entre le premier et le sixième passages.

Tableau 4
Échantillon final du crédit productif

- de 100 000 100 000 à 500 000 500 000 et plus Total Localisation
Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Total

Hommes
Femmes

1
0

4
41

12
10

14
20

44
10

7
0

57
20

25
61

82
81

Total 1 45 22 34 54 7 77 86 163
Total
catégorie

46 56 61

Le nombre total de prêts en cours échantillonnés dans les sept caisses était de 1 134.  Le 
Tableau 5 montre la répartition de ces prêts par strate.  C'est sur cette base que sont établis 
les coefficients de pondération appliqués sur les résultats de l'échantillon.

Tableau 5
Base de sondage et coefficient de pondération du crédit productif

- de 100 000 100 000 à 500 000 500 000 et plus Total Localisation
Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural Total

Hommes
Femmes

0
0

34
633

76
70

115
7

117
58

24
0

193
128

173
640

366
768

Total 0 667 146 122 175 24 321 813 1 134
Total
catégorie

667 268 199

La base de sondage a été établie à partir des fiches des membres ayant eu des prêts 
productifs (excluant les groupements).  À partir de ces listes, un classement a été effectué 
par sexe, selon la localisation de la caisse et selon la grosseur du prêt accordé.  Puis, un 
tirage au sort a été effectué pour chacune des caisses, afin de rejoindre les quotas prévus.

Pour les femmes des caisses villageoises, la liste des caisses villageoises affiliées à chaque
COOPEC sélectionnée a été établie.  Sur la base de cette liste, trois caisses villageoises ont 
été sélectionnées au hasard.  Avec l'aide de l'animatrice responsable de chaque caisse
villageoise, la liste des femmes membres de ces caisses ayant des prêts en cours a été
dressée.  À partir de cette liste, un certain nombre de femmes ont été sélectionnées par 
tirage au sort, afin de répondre aux quotas prévus.

ÉCHANTILLON DE L'ENQUÊTE SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Les membres des sept caisses sélectionnées pour l'enquête sur le crédit productif
constituaient la base pour établir l'échantillon. Comme critères d'inclusion, les membres 
devaient avoir bénéficié d'un crédit à la consommation (remboursé ou non) depuis au
moins un an.  L'échantillon a été constitué par tirage au sort, à partir des listes des membres 
répondant aux critères mentionnés.  Comme il s'agissait d'un seul passage et l'échantillon 
n'étant pas contingenté, un minimum de 40 individus a été jugé nécessaire.
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Tableau 6
Répartition de l’échantillon

pour le crédit à la consommation

Dans les faits, 48 individus ont finalement été 
interrogés (Tableau 6) : 28 personnes ont été 
interrogées en milieu rural et 20 en milieu
urbain; 34 hommes et 14 femmes.

Urbain Rural Total

Hommes 15 19 34
Femmes 5 9 14
Total 20 28 48

ÉCHANTILLON DE L'ENQUÊTE SUR L'ÉPARGNE

Les mêmes caisses ont servi de base pour constituer l'échantillonnage pour l'enquête sur 
l'épargne.  Le critère d'inclusion était simplement d'être un membre actif de la caisse
depuis au moins une année, pour lequel il était possible d’observer des mouvements de 
fonds depuis les douze derniers mois.  La sélection s’est faite au hasard parmi la liste des 
membres actifs. Toutefois, en milieu urbain, les informations concernant leur adresse
n'étaient pas assez précises pour que l'on puisse retrouver facilement ces membres, les 
enquêteurs ont interviewé au hasard les membres qui se rendaient aux caisses.

Tableau 7
Répartition de l’échantillon

pour l’épargne

L'échantillon final est composé de
60 personnes provenant également des
milieux urbain et rural. Les hommes
représentent 70 % de l'échantillon
(Tableau 7).

Urbain Rural Total

Hommes 20 22 42
Femmes 10 8 18
Total 30 30 60

3.0 LES VARIABLES

Trois types de variables ont été considérés pour mesurer les impacts visés par la partie 
quantitative de l'étude :

• les variables dépendantes;
• les variables indépendantes, d'exposition ou explicatives;
• les variables confondantes ou co-explicatives.

