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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 
Le projet d’accès à des services énergétiques modernes et durables au Mali a été financé par 
l’Union Européenne et  l’Agence Française de Développement et exécuté par le consortium 
AVSF/ICD/Planète Urgence/AMADER et Etc TERRA. 
 
D’une durée de trois (03) années, il touche 60 villages des Régions de Kayes (cercle de Kita), 
Sikasso (cercle de Bougouni) et Mopti (cercle de Bandiagara et Mopti) et 15 communes au 
Mali. Les villages ciblés par le projet sont ceux qui n’ont pas accès à l’électricité, à l’instar de 
la majorité des villages au Mali (près de 80%).  
 
Ce projet a été conçu  sur la base des leçons tirées des expériences vécues durant la mise en 
œuvre de deux projets axés sur la promotion des biodigesteurs, il s’agit des projets : 

 Biogaz familial au Mali financé par l’AFD où 108 biodigesteurs ont été installés dans les 
Cercles de Kita et Bougouni ; 

 Adaptation de la Petite Agriculture Paysanne aux Changements Climatiques financé 
par le FIDA où 145 biodigesteurs ont été installés dans les mêmes Cercles. 

 
Les résultats positifs de ces projets ont permis à des ménages vulnérables d’accéder à l’énergie 
pour la préparation des repas et l’éclairage, mais aussi de disposer d’un fertilisant naturel à 
fort potentiel (le digestat) pour les cultures. Cependant, le système d’éclairage à partir des 
lampes biogaz n’est pas adapté à l’éclairage surtout pour les  activités de transformation de 
certains produits, mais aussi le biogaz produit est insuffisant pour satisfaire tous les besoins 
du ménage.  
 
C’est ainsi que ce projet est conçu pour apporter des solutions à travers une approche multi-
énergie : l’énergie solaire pour satisfaire l’éclairage et faciliter la réalisation d’autres activités 
génératrices de revenus et les foyers améliorés domestiques et productifs pour les besoins 
supplémentaires en cuisson. 
 
L’objectif du projet est d’accroître l’accès à l’énergie renouvelable en milieu rural au Mali par 
des solutions locales et durables tout en luttant contre les changements climatiques. 

Pour ce faire, le projet prévoit d’équiper 6500 ménages en foyers améliorés et en lampes 
solaires portables pour réduire la consommation de bois et de piles respectivement. Pour 
atteindre ces ménages, le projet a opté de cibler 60 groupements de femmes qui sont 
accompagnés pour disposer de systèmes solaires qui leur permettront d’apporter des services 
énergétiques aux autres personnes dans les villages. Ces équipements permettront la 
recharge de téléphones portables et de batteries et l’éclairage des centres sociaux (cases 
d’alphabétisation, Centres de santé, Ecoles). Des systèmes d’exhaure d’eau avec des systèmes 
solaires sont installés, pour améliorer la disponibilité en eau des familles et pour développer 
le maraichage et autres activités agricoles potentielles. 
 

Partant des expériences vécues par AVSF et ICD dans la création d’une fédération pour la 
gestion collective des matériels agricoles dans les Cercles de Kita et de Bougouni, une union 
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des groupements de base gérée par les femmes elles- mêmes a été mise en place pour assurer 
l’achat et la distribution/vente de ces équipements (lampes solaires et foyers améliorés) et 
pérenniser les services dans chaque Cercle. Dans chacune des 4 cercles, la faîtière regroupe 
15 groupements de femmes.  Les femmes responsables de ces unions sont accompagnées par 
des formations en alphabétisation et en gestion d’activités économiques. 

A terme, elles pourront démultiplier la fourniture des équipements après la mise en place d’un 
fonds initial en nature de 1600 lampes solaires et 1600 foyers améliorés).  

Pour garantir la qualité et la durabilité des équipements, 80 professionnels et techniciens (40 
artisans et 40 électriciens) locaux ont été formés pour la construction et le suivi de la 
maintenance des foyers améliorés et panneaux solaires, afin d’assurer un suivi auprès des 
ménages bénéficiaires.  

Le projet travaille également, en collaboration avec l’AMADER, qui assure le suivi des 
installations et des équipements mis en place par le projet. 

Les activités du projet ayant été exécutées sur une période de deux (02) ans, il a été décidé de 
procéder à une évaluation à mi-parcours du mécanisme mis en place en vue d’apprécier sa 
pertinence et sa pérennisation. 
 
 
 

II. OBJECTIFS DE LA MISSION 

 
L’objectif global de la mission est d’évaluer les résultats du projet d’une part, et d’autre part 
apprécier quelques effets obtenus par le projet. De manière spécifique, il s’agit de : 
 

 Evaluer le niveau de structuration des 60 groupements de femmes et des 4 
coopératives créées et de formation des leaders, afin d’assurer la vente des 
équipements et la gestion des infrastructures installées; 

 Apprécier le niveau de développement du mécanisme de crédit revolving et de 
participation de tous les maillons à la mise en place d’un mécanisme de financement 
durable 

 Evaluer les opportunités de développement de nouvelles activités économiques pour 
les groupements de femmes susceptibles d’accroître leur autonomie financière, 

 Apprécier le niveau de compréhension du crédit revolving par les faitières et les  
groupements de femmes ; 

 Evaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires par rapport au mécanisme 
d’acquisition à crédit des équipements (lampes solaires et foyers améliorés) ; 

 Evaluer le niveau de recouvrement des crédits (lampes solaires et foyers améliorés 
domestiques) octroyés aux membres des groupements et autres. 

 Formuler des recommandations pour la viabilité du mécanisme de financement : le 
fond revolving et la pertinence, l’appropriation, et l’application des formations 
dispensées.  
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III. RESULTATS ATTENDUS 

 
Les principaux résultats attendus sont : 

 Une restitution des constats de terrain est faite à la fin des visites de terrain à l’équipe du 
projet et aux partenaires de mise en œuvre du projet ; 

 Un rapport provisoire est élaboré et soumis à l’équipe du projet et aux partenaires de mise 
en œuvre du projet; 

 Un rapport définitif intégrant les observations formulées par l’équipe du projet et les  
partenaires de mise en œuvre du projet est produit 

 Une fiche de synthèse des résultats obtenus et des recommandations faites est disponible. 
 
 

IV. METHODOLOGIE DE DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
 
Pour la réalisation de la mission, AVSF Mali, en partenariat avec AVSF Sénégal, a recruté un 
consultant, qui dispose d’une expérience en matière de gestion et d’évaluation de projets et 
en particulier pour les organisations de femmes. 
Avant même le démarrage, le consultant a procédé à une revue documentaire de l’ensemble 
des documents disponibles (notamment le document de projet, les rapports d’activités, le 
rapport de l’étude de la situation de référence du projet et des exemplaires de documents 
réglementaires des groupements et des coopératives). 
 
Ensuite, une réunion de cadrage a lieu avec l’équipe de gestion du projet et les partenaires de 
mise en œuvre, ce qui a permis de partager les termes de références et d’harmoniser la 
compréhension de la  mission.  Le planning de visite des villages et  les  outils  de collecte de 
données ont été aussi finalisés et validés.  
 
Compte tenu du nombre important de groupements, un échantillon de 20 groupements (à 
raison de 5 groupements par cercle) a été retenu pour toucher le maximum de bénéficiaires 
directs du projet. Le choix a été opéré sur une base raisonné, axé sur le niveau de 
développement desdits groupements (2 faibles, 2 moyens et 1 bon). Les quatre (4) faîtières 
ont été toutes touchées par les enquêtes. 
 
La grille d’enquête, conçue à partir de la fiche EROD a été administrée sous forme de focus 
group à l’ensemble des membres des groupements de femmes  concernés et des  faîtières 
retenus dans l’échantillon et aussi aux leaders en vue de mesurer le niveau de développement 
organisationnel de ces groupements de femmes et coopératives et les capacités des leaders 
qui dirigent ces organisations.  
 
Ensuite des rencontres ont eu lieu avec le fournisseur de lampes solaires portables, 
notamment la société DESSE Construction  et les artisans fabricants des foyers améliorés.   
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Enfin, une rencontre a eu lieu avec les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet 
(ICD), ce qui a permis de mieux comprendre leurs préoccupations et d’apprécier leurs 
contributions pour l’atteinte des résultats du projet.  
 
Au terme de ces enquêtes de terrain, les données ont été exploitées et restituées à l’équipe 
du projet et aux partenaires de mise en œuvre et des compléments ont été apportés. 
 
Par souci de clarté, les résultats seront présentés selon le type d’organisation (les 
groupements et puis les faîtières). 
 
 

V. RESULTATS DU DIAGNOSTIC DES GROUPEMENTS DE FEMMES 
 
Dans ce chapitre, il sera traité tous les aspects liés à la création, au fonctionnement du 
groupement, mais aussi à la mobilisation des ressources et l’expérience vécue dans la vente 
des équipements. 
 
5.1. Ancrage social des groupements et formalisation 
 
Le membership : l’évolution du nombre de membres des groupements a varié selon les zones. Dans 
les cercles de Kita et Mopti le nombre de membres n’a presque pas changé par rapport à la situation 
de référence. Cependant dans le cercle de Bougouni, dans certains cas le nombre a doublé (exemple 
dans le village Gnazana (Bougouni), le groupement Benkadi a triplé son effectif du fait que les petits 
groupements du village se sont regroupés pour créer une seule entité en 2011). Dans d’autres villages 
avec l’arrivée du projet, les femmes ont décidé de se regrouper pour renforcer leur organisation. 
Cependant, dans le cercle de Bandiagara (village de Bodio), le nombre de membres a baissé, du fait 
que les vieilles personnes ont désisté et les jeunes femmes ont fait un nettoyage. 
 
Le tableau en annexe 1 donne l’évolution des membres dans les 20 groupements visités.  
  
Dans quelques groupements, il y a des hommes qui ont adhéré, mais la plupart l’ont fait pour 
accompagner les femmes dans la réalisation d’activités qui nécessitent un effort physique. 
 
La formalisation : presque tous les groupements dispose de statuts et de règlement intérieur.  
Sur les 20 groupements visités, les 18 ont des récépissés signés par les autorités compétentes, soit : 
90% ; les deux restants ont déposé les dossiers auprès des services compétents.  
 

Cercle Nombre de Groupement ayant 
un récépissé 

Nombre de Groupement sans 
récépissé 

Bougouni 3 2 
Kita 5 0 
Mopti 5 0 
Bandiagara 5 0 
Total 18 2 

 
Si cette tendance est la même dans les autres groupements, nous pouvons dire qu’il y a une nette 
progression par rapport à la situation de référence, où le taux était à 57%.  
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La structuration: les organes mis en place sont :  
 une assemblée générale composée de l’ensemble des membres du groupement,  
 un bureau, la plupart compte 9 membres,  
 un comité de surveillance de 3 à 5 membres.  

 
Dans certains groupements, en plus du bureau, il y a un comité de gestion mis en place, avec l’appui 
du projet pour la gestion des équipements solaires.  
 
Dans la majorité des bureaux, les membres sont scolarisés et/ou alphabétisés avec une maîtrise de 
l’écriture et du calcul dans les langues locales.  
 
Des personnes ressources endogènes aussi les accompagnent dans l’exercice de leurs fonctions. 
Les rôles et responsabilités sont bien décrits dans la plupart des textes de base. 
 
En conclusion, les groupements partenaires du projet ont un ancrage social, car tous les groupements 
ont été créés avant le projet, même la majorité ont obtenu leur récépissé avec le projet. Ils disposent 
d’un potentiel de ressources humaines, qui avec un accompagnement pourrait assumer leurs 
fonctions.  
  
Cependant, quelques faiblesses ont été relevées :  

 les statuts et règlement intérieur de certains groupements sont sommaires,  
 certains groupements n’avaient pas élu un comité de surveillance, mais un commissaire aux 

comptes élu et désigné comme membre du bureau, ce qui pose un problème de conflits 
d’intérêts. 

 la faible maîtrise des rôles et responsabilités par quelques responsables élus. 
 
 
5.2. Fonctionnement des groupements  
 
Les textes de base prévoient un renouvellement en moyenne tous les trois (03) ans, cependant, très 
peu de groupements ont procédé à des renouvellements. Dans les quelques cas où il y a eu des 
changements, c’est soit après un décès, une absence prolongée ou pour tenir compte de la 
réorganisation  du  groupement.  Il  est  à  souligner  que  dans  le  cercle  de  Bougouni  et  Kita,  après  la  
formation en alphabétisation, certaines femmes ont été coptées pour appuyer les secrétaires dans la 
tenue des documents de gestion mis en place par le projet.   
 
La périodicité des rencontres des différents organes est définie dans les textes de base, mais du fait 
du système de cotisations hebdomadaires ou mensuelles adoptées par la presque totalité des 
groupements, les rencontres sont fréquentes. Dans certains cas, le bureau se réunit pour préparer les 
rencontres générales, mais dans d’autres cas les deux rencontres sont confondues. 
 
Le processus de prise de décision, en terme de décision, les points sont discutés lors des rencontres 
périodiques organisées et les décisions sont prises par consensus, le vote intervient très rarement.  
 
Le mode de communication interne et avec l’environnement externe : la circulation de l’information 
entre le bureau et les membres du groupement passe par les rencontres hebdomadaires ou 
mensuelles. Mais la chargée de l’organisation ou la présidente font du porte à porte pour rappeler les 
rencontres. 
 
Avec l’extérieur, les échanges se font de façon informelle à l’occasion des visites dans les villages 
environnants (cérémonies familiales), de bouche à oreille, dans les marchés hebdomadaires. Dans la 
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zone de Kita, une bonne partie des groupements passent par la radio communautaire de Djidian pour 
informer de leurs activités, ce qui permet d’atteindre une cible plus large.  
Le système de documentation mis en place, dans la presque totalité des groupements il existe des 
cahiers pour le suivi des cotisations et des crédits octroyés (avec un système codifié où les responsables 
se retrouvent). En plus des outils sont mis en place dans tous les Cercles pour améliorer l’existant, mais 
leur exploitation reste faible les Cercles de Mopti et de Bandiagara.  
 
La définition et la planification des activités, il n’existe pas une planification systématique 
documentée servant de base de travail pour les membres des groupements, néanmoins, les activités 
sont définies en assemblée générale et font l’objet de discussions et de programmation selon les 
saisons.   
 
Les principales activités développées selon les opportunités de la zone tournent autour de :  

 L’octroi de petits crédits (à partir des cotisations des membres), avec un taux d’intérêt variant 
de 5 à 10% (sauf à Sakarel dans le Cercle de Mopti où l’intérêt n’est pas appliqué du fait du 
respect des principes islamiques qui interdisent la pratique de l’intérêt),  

 Les prêts sociaux (sans intérêts) accordés pour les cérémonies familiales pour une durée de 3 
mois à un an, le fonds social fait aussi l’objet d’une cotisation spéciale, 

 La facilitation de l’accès aux intrants agricoles (semences et fertilisants),  
 Le maraîchage, 
 La fabrication de savons, 
 Les prestations de services agricoles (post récolte, transport de fumure organique, etc…), 
 L’achat/ stockage et la vente de produits céréaliers, 
 La vente de noix de karité, 
 L’assainissement et l’hygiène. 

Il est ressorti des discussions que la presque totalité des groupements, (18 sur les 20 groupements 
visités)  ont  une  expérience  en  matière  de  gestion  de  petits  crédits  à  leurs  membres.  En  effet,  les  
cotisations sont utilisées comme une épargne traditionnelle servant à financer les petits crédits aux 
membres, mais à l’échéance (qui varie de 3 mois à un an), les fonds versés sont redistribués aux 
membres et seuls les intérêts tirés restent dans la caisse. Ce système suscite une motivation pour les 
femmes à appartenir à un groupement. 
 
Le taux de remboursement indiqué est de 100%, mais dans les cas exceptionnels où il y a un retard de 
remboursement, le montant restant non payé est défalqué du montant de la ristourne de fin de 
période. Malheureusement, l’inexistence d‘un système de documentation fiable ne nous a pas permis 
de vérifier ces déclarations.  
 
Partenariat, hormis le partenariat développé avec le projet, les groupements bénéficient de 
partenariats avec quelques projets et programmes et avec aussi certaines IMF. Les relations avec les 
collectivités locales sont très faibles, sauf pour l’appui à l’obtention des pièces d’état civil pour la 
formalisation des groupements. Cependant, dans les Cercles de Mopti/ Bandiagara, deux femmes ont 
été élues conseillères, mais elles n’ont pas encore pris fonction.  
Avec l’appui de ces partenaires, les femmes ont bénéficié de formations et développent des activités 
lucratives. Les échanges avec les partenaires se font au cours des visites de terrain des agents et parfois 
par téléphone en cas d’urgence. 
 
Les principaux partenaires sont :  

 Bougouni : CAEB et Borne Fontane ; 
 Kita : PAJE NIETA,  MPDL, AVSF PAPAM ASAP, PAM, PRODELK/PAFISEM et PLAN MALI ; 
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 Mopti: AGATHAN, SAHEL- ECO, FAO, Planète- Urgence et FAO; 
 Bandiagara : YAGTU, CARE-MALI et GAZ- MALI.  

Résautage : quelques groupements sont membres de réseaux, notamment le FASSO YIRIWA dans le 
Cercle de Bougouni. Il est à souligner que le réseau de Ouo Saré, partenaire du projet est un modèle 
intéressant de développement endogène. 
 
