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INTRODUCTION 

Dans les régions du Moyen Chari et du Mandoul, environ 80 % de la population tire ses revenus des 

activités rurales (agriculture et élevage). Ces régions jouent un rôle important dans le ravitaillement 

des grandes villes du Tchad en denrées alimentaires.  La fin de "l'Etat‐providence" marque aussi la fin 

d'un modèle social où  l'homme rural dominait tout et assujettissait sa femme. C'est donc  l'occasion 

pour  la  femme  rurale non pas de prendre sa  revanche sur  l'homme, mais de se  faire une place de 

choix non seulement dans  la société, mais aussi au  sein de  son  foyer. Pour cela, elle a besoin des 

moyens de production, notamment de la terre et de l'argent.  

Les  analyses  d’impact  montrent  que  les  institutions  de  microfinance  (IMF)  rurales  financent 

spontanément  le développement d’activités  telles que  le  commerce,  l’artisanat,  la  transformation 

agroalimentaire. Ces activités génèrent des revenus réguliers, relativement sûrs, avec des cycles de 

rotation  du  capital  rapide  limitant  les  risques  et  permettant  des  taux  de  rentabilité  élevés.  Peu 

d’activités agricoles présentent ces caractéristiques. La rentabilité des activités agricoles est souvent 

limitée et difficilement compatible avec les taux d’intérêts élevés que la microfinance est obligée de 

pratiquer pour assurer sa pérennisation. Le financement de l’agriculture et de l’élevage présente des 

contraintes spécifiques, tant en termes de diversité des clients, de services nécessaires qu’en termes 

de  risque.  Ces  facteurs  contribuent  à  expliquer  la  grande  prudence  que montrent  la  plupart  des 

institutions de microfinance à l’égard du crédit agricole. 

 

 

I‐ SITE D'ETUDE ET METHODOLOGIE 

 

A) Site d'étude 

Le choix des villes de Sarh, Koumra et des Sous préfectures de Bessada et de Bedaya se justifie par la 

nécessité d’évaluer l’impact du PARPIA dans ses différentes zones d’intervention. Ce choix permet de 

mieux apprécier  le niveau de  facilité d’accès aux microcrédits accordé aux  femmes en  fonction des 

enjeux  et l’impact de l’encadrement et du suivi des femmes bénéficiaires du PARPIA dans les divers 

secteurs d’activités du projet.   

 B) Méthodologie 

Les données primaires ont été collectées auprès du coordonnateur du PARPIA et des  responsables 

des  secteurs d’activités du projet, des  techniciens du projet et de 40  femmes ayant bénéficié des 

services  de  l’appui  du  PARPIA. Nous  avons  ainsi  obtenu  des  données  sur  les  caractéristiques  des 

femmes bénéficiaires du projet, sur les retombées  réelles de l’appui du projet sur la réduction de la 



pauvreté  de  la  femme.  Enfin,  nous  avons  obtenu  des  données  sur  les  atouts  et  les  faiblesses  du 

PARPIA.   

II LE PROJET D’APPUI A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE ET DE L’INSECURITE ALIMENTAIRE CONCU 

POUR VENIR AU SECOURS DES PAYSANS DEMUNIS 

Le  projet  d’appui  à  la  réduction  de  la  pauvreté  et  de  l’insécurité  alimentaire  est  un  projet  du 

ministère de  l’agriculture, financé par  le PNUD avec la FAO comme agent d’exécution. Il apporte un 

appui  technique,  institutionnel,  organisationnel  et  financier  aux  groupements.  Les  groupements 

bénéficiaires des  subventions  font  tourner  les  subventions  sous  forme de crédit aux membres des 

groupements respectifs. Pour bénéficier des subventions  du projet PARPIA, Il faut être membre d’un 

groupement  et  exercer  une  activité  économique  (élevage  de  petits  ruminants, maraîchage  et  la 

commercialisation  des  produits  agricoles).  Les  techniciens  du  projet  ont  aidé  les  groupements  à 

élaborer  des  textes  organiques,  les  textes  statuaires  et  ont  aidé  la  plupart  de  groupements  non 

reconnus à obtenir leur reconnaissance administrative.  