3.1 LES VARIABLES DÉPENDANTES

Les variables dépendantes se composent des différents éléments constituant les impacts 
recherchés sur :

• la communauté;
• l'entreprise;
• les conditions de vie de la famille;
• les capacités d'agir.
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3.2 LES VARIABLES INDÉPENDANTES, D'EXPOSITION OU EXPLICATIVES

L'étude tente d'évaluer l'influence des variables d'exposition sur les variables dépendantes.
L'hypothèse est que les variables d'exposition sont en relation avec les impacts.  L'étude
analyse donc les effets :

• de la présence d'une institution financière coopérative;
• de l'octroi de crédits productifs;
• de l'octroi de crédits à la consommation;
• de la mobilisation de l'épargne.

3.3 LES VARIABLES CONFONDANTES OU CO-EXPLICATIVES

Les variables co -explicatives sont constituées par :

• les caractéristiques socio-économiques des répondants;
• le profil de membre à la caisse;
• l'utilisation des crédits et de l'épargne.

Des tests statistiques ont été réalisés pour identifier l'influence de ces variables sur les 
variables dépendantes.

Les caractéristiques qui ont été prises en considération lors de l'analyse sont :

Les variables exprimées en nombre :

• le nombre d’épouses;
• le nombre d’enfants d’âge scolaire;

• l’ancienneté à la caisse;
• la taille de la famille;
• le nombre de membres actifs dans la famille;
• l’expérience dans l’occupation financée;
• le nombre de prêts obtenus de la caisse.

Les variables exprimées en catégories :

• le sexe;
• la localisation (rural, urbain);
• le niveau du prêt;
• le statut;

• l’alphabétisation;
• l’éducation;
• l’utilisation du prêt.

4.0 LE PLAN D'ANALYSE

4.1 LE PLAN D'ANALYSE POUR L'IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ

Les données pour évaluer l'impact sur la communauté proviennent pour la plupart de
l'application de la méthodologie MARP.  À partir des consensus de chacun des groupes, des 
catégories représentant le même type de réponses ont été créées et compilées.  Des 
anecdotes reprenant l’idée générale émise sont retenues à des fins d’illustration.
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L'étude fait les distinctions nécessaires lorsque les mêmes réponses sont concentrées dans 
une même catégorie de répondants.

Les aspects qui ont été touchés par l'enquête sont :

• La connaissance et la comparaison des systèmes financiers existants et connus dans le 
milieu de l'institution financière.

• Les raisons de la demande ou de l'implantation d'une COOPEC (problèmes devant être 
résolus).

• La place ou l’importance accordée à la COOPEC par rapport aux autres systèmes 
financiers.

• Les principaux changements apportés dans le milieu depuis l'avènement de la COOPEC 
ou de la caisse villageoise.

• Les habitudes et l’importance de l'épargne dans le milieu (changement depuis
l’accessibilité à la COOPEC).

• Les habitudes et l’importance du crédit (productif et à la consommation) dans le milieu 
(changements depuis l’accessibilité à la COOPEC).

Les outils de travail associés à la méthodologie MARP ont été utilisés pour obtenir
l'information désirée.  Pour chacun des aspects, les interventions qui ont fait consensus dans 
les groupes ont été notées.  Puis pour chaque élément, une synthèse des opinions les plus 
souvent exprimées a été produite.

Certaines réponses aux questionnaires pour le crédit productif, à la consommation et
l'épargne ont également servi à étayer l'analyse de l'impact sur la communauté.

4.2 LE PLAN D'ANALYSE POUR L'IMPACT SUR L'ENTREPRISE

La base des analyses pour l'impact sur le crédit productif est réalisée en grande partie par le 
traitement et l'interprétation des données des questionnaires quantitatifs.  Toutefois, une 
partie de la méthode qualitative a servi à valider les résultats de la partie quantitative.

CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTEURS

Les données sur les emprunteurs concernent leurs caractéristiques socio-démographiques et 
socio-économiques, leur profil en tant que membres et l'utilisation du crédit productif. Les
données sont présentées par strate. La moyenne des six passages est utilisée.  Des tests de Z 
et Chi carré (seuil p ≤ .05) ont été utilisés pour mesurer les différences entre les strates d'une 
même catégorie.