Conclusion : les groupements visités ont une certaine dynamique organisationnelle et les membres se 
retrouvent fréquemment. On relève une cohésion sociale, du fait que les questions importantes sont 
discutées au sein des instances et les décisions prises par consensus. Ils développent des activités 
lucratives financées avec l’appui des partenaires.  
  
Malgré cette dynamique, dans une bonne partie des groupements les bureaux n’ont pas été 
renouvelés, le bureau ne se réunit pas pour préparer les rencontres générales, mais les deux 
rencontres sont confondues. 
Par ailleurs, très peu de groupements disposent d’un cahier de PV des rencontres qui fait ressortir les 
décisions prises et le système de planification est inexistant.  
 
5.3. Mobilisation et gestion des ressources 
 
Les principales sources de provenance des ressources des groupements sont :  

 les cotisations hebdomadaires ou mensuelles des membres,  
 les intérêts tirés des petits crédits,  
 les pénalités de retard aux rencontres,  
 les rémunérations des prestations de services post récolte,  
 les recettes tirées des AGR développées.  

 
Les groupements ne disposent pas de manuel de procédures de gestion des ressources, mais la 
destination des ressources est partagée en assemblée générale. Hormis les petits crédits, les fonds 
assurent le fonctionnement (transport des responsables). Les appuis sociaux font l’objet de cotisations 
particulières.  
 
Les outils de gestion : la plupart des groupements n’étant formalisés qu’avec le projet, les outils se 
limitaient au cahier de suivi des cotisations. Avec le projet, des outils de suivi des achats et des ventes 
des équipements solaires ont été conçus.  
 
En plus d’autres outils ont été mis à leur disposition pour améliorer et compléter les premiers cahiers 
des groupements. 
 
La sécurisation des ressources, sur les 20 groupements visités, seuls deux groupements (10%) ont un 
compte  bancaire  dans  une  IMF.  Il  s’agit  de  BENKADI  TON,  village  de  Néguésirako  et  SENIYESSEGI,  
village de Balandougou (Cercle de Kita). 
 

Cercle Nombre de Groupement ayant 
un compte bancaire 

Nombre de Groupement sans 
compte bancaire 

Bougouni 0 5 
Kita 2 3 
Mopti 0 5 
Bandiagara 0 5 
Total 2 18 

 



  11 
 

Cependant, dans la presque totalité des groupements, un système de sécurisation des fonds est mis 
en place par la désignation de personnes gardiennes des clefs, autres que la trésorière. Dans certains 
villages, après la fermeture de la caisse, elle est gardée chez le chef de village jusqu’à la rencontre 
suivante.  
 
Le rapportage technique et financier, sur le plan technique, on peut dire qu’il n’y a pas de 
formalisation, aucun rapport n’est élaboré. Mais sur le plan financier la situation des cotisations est 
faite chaque semaine ou moins et à la fin de l’échéance fixée pour les crédits. Dans certains 
groupements, c’est à cette période que les intérêts sont calculés et versés à la caisse et le fonds cotisé 
est redistribué aux membres au prorata de leurs cotisations. Cette situation est faite, très souvent avec 
l’appui de la personne ressource. 
 
Les besoins en formation sont dans la plus part des cas liés à la promotion de nouvelles activités du 
groupement, mais aussi au renforcement en gestion des organisations. Ils se résument en :  

 La fabrication de savon, 
 La transformation du beurre de karité, 
 Les techniques  maraîchères, 
 Les techniques  d’embouche, 
 La formation en vie associative (rôles et responsabilités des dirigeants de groupement), 
 L’alphabétisation des autres membres du groupement,   
 La formation en gestion financière. 

En conclusion, les ressources des groupements sont limitées et proviennent pour la plupart de sources 
propres. Le système de sécurisation des fonds est assez démocratique et aucun détournement n’est 
noté (le seul risque « faible du fait de la pesanteur sociale » est que la trésorière disparaisse avec la 
caisse. 
Les besoins en formation exprimés contribueront au renforcement desdits groupements.  
 
Cependant, aucun groupement ne dispose d’un manuel allégé de procédures simplifié et les outils de 
suivi des achats et des ventes des équipements solaires conçus ne sont pas régulièrement exploités.  
 
 
5.4. Analyse du mécanisme du fonds revolving 
 
Le projet d’accès à des services énergétiques modernes et durables a permis aux populations 
vulnérables d’acquérir des lampes solaires et des foyers améliorés. Pour le démarrage, le projet a 
mis à leur disposition un fonds revolving en nature équivalent à 1 600 lampes solaires et 1 600 foyers 
améliorés. Pour la gestion du fonds revolving, le projet a appuyé les groupements pour les organiser 
en coopératives. Ainsi, dans chaque cercle, une coopérative a été créée et elle regroupe les 15 
groupements retenus.  
 
La situation des achats et des ventes du premier lot a été faite dans l’ensemble des groupements des 
cercles de Bougouni et de Kita où la presque totalité des équipements ont été vendus. La partie des 
bénéfices qui revient aux coopératives faîtières a été reversée. Les fonds initiaux pour les lampes ont 
été recouvrés et versés dans leurs comptes.  
 
Dans les cercles de Mopti et de Bandiagara, la situation a été faite au niveau des groupements, mais 
les fonds ne sont pas versés au niveau des coopératives faîtières du fait que les comptes ne sont pas 
encore ouverts. 
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La seconde commande des équipements est en instance, une mise en relation avec les fournisseurs et 
les coopératives faîtières est faite dans les cercles de Bougouni et de Kita. Au niveau de Mopti et de 
Bandiagara la mise en relation avec les fournisseurs est programmée par l’équipe du projet. Elle devra 
être gérée entièrement par les coopératives.  
 
Les formations réalisées, le programme d’alphabétisation est achevé dans les cercles de Bougouni et 
de  Kita,  il  est  en  cours  dans  le  cercle  de  Bandiagara.  Dans  le  cercle  de  Mopti,  le  démarrage  est  
programmé au cours du mois de Février 2017 du fait de l’occupation des femmes dans les activités 
post récolte.  
 
Il est à souligner que dans certains groupements le nombre prévu (10 femmes) a été largement 
dépassé, du fait de l’intérêt que les membres du groupement ont eu à suivre les cours 
d’alphabétisation. Dans le cercle de Bougouni les personnes alphabétisées ont été coptées pour 
renforcer les bureaux des groupements. 
 
Par ailleurs, des séances de démonstrations culinaires comparant les foyers améliorés avec le foyer 
traditionnel et de formation sur l’utilisation des foyers améliorés ont été suivies par l’ensemble des 
groupements. Pour les séances groupées des restitutions ont été faites dans les groupements de base. 
Il en est de même pour celles faites sur l’utilisation des lampes solaires.  
 
Dans certains groupements aussi une initiation de l’utilisation des outils de gestion des équipements 
solaires a été faite avec l’appui de l’équipe du projet. 
 
Les difficultés rencontrées, la plupart des groupements qui ont respecté le délai de remboursement 
n’ont pas éprouvé de difficultés majeures. Malgré leur expérience en gestion de petits crédits, certains 
groupements n’ont pas respecté les délais fixés. A cette date, tous les groupements ont entièrement 
remboursé. Cependant, certains groupements ont soulevé quelques difficultés, dont entre autres : 

 l’échéance qui a coïncidé avec la période de soudure,  
 les fêtes de tabaski,  
 l’ouverture des classes,  
 la mévente des produits (tels que le gombo).   

 
Les effets produits par les équipements vendus : les bénéficiaires des équipements ont apprécié 
positivement les équipements, on peut citer entre autres :  
Pour les lampes solaires :  

 Eclairage continu,  
 Réduction des dépenses dans l’achat des piles salines et des torches,  
 Recharge de téléphones portables gratuitement et sur place (ce qui évite les vols de 

portables), 
 L’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves.   

Pour les foyers améliorés :  
 La réduction de la quantité de bois utilisé,  
 La réduction de la durée de la cuisson, 
 La réduction du temps de recherche du bois, 
 L’usage multi combustibles (bois et charbon) de certains types de foyers améliorés 

(Nafacaman et Solaf), 
 L’utilisation multiple de  certains foyers améliorés domestiques  (pour faire du thé ou du café), 
 La réduction de la fumée et de la chaleur ressentie par les femmes durant la cuisson, 
 La baisse de la déforestation, 
 La restauration de la nature.  
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NB : pour la quantification des effets liés à la réduction des piles et du bois, il était retenu de se baser 
sur les résultats de l’enquête faite sur les 200 ménages retenus par le projet. Ainsi,  nous avons inclut 
les résultats fournis par les experts du projet, à travers le rapport narratif de 2016.  
  

 Réduction de la consommation de piles salines 

Pour mesurer la consommation de piles salines suite à la diffusion des lampes solaires portables, un 
échantillon de 200 ménages a été choisi. Le choix s’est fait sur la base de 6.500 ménages bénéficiaires 
prévus par l’action et un taux d’erreur de 7%. Le suivi annuel des indicateurs a été donc fait à travers 
les collectes de données dans les 200 ménages répartis équitablement entre les quatre cercles (Mopti, 
Bandiagara, Kita et Bougouni). 

Le questionnaire a été administré à 199 ménages, les données de ces 199 ménages ont été reçues, 
traités et analysées. Les résultats ont démontré un fort abandon des lampes torches à piles salines au 
profit  des lampes solaires portables.  Cet taux d’abandon est un peu plus de 40% ( c’est-à-dire plus de 
40% des  lampes torches  ne sont plus utilisés).  
 
Cet abandon et parfois la modération dans l’utilisation des lampes torches au profit des lampes solaires 
portables, ont entrainé une réduction dans la consommation des piles salines. Cette réduction est 
illustrée à la figure ci-dessous. 

 
 
 
Cette figure démontre que, la quantité de piles salines consommées par mois en moyenne, est passée, 
de 19 piles à 9 piles par ménages. Cela s’est traduit par une économie de 10 piles salines en moyenne 
par ménage et par mois soit 53 % d’économie. 
 
En traduisant l’économie  faite, sur les dépenses réalisées dans l’achat des piles salines, l’économie de 
10 piles salines permet en moyenne une économie de 1500F CFA par mois par ménage pour un coût 
moyen de 150F CFA la pile saline. 
Sur une hypothèse que toutes les lampes solaires vendues (1 545 lampes) sont quotidiennement 
utilisées, la quantité de piles économisée en moyenne par mois  est de 15.450 piles salines, soit 
231 750F CFA. Les résultats ont d’ailleurs démontré une durée d’utilisation moyenne de 8 heures par 
nuit. 
 
Par ailleurs, en plus de l’économie des piles et l’abandon des torches, 947 ménages ont accès chacun, 
à un système moderne de recharge de téléphones. Cela est rendu possible, grâce à la lampe solaire 
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portable (S300), qui permet à la fois l’éclairage et la recharge de  téléphones portables. Grâce à ce 
modèle, les ménages économisent de l’argent qui devrait servir pour la recharge de leurs téléphones 
et évitent aussi les pertes de portables, volés auparavant lors des recharges dans les marchés et villages 
environnants. 
 

 Réduction de la consommation de bois 

Des tests de cuisines contrôlés (TCC) ont été réalisés dans les Cercles de Bougouni et de Kita par le 
Cadre foyers améliorés, afin de pouvoir estimer l’économie en bois et/ou en charbon pour chacune 
des trois technologies de foyers améliorés diffusés. À ce stade seules les données concernant les foyers 
améliorés le plus diffusés (Nafacaman) ont été traitées.  À l’issue de l’analyse des données, il ressort 
que ce foyer amélioré permet une économie d’environ 50g/kg de riz cuit. L’économie en temps de 
cuisson est estimée à 12mn/cuisson de 5kg de riz cuit. 
Les hypothèses suivantes ont été considérées : 

o 1 personne consomme en moyenne par repas 300g de riz cuit,  
o 8 personnes par ménage, 
o 2 repas par jour donc environ 2,5 kg de riz par repas ; 
o Les 1500 foyers améliorés (Nafacaman) sont quotidiennement utilisés. 

Sur  la base de ces hypothèses, les 1 500 foyers améliorés permettent annuellement, une économie  
de 137 tonnes de bois.  
 
Les résultats des enquêtes confirment les déclarations des femmes qui estimaient la réduction à près 
de 50%. 
 
La perception du mécanisme par les groupements de femmes, durant les échanges, il est ressorti que 
certains responsables des groupements et particulièrement les représentantes à la faîtière 
comprennent le mécanisme mis en place. Des séances de restitutions des rencontres sont souvent 
organisées dans les groupements. Le rôle de chaque acteur est connu et les risques de déperdition 
sont connus par les membres. 
 
Autonomisation des groupements : les groupements constituent un maillon déterminant du 
mécanisme, ainsi, pour leur autonomisation, les groupements comptent diversifier leurs activités par  
la promotion d’activités génératrices de revenus économiquement rentables et renforcer leurs 
capacités organisationnelles. 
 
En conclusion, le mécanisme mis en place, pour faciliter l’acquisition des équipements 
solaires, est pertinent et est connu par les bénéficiaires directs du projet. Il permet de 
satisfaire les besoins des communautés vulnérables en matière d’énergie. Dans certaines zones 
comme à Bandiagara, la demande était plus forte que le stock disponible et dans le groupement de 
Djigui Bombo, les membres du groupement étaient obligés de se sacrifier au profit des non membres.   
 
Cependant, les autres membres des groupements ont une compréhension mitigée du mécanisme. Les 
séances de restitutions des rencontres de la faîtière ne sont pas systématisées et très peu de déléguées 
prennent des notes durant les rencontres, ce qui peut créer des pertes d’informations importantes. 
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VI. RESULTATS DU DIAGNOSTIC DES COOPERATIVES 

 
 
6.1. Ancrage social des coopératives et formalisation 
 
Comme indiqué plus haut, pour la gestion des équipements solaires, le projet a appuyé les 
groupements pour la création d’une coopérative dans les 4 cercles. 
 
Le membership, chaque coopérative regroupe 15 groupements, qui fonctionnaient déjà, ce qui fait 
que les membres ont l’habitude de travailler ensemble et se connaissent. Une solidarité était déjà 
ancrée. 
  
La formalisation : Toutes les 4 coopératives ont été créées avec l’accompagnement du projet au cours 
de l’année 2016 (entre mars et octobre). Elles disposent de statuts et de règlement intérieur, élaborés 
sur la base des principes définis par l’OHADA.  
 
Les deux coopératives de Bougouni et de Kita ont obtenu leurs récépissés. Les dossiers de demande 
de récépissé de celle de Bandiagara sont déposés au niveau des instances compétentes (Service du 
Développement Social), tandis qu’au niveau de Mopti, le manque de pièces d’état civil pour les 
dirigeants a retardé le processus. 
 

Cercle Nom de la Coopérative Référence du récépissé Nom de la Banque  
Bougouni KOTOGNOGONTALA N - 2016/S3 b1/0201/A BNDA 
Kita DJIGUISEME N - 2016/K1K5/0692/A  BNDA  
Mopti DANAYA En cours Non 
Bandiagara MEREBARA En cours Non 

 
 
La structuration : Les organes sont mis en place:  

 une assemblée générale composée des déléguées des groupements (1 par groupement), 
 un bureau de 11 membres, 
 un comité de surveillance de 4 membres.  

 
Les membres du bureau sont dans la majorité des cas scolarisées et/ou alphabétisées avec une maîtrise 
de l’écriture et du calcul, sauf à Bougouni, où le niveau est très faible. Plus de 72% des membres du 
bureau sont scolarisés à Kita et Bandiagara et à 45% à Mopti et 9% à Bougouni. 
  
Les rôles et responsabilités sont bien décrits dans les textes de base. Ils sont bien compris par certains 
membres, sauf à Bandiagara où la presque totalité des responsables des postes clés maîtrisent assez 
bien leurs rôles. 
 
Le nombre d’alphabétisés est de 50% en moyenne, sauf à Bougouni où une seule femme 
membre du bureau est alphabétisée. Cependant, A Bougouni et Kita, les femmes 
alphabétisées savent lire et écrire, tandis qu’à Mopti 4 sur les 9 savent lire et écrire et à 
Bandiagara les 4 formées n’ont aucune maîtrise.  
  
En conclusion, les coopératives ont été créées avec le projet, deux sont formalisées, tandis que pour 
les deux autres la formalisation est en cours. Les membres ont un niveau acceptable de formation qui 
leur permet de gérer le mécanisme avec un accompagnement périodique.  
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Cependant, le retard enregistré dans la reconnaissance desdites coopératives a bloqué l’ouverture des 
comptes au niveau de Mopti et de Bandiagara. La maîtrise des rôles et responsabilités par les 
responsables élus reste mitigée, à Bandiagara les membres ont une bonne maîtrise des rôles et 
responsabilités, alors que dans les 3 autres coopératives les membres sont très peu imprégnés des 
statuts et règlement intérieur.  
 
6.2. Fonctionnement des coopératives   
Le fonctionnement des faîtières, les  aspects  de  fonctionnement  ont  été  abordés  par  rapport  à  la  
connaissance des textes de base. Une interprétation des textes a été faite par l’animateur avant même 
la mise en place de la coopérative, sauf à Mopti où l’animateur attend la formalisation pour faire le 
commentaire. 
 