 

II.1 L’autonomisation économique des femmes bénéficiaires des subventions crédits du PARPIA 

Plus  de  50%  des  bénéficiaires  des  subventions‐  crédits  du  PARPIA  sont  des  femmes  qui  se  sont 

souvent avérées être meilleures que  les hommes pour ce qui est de  l’épargne, du  remboursement 

des prêts. Elles ont par ailleurs tendance à  investir plus dans  la santé et  l’alimentation de  la famille 

ainsi que dans l’éducation des enfants. Cibler les femmes aura donc un plus grand impact positif sur 

la réduction de la pauvreté infantile. 

A) Les raisons des choix 

 Les montants octroyés aux femmes bénéficiant des subventions‐ crédits du PARPIA varient entre 150 

000 FCFA et 300 000 FCFA. A partir du microcrédit, les femmes renforcent leurs AGR, [Puget (1999), 

Bouyo  (2005)].  150  000  FCFA  pour  les  femmes  qui  ont  le  crédit  pour  la  commercialisation  et  la 

transformation des produits agricoles et 300 000 FCFA pour celles qui ont pris le crédit pour l’élevage 

de petits ruminants et le maraîchage (cf. Tab.1). 

 

Tableau n°1 : Pourcentage de femmes et domaines d’activités  

ACTIVITES  Petit élevage   Commercialisation  et  transformation  de  produits  agricoles

  Maraîchage  Total 

Pourcentage de 

Femmes  25  62.5  12.5  100 

                                                                             Source : enquête de terrain, août‐ septembre 2009 

 



Les  femmes qui ont plus  tiré profit du crédit sont celles qui ont dès  l’obtention du crédit diversifié 

leurs activités. Sur  les 40  femmes  interrogées, seules 30% ont utilisé  le crédit uniquement pour  les 

activités pour lesquelles elles ont pris le crédit, les 70% ont utilisé le crédit pour plusieurs activités.  

‐  Petit élevage 

La majorité  de  bénéficiaires  ont  perdu  assez  d’animaux  l’année  dernière  avec  la  peste  de  petits 

ruminants et sont dans l’incapacité de respecter leurs engagements dans les délais requis. Sur les 10 

femmes, 80% des bénéficiaires ont diversifié leurs activités. 50% des femmes ont stocké les produits 

agricoles (mil, arachide et noix de karité) après  les récoltes pour  les revendre un peu plus chère en 

saison sèche. Ceci leur a permis de rembourser  les 50 000 FCFA de crédit pour la construction de la 

bergerie. 30% des bénéficiaires exercent dans  le maraîchage et  le  stockage des produits agricoles 

(mil, arachide, sorgho et noix de karité). Elles ont pu rembourser 150 000 FCFA, ce qui a permis aux 

bénéficiaires  de  la  2e  génération  d’exercer  dans  la  commercialisation  et  la  transformation  des 

produits agricoles. 

 

‐ Commercialisation et transformation de produits agricoles 

 

15% des bénéficiaires qui détaillaient du mil, arachide et néré qu’elles prenaient chez les grossistes à 

crédit  ont  grâce  au  PARPIA  renforcé  leurs AGR.  Elles  ont  à  partir  du  crédit  acheté  2  à  5  sacs  de 

produits  agricoles  (mil,  arachide,  farine  de  blé  et  néré)  qu’elles  vendent  en  détail. Une  partie  de 

l’arachide et du néré est transformée et vendue. 

40% des femmes enquêtées sont âgées de plus 50 ans et n’achètent qu’une petite quantité du néré 

et de l’arachide, qu’elles transforment et vendent à domicile. 

25% des enquêtées stockent le sorgho pour la fabrication de la bière locale bili bili. 

20% des femmes stockent de produits agricoles après les récoltes, qu’elles revendent un peu plu cher 

en saison sèche. 

‐ Maraîchage 

Le maraîchage est une culture de contre saison. C’est l’activité la mieux suivie et la plus rentable dans 

la  zone  de  Bedaya.  Le  suivi  a  permis  aux  bénéficiaires  du  projet  d’améliorer  par  exemple  la 

confection  des  planches,  d’utiliser  les  insecticides  appropriés  au maraîchage  et  d’utiliser  l’engrais 

organique 

B) L’Epargne 

L’aide des techniciens du projet a permis à certains groupements d’ouvrir de compte d’épargne dans 

les IMF comme le PARCEC et les COOPEC. Sur les 40 femmes interrogées, une seule femme avait 10 

000FCFA dans le compte d’épargne de son conjoint. Dans la plupart des cas, les femmes thésaurisent 

leur argent à la maison ou épargnent sous forme de stockage de produits agricoles. 