ÉVALUATION DES REVENUS ET DES SURPLUS DES ENTREPRISES

L'évaluation des revenus et des charges trimestrielles de l'entreprise est faite à partir de la 
sommation des revenus et des charges fournie par les questionnaires.  Les surplus sont 
calculés pour chaque échantillon et pondérés pour la population de référence. Ces
informations sont compilées par strate. À partir de ces résultats, des ratios sont calculés 
pour évaluer la rentabilité et le poids du coût d'intérêt.  La destination des surplus est
également identifiée.  À partir de ces résultats, des comparaisons peuvent être effectuées 
entre les strates.
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SALAIRE ET TRANSFERT À LA FAMILLE

Le transfert à la famille se calcule à partir de l'avoir propre au début, plus ou moins les 
surplus ou les pertes, moins l'avoir à la fin.  En effet, si les surplus étaient conservés dans 
l'entreprise, cette opération devrait être équivalente à zéro.  Or, s'il y a une différence
positive, elle équivaut au transfert.  Si la différence est négative, c'est que des fonds ont été 
réinvestis dans l'entreprise par l'emprunteur.  Ces calculs sont faits par strate.  La moyenne 
des trimestres est ramenée sous une base mensuelle, afin de la comparer au SMIG et au
seuil de pauvreté.  Dans les charges de l'entreprise, le salaire de l'entrepreneur n'est pas 
considéré.  Une partie du transfert constitue donc le salaire de l'emprunteur.  Le SMIG 
devient une mesure de comparaison pour évaluer l'ampleur des revenus.  De même, la
comparaison avec le seuil de pauvreté montre dans quelle mesure l'activité économique
vient permettre aux emprunteurs de relever leurs revenus au-dessus de ce seuil.

ENTREPRISES SANS SURPLUS

Un certain nombre d'entreprises ne génèrent pas de surplus.  Des données spécifiques sont 
présentées sur ces entreprises, afin d'expliquer ce phénomène.  Une comparaison est faite 
entre la moyenne et la médiane des revenus et surplus.  Les résultats ont également montré 
qu'il était nécessaire d'identifier parmi ces entreprises sans surplus, celles qui n'avaient 
aucun revenu et seulement des charges d'intérêts.  Ces emprunts n'ont pas servi à réaliser 
des activités économiques.  Ces analyses sont effectuées par strate.  L’évolution du nombre 
d'entreprises sans surplus (du premier au sixième passage) est également analysée.

ANALYSE SANS LES CAISSES VILLAGEOISES

À cause de la situation particulière que connaissent les caisses villageoises du Plateau
Central, il a été jugé important de faire l'analyse sans la cohorte de caisses villageoises 
provenant de cette catégorie.  Cela permet, entre autres, d'avoir des résultats pour les 
femmes qui ne font pas partie des caisses villageoises.  Les principaux calculs sont repris 
pour cet échantillon sans les caisses villageoises.

ÉVOLUTION DES SURPLUS ET DES REVENUS

Les résultats des revenus et des surplus sont comparés du premier au sixième passage.  Des 
courbes de tendances ont été projetées.  Des tests de corrélation ont été faits sur ces courbes 
à seuil de probabilité de 0.1.  On peut ainsi observer une évolution positive ou négative des 
revenus et des surplus par strate.

Pour avoir une autre dimension de l'évolution, trois groupes de quatre passages ont été 
constitués, afin d'éliminer les effets saisonniers.  C'est ainsi que les passages 1 à 4, les 
passages 2 à 5 et les passages de 3 à 6 ont été fusionnés.  Des courbes de tendances ont 
aussi été réalisées pour ces résultats annuels.

INFLUENCE DES VARIABLES EXPLICATIVES

Des tests de corrélation et de Wilcoxon (p≤ .05) ont été réalisés entre les variables
explicatives ainsi que les revenus et les surplus.  L'objectif était de déterminer si ces 
variables avaient un effet significatif sur les  principaux résultats.



L’IMPACT DES COOPÉRATIVES D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT AU BURKINA FASO PAGE 112

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS

PERCEPTION DES RÉPONDANTS

Une question avait pour but de comparer la perception des répondants concernant
l'évolution de leurs revenus et les données calculées à l'aide du questionnaire.