La périodicité des rencontres des différents organes, la périodicité des rencontres est définie dans les 
statuts et règlement intérieur, cependant, compte tenu de la dispersion des membres et des 
ressources de la faîtière, les rencontres sont limitées. A Mopti, il y a eu 4 rencontres, tandis que les 
autres prévoient des rencontres tous les 2 mois. A Bandiagara, les rencontres du bureau et de l’AG 
sont alternées chaque mois.  
 
Le processus de prise de décision : les points sont discutés lors des rencontres périodiques et les 
décisions sont prises par consensus. Le vote n’a intervenu qu’à Kita lors de la mise en place du bureau 
il y avait deux candidates, après le vote la seconde a été élue vice-présidente. 
 
La circulation de l’information dans le bureau des coopératives et avec les groupements, Elle se fait 
à travers les rencontres périodiques organisées par les bureaux et l’assemblée des représentantes des 
15 groupements. Il est à souligner aussi que dans la plupart des groupements visités l’information 
passe par les restitutions faites par les  représentantes des groupements aux faîtières. 
 
Le mode de communication avec l’environnement externe : Les faîtières étant en constitution, elles 
n’ont pas encore défini un plan de communication pour informer sur leurs produits. 
Cependant, de manière informelle, certaines femmes en discutent lors des échanges qu’elles ont dans 
les villages.  
 
Le système de documentation mis en place, des outils de gestion sont mis en place par le projet, ils 
sont remplis à Bougouni, mais la maîtrise reste à parfaire du fait que les ressources qui appuie la 
secrétaire sont alphabétisées.  
A Kita la situation des équipements vendus est bien détaillée dans les supports mis en place par le 
projet.  
A Mopti, seul un bordereau de livraison a été retrouvé, les autres documents ne sont pas remplis. 
A Bandiagara, la situation des équipements solaires est faite sur des papiers volants.   
Il est prévu d’autres cahiers pour documenter les rencontres, mais ils sont encore vides. 
 
La définition et la planification des activités, il n’existe pas une planification, les responsables 
attendent la mise en relation avec les fournisseurs pour déclencher le processus de commande des 
équipements. 
 
Les principales activités développées, les  activités  sont  dominées  par  la  gestion  de  la  première  
commande et la transmission de la seconde commande des équipements solaires au projet. Par 
ailleurs, des démarches ont été effectuées pour la reconnaissance juridique de la faîtière.  
 
En matière de formation, il est prévu des renforcements pour les leaders, mais elles n’ont pas encore 
démarré. Des démonstrations culinaires ont été faites pour l’utilisation des foyers améliorés et aussi 
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des démonstrations sur l’utilisation des lampes solaires. Sous la supervision des représentants des 
groupements, ses séances ont été démultipliées dans les groupements. 
 
Au niveau de Bougouni et de Kita, les faîtières ont procédé à l’identification et à la sélection d’une IMF 
pour l’ouverture de leurs comptes. 
 
Le partenariat : le seul partenaire actuel des faîtières est le projet. Des prises de contact ont été faites 
avec  les  collectivités  locales  au  niveau  des  cercles  de  Bandiagara  et  de  Mopti  (à  Mopti,  en  plus  la  
Présidente, accompagnée de l’animateur, a effectué une visite de courtoisie au Gouverneur et au 
Préfet). Au cours de cette visite, les objectifs visés par la coopérative ont été partagés. 
 
Les échanges avec le projet se font au cours des visites de terrain des agents et aussi par téléphone. 
 
Conclusion : les coopératives sont récemment créées, mais des rencontres périodiques sont 
organisées. Les questions importantes sont discutées et les décisions sont prises par consensus lors 
des rencontres périodiques. 
 
Le système de documentation des rencontres est mis en place, mais les cahiers ne sont pas tenus 
régulièrement. 
 
Cependant, la dispersion de villages aussi ne facilite pas l’organisation de rencontres rapprochées. Il a 
été relevé que les outils ne sont pas toujours remplis (Bandiagara toutes les informations sont 
disponibles sur des feuilles volantes et à Mopti aussi où nous n’avons pu retrouver que le Bordereau 
de Livraison).  
Par ailleurs, dans certaines localités, comme Mopti, les groupements ont mobilisé leurs droits 
d’adhésion, mais les montants ne sont pas encore versés au niveau de la coopérative. 
 
6.3. Mobilisation et gestion des ressources des coopératives 
 
Les principales sources de provenance des ressources des coopératives sont :  

 Des droits d’adhésions étaient versés par chaque groupement (6 000F CFA par groupement, 
sauf à Mopti où le montant est de : 12 500F CFA), 

 La seconde source est constituée de la part des bénéfices tirés de la vente des équipements. 
 
Tous les groupements se sont acquittés de leurs droits d’adhésion, à l’exception de quelques-uns du 
cercle de Mopti, où il y a eu un problème de coordination. Les droits d’adhésion ont été utilisés pour 
couvrir les frais des dossiers de reconnaissance juridique des faîtières. 
 
Le tableau ci-dessous donne la répartition des bénéfices générés par la vente des 1 545 lampes 
solaires portables. 
 

Cercle Marge bénéficiaire 
totale (F CFA) 

Marge 15  Groupements (F 
CFA) 

Marge 
Coopérative (F 
CFA) 

Bougouni 426 565 272 960 153 605 
Kita 534 900 346 600 188 300 
Mopti 579 155 378 350 200 805 
Bandiagara 612 470 402 100 210 370 
Total 2 153 090 1 400 010 753 080 
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Le tableau fait ressortir un bénéfice moyen de 23 000F CFA par groupement, avec une 
dominance à Bandiagara (27 000F CFA) et un plancher à Bougouni avec un montant de 18 000F 
CFA. 
Au niveau des coopératives les montants varient de 153 000F CFA (Bougouni) à 210 000F CFA 
(Bandiagara). Si les échéances sont respectées, ces chiffres pourraient être multipliés par trois 
pour une année. 
 
Les revenus générés par la vente des foyers améliorés domestiques sont représentés dans le tableau 
ci-dessous :  
 

Cercle Marge bénéficiaire totale (F CFA) 
Bougouni 154 980 
Kita 202 625 
Mopti 139 140      
Bandiagara 137 925      
Total 634 670 

 
Le tableau nous montre que le montant est plus important à Kita, qui dépasse la moyenne de 158 000F 
CFA, alors que les trois autres cercles sont au-dessous de la moyenne.  
 
Les procédures de gestion des ressources La destination des ressources est partagée en assemblée 
générale, elles couvrent les charges de fonctionnement (prise en charge des frais des réunions et 
transport des équipements vers les groupements). 
Les outils de gestion, les outils liés à la gestion des équipements solaires permettent de disposer de 
toutes les informations, notamment les quantités achetées, mais aussi celles vendues et les modalités 
de paiement.  
La sécurisation des ressources, Seules les faîtières de Bougouni et de Kita détiennent un compte à la 
Banque Nationale de Développement Agricole du Mali (BNDA) de Bougouni et de Kita. Les deux autres 
coopératives n’ont pas encore ouvert leurs comptes du fait, de la non-formalisation. Les fonds sont 
gérés par le bureau (Présidente et trésorière).  
Le rapportage technique et financier, La situation financière est faite avec l’appui des animateurs.  
La situation des équipements reçus et vendus aussi est faite et partagée en réunion. 
 
Conclusion,  les ressources des coopératives sont limitées et proviennent des bénéfices tirées de la 
vente des équipements solaires. Le système de gestion mis en place permet de faire facilement la 
situation des biens, cependant, il n’est pas appliqué rigoureusement.  
 
Les outils sont en français, ce qui pose un problème de compréhension pour la plupart des 
responsables, qui ne sont pas scolarisés.  
Par ailleurs, l’ouverture des comptes des coopératives de Bandiagara et de Mopti est bloquée par 
l’indisponibilité du récépissé. 
 
6.4. Analyse du mécanisme du fonds revolving par les responsables des faîtières 
 
Pour la gestion du fonds revolving, le projet a mis en place les quatre coopératives, dont chacune 
compte 15 groupements de femmes. Ainsi, chaque coopérative a reçu un lot d’équipements à vendre 
aux groupements. Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif  des équipements distribués. 
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Tableau Répartition du fonds révolving (équipements en nature) 
 

Cercle Fonds revolving (lampes 
solaires portables) 

Fonds revolving (foyers 
améliorés) 

Bougouni 400 459 
Kita 400 400 
Mopti  400  400 
Bandiagara 400 400 
Total 1 600 1 659 

 
Le coût des lampes solaires portables est donné dans le tableau ci-dessous : 
 

Cercle Fonds revolving (lampes 
solaires portables) 

Fonds initial 

Bougouni 400 4 340 400 
Kita 400 4 949 000 
Mopti  400  5 521 800 
Bandiagara 400 5 826 100 
Total 1 600 20 637 300 

 
Le coût des foyers améliorés est donné dans le tableau ci-dessous : 
 

Cercle Fonds revolving (foyers 
améliorés) 

 

Bougouni   459 1 445 600 
Kita 400 1 616 250 
Mopti 400 1 129 650 
Bandiagara 400     996 100 
Total 1 659 5 187 600 

 
Plus  de  20  500  000  CFA  et  5  000  000  CFA  respectivement  pour  les  lampes  solaires  et  les  foyers  
améliorés, qui ont été octroyés aux 60 groupements par le biais des 4 coopératives. Le remboursement 
est actuellement effectué à 100% dans tous les Cercles. 
 
L’analyse du mécanisme du fonds revolving Comme indiqué avec l’appui des animateurs la situation 
des équipements solaires a été faite au niveau de Bougouni, Kita et Mopti. Mais le travail est en cours 
à Bandiagara. 
 
Tableau Situation des lampes solaires vendues par type 
 

Cercle Modèle de lampes solaires portables vendues Total 
S 300 S 20 

Bougouni 132 233 365 
Kita 220 180 400 
Mopti 277 115 392 
Bandiagara 318   70 388 
Total 947 598 1545 
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Le modèle S300 est le modèle de lampe le plus acheté. Le suivi effectué auprès des 200 ménages a 
démontré que près de 62% des lampes solaires sont utilisées à la fois pour l’éclairage et la charge 
téléphones.  

Il faut ajouter que la vente des lampes solaires ne s’est pas limitée aux membres des groupements. 
Elle concerne tous les habitants (femmes et hommes) des villages, qui sont capables de rembourser 
dans le délai de 4 mois.  
 
Le tableau ci-dessous donne les quantités par types de foyers améliorés vendues par les groupements 
de femmes dans les 4 Cercles. 
 
Tableau Situation des foyers améliorés vendus par type  
 

Cercle Modèle de foyers améliorés vendus Total 
Nafacaman Téliman Solaf 

Bougouni                272 98 10 380 
Kita 180 113 107 400 
Mopti 330 7 36 373 
Bandiagara 235 98 15 348 
Total 1017 316 168 1501 

 
 
Après l’octroi  des crédits en nature, 1545 ménages (soit 24% de la cible qui est 6500 ménages) ont 
accès à l’éclairage, contribuant ainsi à la réduction de leur consommation de piles salines à travers 
l’utilisation de lampes solaires portables de qualité.  Tandis que 1501 ménages (soit 23% de la cible) 
ont accès, à une cuisson propre, réduisant ainsi leurs consommations de bois grâce à l’utilisation  des 
foyers améliorés  domestiques. 

La figure ci-dessous illustre  cette tendance par Cercle. 
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Ces 1 501 foyers améliorés domestiques sont utilisés au niveau des ménages depuis 4 à 7 mois. Il 
ressort, du tableau de la vente des foyers améliorés, le type « Nafacaman »  est le plus demandé par 
les bénéficiaires. Le reste des 158 foyers améliorés non vendus sont stockés au niveau des faitières et 
au niveau des groupements de femmes pour être vendues. 

Les fonds tirés de la vente des équipements ne sont pas encore versés au niveau des faîtières, à 
l’exception de Bougouni.  
 
Les formations réalisées, quelques femmes responsables ou membres des faîtières ont bénéficié des 
formations en alphabétisation organisées par le projet ou par d’autres partenaires.   
Les séances de démonstrations culinaires et de formation à l’utilisation des foyers améliorés et des 
lampes solaires organisées au niveau des faîtières ont été suivies par la presque totalité des membres 
des faîtières.  
Quelques membres ont suivi la formation sur les changements climatiques organisée par l’Agence pour 
l’Environnement et le Développement Durable au profit des Collectivités de la zone d’intervention du 
projet. 
Il est à souligner que la formation sur la tenue des outils de gestion et de suivi du fond revolving est 
couplée à la formation en Alphabétisation, donc elle a eu lieu dans les Cercles de Kita et de Bougouni 
et est en cours dans le Cercles de Bandiagara.  
Les Animateurs ont été aussi formés par le Cadre OP pour appuyer les Groupements de Femmes et les 
faitières. 
Les besoins en formation exprimés sont :  

 Formation en gestion administrative et financière, 
 Formation en vie associative (rôles et responsabilités des dirigeants), 
 Alphabétisation, 
 Les techniques  de stockage de céréales, 
 Les techniques  maraîchères, 
 Les techniques  d’embouche et avicoles.      

Les formations techniques demandées se justifient par le souci exprimé par les leaders de 
promouvoir des activités génératrices de revenus permettant de générer des ressources.  
 
Les fournisseurs, l’entreprise DESSE Construction a été retenue, suite à un appel d’offres ouvert aux 
entreprises nationales pour la fourniture des lampes solaires. L’entreprise est spécialisée dans 
l’énergie solaire, elle est dirigée par une femme entrepreneur qui travaille dans le domaine depuis des 
années. Cependant, tous les produits sont importés par la firme TOTAL, ce qui crée une non maîtrise 
du marché par le fournisseur. Un contrat a été signé pour la fourniture du premier lot de lampes et 
aucune difficulté majeure n’a été relevée.   
 
Pour les foyers améliorés, dans chaque cercle 10 artisans ont été sélectionnés et formés pour la 
fabrication des foyers améliorés. Les entrepreneurs de Kita et de Bougouni sont sur plusieurs produits 
et la fabrication des foyers améliorés est perçue comme un surplus, ce qui pose un problème de 
motivation, justifiée par la faiblesse de la marge. Néanmoins, il y a un groupe déterminé à poursuivre 
le  travail.  Ceux  de  Kita  ont  exprimé  le  souhait  d’être  appuyé  pour  une  structuration  des  artisans  
travaillant avec le projet. 
 
Au niveau de Mopti et Bandiagara, les forgerons sont spécialisés dans la fabrication des foyers 
améliorés et ont eu à travailler avec des projets et programmes durant des années, notamment avec 
AMADER et Planète Urgence. Cette expérience les a conduits à accomplir la formation des artisans de 
Kita et de Bougouni. Les artisans de Mopti aussi souhaitent un appui pour leur structuration, après la 
dislocation de l’association des artisans de Mopti. 
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De façon générale, les artisans estiment que la marge, variant de 500 à 800F CFA par foyer, est 
insuffisante. Cependant, il faut préciser que la fixation des prix d’achat des foyers au niveau des 
artisans, avait été discuté et un consensus entre les artisans des 4 localités et l’ONG Planète Urgence 
était obtenu au départ et ce après l’évaluation des coûts de production de chaque type et taille de 
foyer amélioré. Selon le Cadre Technique Foyers Améliorés, la marge bénéficiaire est de 1000F CFA au 
minimum par foyer amélioré. Mais pour répondre à cette préoccupation, des rencontres entre de 
l’Equipe Projet, Planète Urgence, les artisans forgerons et les Coopératives ont été organisées sur la 
question des prix de ventes de foyers. À l’issu de ces rencontres, la majorité des artisans a accepté de 
produire les foyers améliorés conformément aux prix convenus dans la première dotation. 
 
Pour la première rotation, un contrat de fourniture a été signé avec les artisans. Les artisans rencontrés 
ont compris le mécanisme et attendent la mise en relation avec les faîtières pour satisfaire les 
commandes. 

La perception du mécanisme par les responsables des faîtières : Le niveau de compréhension du 
mécanisme de fonds revolving est assez bon au niveau des faîtières, les principaux acteurs sont connus 
et elles attendent la mise en relation avec les fournisseurs pour lancer la seconde commande. 
Selon les leaders, le processus doit continuer au-delà du projet, du fait que les besoins dépassent les 
villages ciblés par le projet et que les faîtières vendront les équipements dans les villages environnants.  
 
En plus, elles ont aussi justifié la pertinence des équipements et particulièrement les foyers améliorés, 
par les effets induits qui auront un impact direct sur leur environnement, par conséquent sur l’avenir 
des enfants. 
 
Les tableaux ci-dessous donnent la situation de la seconde commande exprimée par les groupements 
et qui sera gérée par les coopératives.  
 
Tableau Demande des lampes solaires pour la seconde rotation par type 
 

Cercle Modèle de lampes solaires portables 
commandées  

Total 

S 300 S 20 
Bougouni 175 226 401 
Kita 178 229 407 
Mopti 94 319 413 
Bandiagara 388 72 460 
Total 835 846 1681 

 
On note une augmentation de la demande par rapport au premier lot vendu (1 681 au lieu de 1 545). 
Cependant la demande pour le modèle S 300 est inférieure au nombre vendu (835 par rapport à 947 
vendues), tandis que le modèle S 20 a augmenté. Les raisons du choix du modèle S20 au profit du 
modèle S300 méritent d’être recherchées par l’équipe du Projet, surtout que les femmes avaient 
beaucoup apprécié le modèle S300, de par ses services connexes liés à la recharge des portables. 
 