 



C) Les équipements acquis par les femmes grâce au crédit  

10% des  femmes  interrogées ont utilisé  le  crédit pour  la  fabrication et  la  commercialisation de  la 

bière  locale bili bili,  le  crédit  leur a permis d’acheter  les équipements  (marmites) nécessaires à  la 

préparation de  la bili bili. Deux (2) bénéficiaires ont respectivement grâce aux bénéfices engendrés 

par leurs activités construit 2 chambres et payé un terrain. 

 

II.2  Autonomisation  par  l’amélioration  du  bien  être  des  femmes  bénéficiaires  des microcrédits 

PARPIA  

A) Le bien‐être des bénéficiaires des microcrédits 

L’impact  du  PARPIA  ne  peut  être  évalué  que  sur  75%  des  femmes  interrogées  qui  ont  le  petit 

commerce et le maraîchage comme activité et les 7.5% des bénéficiaires du petit élevage qui ont su 

dès  l’octroi  des  crédits  diversifier  leurs  AGR.  82.5%  des  femmes  interrogées  ont  amélioré  leur 

habillement.   

Quant aux soins de santé, avoir une bonne santé est l’une des assurances qui puisse permettre à tout 

être  humain  d’exercer  des  activités  et  d’assurer  sa  survie.  L’apparition  de  la  maladie  devient 

évidemment un handicap pour son épanouissent. Sur les 33 femmes enquêtées, 71 % affirment que  

leurs conjoints se sont toujours occupés de leurs soins de santé ; que ce soit chez le tradipraticien ou 

au dispensaire. 29 % affirment qu’elles empruntaient de l’argent pour les soins de santé. 

En  ce  qui  concerne  les  logements,  sur  les  33  femmes  enquêtées,  5%  a  amélioré    la  qualité  du 

logement. 

B) Les avantages sur la famille des bénéficiaires des microcrédits 

Les avantages du microcrédit ne se  limitent pas à  l’émancipation économique au niveau  individuel. 

Fournir  des  services  financiers  aux  femmes  a  un  effet  multiplicateur  du  seul  fait  que  celles‐ci 

consacrent davantage leurs revenus à leur famille que les hommes, ce qui entraîne une amélioration 

du  logement, de  l’alimentation, des  soins médicaux et de  l’éducation des enfants  (FFPAB  ; 2002), 

(Zougmoré, 2003), (Bicaba, 1995), (Sahoulba, 1993)]. 

Dans  le domaine de  l’alimentation,  les  femmes  reconnaissent que  le  repas  familial était de qualité 

médiocre avant l’arrivée du PARPIA. Sur les 33 femmes, 43% ont amélioré la qualité de l’alimentation 

familiale contre 47% qui ont conservé  leur régime alimentaire. Ces dernières ont le souci d’éviter  la 

faillite commerciale que peu entraîner une amélioration des repas. Elles ont peur de ne pouvoir pas 

rembourser le crédit. Car le changement alimentaire occasionne de nouvelles dépenses conduisant à 

des prélèvements sur les bénéfices réalisés, voire sur les fonds du commerce. 

Les femmes bénéficiaires des crédits PARPIA prennent aujourd’hui, de manière prépondérante, une 

part active dans  les dépenses  familiales notamment pour  ce qui concerne  les enfants  ‐ éducation, 

santé et habillement – (cf. Tab. 2). Ces dépenses dictées par leur rôle de mère se trouvent par ailleurs 

alourdies lorsque leurs revenus sont insuffisants et que leurs conjoints ne leur apportent pas grand‐

chose  comme  contribution  au budget  familial. 30% des enquêtées ont des  conjoints qui  sont  soit 



retraités  soit au  chômage. C’est pourquoi  la pratique d’une activité  lucrative est  souvent  salutaire 

pour le bien être des enfants, surtout pour ceux en bas âge. 