LE BILAN DES ENTREPRISES

À chacun des passages, le bilan des entreprises à été établi.  Ce bilan a été constitué à partir 
des questions concernant les immobilisations et les équipements servant à l'entreprise, les 
stocks, les comptes à recevoir de l'entreprise et les liquidités en main ou déposées dans une 
institution financière spécifique à l'entreprise.  L'addition de tous ces éléments a permis de 
constituer le bilan de chaque entreprise.  L'avoir propre des entrepreneurs a été déduit par 
la soustraction des montants empruntés du total du bilan.  L'apport de l'entrepreneur est 
constitué de trois types d'apports : l'apport requis par la caisse est gelé dans le compte, les 
autres liquidités que l'entrepreneur a dû fournir et les contributions en nature à l'entreprise.
Ces calculs sont faits par strate.

Avec ces données, des ratios ont pu être faits concernant la rentabilité (surplus sur actif et 
sur avoir), le pourcentage d'apport sur le crédit accordé et le pourcentage de capitalisation 
(avoir sur actif).

4.3 LE PLAN D'ANALYSE POUR L'IMPACT SUR LE REVENU ET LES CONDITIONS DE VIE DE LA FAMILLE

L'IMPACT DU CR ÉDIT PRODUCTIF

Les revenus et les surplus générés par l'activité économique ont été additionnés aux revenus 
et aux autres revenus nets des autres activités de la famille pour établir le revenu et les 
revenus nets totaux de la famille.  Ces autres revenus et dépenses de la famille sont la 
somme de tous les revenus et de tous les types de dépenses que la famille a encourus durant 
le trimestre.  L'évolution de ces revenus et surplus a également été étudiée.  Ces données 
permettent aussi de comparer la part des revenus et des surplus de l'activité économique 
dans l'ensemble du revenu de la famille.

Les revenus et les surplus ont été ramenés sur une base mensuelle et divisés par le nombre 
de membres actifs dans la famille.  Ces surplus moyens sont comparés au SMIG et au seuil 
de pauvreté évalué au Burkina Faso.  Cette analyse est effectuée par strate.

Finalement, l'étude des impacts du crédit productif permet de connaître les dépenses de 
consommation de la famille par type de dépenses et par strate.  Avec ces données, il est 
possible de mettre en rang de priorité les dépenses.  Il est aussi possible de connaître 
l'évolution de ces dépenses dans le temps, à partir des six passages.  On peut estimer alors
l'utilisation qui est faite des surplus transférés à la famille.  La perception des répondants 
concernant la progression de chacun des types de dépenses était aussi sondée.

Le schéma suivant présente les flux que suivent les revenus de la famille jusqu’aux dépenses 
de consommation.  Il explique également la nature des informations et les calculs qui ont 
été faits pour analyser les impacts sur les entreprises et les ménages.
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Schéma 1
Résumé du flux monétaire généré par l'activité économique

Revenu
d'entreprise

Salaire/
Transfert
fam ille

Autres
revenus

Charges d'entreprise
Charges liées aux 

autres revenus

Surplus (pertes) 
d'entreprise

Revenu net 
des autres 

activités

Bilan de 
l'entreprise

Salaire/
Transfert
fam ille

Revenu net total 
de la fam ille

Dépenses de 
consom m ation

Épargne

ENTREPRISE FAM ILLE

L'IMPACT DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Au-delà de la portion quantitative dont le plan d'analyse est décrit ci-dessous, la mesure 
d’impact du crédit à la consommation utilise les informations de nature qualitative pour 
compléter l'analyse.  Pour la partie quantitative, les caractéristiques des emprunteurs sont 
analysées. Les données des emprunteurs portent sur les caractéristiques socio-
économiques, leur profil en tant que membres et leur niveau de revenus.  Les données sont 
présentées par strate.

Le type d'utilisation du crédit à la consommation permet de montrer dans quelle mesure, le 
prêt a servi à améliorer les conditions de vie de la famille.  Le montant du prêt comparé aux 
revenus donne une indication du niveau d'endettement.  Le niveau de prêt et l'utilisation
sont comparés par strate.  De plus, les répondants avaient à identifier les raisons d'avoir 
choisi la caisse, plutôt qu'une autre institution ou de s'adresser au secteur informel.

L’enquête sur le crédit à la consommation étudie la fidélité à la caisse et l’utilisation d'autres 
sources de crédits. Il s'agit ici de comparer la fréquence d'emprunt à la caisse pour des fins 
de consommation avec d'autres sources de crédits. Le nombre de membres ayant répondu 
qu'ils auraient fait appel à d'autres sources d'emprunt n'est pas assez important pour
poursuivre l'analyse.