Cercle Modèle de foyers améliorés commandées Total 
Nafacaman Téliman Solaf 

Bougouni 165 238 10 413 
Kita 144 125 63 332 
Mopti 498 62 6 566 
Bandiagara 298 382 20 700 
Total 1105 807 99 2011 
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La  nouvelle  demande  de  foyers  améliorés  a  très  sensiblement  augmenté,  comme  en  témoigne  le  
tableau ci-dessus (plus de 25%), ceci confirme l’intérêt exprimé par les populations à l’utilisation de 
ces foyers améliorés. Il a été constaté que le modèle Nafacaman est resté au même niveau, tandis que 
le modèle Solaf a baissé et le modèle Téliman est passé de 284 à 807, soit un accroissement de  65%.    
 
Cet engouement pour le foyer amélioré Téliman, est apparu après, les démonstrations culinaires 
organisées par le projet dans tous les Cercles. En effet, ce test a permis de comparer également les 
foyers améliorés entre eux. Le Test a démontré (selon le Cadre Foyer Amélioré) que, le foyer Téliman, 
est le plus rapide en termes de temps de cuisson. 
 
Pour ce second lot, le processus d’achat sera géré par les coopératives, des conventions de partenariat 
entre chaque Coopérative et le fournisseur de lampes solaires portables, ont été élaborées avec l’appui 
du projet. Des exemplaires de bons de commandes et de réceptions ont été également élaborés pour 
les 4 coopératives afin de lancer leurs commandes directement avec le fournisseur. Il en est de même 
pour les artisans fabricants des foyers améliorés. 
 
L’autonomisation des faîtières Pour la pérennisation des faîtières, les responsables envisagent 
d’accompagner les groupements de base pour que les remboursements soient effectifs et à temps 
échus. 
Pour ce faire, il s’agira de promouvoir des Activités Génératrices de Revenus en relation avec les 
groupements de base avec un partage des bénéfices (embouche ovine, aviculture, fabrication de 
savon).  
Au niveau des faîtières, un magasin de vente d’aliments de bétail et tourteaux, d’équipements de filage 
de coton et de vente de riz, pourrait aussi constituer une source de revenus. 
Le projet prévoit également d’équiper chaque  faitière d’un réfrigérateur solaire pour la vente de glace, 
d’eau fraîche et la conservation d’autres produits (laitiers) et de moulins solaires pour la mouture de 
céréales, ceci leur permettra de diversifier leurs sources de revenus.  
 
Enfin, de nouveaux partenaires seront recherchés pour le financement de ces activités faisables par la 
faîtière avec des retombées financières.   
 
Les difficultés rencontrées, quelques difficultés ont été relevées, on peut citer entre autres :  

 Le retard dans l’obtention des récépissés au niveau de Mopti et Bandiagara, ce qui a retardé 
l’ouverture des comptes bancaires ; 

 Le niveau de développement actuel des faîtières et les compétences des leaders, par rapport 
à la durée résiduelle du projet ; 

 Le faible leadership de certains dirigeants qui s’expriment difficilement dans un groupe ; 
 Le niveau de compétences de certains responsables désignés pour la tenue des outils de 

gestion ; 
 Le niveau de compréhension du mécanisme encore mitigé à Mopti ; 
 Les charges de fonctionnement qui nécessitent des ressources considérables, surtout par 

rapport à la dispersion des villages ; 
 La demande forte des équipements par rapport à la disponibilité actuelle et aux capacités 

institutionnelles des faîtières et des groupements ; 
 Le non respect de l’échéance par certains groupements, ce qui à terme peut impacter 

négativement sur les nouvelles commandes ; 
 Les échanges que nous avons eus avec la responsable de la société DESSE Construction laissent 

apparaître un esprit commercial qui ne prend pas en compte la dimension et les attentes du 
projet ; sa préoccupation majeure réside dans la capacité des faîtières à honorer les 
engagements (payer à date) ; 
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 Les entrepreneurs de Bougouni et de Kita insistent beaucoup sur la faiblesse de la marge 
bénéficiaire et raison pour laquelle certains artisans de Bougouni ont désisté dès le 
démarrage ; 

 Au niveau de Bandiagara et Mopti la faiblesse de la marge a été liée au coût fluctuant de la 
matière première, cependant, elle ne constitue pas un facteur bloquant, néanmoins les 
forgerons suggèrent au moins le maintien du coût actuel ;  

 Le risque majeur du blocage du processus est lié à un retard considérable des remboursements 
par les membres des groupements et à une démotivation des artisans. 

 
 

VII. CONCLUSIONS GENERALES 
 
Au terme de cette évaluation, nous estimons, qu’au regard de la situation des 20 groupements 
visités sur les 60 groupements bénéficiaires du projet,  que le niveau de structuration des 
groupements de femmes est acceptable pour assurer la vente des équipements fournis par le 
projet. Ceci se justifie entre autres par leur expérience en gestion de petits crédits et 
développement d’activités génératrices de revenus leur permettant de disposer de ressources 
propres pour subvenir à leurs besoins. 
 
Par ailleurs, leur niveau de compréhension du mécanisme et le souci de réduction du niveau 
de consommation des piles salines et du bois qui devient plus rare, constituent aussi un 
élément pertinent pour la durabilité du mécanisme. Les facilités offertes par le projet, pour 
l’acquisition à crédit des équipements (lampes solaires et foyers améliorés) est un élément de 
satisfaction des bénéficiaires, qui sans ces conditions auraient du mal à se procurer de tels 
équipements. 
L’existence de partenaires susceptibles de les accompagner dans la valorisation des 
opportunités de développement d’activités susceptibles d’accroître leur autonomie 
financière.  
 
Le taux de recouvrement à l’échéance n’était pas à 100%, du fait des difficultés rencontrées 
dans certaines zones (cf les difficultés exprimées), mais au moment de la mission tous les 
crédits avaient été payés. Pour une première expérience, nous estimons qu’avec une 
évaluation des faiblesses et une sensibilisation des bénéficiaires, la situation pourrait 
s’améliorer.   
 
Enfin, nous pouvons dire que les jalons de la durabilité sont posés par les actions développées par le 
projet, notamment : 

 L’appui à l’organisation et à la formalisation des 60 groupements de femmes ; 
 L’appui à la création et à la formalisation des 4 coopératives devant assurer la gestion du  fonds 

revolving ; 
 Le renforcement de capacités des leaders des groupements de femmes et des coopératives 

par le biais de formations diverses (en alphabétisation, sur les outils de gestion et de suivi, sur 
l’utilisation des équipements) ; 

 La formation de 40 artisans forgerons en techniques de fabrications des foyers améliorés 
domestiques ;  

 L’accompagnement des coopératives et des groupements de femmes dans la gestion du fonds 
initial, ce qui a permis la vente à crédit de 1 545 lampes solaires et 1 500 foyers aux ménages 
qui ont remboursé à 100% ; 
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 La sensibilisation pour une bonne compréhension et une appropriation du mécanisme de 
gestion du fonds revolving. 

 
Malgré ces résultats atteints, les groupements de femmes et les 4 Coopératives ont encore besoin de  
l’accompagnement du projet pour une autonomie future.  
 
C’est pour cette raison que nous avons tenté de procéder à un diagnostic détaillé des groupements et 
des 4 coopératives  en vue de cerner les faiblesses et leurs besoins en renforcements pour assurer une 
pérennisation du mécanisme.  
 
 

VIII. RECOMMANDATIONS 
 
Pour les groupements 

 Finaliser le processus d’accompagnement de la reconnaissance des groupements partenaires 
du projet ; 

 Appuyer les groupements pour l’approfondissement des statuts et règlement intérieur en vue 
d’intégrer les principes de gestion organisationnelle ; 

 Veiller  à  éviter  les  conflits  d’intérêt  entre  les  organes dirigeants  et  les  organes de contrôle  
(commissaire aux comptes inclut dans le bureau) ; 

 Aider les groupements à documenter les procédures simples qu’ils mettent en œuvre ; 
 Former les responsables en vie associative (rôles et responsabilités) ; 
 Former les responsables en gestion et l’utilisation des outils mis en place par le projet ; 
 Former les responsables en leadership et techniques de recherche de partenariat ; 
 Renforcer la sensibilisation des leaders et des groupements pour une bonne maîtrise du 

mécanisme du fonds revolving ; 
 Aider à la systématisation des séances de restitutions des rencontres des faîtières au niveau 

des groupements ; 
 Renforcer les compétences des animateurs du projet en animation de groupe (adaptée à la 

thématique et à la cible) ; 
 Créer une synergie entre le volet énergie et les domaines spécifiques de AVSF (agro-écologie) 

et de ICD pour la promotion d’activités de diversification et d’autonomisation des 
groupements ;  

 Faciliter la mise en relation avec les différents partenaires intervenant dans les villages du 
projet ; 

 Promouvoir une synergie d’actions avec les autres partenaires locaux.  
 
Pour les coopératives faîtières 

 Finaliser le processus d’accompagnement de la reconnaissance des coopératives faîtières ; 
 Partager les documents de base en vue de faciliter leur appropriation ; 
 Former les responsables en vie associative (rôles et responsabilités) ; 
 Former les responsables en gestion et l’utilisation des outils mis en place par le projet ; 
 Aider les faîtières pour la conception d’un manuel de procédures simples ; 
 Traduire les outils de gestion dans les langues locales ; 
 Former les responsables en leadership et techniques de recherche de partenariat ; 
 Renforcer les capacités techniques et managériales des responsables des faitières ; 
 Renforcer la sensibilisation des leaders pour une bonne maîtrise et appropriation du 

mécanisme du fonds revolving ; 
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 Sensibiliser d’avantage l’entreprise chargée de la fourniture des lampes (peut être si possible 
la renforcer elle-même dans l’entreprenariat féminin) ; 

 Aider les artisans intéressés pour une structuration formalisée en tirant les leçons des 
expériences passées vécues par certains partenaires ;  

 Sensibiliser les artisans pour une bonne appropriation du mécanisme ;  
 Voir comment impliquer et responsabiliser les services étatiques en vue d’assurer le contrôle 

de qualité après le projet. 

 
 
 
 

ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des 20 groupements de femmes visités 

Annexe 2 : Tableau de diagnostic des 4 coopératives visitées  

Annexe 3 : Tableau de diagnostic des 20 groupements de femmes visités 
 Cercle de Bougouni 
 Cercle de Kita 
 Cercle de Mopti 
 Cercle de Bandiagara. 
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Annexe 1 : Liste des 20 groupements de femmes visités 
 
 

N°1 Commune Village Nom du 
Groupement 

Date 
de 
créati
on 

Reconnaissance 
Juridique 

Nombre de 
membres à 
la situation 
de référence 

Nombre de 
membres 
actuel 

Compte bancaire 
(Banque et date 
d’ouverture) 

CERCLE DE BOUGOUNI  
 1 Zantiébougou Bèko - Sokoro Benkadi 

Dialakoro 2010 N°082/P-CB du 
12/07/2016  

25 50 pas 

2 Zantiébougou Sola- Sokoro Lolo 2008 N°069/P-CB du 
13/06/2016 

27 67 pas 

3 Garalo Sirantjila Jiguiseme 2008 Oui non vu ref 30 28 pas 
4 Tiémala 

Banimonotié Gnazana Benkadi 2006 En cours dossier déposé 25 78 pas 

5 Tiémala 
Banimonotié Morobougou Benkadi  2011 En cours dossier déposé  25 56 pas 

CERCLE DE KITA 
6 Bendougouba Banfara Koura Dougou Yiriwa 

Ton 2009 N°002/P-CK du 
12/01/2016 102 110 pas 

7 
Bendougouba  Néguésirako Benkadi Ton 2014 

N°14/003//P-CK du 
21/01/2014 56 

61 Réseau des Caisses 
d’Epargne et de Crédit du 

Mali Compte N°5247 
8 Djidian Batimakana Sinignasiki 2014 N°2016/K1 K5/0433/A du 

15/04/2016  140 140 pas 

9 Djidian  Fountoukouroula Ton Danayaton 1994 N°008/P-CK du 
26/01/2016 156 70 pas 

10 Saboula Balandougou Seniyessegi 1991 N°2006/B 1006/TPI/Kita 
du 11 Octobre 2006 300 330 CECAF 
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N°1 Commune Village Nom du 
Groupement 

Date 
de 
créati
on 

Reconnaissance 
Juridique 

Nombre de 
membres à 
la situation 
de référence 

Nombre de 
membres 
actuel 

Compte bancaire 
(Banque et date 
d’ouverture) 

CERCLE DE MOPTI 
11 Sio Somadougou Benkadi   2000 N°2013-104/P-CM du 

11/11/2013  220 220 pas 

12 Socoura Barbé Benkadi  2013 Oui  mais secrétaire 
absente 40 40 pas 

13 Socoura Diondiori Fassora Fara 
Nyongonka 2002 N°2013-314/P-CM du 

23/12/2013  30 39 pas 

14 Socoura Doundou Diamwari 2 2008 N°113/PCM du 
15/06/2008 100  pas 

15 Socoura Sakarel Kawoural 
Sakarel 2006 N°2006-154/P-CM du 

18/08/2006  101 121 pas 

CERCLE DE BANDIAGARA 
16 Barassara Diallo Bodjina Diéry 

Bale 2012 N°057/CB du 24/10/2016  45 31 pas 

17 Barassara Ouo Saré Réseau  Woye 
Ton 2009 N° 150 B/SDSES du 

27/06/2011 294 294 pas 

18 Doucoumbo Bodio Malibiéma 2011 N°056/CB du 05/08/2016 150 81 pas 
19 Doucoumbo Djigui Bombo Mérébara 2005 N°059/CB du 26/10/2016 28 30 pas 
20 Doucoumbo Songho Youlogo Dème 2014 N°058/CB du 26/10/2016 35 35 pas 
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Annexe 2 : Tableau de diagnostic des 4 coopératives visitées 
 
 

 Bougouni Kita Mopti Bandiagara Observations 
Ancrage social de la faîtière et formalisation 

Le 
membership  

La coopérative compte 15 
groupements de femmes 
fonctionnels issus des 
villages retenus par le 
projet. 

La coopérative regroupe les 
15 groupements de 
femmes fonctionnels des 
villages retenus par le 
projet. 

La coopérative regroupe les 
15 groupements de femmes 
des villages du cercle de 
Mopti retenus par le projet. 

La coopérative regroupe les 
15 groupements de 
femmes des villages du 
cercle de Bandiagara ciblés 
par le projet. 

 

Formalisation La coopérative 
KOTOGNOGONTALA a été 
créée le 21 Mars 2016 et  
reconnue par Arrêté 
N 2016/S3 b1/0201/A.  
Elle dispose de statuts et 
d’un règlement intérieur 
qui respectent les 
principes de l’OHADA. Le 
siège se trouve à 
Morobougou, Commune 
de Tiémala Banimonotié. 

La coopérative DJIGUISEME 
a été créée le 30 Octobre 
2016 et  reconnue par 
Arrêté  
N - 2016/K1K5/0692/A. 
Les statuts et règlement 
intérieur respectent les 
principes de l’OHADA. Le 
siège se trouve à Kita, 
Commune de Kita. 

La coopérative DANAYA a 
été en 2016. Le dossier de 
demande de reconnaissance 
juridique est en cours de 
dépôt (car certains membres 
n’avaient pas de pièces 
d’état civil). 
Les statuts et règlement 
intérieur sont conçus sur la 
base des principes de 
l’OHADA. Le siège se trouve 
à Barbé, Commune de 
Socoura Kita. 

La coopérative MEREBARA 
a été créée le 26 Avril 
2016. Le dossier de 
demande de 
reconnaissance juridique 
est en cours (dépôt au 
niveau du Service de 
Développement Social 
depuis plus de 3 mois). 
Les statuts et règlement 
intérieur sont conçus sur la 
base des principes de 
l’OHADA. Le siège se 
trouve à Ouo Saré, 
Commune de Barassara. 

Nous n’avons pas 
disposé du 
récépissé de Kita 
au cours de la 
visite  

Nombre des 
membres du 
bureau 

Le bureau compte 11 
femmes, toutes âgées de 
plus de 35 ans 

Le bureau compte 11 
femmes, dont 6 jeunes qui 
ont moins de 35 ans. 

Le bureau compte 11 
femmes, dont 4 jeunes qui 
ont moins de 35 ans. 

Le  bureau  compte  11  
femmes, une seule parmi 
elles, est âgée de moins de 
35 ans. 

 

Composition 
du bureau 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 

Le bureau comprend les 
postes clés : une présidente, 
secrétaire et trésorière, 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 
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 Bougouni Kita Mopti Bandiagara Observations 
trésorière, chargée de la 
vente et leurs adjointes. 

trésorière, chargée de la 
vente et leurs adjointes. 

chargée de la vente et leurs 
adjointes. 

trésorière, chargée de la 
vente et leurs adjointes. 

Mode et 
critères de 
désignation 
des membres 
du bureau 

Les membres du bureau 
sont élus par les 
représentants des 
groupements en  
consensus. Mais les 
critères ne sont pas 
définis dans les textes. 

Les membres du bureau 
sont élus par et parmi les 
15 représentantes des 
groupements en  
consensus, sauf pour le 
poste de présidente où il y 
a eu un vote. Mais les 
critères de choix ne sont 
pas définis dans les textes. 