Tableau n° 2 : Dépenses familiales (% des femmes de Fongo‐Tongo) 

Avant crédit 

Dépenses familiales  Scolarisation  Habillement  Santé 

% de femmes  47 

  33  27 

 

Après crédit 

Dépenses familiales  Scolarisation  Habillement  Santé 

% de femmes  67  60  64 

                                                                                   Source : enquête de terrain, août‐ Septembre 2009 

 

Avant l’obtention du crédit, les femmes  participaient à la scolarisation de leurs enfants par l’achat de 

quelques fournitures scolaires, elles investissaient en moyenne 600 F CFA par an. Les crédits obtenus 

ont permis à celles qui ne participaient pas auparavant à la scolarisation de leurs enfants de le faire 

et  à  celles  qui  participaient  déjà  d’investir  davantage.  Aujourd’hui,  les  femmes  investissent  en 

moyenne 8 000 F CFA pour celles qui payent les frais de scolarité et les fournitures de classe et 1 500 

F CFA en moyenne pour celles qui participent par l’achat de ces fournitures (cf. Tab. 2). 

Quant à l’habillement, avant le crédit, les femmes qui habillaient leurs enfants le faisaient de manière 

irrégulière.  Les  crédits ont permis aux  femmes d’acheter en plus des vêtements de  fêtes d’autres 

supplémentaires  qu’utilisent  les  enfants  les  jours  ordinaires.  Ces  achats  se  justifient  lorsque  les 

femmes ont un peu d’argent dans leur porte‐monnaie (cf. Tab. 2). 

Pour ce qui concerne  les soins de santé,  les femmes qui payaient  les frais de soins apportés à  leurs 

enfants avant  le  crédit,  le  faisaient  timidement du  fait de  la pauvreté dans  laquelle elles vivaient. 

Aujourd’hui, elles investissent un peu plus grâce aux crédits dont elles sont bénéficiaires. Les femmes 

investissent en moyenne 3 600 F CFA par an pour les frais de santé de leurs enfants (cf. Tab. 2).  

NGEMAYAM M., une veuve de 42 ans, 9 enfants déclare ce qui suit : 

. « Quand mon mari était malade, nous avons vendu  tous nos biens pour  les soins médicaux. A  la 

mort de mon mari, j’ai été abandonné à mon triste sort avec mes enfants. Le crédit du PARPIA m’a 

permis  de mener  plusieurs  activités  à  la  fois  pour  prendre  soin  de mes  enfants  et  les  envoyer  à 

l’école». 

 



C) Confiance en soi et estime de soi  

Cette dimension  est  reconnue  comme particulièrement difficile  à mesurer puisqu'elle  touche  à  la 

dimension subjective de l’autonomisation des femmes, au pouvoir intérieur. De nombreuses études 

d’impact montrent que, dans certains cas, le simple fait d’avoir de l’argent en espèce et d’exercer un 

contrôle sur elle peut faire accéder les femmes à l’émancipation économique.  

Dans  la zone d’étude,  le  renforcement du  respect de soi est  l’un des aspects  les plus  frappants de 

l’impact  du  microcrédit.  Un  aspect  qui  renforce  fortement  la  confiance  en  soi  des  femmes  est 

l'attitude des autres membres de  la  famille: un époux  fier des activités et de  l'engagement de son 

épouse  est  généralement  un  facteur  clé  pour  l'évolution  de  l'image  que  cette  femme  peut  avoir 

d'elle‐même.  

D) Participation aux prises de décision du ménage 

Pour (Bouyo, 2008)  le crédit accordé aux femmes  les  libère de  la dépendance économique vis‐à‐vis 

des  usuriers. D’autre  part,  de  nombreux  hommes  n’assument  plus,  à  eux  seuls,  leurs  obligations 

telles que la scolarisation, l’habillement et les soins de santé des enfants (44% de 33 femmes). Dans 

certaines  familles,  ce  sont  les  femmes qui assurent désormais  toutes  ces  responsabilités. Ce qui a 

pour  conséquence  l’association des  femmes dans  les prises de décisions  familiales. Cette nouvelle 

confiance  en  soi  va  de  pair  avec  une  amélioration  de  la  condition  de  la  femme  au  sein  de  son 

ménage. 

La participation des femmes bénéficiaires du PARPIA aux dépenses familiales (alimentation familiale, 

éducation,  soins  de  santé  et  habillement  des  enfants)  a  fortement  contribué  à  améliorer  leurs 

relations  avec  leurs  conjoints  et  à  amener  ceux‐ci  à  les  associer  à  la  prise  de  certaines  décisions 

importantes. Des changements d’attitude et de comportement de  l'époux (mais aussi des fils, de  la 

belle‐famille,  etc.),  l'absence  de  violence masculine  en  cas  de  désaccord  (24 %  des  femmes).  La 

collecte d'informations à leur égard reste toutefois source de nombreux biais, car la prise de décision 

n'est  pas  un  processus  formalisé,  mais  le  résultat  d'une  négociation  plus  ou  moins  explicite 

influencée par des  tractations  subtiles qui ont  lieu entre  les hommes et  les  femmes dans  leur vie 

intime. En réalité,  les renégociations des relations de pouvoir au sein de  la  famille portent souvent 

sur les changements dans la prise de décision informelle, les femmes optant pour des formes privées 

de  l’autonomisation  des  femmes  laissant  ainsi  intacts  l’image  et  l’honneur  publics  des  décideurs 

traditionnels.  