L'étude questionne également les répondants sur les difficultés rencontrées à rembourser 
leur prêt. Les raisons des retards sont évaluées. Les répondants mentionnent également les 
solutions trouvées pour résoudre leurs problèmes de paiement en retard. Enfin, les
répondants étaient appelés à préciser s'ils auraient pu acquérir le bien sans la caisse et dans 
le cas positif, à quelles sources de crédits, ils auraient fait appel.
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L'IMPACT DE L'ÉPARGNE

Au-delà de l'étude quantitative dont le plan d'analyse est décrit ci-dessous, l'étude utilise les 
informations de la méthode qualitative pour compléter l'analyse. Il est d'autant plus
important d'utiliser cette information que la méthode quantitative pouvait difficilement 
mesurer la sécurité que procure l'épargne.

Les données fournissent les caractéristiques socio-économiques des répondants.  À ces 
données, s’ajoute le niveau de revenu, ce qui permet d'établir le ratio de l'épargne sur les 
revenus.  Ces données sont analysées par strate.

L'enquête fournit aussi les informations concernant les dépôts moyens par strate.  Les 
raisons d'épargner permettent de voir quels impacts sont considérés prioritaires.  Dans les 
raisons d'épargner, la sécurité a été éclatée en sous-thèmes.

À partir des relevés de caisses des répondants, il a été possible de tracer la courbe des 
dépôts moyens par mois et ainsi voir l'évolution et l'utilisation annuelles de l'épargne.  Cette 
analyse est produite par strate.

Les répondants ont spécifié à quoi avait servi l'épargne accumulée au cours des douze mois.
L'étude a vérifié si l'achat fait avec l'épargne accumulée aurait pu être fait quand même sans 
épargne.  Pour ceux qui mentionnaient pouvoir faire l'achat, ils devaient indiquer la source 
de fonds pour procéder à l'achat.  Encore là, le nombre de répondants n'était pas assez 
considérable pour pouvoir établir le coût d'opportunité.

4.4 LE PLAN D'ANALYSE POUR L'IMPACT SUR LES CAPACITÉS D'AGIR

Le questionnaire sur la capacité d'agir s'est inspiré des méthodes utilisées par AIMS,
organisme américain financé par l'agence de développement international des États -Unis
(USAID).  Cette méthodologie mesure les impacts sur les capacités d'agir, à partir de quatre 
variables :

� le contrôle des ressources;
� la prise de décision;
� la participation de l'individu dans la communauté;
� les échanges ainsi que les conseils entre les amis et la famille.

Ce questionnaire a été administré uniquement aux femmes participant aux caisses
villageoises. Un questionnaire testant les aptitudes à la gestion commerciale de micro-
entreprises a été administré aux femmes et aux hommes.

Afin de mesurer l'évolution de la capacité d'agir et le niveau de compétence, deux mesures 
ont été prises au début et à la fin de l'étude. L'hypothèse sous-jacente est que la pratique du 
crédit améliore la capacité d'agir et les compétences des individus.

La première partie du questionnaire porte sur le niveau de contrôle des femmes sur leurs 
activités économiques. L'hypothèse étant que la pratique d'activités économiques
productives engendrée par le prêt amène les femmes à contrôler davantage leurs ressources.
Les questions touchaient les dimensions suivantes :

� la décision d'emprunt;
� le choix de l'utilisation du prêt;
� la décision concernant l'utilisation des surplus;
� le choix de l'activité économique exercée.
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Les moyennes obtenues pour chacune des dimensions ont été additionnées, afin de
présenter un résultat global sur le contrôle des ressources.

La participation aux activités de la communauté a été évaluée à partir de l'évolution du type 
de participation des femmes aux activités communautaires.  C'est ainsi que la question
demandait si depuis qu'elles obtiennent des crédits, leur participation avait soit augmentée, 
diminuée ou était demeurée inchangée.

La dernière variable concerne l'évolution des échanges et les conseils partagés entre les 
membres du groupe d'emprunteuses.  Cette variable est un indicateur que la femme est 
moins isolée et peut ainsi accroître ses capacités d'agir.  Une seule question a été posée à ce 
sujet.  Elle visait à savoir si les échanges et conseils avaient augmenté depuis l'obtention de 
crédit.