Les membres du bureau sont 
élus par les 15 
représentantes des 
groupements par  
consensus.  
Les critères de choix ne sont 
pas définis dans les textes. 

Les membres du bureau 
sont élus par les 15 
représentantes des 
groupements par  
consensus.  
Les critères de choix ne 
sont pas définis dans les 
textes de base. 

 

Formation des 
membres du 
bureau 

Le bureau ne compte 
aucune femme  scolarisée 
et 1  alphabétisées qui 
sait lire, écrire et calculer 
dans la langue locale 
(bambara). 

Le bureau compte 8 
femmes  scolarisées  et 5  
alphabétisées, toutes 
sachant lire, écrire et 
calculer dans la langue 
locale (bambara). 

Le bureau compte 5 femmes  
scolarisées  et 9  
alphabétisées, dont les 4 qui 
savent lire, écrire et calculer 
dans la langue locale 
(bambara). Les 5 scolarisés 
sont aussi capables de lire et 
écrire. 

Le bureau compte 8 
femmes  scolarisées  et 4  
alphabétisées, aucune 
d’elles n’est capable de lire, 
écrire ou calculer dans la 
langue locale (bambara).  

 

Connaissance 
par les 
membres du 
bureau des 
rôles et 
responsabilité
s des postes 
occupés 

Les rôles et 
responsabilités sont bien 
décrits dans les statuts et 
RI et les responsables 
présentes à la rencontre 
connaissent l’essentiel. 

Les rôles et responsabilités 
sont bien décrits dans les 
statuts et RI et les 
responsables présentes en 
ont une compréhension à 
la rencontre connaissent 
l’essentiel. 

Les rôles et responsabilités 
sont bien décrits dans les 
statuts et RI, cependant, les 
responsables présentes en 
ont une vague 
compréhension, car 
l’animateur attend la 
formalisation pour un 
approfondissement des 
échanges sur les documents. 

Les rôles et responsabilités 
sont bien décrits dans les 
statuts et RI, ils sont 
compris par les membres 
présents, car une 
explication détaillée a été 
faite par l’animateur avant 
même la création de la 
coopérative.  
 

 

Connaissance 
des textes de 
base par les 

Une connaissance 
modérée par les 
membres. 

Une connaissance modérée 
par les membres, le bureau 

Une connaissance faible.  Les grandes lignes des 
statuts et RI sont compris 
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membres du 
bureau de la 
faîtière 

et la durée du mandat sont 
connus. 

par les responsables de la 
coopérative. 

Fonctionnement de la faîtière 
Les organes 
mis en place 

Il s’agit de : 
l’assemblée générale, 
le bureau 
le comité de surveillance. 

Les organes sont : 
l’assemblée générale, 
le bureau et  
le comité de surveillance. 

Les organes de la 
coopérative sont : 
l’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
surveillance. 

Les organes de la 
coopérative sont : 
l’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
surveillance. 

 

Le 
renouvelleme
nt des organes 
dirigeants 

La durée du mandat est 
définie sans être limitée, 
et connue, mais non 
encore applicable. 

La durée du mandat est 
définie et non limitée et 
connue, mais non encore 
applicable du fait de la date 
de création. 

La durée du mandat est 
définie et connue, elle n’est 
pas limitée et non applicable 
du fait de la date de 
création. 

La durée du mandat est 
définie et connue, elle 
n’est pas limitée et non 
applicable du fait de la date 
de création. 

 

Les organes de 
contrôle mis 
en place 

Un comité de surveillance 
de 4  membres est élu en 
AG, dont une 
alphabétisée.   

Un comité de surveillance 
de 4  membres est élu en 
AG, dont une scolarisée et 
2 alphabétisées.   

Un comité de surveillance de 
4  membres est élu en AG, 
dont une scolarisée et 2 
alphabétisées qui sont des 
formatrices.   

Un comité de surveillance 
de 4  membres est élu en 
AG, dont une scolarisée et 
2 alphabétisées, avec un 
niveau faible.   

 

La périodicité 
des rencontres 
des différents 
organes 

Les réunions ont lieu tous 
les 2 mois autant pour le 
bureau que l’AG, mais il 
n’y a pas de preuve pour 
confirmer la situation 
réalisée. 

Les réunions ont lieu tous 
les 2 mois autant, mais le 
bureau ne se réunit pas. Il 
n’y a pas de document 
permettant d’apprécier le 
respect des prévisions. 

Il est prévu des réunions 
tous les 2 mois, mais 4 
rencontres ont eu lieu 
depuis la création de la 
coopérative. Il n’y a pas de 
réunion spécifique du 
bureau. 

Les réunions du bureau et 
celles de l’AG se font de 
manière alternée tous les 2 
mois. 
 

 

Le processus 
de prise de 
décision 

Les décisions sont prises 
par consensus après 
échanges avec les 
membres. 

Les décisions sont prises 
par consensus. 

Les décisions sont prises par 
consensus. 

Les décisions sont prises 
par consensus. 

 

La circulation 
de 

Les informations sont 
discutées durant les 

Les informations sont 
discutées durant les 

Les informations sont 
discutées durant les 

Les informations sont 
discutées durant les 

 



  32 
 

 Bougouni Kita Mopti Bandiagara Observations 
l’information 
dans le bureau 
et avec les 
membres 

rencontres et des 
restitutions faites aux 
groupements de base par 
les représentantes. 
Pour la convocation des 
réunions, elles utilisent le 
téléphone. 

rencontres et des 
restitutions sont faites aux 
groupements de base par 
les délégués. Le téléphone 
aussi est utilisé pour la 
convocation des réunions. 

rencontres et des 
restitutions sont faites aux 
groupements de base par les 
délégués. Pour les réunions, 
le téléphone est utilisé pour 
passer l’information. 

rencontres et des 
restitutions sont faites aux 
groupements de base par 
les délégués. Les 
convocations des réunions 
se font par   téléphone. 

Le mode de 
communicatio
n avec 
l’environneme
nt externe 

Les échanges se font par 
bouche à oreille et de 
façon informelle par les 
représentantes des 
groupements en 
déplacement dans les 
marchés hebdomadaires 
et les villages 
environnants. 

Les échanges se font  de 
façon informelle par les 
représentantes des 
groupements lors des 
descentes dans les 
marchés hebdomadaires et 
les villages environnants et 
par bouche à oreille. 

Les informations sont 
diffusées par le biais des 
représentantes sur 
l’existence de la faîtière et 
des équipements solaires 
durant leurs visites dans les 
villages environnants et par 
bouche à oreille. 

Les informations sont 
partagées par le canal des 
représentantes sur 
l’existence de la faîtière et 
des équipements solaires 
durant leurs visites dans les 
villages environnants et les 
marchés hebdomadaires. 

 

Le système de 
documentatio
n mis en place 

Les outils de gestion  mis 
en place par le projet sont 
remplis à Bougouni, mais 
la maîtrise reste à parfaire 
du fait que les personnes 
ressources qui appuie la 
secrétaire ne sont pas 
scolarisées.  

Les outils de gestion  mis en 
place par le projet sont bien 
remplis. La situation est 
bien documentée. 
 

Les outils de gestion  mis en 
place par le projet ne sont 
pas remplis. 
Le seul document disponible 
est le bordereau de livraison.  

Les outils de gestion  mis en 
place par le projet ne sont 
pas remplis. Les 
informations liées aux 
équipements solaires sont 
bien consignées dans des 
feuilles volantes. Il existe 
d’autres cahiers pour 
documenter les rencontres, 
mais ils sont encore vides. 

La secrétaire de 
Kita affirme 
qu’elle note les 
décisions des 
autres rencontres 
dans un cahier de 
PV.  
NB, elle a quitté 
son village en 
catimini pour 
éviter de rater la 
rencontre.   

La définition 
et la 
planification 
des activités 

La coopérative ne dispose 
pas d’un plan d’action.  

La coopérative ne dispose 
pas d’un plan d’action. 

La coopérative n’a pas un 
plan d’action. 

La coopérative n’a pas un 
plan d’action. 
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Principales 
activités 
développées 

Le bureau de la 
coopérative a réalisé 
toutes les démarches 
pour l’obtention du 
récépissé et l’ouverture 
d’un  compte bancaire. 
En plus des formations  
(démonstrations 
culinaires et utilisation 
des lampes solaires) les 
activités se résument à la 
gestion de la 1ère 
commande  des 
équipements et au 
recensement de la 
seconde commande 
déposée au niveau du 
projet.  

Le bureau de la 
coopérative a réalisé 
toutes les démarches pour 
l’obtention du récépissé et 
l’ouverture d’un  compte 
bancaire. 
Les responsables ont 
participé aux 
démonstrations sur 
l’utilisation des lampes 
solaires et des foyers 
améliorés.  
La 1ère commande  des 
équipements a été 
entièrement gérée et le  
recensement de la seconde 
commande est fait et 
déposé au niveau du 
projet. 

Le bureau de la coopérative 
a réalisé les démonstrations 
sur l’utilisation des lampes 
solaires et des foyers 
améliorés avec l’appui de 
l’équipe du projet.  
La 1ère commande  des 
équipements a été 
entièrement gérée et le  
recensement de la seconde 
commande est fait et déposé 
au niveau du projet. 

Le bureau de la 
coopérative a réalisé les 
démonstrations sur 
l’utilisation des lampes 
solaires et des foyers 
améliorés avec l’appui de 
l’équipe du projet.  
La 1ère commande  des 
équipements a été 
entièrement gérée et le  
recensement de la seconde 
commande est fait et 
déposé au niveau du 
projet. 

 

Parenariat Le seul partenaire est le 
projet. Les échanges avec 
le  projet  se  font  par  le  
biais des visites de terrain 
des agents et aussi par 
téléphone.  

Le seul partenaire est le 
projet. Les échanges avec 
le projet se font par le biais 
des visites de terrain des 
agents et aussi par 
téléphone 

Le seul partenaire est le 
projet. Les échanges se font 
durant les visites de terrain 
des agents et aussi par 
téléphone. La Présidente a 
pris contact avec les 
Autorités Locales et 
Administratives pour 
informer de son existence. 

Le seul partenaire est le 
projet. Les échanges se 
font durant les visites de 
terrain des agents et aussi 
par téléphone. La 
Présidente a pris contact 
avec les Autorités Locales 
pour les informer de son 
existence.     

 

Mobilisation et gestion des ressources 
Sources de 
provenance 
des ressources 

Des droits d’adhésions et 
part sociale étaient versés 
par chaque groupement 

Des droits d’adhésions et 
part sociale étaient versés 
par chaque groupement 

Des droits d’adhésions et 
part sociale étaient versés 

Des droits d’adhésions et 
part sociale étaient versés 
par chaque groupement 
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(6 000F  CFA  par  
groupement). 
Les bénéfices tirés de la 
vente des équipements 
(153  605F  CFA  pour  les  
lampes  et  154  980F  CFA  
pour les foyers améliorés, 
groupements et 
coopérative).  
Tous les groupements ont 
versé leurs droits 
d’adhésion et une partie 
des fonds utilisée pour les 
frais de dossiers de 
reconnaissance juridique. 

(6 000F  CFA  par  
groupement). 
Les  bénéfices  tirés  de  la  
vente des équipements 
(188  300F  CFA  pour  les  
lampes  et  202  625F  CFA  
pour les foyers améliorés, 
groupements et 
coopérative).  
Tous les groupements ont 
versé leurs droits 
d’adhésion et une partie 
des fonds utilisée pour les 
frais de dossiers de 
reconnaissance juridique. 

par chaque groupement (12 
500F CFA par groupement). 
Les bénéfices tirés de la vente 
des équipements (200 805F 
CFA  pour  les  lampes  et  139  
140F  CFA  pour  les  foyers  
améliorés, groupements et 
coopérative).  
Sept sur les 15  groupements 
ont versé leurs droits 
d’adhésion et part sociale, 
pour les 8 autres les fonds 
sont disponibles au niveau 
des groupements et seront 
versés à la faîtière.  

(6 000F  CFA  par  
groupement). 
Les bénéfices tirés de la 
vente des équipements 
(210 370F CFA pour les 
lampes et 137 925F CFA 
pour les foyers améliorés, 
groupements et 
coopérative).  
Tous les groupements ont 
versé leurs droits 
d’adhésion et une partie 
des fonds utilisée pour les 
frais de dossiers de 
reconnaissance juridique. 

Les 
procédures de 
gestion des 
ressources  

La coopérative ne dispose 
pas d’un manuel de 
procédures, mais les 
fonds servent à supporter 
les frais des réunions et 
transport des 
équipements vers les 
groupements.  

La coopérative ne dispose 
pas d’un manuel de 
procédures, mais les fonds 
servent à supporter les frais 
des réunions et transport 
des équipements vers les 
groupements.  

La coopérative ne dispose 
pas d’un manuel de 
procédures, mais les fonds 
servent à supporter les frais 
des réunions et le transport 
des équipements vers les 
groupements.  

La coopérative ne dispose 
pas d’un manuel de 
procédures, mais les fonds 
servent à supporter les frais 
des réunions et transport 
des équipements vers les 
groupements.  

 

Les outils de 
gestion mis en 
place 

Les outils sont mis en 
place par le projet. Ils 
sont exploités, mais 
nécessité de les traduire 
en langue locale. 

Les outils sont mis en place 
par le projet. Ils sont 
exploités. 

Les outils sont mis en place 
par le projet. Ils ne sont pas 
exploités, mais nécessité de 
les traduire en langue locale. 

Les outils sont mis en place 
par le projet. Ils restent à 
les exploiter. Mais la 
secrétaire estime qu’il y a 
beaucoup de documents, 
d’où le souhait de les 
réduire. 

 

La sécurisation 
des ressources 

La coopérative a ouvert 
un compte à la Banque 

La coopérative a ouvert un 
compte à la Banque 

La coopérative n’a pas encore 
ouvert de du fait de la non 

La coopérative ne dispose 
pas encore de compte 
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Nationale de 
Développement Agricole 
du Mali (BNDA) de 
Bougouni. Trois 
signataires sont désignés 
(Présidente, trésorière et 
secrétaire). Les 
documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire. 

Nationale de 
Développement Agricole 
du Mali (BNDA) de Kita. 
Trois signataires sont 
désignés (Présidente, 
trésorière et secrétaire). 
 Le compte s documents de 
gestion sont tenus par la 
secrétaire. 

formalisation. Les fonds sont 
gérés par le bureau 
(Présidente et trésorière).  
 Les documents de gestion 
sont tenus par la secrétaire. 

bancaire, car elle n’est pas 
reconnue. Les fonds sont 
gérés par le bureau 
(Présidente et trésorière).  
Les documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire.  

Le rapportage 
technique et 
financier 

La situation des droits 
d’adhésion et de la vente 
des équipements solaires 
est faite.  

La situation des droits 
d’adhésion et de la vente 
des équipements solaires 
est faite.  

La situation des droits 
d’adhésion et de la vente des 
équipements solaires est 
faite.  

La situation des droits 
d’adhésion et de la vente 
des équipements solaires 
est en cours de réalisation 
avec l’appui de 
l’animateur.  

 

Analyse du mécanisme du fonds revolving 
Les lampes 
solaires 

Un lot de 400 lampes 
solaires reçues pour une 
valeur 4 340 400F CFA. 
365 lampes solaires 
(S300 : 132 et S20 : 233) 
ont été vendues, le reste 
disponible au niveau des 
groupements. Un retard a 
été noté dans le 
remboursement.  

Un lot de 400 lampes 
solaires reçues pour une 
valeur 4 949 000F CFA. 365 
lampes solaires (S300 : 220 
et S20 : 180) ont été 
entièrement vendues. Le 
délai de  remboursement 
fixé a été respecté. 

Un lot de 400 lampes 
solaires reçues d’une valeur 
de 5 521 800F CFA. Toutes 
les  lampes solaires (S300 : 
284 et S20 : 116) ont été 
entièrement vendues. Le 
délai de  remboursement 
fixé a été dépassé. 

Un lot de 400 lampes 
solaires reçues d’une 
valeur de 5 826 100F CFA. 
393 lampes solaires (S300 : 
318 et S20 : 75) ont été 
entièrement vendues. Sur 
les 7 lampes restantes, il y 
a 5 invendues et 2 lampes 
défectueuses.  
Le délai de  
remboursement fixé a été 
respecté. 

Toutes les lampes 
ont été livrées 
par l’entreprise 
DESSE 
Construction, 
retenue au terme 
de l’appel d’offres 
lancé par le 
projet. Un contrat 
a été signé entre 
le Projet et 
l’entreprise pour 
la fourniture des 
1 600 lampes 
solaires. 
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Les foyers 
améliorés 

Un lot de 459 foyers 
améliorés reçus pour une 
valeur 1 445 600F CFA. 
Quelques foyers 
améliorés restent à 
vendre (380 vendus sur 
459 vendus, soit 83% de 
vente).   

Un lot de 400 foyers 
améliorés (Solaf : 100, 
Nafacaman : 185 et 
Téliman : 115) reçus pour 
une valeur 1 616 250F CFA. 
Tous les foyers améliorés 
ont été vendus.   

Un lot de 400 foyers 
améliorés (Solaf : 47, 
Nafacaman : 344  et 
Téliman : 9   ) reçus pour une 
valeur 1 129 650F CFA. 373 
foyers améliorés ont été 
vendus, soit 93%.   