 

II.3 Autonomisation des femmes bénéficiaires du PARPIA au sein de la société 

Bien que  la plupart des études se concentrent sur  l’impact sur  les entreprises, sur  les personnes et 

sur les ménages, on a aussi la preuve des changements qui s’opèrent dans l’idée que les femmes se 

font d’elles‐mêmes  et dans  la  façon  dont  les membres de  leur  communauté  les  considèrent. Ces 

changements ont entraîné une plus grande participation des  femmes à  l’animation sociale et, dans 

certains cas, leur accession à des postes politiques (Bouyo ; 2008). 

La  confiance en  soi et  l’autonomie qui peuvent  résulter du développement de  la micro entreprise 

aident non seulement la femme à s’affirmer au sein de sa communauté mais cela change également 



la façon dont elle est perçue par  la communauté. Du fait de leurs situations d’acteurs économiques 

qui disposent d’une certaine marge de manœuvre et d’autonomie, notamment sur le plan financier, 

les  bénéficiaires  de  microcrédits  du  PARPIA    sont  tantôt  considérées  comme  exemples,  tantôt 

comme conseillères, ou comme confidentes. Elles  réalisent ainsi une meilleure  insertion  sociale et 

peuvent obtenir divers soutiens de leur entourage (travaux collectifs et emprunts). 

III. MALGRE CES POTENTIALITES, COMMENT EXPLIQUER LES FAIBLESSES DU PARPIA ? 

A) Le choix des bénéficiaires 

Dans la plupart des cas, ce sont les responsables (président, secrétaire et trésorier) des groupements 

qui ont bénéficié de microcrédits de  la 1ère génération. Ces  responsables ne  sont pas pressés de 

respecter leurs engagements vis‐à‐vis du groupement et du projet. 

Les  personnes  démunies  ont  plus  été  atteintes  dans  les  villages  que  dans  les  villes.  Plusieurs 

fonctionnaires,  commerçants  et  autres  ont  bénéficié  de  l’appui  du  projet  et  respectent  leurs 

engagements que sous la pression de l’agent de suivi. 

Il est difficile dans certains cas d’évaluer l’impact du projet dans  la ville de Koumra,  la quasi‐totalité 

des membres de la COFEMAK de cette ville, ont bénéficié de l’appui du PARPIA. 

A Bessada  par  exemple,  les  groupements  se  sont  formés  à  partir  des  liens  familiaux,  nous  avons 

constaté  que  les  bénéficiaires  de  différents  groupements  rencontrés  étaient  de  la même  famille. 

Deux (2) des trois (3)  bénéficiaires de 1ère génération de trois (3) groupements respectifs ayant pris 

le crédit pour  l’élevage sont des couples. Ces différents couples ont perdu assez d’animaux  l’année 

dernière avec la peste de petits ruminants et sont dans l’incapacité de rembourser le crédit obtenu. 

B) La 2ème phase du crédit a été donnée à la mauvaise période 

Le problème de remboursement de crédit se pose car  la 2ème tranche du crédit a été octroyée en 

avril pendant la saison morte pour des activités comme le maraîchage, l’élevage de petits ruminants 

et le stockage des produits agricoles. Toutes les femmes interrogées ont utilisé une partie du crédit à 

d’autres fins que celles des activités génératrices de revenus. 

En maraîchage,  les  surfaces n’ont pas  été  agrandies,  les motopompes n’ont pas  été  achetées.  En 

petit élevage, il n’y a que 15% de femmes interrogées qui grâce au crédit ont acheté entre 10 et t18 

têtes de petits  ruminants.  L’alimentation des animaux  se  fait  toujours de  façon  traditionnelle.  Les 

femmes interrogées qui exercent dans le stockage des produits agricoles n’ont pas stocké plus de 10 

sacs. 90 % des femmes ont stocké entre 2 et 6 sacs de produits agricoles grâce au crédit. 