Le test de connaissances visait à mesurer l'évolution de la qualification des répondants à
gérer des activités économiques.  Ce questionnaire a été administré aux hommes ainsi
qu’aux femmes.  Ces questions à choix multiples comportaient des bonnes et des mauvaises 
réponses.  Les questions portaient sur :

� la méthode pour fixer les prix des produits (deux questions);
� la connaissance des taux d'intérêts;
� la différence entre des revenus et des profits;
� la décision de commander ou d'acheter les stocks;
� les raisons de la variation des prix sur le marché.

Dans cette partie du questionnaire, il a été pris pour acquis que la pratique d'activités 
économiques supportées par le crédit amenait les emprunteurs à avoir une meilleure
maîtrise des notions de base en gestion commerciale.

5.0 L'ORGANISATION DE L’ÉTUDE

5.1 LA PRÉPARATION DE L'ÉTUDE

Une fois le protocole de recherche établi, une visite sur le terrain a permis de collecter les 
informations de base nécessaires à la réalisation de l'étude.  Les efforts ont d'abord été
concentrés sur l'enquête sur le crédit productif et la capacité d'agir, soit la partie
longitudinale de l’étude.  L'équipe de recherche a élaboré les questionnaires et les fiches de 
collecte d'informations pour cette première étape de l'étude. Des validations ont été
effectuées sur le terrain avec l'équipe d'enquêteurs et des ajustements ont été apportés au 
questionnaire. D'autres ajustements ont été apportés au questionnaire, après la collecte de 
données et l'analyse du premier passage.

Une fois l'enquête sur le crédit productif et la capacité d'agir lancée, les mêmes opérations 
se sont tenues pour les autres enquêtes (crédit à la consommation et épargne).  Pour la
MARP, un guide méthodologique a été produit et une entente a été conclue avec le bureau 
d'étude Sud-Consult, ayant une expérience reconnue pour cette méthode.
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5.2 LA COLLECTE DE DONNÉES

La collecte de données pour le crédit productif et pour la capacité d'agir a été réalisée par 
une équipe d'enquêteurs constituée de sept personnes dont quatre femmes et trois hommes. 
Un coordonnateur assurait l'encadrement des enquêteurs et la prise de données ainsi que la 
transmission des informations. Une session de formation des enquêteurs a été dispensée par 
un des responsables de l'étude. Cette session s'est tenue à Ouagadougou. Le
coordonnateur des enquêteurs était également chargé d'établir le lien avec les caisses 
participantes et d'obtenir les listes de base pour constituer la base de données nécessaire au 
processus d'échantillonnage.  Une fois les informations obtenues et l’échantillon sélectionné 
au hasard, les enquêteurs devaient retrouver les personnes échantillonnées.  En milieu 
urbain, cette étape a entraîné certains retards.  Les enquêteurs ont par la suite administré le 
questionnaire à six reprises aux répondants ainsi qu’aux membres de leur famille pour la 
partie relative aux autres revenus et autres dépenses de la famille.

La même équipe a effectué les enquêtes sur le crédit à la consommation et sur l'épargne.  La 
même procédure a été suivie (formation, échantillonnage, repérage de la localisation,
administration des questionnaires).  Pour l'épargne, la liste des membres en milieu urbain 
n’étant pas assez précise pour repérer les répondants, on a dû interroger les membres actifs 
à la sortie des caisses.

Pour la partie qualitative de l'étude, la firme a utilisé deux équipes encadrées par une
coordonnatrice pour un total de cinq personnes dont trois femmes et deux hommes.

Les enquêtes se sont déroulées sur deux ans.  Les six passages pour le crédit productif se 
sont déroulés de novembre 1998 à juin 2000, soit sur 21 mois (Tableau 8).  À l'origine, cette 
partie de l'enquête devait se dérouler sur 18 mois.  Mais en cours d'étude, il a été décidé 
d'effectuer un passage plutôt aux quatre mois.  L'enquête sur le crédit à la consommation et 
l'épargne s'est tenue en décembre 1999 et finalement, l'enquête qualitative a eu lieu en 
novembre et décembre 2000.