Un lot de 400 foyers 
améliorés (Solaf : 25 , 
Nafacaman : 271  et 
Téliman :104 ) reçus pour 
une valeur     996 100F CFA. 
348 foyers améliorés ont 
été vendus, soit 87%.   

 

Les formations 
réalisées 

La gestion du fonds 
revolving. 
Les démonstrations 
culinaires pour 
l’utilisation des foyers 
améliorés 
Les démonstrations pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, L’initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion  
Les changements 
climatiques. 

La gestion du fonds 
revolving. 
Les démonstrations 
culinaires pour l’utilisation 
des foyers améliorés 
Les démonstrations pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, L’initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion  
Les changements 
climatiques. 

La gestion du fonds 
revolving. 
Les démonstrations 
culinaires pour l’utilisation 
des foyers améliorés 
Les démonstrations pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, L’initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion  
Les changements 
climatiques. 

La gestion du fonds 
revolving. 
Initiation sur les textes de 
base. 
Les démonstrations 
culinaires pour l’utilisation 
des foyers améliorés 
Les démonstrations pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, L’initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion  
Les changements 
climatiques. 

 

Les besoins en 
formation 

Formation en gestion 
administrative et 
financière, 
Formation en vie 
associative (rôles et 
responsabilités des 
dirigeants), 
Les techniques  
d’embouche et avicole Les 
techniques  maraîchères.  

Formation en gestion 
administrative et 
financière, 
Formation en vie 
associative (rôles et 
responsabilités des 
dirigeants), 
Alphabétisation, 

Formation en gestion 
administrative et financière, 
Formation en vie associative 
(rôles et responsabilités des 
dirigeants), 
Alphabétisation, 
Les techniques  d’embouche. 

Formation en gestion 
administrative et 
financière, 
Formation en vie 
associative (rôles et 
responsabilités des 
dirigeants), 
Alphabétisation, 
Les techniques  
d’embouche. 
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Les techniques  de 
fabrication de savon 
traditionnel. 

Les difficultés 
rencontrées 

Retard de paiement des 
groupements dû entre 
autres par la période 
déterminée pour 
l’échéance (la période 
hivernale qui est une 
période de soudure). 
Le niveau de 
développement actuel de 
la coopérative 
(compétences internes 
faibles).  
La faible capacité des 
responsables désignés 
pour la tenue des outils de 
gestion en français. 
Les charges de 
fonctionnement du à la 
dispersion des villages.  
La faible motivation des 
entrepreneurs qui sous 
estiment la marge 
bénéficiaire tirée des 
foyers améliorés 
(désistement de certains 
juste après la formation). 

Le niveau de 
développement actuel de la 
coopérative par rapport aux 
attentes des membres et 
aux potentialités à 
exploiter. 
Les charges de 
fonctionnement du à la 
dispersion des villages.  
La faible motivation des 
entrepreneurs qui sous 
estiment la marge 
bénéficiaire tirée des foyers 
améliorés, même s’il existe 
un lot décidé à travailler 
avec le projet 

Retard de paiement des 
groupements (échéance 
coïncidant avec la période de 
soudure). 
Le niveau de développement 
actuel de la coopérative 
(compétences internes 
faibles).  
La faible capacité des 
responsables désignés pour 
la tenue des outils de gestion 
en français. 
Les charges de 
fonctionnement du à la 
dispersion des villages.  
 

Retard de paiement des 
groupements (échéance 
coïncidant avec la période 
de soudure). 
Le niveau de 
développement actuel de la 
coopérative.  
La faible capacité des 
responsables désignés pour 
la tenue des outils de 
gestion en français. 
Les charges de 
fonctionnement du à la 
dispersion des villages.  
 

 

Les artisans 
fabricants les 

Pour  la fabrication des 
foyers améliorés 10 
artisans ont été 

Dix responsables 
d’entreprises métalliques 
ont été sélectionnés et 

Pour la fabrication des foyers 
améliorés 10 artisans ont été 
sélectionnés et formés. Ils 

Pour la fabrication des 
foyers améliorés 10 
artisans ont été 
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foyers 
améliorés  

sélectionnés et formés. 
Les entrepreneurs de 
Bougouni sont spécialisés 
sur plusieurs articles 
(bâtiments, équipements 
agricoles). Ils ont soulevé 
la faiblesse de la marge et 
la durée d’exécution de la 
commande par rapport à 
la période pré-hivernale. 
Deux ont désisté.  

formés pour  la fabrication 
des foyers améliorés. Ils 
sont tous spécialisés sur 
plusieurs articles 
(bâtiments, équipements 
agricoles). Ils estiment que 
la marge bénéficiaire est 
faible et la durée 
d’exécution de la 
commande par rapport à la 
période pré-hivernale pose 
aussi une contrainte. 

sont tous spécialisés sur la  
fabrication des foyers 
améliorés et des 
équipements agricoles. Ils 
ont l’expérience de travailler 
avec les projets tels que 
AMADER et Planète Urgence. 
Ils ont souhaité le maintien 
du prix à défaut de 
l’augmentation, ceci se 
justifie par le prix fluctuant 
de la matière première.  

sélectionnés et formés. Ils 
sont tous spécialisés sur la  
fabrication des foyers 
améliorés et des 
équipements agricoles. Ils 
ont l’expérience de 
travailler avec les projets 
tels que AMADER et 
Planète Urgence. Ils ont 
souhaité le maintien du 
prix à défaut de 
l’augmentation, car le prix 
de la matière première est 
instable. 

La perception 
du mécanisme 
par les 
responsables 
de la faîtière  

Le niveau de 
compréhension du 
mécanisme de fonds 
revolving est assez bon, 
les principaux acteurs 
sont connus et le rôle de 
chaque acteur est défini.  
La pertinence des 
équipements est analysée 
par les effets qu’ils 
induisent pour les 
femmes et sur 
l’environnement. 

Le niveau de 
compréhension du 
mécanisme de fonds 
revolving est bon, les 
principaux acteurs sont 
connus et le rôle de chaque 
acteur est défini.  
La pertinence des 
équipements est analysée 
par les effets qu’ils 
induisent pour les femmes 
et sur l’environnement. Le 
principal souci demeure la 
durabilité du mécanisme. 

Le niveau de compréhension 
du mécanisme de fonds 
revolving est assez bon, les 
principaux acteurs sont 
connus et le rôle de chaque 
acteur est défini.  
La pertinence des 
équipements est analysée 
par les effets qu’ils induisent 
pour les femmes et sur 
l’environnement. Elles 
souhaitent la durabilité du 
mécanisme. 

Le niveau de 
compréhension du 
mécanisme de fonds 
revolving est bon, les 
principaux acteurs sont 
connus et le rôle de chaque 
acteur est défini.  
La pertinence des 
équipements est analysée 
par les effets qu’ils 
induisent pour les femmes 
et sur l’environnement. 
Elles souhaitent la 
durabilité du mécanisme. 

 

Les stratégies 
d’autonomisat
ion de la 
faîtière  

Pour la pérennisation de 
la coopérative, les leaders 
ont suggéré de rechercher 
des projets qui vont 

Pour la pérennisation de la 
coopérative, les leaders ont 
suggéré de rechercher des 
projets qui vont appuyer les 

Les leaders de la coopérative 
ont suggéré de rechercher 
des partenaires pour financer 
les groupements de base à 

Les leaders de la 
coopérative ont suggéré de 
rechercher des partenaires 
pour financer les 
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 Bougouni Kita Mopti Bandiagara Observations 
appuyer les groupements 
de base à développer des 
activités génératrices de 
revenus (embouche 
ovine, aviculture et 
maraîchage) pour qu’elles 
puissent acheter les 
équipements, mais aussi 
ristourner une partie des 
bénéfices à la faîtière. 
Elles ont aussi souhaité le 
renforcement de leurs 
capacités et l’acquisition 
d’un moulin à mil solaire. 

groupements de base à 
développer des activités 
génératrices de revenus 
(fabrication de savon 
traditionnel, teinturerie) 
pour qu’elles puissent 
acheter les équipements, 
mais aussi ristourner une 
partie  des  bénéfices  à  la  
faîtière. 
Elles ont aussi souhaité le 
renforcement de leurs 
capacités et l’acquisition 
d’un fonds de crédit (géré 
par la faîtière) pour le 
financement des 
groupements.  

développer des activités 
génératrices de revenus 
(embouche bovine et ovine) 
pour qu’elles puissent 
acheter les équipements, 
mais aussi ristourner une 
partie des bénéfices à la 
faîtière. 
Elles ont aussi souhaité le 
renforcement de leurs 
capacités et l’acquisition 
d’un fonds substantiel (géré 
par la faîtière) pour l’achat et 
la vente de riz. 

groupements de base à 
développer des activités 
génératrices de revenus 
(vente d’intrants agricoles 
et de céréales) selon une 
ristourne d’une partie des 
bénéfices à la faîtière. 
Elles ont aussi souhaité le 
renforcement de leurs 
capacités et l’acquisition 
d’un frigo solaire, un 
magasin de vente de 
céréales et d’aliments de 
bétail et des équipements 
de filage de coton.  
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Annexe 3 : Tableau de diagnostic des 20 groupements de femmes visités 
 

3.1. Cercle de Bougouni 
 
 

 Gnazana / Benkadi Sirantjila / Jigisemé Bèko – Sokoro / Benkadi 
Dialakoro 

Sola- Sokoro / Lolo Morobougou / Benkadi 

Ancrage social du groupement et formalisation 
Le membership  Le groupement a été 

créé en 2006, mais il a 
connu un 
accroissement du 
nombre de membres 
qui de 25 atteint 78. 
Ceci s’explique entre 
autres par le fait que 
les petits groupements 
du village se sont 
regroupés pour créer 
une seule entité en 
2011. Environ 38 ont 
moins de 35, soit près 
de 49%. 

L’effectif du 
groupement a baissé 
légèrement du fait que 
deux membres ont 
quitté pour une longue 
absence.  Ainsi, le 
groupement compte 28 
femmes, les jeunes 
représentent environ 
54% (15 femmes). 

Le groupement a été créé 
le 4 Mars 2016, l’effectif a 
doublé par rapport à la 
situation de référence et 
le nombre de membres 
est actuellement de 50. 
Parmi cet effectif, on 
dénombre 39 jeunes, soit 
78%. 

Le groupement existe 
depuis longtemps, mais il 
a été formalisé avec le 
projet par un PV en date 
du 4 Août 2016. L’effectif 
est passé de 27 à 68 
membres par rapport à la 
situation de référence. 
Parmi les membres on 
dénombre 4 hommes. Le 
nombre de jeunes est 
estimé à 40, soit près de 
59%. 

Le groupement a été 
formalisé avec le projet 
par un PV en date du 7 
Mars 2016. L’effectif est 
passé de 25 à 56 
membres par rapport à la 
situation de référence, 
soit une augmentation de 
124%. Parmi les membres 
on dénombre 40 jeunes, 
soit près de 72%. 

Formalisation La reconnaissance 
juridique est en cours, 
dossier déposé auprès 
des autorités 
compétentes. 
Le groupement 
dispose de statuts et 

Le groupement dispose 
d’un récépissé, mais la 
secrétaire n’avait pas pu 
retrouver une copie 
dans son classement. 

Le groupement dispose 
d’un récépissé N°082/P-
CB du 12/07/2016.  
Il dispose de statuts et 
d’un règlement intérieur. 

Le groupement dispose 
d’un récépissé N°069/P-
CB du 13/06/2016.  
Il dispose de statuts et 
d’un règlement intérieur. 

La reconnaissance 
juridique est en cours, 
dossier déposé auprès 
des autorités 
compétentes. 
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d’un règlement 
intérieur. 

Il dispose de statuts et 
d’un règlement 
intérieur. 

Le groupement dispose 
de statuts et d’un 
règlement intérieur. 

Nombre des 
membres du 
bureau 

Le bureau compte 9 
membres, dont 4 
jeunes. 

Le bureau compte 9 
membres, dont 4 
jeunes. 

Le bureau compte 9 
membres, dont 2 jeunes. 

Le bureau compte 9 
membres, dont 2 jeunes. 

Le bureau compte 9 
membres, dont 4 jeunes. 

Composition du 
bureau 

Le bureau 
comprend les postes 
clés : une présidente, 
secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes. Elles sont 
appuyées par une 
personne ressource, 
maître coranique du 
village. 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes. Le bureau est 
assisté par une 
personne ressource, qui 
est le formateur en 
alphabétisation. 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, une 
secrétaire et une 
trésorière et leurs 
adjointes. Le bureau est 
assisté par un homme 
scolarisé, membre du 
groupement. 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, une 
secrétaire et une 
trésorière et leurs 
adjointes. 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, une 
secrétaire et une 
trésorière et leurs 
adjointes. 

Mode et critères 
de désignation 
des membres du 
bureau 

Les membres sont élus 
en assemblée 
générale par 
consensus. Mais les 
critères ne sont pas 
définis. 

Les membres sont élus 
en assemblée générale 
par consensus. Mais les 
critères ne sont pas 
définis dans les textes 
de base. 

Les membres sont élus en 
assemblée générale par 
consensus. Mais les 
critères ne sont pas 
définis dans les statuts et 
règlement intérieur. 

Les membres sont élus en 
assemblée générale par 
consensus. Il est à 
souligner que les statuts 
et règlement intérieur ne 
précisent pas les critères 
de désignation des 
membres.  

Les membres sont élus en 
assemblée générale par 
consensus. Les statuts et 
règlement intérieur ne 
définissent pas les 
critères de choix des 
membres du bureau. 

Formation des 
membres du 
bureau 

1 scolarisée et 3 
alphabétisées qui 
savent lire, écrire et 
calculer dans la langue 
locale (bambara).  

Le bureau compte 4 
scolarisées et 6 
alphabétisées qui 
savent lire, écrire et 
calculer dans la langue 
locale (bambara).  

Le bureau comprend une 
femme scolarisée et 2 
alphabétisées dont le 
niveau de maîtrise est 
bon.  

Le bureau comprend trois 
(3) femmes scolarisées et 
3 alphabétisées qui 
maîtrisent bien la lecture, 
l’écriture et le calcul.  

Le bureau compte 2 
scolarisées et 1 
alphabétisée qui sait lire, 
écrire et calculer dans la 
langue locale (bambara). 



  42 
 

 Gnazana / Benkadi Sirantjila / Jigisemé Bèko – Sokoro / Benkadi 
Dialakoro 

Sola- Sokoro / Lolo Morobougou / Benkadi 

Connaissance par 
les membres du 
bureau des rôles 
et responsabilités 
des postes 
occupés 

Les rôles et 
responsabilités sont 
bien décrits dans les 
textes de base, 
cependant, la 
présidente en a une 
vague maîtrise. La 
trésorière aussi est 
appuyée par la 
secrétaire pour la 
documentation des 
fonds collectés. 

Les rôles et 
responsabilités sont 
bien décrits dans les 
textes de base et 
connus par les 
responsables désignés 
et aussi certains 
membres présents au 
focus group. 
Cependant, certains 
membres du comité de 
surveillance ne 
connaissent pas bien les 
rôles dévolus.  

Les rôles et 
responsabilités sont bien 
décrits dans les textes de 
base, mais le niveau de 
connaissance par les 
responsables est faible. 

Les rôles et 
responsabilités sont bien 
décrits dans les statuts et 
règlement intérieur. La 
plupart des responsables 
ont une connaissance 
acceptable de leurs rôles 
et responsabilités. 

Les rôles et 
responsabilités sont bien 
décrits dans les statuts et 
règlement intérieur, mais 
la majorité des 
responsables et des 
membres du groupement 
ne comprennent pas les 
rôles et responsables.  

Fonctionnement du groupement 
Les organes mis 
en place 

L’assemblée générale, 
le bureau et le comité 
de surveillance. 

L’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
surveillance. 

L’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
surveillance.  

L’assemblée générale et 
le bureau.  

L’assemblée générale et 
le bureau. 

Le 
renouvellement 
des organes 
dirigeants 

Un renouvellement 
est prévu tous les 3 
ans, mais le seul 
renouvellement a eu 
lieu en 2011 pour tenir 
compte des 
changements opérés.  

Les textes de base 
prévoient un 
renouvellement tous les 
3 ans, mais le 
groupement est 
renouvelé en moyenne 
tous les 5 ans.  

Les textes de base 
prévoient un 
renouvellement tous les 3 
ans, mais la Présidente 
n’a pas changée depuis la 
création, mais les autres 
postes ont été renouvelés 
suite à des décès ou 
voyage longue durée.  

Le groupement existe 
depuis longtemps, mais le 
bureau n’a jamais été 
renouvelé.  
Le nombre de mandats 
est limité dans les textes 
de base (tous les 3 ans) et 
cette disposition est 
connue des membres du 
bureau.  

Le groupement existe 
depuis longtemps, mais le 
bureau n’a jamais été 
renouvelé.  
Le nombre de mandats 
est limité dans les textes 
de base (tous les 3 ans) 
mais les membres du 
bureau ne le maîtrisent 
pas.  