C) L’encadrement et le suivi 

Le PARPIA pouvait mieux faire si  les agents de suivi avaient respecté leurs engagements vis‐à‐vis du 

projet. 

‐ Les ambiguïtés de l’approche collective 

L’approche  collective  semble  plus  propice  aux  processus  d’autonomisation  des  femmes.  Les 

groupements qui  fonctionnent  le mieux  sont des  groupements  féminins  qui  existaient bien  avant 

l’installation  du  projet.  Les  groupements  mixtes  ou  qui  ont  été  mis  sur  pied  grâce  au  PARPIA 



n’existent  que  de  nom  et  n’ont  pas  d’activités  communes.  L’organisation  en  groupes  facilite  la 

création d’espaces de parole et d’action collective limitant l’isolement, le repli sur soi et favorisant le 

renforcement mutuel,  l’entraide  ainsi  qu’un  processus  d’acquisition  d’estime  de  soi.  A  condition 

toutefois  que  le  fonctionnement  des  groupes  soit  accompagné  et  soutenu  dans  la  durée,  ce  qui, 

hélas,  est  loin  d’être  systématiquement  le  cas.  Convaincre  les membres  de  l’intérêt  du  groupe, 

articuler  aspirations  personnelles  et  collectives,  gérer  tensions  et  conflits  :  ce  sont  là  autant  de 

savoir‐faire qui ne sont ni innés, ni spontanés. Or, nombre de techniciens, hélas, plus attentifs à des 

résultats  quantitatifs  (nombre  de  prêts  et  taux  de  remboursement)  que  qualitatifs  (qualité  de 

fonctionnement de groupes, bien‐être des femmes),  consacrent peu de temps à  la formation et au 

suivi des groupes. Conflits, détournements, exclusions, déceptions et frustrations : les problèmes liés 

aux dysfonctionnements des groupes sont alors multiples. 

‐ Le petit commerce 

Ce qui est intéressant en revanche, c’est l’évolution : un nombre croissant de femmes ont désormais 

un droit de regard sur la gestion familiale. Les activités des femmes restent hélas confinées dans des 

secteurs typiquement "féminins", généralement peu capitalistes, à temps partiel, basés à domicile et 

souvent peu  rentables  (40% des  femmes  interrogées). Ces  femmes  stockent de produits  agricoles 

qu’elles revendent en saison sèche (35 % de ces femmes ont vendu à perte à vouloir vendre plus cher 

et se sont endettées pour rembourser  le crédit). Celles qui vendent au marché ont  les bénéfices de 

leurs  activités  baissés.  Ceci  est  dû  au  fait  qu’elles  sont  de  plus  en  plus nombreuses  à  vendre  les 

mêmes  produits  au même  endroit.  La  division  sexuée  des  activités  productives  a  donc  du mal  à 

évoluer. On observe également que la diversification d’activités est en fait très limitée.  Soit elles ont 

déjà  une  activité  qu’elles  consolident  et  renforcent  grâce  au  microcrédit,  soit  elles  utilisent  le 

microcrédit pour des dépenses de consommation  ; compte tenu des coûts souvent très élevés des 

prêts informels. 

‐ L’élevage  

Certes la peste de petits ruminants a décimé une grande partie des animaux des bénéficiaires. Ceci a 

empêché les bénéficiaires de la zone d’étude de rembourser  dans la plupart de cas le crédit après 2 

ans.  Même  les  bénéficiaires  qui  n’ont  pas  été  victimes  de  cette  épidémie  n’ont  toujours  pas 

remboursé le crédit. Les femmes qui ont remboursé les 50 000 FCFA de crédit pour la construction de 

la bergerie l’ont fait grâce à la vente des produits agricoles. 

L’élevage  pratiqué  par  les  bénéficiaires  de  la  zone  d’étude  est  un  élevage  de  prestige  de  type 

traditionnel. Les animaux ne bénéficient pas d’un complément alimentaire et  il n’existe pas au sein 

des  groupements  de  pharmacies  vétérinaires.  Les  techniciens  sont  plus  attentifs  à  des  résultats 

quantitatifs  (nombre  de  prêts  et  taux  de  remboursement)  pour  la  rédaction  de  leurs  rapports 

mensuels qu’à l’encadrement technique (à Bessada par exemple, le technicien a délégué l’agent de la 

coopec pour le suivi des bénéficiaires). 