Tableau 8
Calendrier des prises de données

1998

1999 P4 E-C

2000

P Période de prise de données E-C Épargne et consom m ation

P5 P6

M aiAvril

P1

P2

M ars

M ARP

P3

FévrierJanvier Déc.Nov.Oct.Sept.AoûtJuilletJuin

5.3 LA COMPILATION ET LE TRAITEMENT DES DONNÉES

Une fois les grilles complétées, le coordonnateur de l'étude remettait ces grilles aux
responsables de la compilation.  Ce responsable, à l'emploi de l'Université Nationale du 
Burkina Faso, procédait au dépouillement et à la saisie des données à partir d’une grille de 
codification et d’un masque de saisie fournis par l'équipe de recherche.  Cette saisie ou 
compilation a été réalisée à l’aide de l'application informatique ACCESS.  Chaque variable-
réponse possédait un code d'enregistrement.  Une fois compilées, les données étaient
transmises à l'équipe de recherche par communication électronique.
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Ces données devaient par la suite être traitées par un technicien, afin qu'elles soient
conformes aux prérogatives de l'analyse en statistiques.  Les bases de données ont par la 
suite été traitées par une analyste en informatique du service de consultation statistique de 
l'Université Laval.  Les données ont été traitées à l'aide de logiciels spécialisés (SAS, SPSS).
Les procédés habituels de la statistique descriptive paramétriques et non paramétriques 
(Ex. : moyennes, médianes, mesures de tendance centrale, mesure de dispersion, taux de
fréquence et pourcentages) ont été utilisés pour présenter les résultats.  Des analyses de
comparaison (Ex. : t-test, Chi-carré) ainsi que différents procédés d'analyse de variance ou 
d'analyses multivariées (Ex. : régression linéaire) ont été utilisés pour vérifier les liens entre 
certaines caractéristiques des caisses ou des participants et les moyennes ou proportions 
observées pour certaines variables.

5.4 LES ANALYSES ET LES RAPPORTS

Un plan d'analyse a été produit, en accord avec l’évaluation des hypothèses de recherche.

Après chaque passage et après l’enquête sur le crédit à la consommation ainsi que sur 
l’épargne, un rapport intérimaire était produit.

Le présent rapport reprend les éléments  du protocole ainsi que des rapports intérimaires.

6.0 LA RESTITUTION ET LA VALIDATION DES RÉSULTATS

En mars 2001, les résultats ont été présentés au personnel du RCPB.  Une quarantaine de 
personnes étaient présentes.  Suite aux présentations, une session de travail a eu lieu, afin de 
valider les résultats et de les interpréter.  Les commentaires et les remarques du personnel du 
RCPB ont servi à enrichir le présent rapport.
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7.0 RÉSUMÉ DU DEVIS, DES MÉTHODES ET DE L'ÉCHANTILLON

Le tableau qui suit résume les principales composantes méthodologiques de l’étude.

VOLETS DE L’ETUDE D’IMPACT
Impact des crédits productifs Impact des crédits à la 

consommation
Impact de l’épargne Impact de l’institution financière 

sur la communauté
Devis • Étude quantitative descriptive longitudinale 

avec des liens d’association entre les 
variables réponses et les différentes 
variables co-explicatives

• Étude quantitative 
descriptive
transversale

• Étude quantitative 
descriptive transversale

• Étude exploratoire qualitative

Méthodes
d’enquête

• Questionnaire standardisé • Questionnaire
standardisé

• Questionnaire
standardisé

• MARP

Nombre de 
collectes de 
données

• 6 temps de mesure espacés d’un trimestre 
(t1, t2, t3, t4, t5, t6).

• Pour la variable : capacité d’agir, on 
utilisera deux temps de mesure (t1, t6)

• Un temps de mesure • Un temps de mesure • Un temps de mesure

Population • Détenteur ou détentrice de crédit à la 
production

• Détenteur ou 
détentrice d’un crédit 
à la consommation 
depuis un an.

• Membre de caisse ayant 
un compte actif 
d’épargne

• Membre actif de caisse et de 
caisse villageoise, autres 
membres de la communauté, 
personnel des caisses et 
animatrices

• Caisses ouvertes depuis au 
moins 5 ans

• 7 sites
Échantillon (n) • 182 • 48 • 60 • 37 groupes pour 233 personnes