Les organes de 
contrôle mis en 
place 

Un comité de 
surveillance de 3 
membres est élu en 

Un comité de 
surveillance de 3 
membres, dont une 

Un comité de surveillance 
de 3 membres est élu par 
l’AG, mais elles ont une 

Le groupement n’a pas 
d’organe de contrôle, 
mais il y a un commissaire 

Le groupement a un 
comité de surveillance de 
4 membres, aucune 
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AG, aucune d’elles 
n’est ni scolarisée, ni 
alphabétisée.   

alphabétisée  est élu en 
AG, mais elles ont une 
faible connaissance de 
leurs rôles.   

faible connaissance de 
leurs rôles.  Aucune des 
femmes n’est ni 
scolarisée, ni 
alphabétisée.  
    

aux comptes inclus dans 
le bureau.  

d’elles n’est alphabétisée  
et elles ont une faible 
connaissance de leurs 
rôles de contrôle.   

La périodicité des 
rencontres des 
différents 
organes 

Les réunions sont 
mensuelles et le 
bureau se réunit pour 
préparer la rencontre 
générale. 

Les membres se  
réunissent chaque 
vendredi  et le bureau 
aussi en cas de besoin. 

Les membres se  
réunissent chaque 
vendredi  pour les 
cotisations et les crédits 
et le bureau aussi se 
réunit le vendredi matin 
pour préparer la 
rencontre du soir. 

Les membres se  
réunissent chaque mois 
pour les cotisations et les 
crédits. Le bureau aussi 
se réunit pour préparer la 
rencontre. 

Les membres se  
réunissent chaque 
semaine pour les 
cotisations et les crédits. 
Le bureau aussi se réunit 
chaque semaine pour 
discuter des activités du 
groupement. 

Le processus de 
prise de décision 

Les décisions sont 
prises par consensus 
après échanges avec 
les membres.  

Les décisions sont prises 
par consensus après 
discussions avec les 
membres.  

Les décisions sont prises 
par consensus après 
discussions avec les 
membres.  

Les décisions sont prises 
par consensus après 
discussions avec 
l’ensemble des  
membres.  

Les décisions sont prises 
par consensus après 
discussions avec les  
membres. 

La circulation de 
l’information 
dans le bureau et 
avec les 
membres 

Les informations sont 
discutées au cours des 
réunions du bureau et 
des AG et chaque 
membre peut émettre 
son avis. 

Les informations sont 
discutées au cours des 
réunions du bureau et 
des AG hebdomadaires 
(cotisations et questions 
liées au groupement). 

Les informations sont 
discutées au cours des 
réunions du bureau et 
des AG hebdomadaires 
(cotisations et 
distribution et 
récupération du fonds de 
crédit). 

Les informations sont 
discutées au cours des 
réunions du bureau et 
des AG mensuelles 
(cotisations et 
distribution et 
récupération du fonds de 
crédit). 

Les informations sont 
discutées au cours des 
réunions du bureau et 
des AG hebdomadaires  
(cotisations et 
distribution et 
récupération du fonds de 
crédit). 

Le mode de 
communication 
avec 

Les échanges se font à 
travers des causeries 
organisées au niveau 
du village pour les non 

Les échanges se font 
durant les causeries 
organisées au niveau du 
village pour les non 

Les échanges se font à 
travers l’invitation des 
autres villageois aux 
activités du groupement 

Les échanges se font à 
travers les rencontres 
d’échanges avec les non 
membres et les autres 

Les échanges se font de 
bouche à oreille dans les 
marchés hebdomadaires 
et les visites dans les 
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l’environnement 
externe 

membres et de 
bouche à oreille dans 
les marchés 
hebdomadaires pour 
les villages 
environnants.  

membres et de bouche 
à oreille dans les 
marchés 
hebdomadaires et les 
visites dans les villages 
environnants.  

et dans les marchés 
hebdomadaires pour les 
villages environnants.  

villages environnants et 
aussi de bouche à oreille.  

villages environnants 
pour les cérémonies 
familiales. 
 

Le système de 
documentation 
mis en place 

Un cahier de PV des 
rencontres est tenu 
par la secrétaire, mais 
sa tenue mérite d’être 
améliorée afin de 
mieux faire ressortir 
les décisions prises 
lors des rencontres. 

La secrétaire affirme 
disposer d’un cahier de 
PV des rencontres, mais 
il était impossible de 
l’apprécier, car elle ne 
l’a pas présenté. 

La secrétaire dispose d’un 
cahier où toute la 
situation financière est 
notée, mais il n’y a pas 
cahier de PV formalisé 
pour documenter les 
décisions prises durant 
les rencontres. 

La secrétaire ne dispose 
pas d’un cahier de PV 
formalisé pour 
documenter les décisions 
prises durant les 
rencontres. Mais la 
situation des cotisations 
est faite régulièrement.   

La secrétaire dispose d’un 
cahier où toute la 
situation financière est 
notée et quelques 
informations liées aux 
activités du groupement, 
mais le cahier n’est pas à 
jour. 

La définition et la 
planification des 
activités 

Les activités sont 
définies en assemblée 
générale et font 
l’objet de discussions 
et de planification 
verbale.   

Les activités sont 
définies en assemblée 
générale et font l’objet 
de discussions et de 
répartition verbale des 
tâches.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale 
après partage par les 
membres.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale 
après partage avec les 
membres.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale et 
font l’objet de discussions 
et de répartition verbale 
des tâches entre les 
membres.   

Principales 
activités 
développées 

Dotation d’intrants 
agricoles (semences et 
fertilisants), octroi de 
petits crédits avec 
l’appui d’une IMF, 
alphabétisation de 35 
femmes. 
Disponibilité d’un 
moulin à mil non 
encore fonctionnel 
(abri en construction)  

Octroi de petits crédits 
(avec un taux d’intérêt 
de 5% par mois), 
fabrication de savons, 
prestations de services 
agricoles, achat/ 
stockage et vente de 
produits céréaliers et 
vente de noix de karité, 
hygiène et 
assainissement, 

Octroi de petits crédits, 
facilitation de l’accès aux 
intrants agricoles, 
hygiène et 
assainissement, location 
de vaisselles pour les 
cérémonies familiales, 
prestations de services 
agricoles. 

Octroi de petits crédits à 
partir des cotisations, 
facilitation de l’accès aux 
intrants agricoles, 
acquisition de vaisselles 
pour les cérémonies 
familiales (appui social), 
maraîchage (limité par la 
contrainte de l’eau) et 
prestations de services 
agricoles. 

Octroi de petits crédits à 
partir des cotisations (à 
un taux d’intérêt de 10% 
par mois), crédits aux 
intrants agricoles, et 
prestations de services 
agricoles 
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Planification familiale, 
nutrition. 

Partenariat La commune, un 
politicien qui a  
octroyé un moulin à 
mil, une IMF qui 
finance le fonds de 
petits crédits et AVSF 
dans l’accès à l’énergie 
solaire et 
l’alphabétisation.  La 
CMDT les assiste pour 
la culture du coton. 
Avec les partenaires, 
les échanges se font 
au cours des visites de 
terrain et par 
téléphone en cas 
d’urgence.  

La commune (pièces 
d’état civil pour le 
récépissé), ASACO pour 
la planification familiale 
et la nutrition, Borne 
Fandène : hygiène et 
assainissement et AVSF 
dans l’accès à l’énergie 
solaire.  Des visites de 
terrain sont effectuées 
par les partenaires, mais 
en cas d’urgence les 
échanges se font par 
téléphone.  

La commune (pièces 
d’état civil pour le 
récépissé), NGasséné : 
intrants agricoles, 
Saniyaton : hygiène et 
assainissement, Building : 
réfection du centre de 
santé et AVSF dans 
l’accès à l’énergie solaire.  
Des visites de terrain sont 
effectuées par les 
partenaires, mais en cas 
d’urgence les échanges se 
font par téléphone.  

La commune (pour la 
reconnaissance 
juridique), Fasso Damba : 
intrants agricoles et 
semences agricoles, 
NGasséné : production 
arachide et maraîchage, 
USAID : nutrition, santé 
infantile, hygiène et 
assainissement et AVSF 
dans l’accès à l’énergie 
solaire.  Des visites de 
terrain sont effectuées 
par les partenaires, mais 
en cas d’urgence les 
échanges se font par 
téléphone.  

La commune, le 
groupement a participé à 
l’élaboration du plan de 
développement de la 
commune. 
NGasséné : production 
arachide et maraîchage, 
appui à l’acquisition de 
semences agricoles. 
USAID : hygiène et 
assainissement et 
salubrité et lavage des 
mains au savon. AVSF 
dans l’accès à l’énergie 
solaire.  Des visites de 
terrain sont effectuées 
par les partenaires, mais 
en cas d’urgence les 
échanges se font par 
téléphone. 

Résautage Le groupement 
n’adhère à aucun 
réseau. 

Le groupement est 
membre du réseau 
FASSO YIRIWA, qui 
regroupe 27 
groupements de 3 
villages et qui octroie 
des crédits à ses 
membres, en plus ceci 
facilite la connaissance 

Le groupement n’adhère 
à aucun réseau. 

Le groupement est 
membre du réseau 
COPROXAZAN : femmes 
productrices de beurre de 
karité (prix raisonnables 
des noix de karité et 
beurre de karité), 
création d’emplois 
rémunérés. 

Le groupement n’adhère 
à aucun réseau. 



  46 
 

 Gnazana / Benkadi Sirantjila / Jigisemé Bèko – Sokoro / Benkadi 
Dialakoro 

Sola- Sokoro / Lolo Morobougou / Benkadi 

et les échanges entre 
les femmes. 

Mobilisation et gestion des ressources 
Sources de 
provenance des 
ressources 

Cotisations (100F par 
membre et par 
semaine), intérêts sur 
crédits octroyés, 
pénalités de retard de 
remboursement, 
prestations de services 
de travaux 
champêtres (125 000 à 
150 000F en moyenne 
par campagne) et les 
bénéfices tirés de la 
vente des 
équipements solaires.  

Cotisations (500F par 
membre et par 
semaine), intérêts sur 
crédits octroyés, 
revenus tirés des 
prestations de services 
de travaux champêtres, 
recettes tirées des AGR 
(vente de noix de karité 
et produits céréaliers), 
bénéfices tirés de la 
vente des équipements 
solaires. 

Cotisations (100F par 
membre et par semaine), 
intérêts sur crédits 
octroyés (5% par mois), 
revenus tirés des 
prestations de services de 
travaux champêtres, 
recettes tirées de la 
location de la vaisselle, 
bénéfices tirés de la 
vente des équipements 
solaires. 

Cotisations (50F par 
membre et par mois),  
revenus tirés des 
prestations de services de 
travaux champêtres, 
bénéfices tirés de la 
vente des équipements 
solaires. 

Cotisations (100F par 
membre et par semaine), 
intérêts sur crédits 
octroyés (10% par mois), 
revenus tirés des 
prestations de services de 
travaux champêtres,  
bénéfices tirés de la 
vente des équipements 
solaires. 

Les procédures 
de gestion des 
ressources  

Un système de gestion 
existe pour le suivi des 
cotisations en 
particulier  

Les procédures ne sont 
pas définies, les 
membres cotisent par 
semaine et les fonds 
sont redistribués sous 
forme de crédits.  

Les procédures ne sont 
pas définies, les membres 
cotisent par semaine et 
les fonds sont 
redistribués sous forme 
de crédits. 

Les procédures ne sont 
pas définies, les membres 
cotisent par mois. 

Les procédures ne sont 
pas définies, les membres 
cotisent par semaine et 
les fonds sont donnés à 
crédit aux membres du 
groupement. 

Les outils de 
gestion mis en 
place 

Les cahiers qui 
existaient ont été 
améliorés avec les 
outils mis en place 
dans le cadre du 
projet. En plus elles 
utilisent les registres 
d’achats et de vente 

Les documents mis en 
place par le projet sont 
bien tenus, mais les 
documents internes de 
suivi des cotisations et 
des crédits sont 
difficilement 
exploitables, même si 

Les documents mis en 
place par le projet sont 
remplis, mais il est 
nécessaire de les traduire 
et d’améliorer la tenue.  
La tenue des autres  
documents sont aussi à 
améliorer. 

Les documents mis en 
place par le projet sont 
remplis, mais il est 
nécessaire de les 
améliorer pour intégrer 
les autres activités du 
groupement. 
 

Les documents mis en 
place par le projet sont 
disponibles, mais les 
documents internes de 
suivi des cotisations et 
des crédits sont aussi 
tenus par la secrétaire. 



  47 
 

 Gnazana / Benkadi Sirantjila / Jigisemé Bèko – Sokoro / Benkadi 
Dialakoro 

Sola- Sokoro / Lolo Morobougou / Benkadi 

des équipements 
conçus par le projet.  

les responsables se 
retrouvent dans leur 
système. 

 

La sécurisation 
des ressources 

Les documents de 
gestion sont tenus par 
la secrétaire, les fonds 
sont gardés par la 
trésorière, mais le 
groupement ne 
dispose pas d’un 
compte bancaire. Les 
fonds cumulés en 
2016 sont estimés à 
près de 400 000F CFA.  

Les documents de 
gestion sont tenus par 
la secrétaire, les fonds 
sont gardés par la 
trésorière, mais le 
groupement ne dispose 
pas d’un compte 
bancaire. Les fonds 
cumulés en 2016 sont 
estimés à près de 2 
millions redistribués aux 
membres pour 
développer des AGR.  

Les documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire, les fonds sont 
gardés par la trésorière, 
mais le groupement ne 
dispose pas d’un compte 
bancaire. Les fonds 
cumulés en 2016 n’ont 
pas été évalués, du fait 
qu’ils sont entre les mains 
des membres sous forme 
de crédits.  

Les documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire, les fonds sont 
gardés par la trésorière, 
mais le groupement ne 
dispose pas d’un compte 
bancaire. Les fonds 
cumulés en 2016 n’ont 
pas été évalués, les 
cotisations sont estimées 
à 13 600F CFA par mois. 

Les documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire, les fonds sont 
gardés par la trésorière, 
mais le groupement ne 
dispose pas d’un compte 
bancaire. Les fonds 
cumulés en 2016 sont 
estimés à 300 000F CFA, 
dont 100 000F CFA en 
caisse et 200 000F CFA en 
cours de crédits avec les 
membres du 
groupement. 

Le rapportage 
technique et 
financier 

La situation financière 
est faite chaque mois, 
le point des activités 
aussi est fait. Mais le 
système est à 
améliorer. 

La situation financière 
est faite chaque mois et 
à la fin de l’année un 
bilan global est présenté 
avec l’appui de la 
personne ressource 
(formateur en 
alphabétisation). 
La situation des  
activités aussi est faite à 
ces occasions.  

La situation financière est 
faite à chaque réunion 
hebdomadaire par la 
secrétaire et la trésorière. 

La situation financière est 
faite chaque mois, le 
point des activités aussi 
est fait. Mais le système 
est à améliorer. 

La situation financière 
des cotisations et des 
crédits accordés est faite 
chaque mois.  

Les besoins en 
formation 

Alphabétisation des 
autres membres du 
groupement et 

Formation en gestion 
des AGR et formation 
en vie associative (rôles 

Formation en gestion des 
AGR et formation en vie 
associative (rôles et 

Alphabétisation des 
autres membres du 
groupement. Formation 

Alphabétisation des 
autres membres du 
groupement. Formation 
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recyclage des anciens 
(25).  
Formation en gestion 
et fabrication de 
savon. 

et responsabilités des 
dirigeants de 
groupement). 
Formation en 
transformation du 
beurre de karité, et en 
techniques  
maraîchères. 

responsabilités des 
dirigeants de 
groupement). 
Formation en en 
techniques  maraîchères. 

en gestion des AGR et 
formation en vie 
associative (rôles et 
responsabilités des 
dirigeants de 
groupement). 
Formation en  techniques  
maraîchères. 

en gestion des AGR 
(moulin à mil) et 
formation en vie 
associative (rôles et 
responsabilités des 
dirigeants de 
groupement). 
Formation en en santé 
communautaire. 
Formation en  techniques  
maraîchères. 

Analyse du mécanisme du fonds revolving 
Les lampes 
solaires 

S300 : 2 et S20 : 19 
vendus et remboursés 
avec du retard 
(environ 80% à 
échéance). 

S20 : 27 ont été vendus 
et remboursés à terme. 

S300 : 14 et S20 : 24 
vendus et remboursés 
avant même l’échéance. 

S300 : 5 et S20 : 18 
vendus et remboursés 
avec du retard (environ 
90% à échéance). 

S300 : 11 et S20 : 09 
vendus et remboursés 
avec du retard (environ 
70% à échéance). 

Les foyers 
améliorés 

Solaf : 2 et 
Nafacaman : 1 vendus 
et remboursés avec du 
retard (environ 80% à 
échéance). 

Nafacaman : 10 vendus 
et remboursés à 
échéance. 

Nafacaman : 38 vendus et 
remboursés avant 
échéance. 

Solaf : 3, 
Nafacaman : 14 
Téliman : 7 ont été reçus, 
mais seuls les 14 
Nafacaman ont été 
vendus et remboursés 
avec du retard (environ 
90% à échéance). Les 
autres types ont été 
retournés à la faîtière. 

Nafacaman : 12 vendus et 
remboursés avec du 
retard (environ 70% à 
échéance). 