‐ Le maraîchage 

Le maraîchage est certes  l’activité  la mieux suivie,  le suivi a permis plusieurs personnes à se  lancer 

dans  cette  activité.  Cependant,  les  maraîchers  mettent  les  mêmes  produits  sur  le  marché.  Les 

femmes ont en moyenne 50 000 FCFA de bénéfices. Cette somme est  insuffisante pour rembourser 



les 150 000 FCFA de  la 1ère tranche du crédit. Ceci explique  le fait que  les bénéficiaires de  la 2ème 

tranche au lieu de 300 000 FCFA ont eu 150 000 FCFA comme crédit. 

‐ Scolarisation des filles 

Indépendamment du  contrôle du prêt,  il existe une question  fondamentale qu’il  serait dangereux 

d’occulter  :  le mauvais  rendement de  filles  à  l’école.  La disponibilité des  femmes qui  augmentent 

leurs activités par  le crédit est réduite car elles assument déjà une charge de travail  importante. La 

surcharge  du  travail  et  les  sacrifices  sont  souvent  les  prix  à  payer  pour  avoir  accès  aux  revenus 

supplémentaires. Si  le crédit a permis aux  femmes de mieux s’occuper de  la  scolarisation de  leurs 

filles, bon nombre de jeunes filles sont les premières à se lever et les dernières à se coucher. Elles ont 

désormais  la charge de  la maison  familiale et elles aident activement  leurs mères ou  tutrices dans 

leurs AGR. On observe plus ce phénomène chez les femmes qui exercent plusieurs activités à la fois 

et chez  les femmes qui vendent  leurs produits au marché. Dans  les villes de Sarh et de Koumra, ce 

sont  les jeunes filles qui vendent  les produits de  leurs mères ou tutrices dans  les petits marchés du 

soir. 

 

‐ L’approche sensibilisation sur le VIH/Sida 

Le  PNUD  intègre  certes  dans  tous  ses  programmes  de  développement  l’aspect  lutte  contre  le 

VIH/SIDA.  Pourtant,  il  se  trouve  que  ce  domaine  est  négligé  par  les  techniciens  du  PARPIA.  La 

sensibilisation sur  le VIH/Sida était  faite quelques  fois par ces derniers au début de  leurs prises de 

fonctions. De nos jours, cet aspect ne fait plus partie de leurs préoccupations. 

Nous  espérons  que  les  bénéficiaires  du  PARPIA  qui  ont  participé  à  l’atelier  qui  s’est  tenu 

dernièrement à Sarh mettront en pratique les enseignements de cet atelier sur le VIH/Sida. 

 

CONCLUSION 

Dans  le cadre de notre étude sur  l’évaluation de  l’impact du PARPIA sur la réduction de la pauvreté 

de la femme rurale, nous nous sommes intéressée aux localités de Sarh, Bédaya, Bessada et Koumra. 

La microfinance  apparaît  de  plus  en  plus  comme  un  outil  d’émancipation  et  de  promotion  de  la 

condition féminine. Elle a permis aux femmes bénéficiaires du PARPIA d’augmenter leurs revenus par 

le renforcement de  leurs AGR. Les revenus des AGR ont permis aux femmes d’améliorer  leur statut 

au sein de leur famille, de renforcer l’estime qu’elles ont d’elles‐mêmes, ou encore de favoriser leurs 

capacités d’autoorganisation et donc d’expression et de revendication. La microfinance apparaît en 

quelque sorte comme un moyen d’augmenter l’autonomie et la liberté réelle des femmes. Partant du 

constat que la pauvreté est un phénomène multidimensionnel dont l’aspect monétaire n’est qu’une 

facette  parmi  tant  d’autres,  les  crédits  accordés    ne  sont  pas  de  faibles montants,  pourtant  les 

bénéficiaires  continuent d’exercer des AGR de  faible envergure,  leur potentiel entrepreneurial est 

beaucoup plus  limité. Les exemples de saturation  rapide des marchés  locaux suite à des  initiatives 

financées par le microcrédit sont légions. Notons enfin que l’essentiel du microcrédit est utilisé pour 

les dépenses d’urgence (santé, alimentation et scolarité des enfants) et  il est en cela utile, mais ces 

dépenses  priment  sur  l’investissement  et  la  prise  de  risque  et  ne  créent  pas  de  richesse 



contrairement aux idées reçues. Cette étude rejoint bien d’autres études qui montrent que l’accès à 

l’éducation  contribue  fortement  à  la  réduction  de  la  pauvreté  de  la  femme  et  de  ce  fait  à  son 

autonomisation.  Le  faible  niveau  d’éducation  des  bénéficiaires  et  le  manque  de  suivi  et 

d’encadrement de ces dernières dans le projet Karité et dans le PARPIA n’ont pas permis aux femmes 

d’élargir leur champ d’action et de changer véritablement leurs conditions de vie.  

Au  delà  de  ce  débat,  une  question  nous  interpelle  quant  à  la  pertinence  de  considérer  la 

microfinance comme  la « panacée » qui va éradiquer  la pauvreté. Lutter contre  la pauvreté, est‐ce 

lutter  contre  ces  manifestations  ou  désactiver  les  mécanismes  qui  la  créent,  la  pérennisent,  la 

généralisent  et  la  banalisent  ?  Peut‐on  lutter  contre  la  pauvreté  sans  comprendre  comment  on 

aboutit à cet état ? La question qui nous vient à  l’esprit est de savoir s’il est pertinent de parler de 

lutte contre la pauvreté en occultant tous les mécanismes qui l’installent.  

Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDST II) de 2004, le ratio de mortalité maternelle est de 

1099 décès pour 100 000 naissances vivantes  ; autrement dit,  le Tchad demeure un des pays où  la 

maternité expose les femmes aux plus hauts risques. Quant aux enfants tchadiens, ils sont logés à la 

même enseigne que leurs mères ; le taux de mortalité infantile (enfant de 0 à moins d’un an) est de 

102 ‰ ; celui des enfants de 0 à 5 ans (mortalité infanto‐juvénile) est de 191 ‰. Ces taux sont parmi 

les  plus  élevés  au monde  et  le  Tchad  reste  un  des pays  où un  enfant  court  le  plus  de  risque  de 

décéder  avant  son  cinquième  anniversaire  !  Ces  niveaux  de  mortalité  pèsent  lourdement  sur 

l’espérance de vie du Tchadien qui est de 50,4 ans à la naissance (PNUD. 2007). En effet, les niveaux 

de mortalité reflètent et découlent des conditions sanitaires, environnementales, socio‐économiques 

et culturelles des populations. Ces  indicateurs sont  révélateurs du niveau de  la pauvreté au Tchad. 

Cette pauvreté agrège certes d’autres facteurs tels que les aléas climatiques, l’insécurité, la mauvaise 

gouvernance,  la  dégradation  de  l’environnement,  les  considérations  socioculturelles,  etc.  Le 

document du Bilan Commun des Pays  (en  anglais Common Country Assesment  ‐ CCA) élaboré en 

2004 dans le cadre de l’assistance des Agences du Système des Nations Unies au Tchad décrit ainsi la 

pauvreté sous ses principales manifestations : la faim et la malnutrition, la forte mortalité maternelle 

et infantile, le faible accès à l’eau potable, la forte incidence du VIH/sida et du paludisme, et la forte 

déscolarisation au primaire. Selon  le Rapport Mondial sur  le Développement Humain 2007/2008,  le 

classement des pays selon l’Indice de Développement Humain (IDH), le Tchad est classé 170 ème sur 

177 et  figure parmi  les pays à développement humain  faible), avec un PIB de 1 427 $ US, un  taux 

d’alphabétisation qui est de 12%  chez  les  femmes  contre 40,89%  chez  les hommes et un  taux de 

scolarisation  combiné pour  l’éducation primaire,  secondaire  et  supérieur qui  est de  28%  pour  les 

femmes et de 47% pour les hommes. 

D’un côté,  il  faut reconnaître que  la microfinance est un vecteur puissant pouvant potentiellement 

apporter un plus indispensable à de nombreuses populations à faibles revenus. Les pauvres plus que 

quiconque  ont  besoin  de  services  financiers.  Mais  dans  le  long  combat  contre  la  pauvreté,  il 

représente  bien  peu  face  aux  immenses  besoins  en  matière  d’amélioration  des  voiries,  des 

infrastructures  routières, de  santé et d’éducation.  Il ne peut être qu’un outil en  complémentarité 

d’autres  actions  publiques  volontaristes  de  réduction  des  inégalités  qui  pour  le  moment  font 

largement défaut. 
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