Les formations 
réalisées 

Alphabétisation de 10 
femmes, 
démonstration 
culinaire pour 

Alphabétisation de 10 
femmes, démonstration 
culinaire pour 
l’utilisation des foyers 

Alphabétisation de 10 
femmes et 29 volontaires, 
démonstration culinaire 
pour l’utilisation des 

Alphabétisation de 10 
femmes et 25 volontaires, 
4 femmes ont participé 
aux séances de 

Alphabétisation de 10 
femmes, démonstrations 
culinaires pour 
l’utilisation des foyers 
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l’utilisation des foyers 
améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils 
de suivi et de gestion.  

améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  

foyers améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  

démonstrations culinaires 
pour l’utilisation des 
foyers améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, elles ont restitué 
aux autres membres. 
Initiation à l’utilisation 
des outils de suivi et de 
gestion.  

améliorés, 
démonstrations pour 
l’utilisation des lampes 
solaires. Initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion. 

Les difficultés 
rencontrées 

L’échéance de 
remboursement des 
équipements a 
coïncidé avec la 
période hivernale et la 
mévente du gombo, 
ce qui a fait qu’à 
l’échéance le 
groupement était à 
80%.  

Pas de difficultés 
particulières pour la 
première commande.  

Pas de difficultés 
particulières pour la 
première commande.  

Problème de 
compréhension du délai 
de remboursement.  

L’échéance de 
remboursement des 
équipements a coïncidé 
avec la période hivernale 
et la mévente du gombo, 
ce qui a fait qu’à 
l’échéance le groupement 
était à 70%. 

Les effets 
produits par les 
équipements 
vendus 

Eclairage continu, 
réduction des 
dépenses de piles et 
de torches, recharge 
de téléphone portable 
gratuitement et sur 
place. 
Pour les foyers 
améliorés : baisse de 
la quantité de bois 
utilisé, possibilité 

Eclairage continu, 
réduction des dépenses 
de  piles, les 
équipements sont 
résistants. 
Pour les foyers 
améliorés : baisse de la 
quantité de bois utilisé, 
utilisation 
multifonctionnelle de 

Eclairage continu, 
réduction des dépenses 
de piles (les économies 
sont réutilisées pour les 
autres besoins de la 
famille), recharge de 
téléphones pour la 
famille et les voisins. 
Pour les foyers 
améliorés : baisse de la 
quantité de bois utilisé, 

Eclairage permanent, 
réduction des dépenses 
de piles, recharge de 
téléphones pour la 
famille et les voisins. 
Pour les foyers 
améliorés : baisse de la 
quantité de bois et de 
charbon utilisé,  
réduction du temps de 
cuisson. 

Eclairage amélioré pour 
tout le ménage, réduction 
des dépenses de piles et 
de torches, recharge 
gratuite de téléphones 
pour la famille et les 
voisins. 
Pour les foyers 
améliorés : utilisation 
mixte des combustibles 
(charbon et bois),  
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d’utilisation de bois et 
charbon avec le même 
fourneau.  

bois et charbon avec le 
même fourneau.  

utilisation 
multifonctionnelle de 
bois et charbon avec le 
même fourneau, 
réduction du temps de 
cuisson.  

réduction du temps de 
cuisson, baisse de la 
quantité de bois et de 
charbon utilisé,  moins de 
fumée et pas de 
transpiration de sueur, ni 
de larmes.  

La perception du 
mécanisme par 
les groupements 
de femmes 

Faible maîtrise du 
mécanisme mis en 
place (faîtière et 
animateurs) mais les 
autres acteurs ne sont 
pas connus.  

Assez bonne 
compréhension du 
processus, mais 
nécessité d’approfondir 
une plus grande 
appropriation par les 
autres membres du 
groupement.  

Assez bonne 
compréhension du 
processus, les principaux 
acteurs sont connus, mais 
il  est nécessaire 
d’approfondir une plus 
grande appropriation par 
les autres membres du 
groupement. 

Assez bonne 
compréhension du 
processus, les principaux 
acteurs sont connus, mais 
il  est nécessaire 
d’approfondir une plus 
grande appropriation par 
les autres membres du 
groupement. 

Faible maîtrise du 
mécanisme mis en place 
(faîtière et animateurs) 
mais les autres acteurs ne 
sont pas connus. 

Autonomisation Le groupement 
compte diversifier ses 
activités par  la 
promotion de cultures 
rentables 
économiquement, riz, 
niébé, arachide et la 
transformation et la 
vente de beurre de 
karité. 

Le groupement souhaite 
diversifier ses activités 
par  la transformation 
du beurre de karité, le 
développement de 
cultures céréalières et le 
maraîchage. 

Le groupement souhaite 
diversifier ses activités 
par  l’accroissement du 
fonds de crédits qui est 
insuffisant pour couvrir 
les besoins des membres. 
Les membres prévoient le 
développement du 
maraîchage et les 
cultures céréalières. 

Le groupement souhaite 
diversifier ses activités 
par  la promotion du 
maraîchage. 

Le groupement compte 
diversifier ses activités 
par  l’amélioration des 
conditions d’exploitation 
du maraîchage et 
l’acquisition d’un moulin 
pour le  décorticage et la 
transformation des 
céréales. 
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Ancrage social du groupement et formalisation 
Le membership  Le groupement a été 

créé en 2009, le 
nombre de membres 
est sensiblement resté 
le même 110 au lieu 
de 102 enregistré lors 
de l’étude de la 
situation de référence. 
Le nombre de jeunes 
est estimé à environ 
50, soit près de 46%. 

Le groupement a été 
créé en 1994, l’effectif a 
fortement baissé (de 
156 à l’étude de 
référence, il est de 70 
membres 
actuellement). 
Environ 57% des 
femmes sont âgées 
moins de 35 ans. 

Le groupement a été créé 
en 2014 et reconnu en 
2016, l’effectif n’a pas 
changé par rapport à la 
situation de référence et 
le nombre de membres 
est resté à 140. Les 
jeunes femmes 
représentent environ 
71%. 

Le groupement a été créé 
en 2014 et reconnu en 
2016, l’effectif est 
presque resté le même 
61 au lieu de 56 
enregistré lors de l’étude 
de la situation de 
référence. Parmi les 
membres on dénombre 2 
hommes. Le nombre de 
jeunes est estimé à 
environ 31, soit près de 
50%. 

Le groupement a été créé 
en 1991 et reconnu en 
2006, l’effectif n’a pas 
beaucoup évolué, de 300 
membres recensés lors 
de l’étude de la situation 
de référence, il est 
actuellement de 330 
membres. Près de 91% 
des femmes sont âgées 
de moins de 35 ans. 

Formalisation Le groupement 
dispose d’un récépissé 
N°002/P-CK du 
12/01/2016. Il a aussi 
des statuts et un 
règlement intérieur. 

Le groupement dispose 
d’un récépissé N°008/P-
CK du 26/01/2016. Les 
statuts et règlement 
intérieur existent aussi. 

Le groupement dispose 
d’un récépissé N°2016/K1 
K5/0433/A du 
15/04/2016.  
Il dispose de statuts et 
d’un règlement intérieur. 

Le groupement est 
reconnu par récépissé 
N°14/003//P-CK du 
21/01/2014. Il dispose 
aussi de statuts et d’un 
règlement intérieur. 

Le groupement est 
reconnu par récépissé 
N°2006/B 1006/TPI/Kita 
du 11 Octobre 2006. Les 
statuts et règlement 
intérieur existent aussi. 

Nombre des 
membres du 
bureau 

Le bureau compte 9 
membres, toutes ont 
plus de 35 ans. 
Cependant pour la 
gestion des 
équipements solaires, 
un comité de gestion 

Le bureau compte 9 
membres, dont 7 
jeunes. 

Le bureau est composé 
de 5 membres, toutes 
âgées de moins de 35 
ans. 

Le bureau est composé 
de 9 membres, dont 5 
jeunes qui ont moins de 
35 ans. 

Le bureau est composé 
de 12 membres, dont 6 
jeunes âgées entre 18 et  
35 ans. 
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de 9 membres (dont 3 
membres du bureau) a 
été désigné. Il compte 
3 jeunes.   

Composition du 
bureau 

Le bureau 
comprend les postes 
clés : une présidente, 
secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes.  

Le bureau est composé 
d’une présidente, d’une 
secrétaire et d’une 
trésorière et leurs 
adjointes. Le bureau est 
assisté par une femme 
coptée après la 
formation en 
alphabétisation. 

Le bureau est composé 
des postes clés : une 
présidente, une 
secrétaire et une 
trésorière et leurs 
adjointes.  

Le bureau est composé 
d’une présidente, d’une 
secrétaire et d’une 
trésorière et leurs 
adjointes.  

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes. 

Mode et critères 
de désignation 
des membres du 
bureau 

Les membres sont élus 
en assemblée 
générale par 
consensus. Mais les 
critères ne sont pas 
définis dans les textes 
réglementaires. 

Les membres sont élus 
en assemblée générale 
par consensus, même si 
les critères ne sont pas 
définis dans les textes 
de base. 

Les membres sont élus en 
assemblée générale par 
consensus. Les critères de 
désignation des membres 
ne sont pas définis dans 
les statuts et règlement 
intérieur. 

Les membres du bureau 
sont élus en assemblée 
générale par consensus. 
Les critères de 
désignation des membres 
ne sont pas précisés dans 
les statuts et règlement 
intérieur. 

Les membres du bureau 
sont élus en assemblée 
générale par consensus. 
Cependant, les textes de 
base ne définissent pas 
les critères de choix des 
membres. 

Formation des 
membres du 
bureau 

Le bureau du 
groupement n’a aucun 
membre scolarisée ou 
alphabétisée. Mais 
parmi les membres du 
comité de gestion, il y 
a 3 femmes 
scolarisées et 3 
alphabétisées qui 
savent lire, écrire et 

Le bureau compte 2 
scolarisées et 3 
alphabétisées, parmi 
lesquelles 2 savent lire, 
écrire et calculer dans la 
langue locale 
(bambara).  

Le bureau comprend 3 
femmes scolarisées et 2 
alphabétisées qui ont un 
bon niveau de maîtrise de 
la lecture, de l’écriture et 
du calcul.  

Le bureau compte 5  
femmes scolarisées et 8 
alphabétisées qui ont un 
bon niveau de maîtrise de 
la lecture, de l’écriture et 
du calcul.  

Le bureau compte 3  
femmes scolarisées et 4 
alphabétisées, dont 2 qui 
ont un bon niveau de 
maîtrise de la lecture, de 
l’écriture et du calcul. 
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calculer dans la langue 
locale (bambara).  

Connaissance par 
les membres du 
bureau des rôles 
et responsabilités 
des postes 
occupés 

Les rôles et 
responsabilités sont 
bien décrits dans les 
textes de base, ils sont 
connus par les 
responsables désignés 
et aussi certains 
membres présents au 
focus group.  

Les principaux membres 
ont une connaissance 
de leurs rôles et 
responsabilités, qui  
sont bien décrits dans 
les textes de base.  

Les rôles et 
responsabilités sont bien 
décrits dans les textes de 
base. Ils sont maîtrisés 
par les responsables et 
aussi certains membres 
présents au focus group. 

Les rôles et 
responsabilités sont bien 
décrits dans les textes de 
base. Les responsables 
connaissent bien les 
aspects essentiels des 
documents de base. 

Les rôles et 
responsabilités sont bien 
décrits dans les textes de 
base. ils sont connus par 
les responsables désignés 
et aussi certains membres 
du groupement présents 
au focus group. 

Fonctionnement du groupement 
Les organes mis 
en place 

L’assemblée générale, 
le bureau, le comité 
de gestion des 
équipements solaires 
et le comité de  
surveillance. 

L’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
surveillance. 

L’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
surveillance.  

L’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
surveillance.  

L’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
surveillance.  

Le 
renouvellement 
des organes 
dirigeants 

Un renouvellement 
est prévu tous les 3 
ans, mais le 
groupement n’a 
jamais été renouvelé 
depuis sa création.  

Le bureau du 
groupement n’a pas été 
renouvelé, sauf dans les 
cas de décès. Les 
documents 
réglementaires 
prévoient un 
renouvellement tous les 
3 ans, mais les 
responsables ne 
maîtrisent pas ces 
règles.  

Les textes de base 
prévoient un 
renouvellement tous les 5 
ans (au lieu de 3 ans 
compris par les 
membres). Dans le passé 
il n’y avait pas de textes 
auxquels les membres 
pouvaient se référer. Le 
bureau a été renouvelé 
périodiquement.  

Les textes de base 
prévoient un 
renouvellement tous les 3 
ans. Le bureau n’a pas été 
renouvelé.  

Les textes de base 
prévoient un 
renouvellement tous les 3 
ans avec une limitation à 
2 mandats avec une 
possibilité de réélection 
après une pause de 3 ans. 
Le bureau n’a pas été 
renouvelé.  
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Les organes de 
contrôle mis en 
place 

Un comité de 
surveillance de 5 
membres est élu en 
AG, une seule est 
alphabétisée.  Elles 
ont une faible maîtrise 
de leurs rôles et 
responsabilités. 

Un comité de 
surveillance de 2 
membres (au lieu de 3 
comme prévu dans les 
textes) est élu en AG.  
Aucune n’est scolarisée, 
ni alphabétisée. Il est à 
souligner que l’une a 
désisté.  

Un comité de surveillance 
de 3 membres est élu en 
assemblée générale. Une 
d’entre elles est 
alphabétisée, mais elle ne 
sait pas lire et écrire, ni 
calculer.  
    

Un comité de surveillance 
de 2 membres (dont un 
homme) est élu en 
assemblée générale. Tous 
les deux sont 
alphabétisés, mais ils ont 
une faible maîtrise de 
l’écriture, de la lecture et 
du calcul.  

Un comité de surveillance 
de 3 membres est élu en 
assemblée générale. 
Cependant, l’une est 
décédée et l’autre est 
nommé trésorière.  

La périodicité des 
rencontres des 
différents 
organes 

Les réunions sont 
hebdomadaires et 
axées sur les 
cotisations. Le bureau 
se réunit pour 
préparer la rencontre 
générale. 

Les membres se  
réunissent 
mensuellement. Il en 
est de même pour le 
bureau. 

Les membres se  
réunissent chaque mois 
pour récupérer les 
cotisations et les 
redistribuer sous forme 
de crédits. Elles discutent 
aussi des activités à 
mener. Le bureau ne se 
réunit pas, bien qu’il soit 
prévu une réunion 
mensuelle dans le 
règlement intérieur. 

Les membres se  
réunissent tous les 3 mois 
et en cas d’urgence, 
tandis que le bureau se 
réunit chaque mois. 
Durant ces rencontres les 
femmes discutent des 
cotisations et des 
activités du groupement. 
Il est à noter que le 
règlement intérieur 
prévoit une AG annuelle 
et des réunions du 
bureau par trimestre.  

Les membres se  
réunissent chaque 
premier lundi du mois 
pour discuter des 
cotisations et de la 
planification des activités. 
Le bureau se réunit juste 
après l’AG pour organiser 
l’exécution des décisions 
de l’assemblée générale.   
Il est à noter que le 
règlement intérieur 
prévoit une AG tous les 4 
mois et des réunions du 
bureau tous les 2 mois.  

Le processus de 
prise de décision 

Les décisions sont 
prises par consensus 
après échanges avec 
les membres.  

Les décisions sont prises 
par consensus après 
discussions avec les 
membres.  

Les décisions sont prises 
par consensus après 
discussions avec les 
membres.  

Les décisions sont prises 
par consensus après 
échanges avec les 
membres.  

Les décisions sont prises 
par consensus après 
échanges avec les 
membres.  

La circulation de 
l’information 
dans le bureau et 

Les informations sont 
discutées au cours des 
réunions du bureau et 

Les informations sont 
discutées au cours des 
réunions du bureau et 

Les informations sont 
discutées au cours des 
réunions mensuelles 

Les informations sont 
partagées au cours des 
réunions des réunions 

Les informations sont 
partagées au cours des 
réunions des rencontres 
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avec les 
membres 

des AG (cotisations et 
questions liées au 
groupement). 

des rencontres  
mensuelles. 

(cotisations et activités 
du groupement). 

mensuelles et 
trimestrielles organisées 
par les membres du 
bureau et les femmes du  
groupement. 

mensuelles du bureau et 
des membres du  
groupement. 

Le mode de 
communication 
avec 
l’environnement 
externe 

Les échanges se font à 
de bouche à oreille 
dans les marchés 
hebdomadaires pour 
les villages 
environnants et aussi 
par la radio 
communautaire de 
Djidian.  

Les échanges se font à 
de bouche à oreille à 
l’occasion des 
cérémonies familiales et 
dans les villages 
environnants. Des 
communiqués sont 
diffusés par la radio 
communautaire de 
Djidian. 

Les échanges se font à 
travers les visites des 
parents et la promotion 
des foyers améliorés se 
fait dans les marchés 
hebdomadaires pour les 
villages environnants et 
au cours des cérémonies 
familiales.  

Les échanges se font de 
bouche à oreille à 
l’occasion des cérémonies 
familiales et dans les 
villages environnants.  

Les échanges se font de 
bouche à oreille à 
l’occasion des cérémonies 
familiales et dans les 
villages environnants et 
aussi dans les marchés 
hebdomadaires.  

Le système de 
documentation 
mis en place 

Un cahier de PV des 
rencontres est tenu 
par la secrétaire, mais 
sa tenue mérite d’être 
améliorée afin de 
mieux faire ressortir 
les décisions prises 
lors des rencontres. 
Les aspects financiers 
sont bien documentés.  

La secrétaire dispose 
d’un cahier de PV des 
rencontres, elle est 
appuyée par une 
personne ressource 
alphabétisée. 
Cependant, il est 
nécessaire de 
l’améliorer pour bien 
noter les décisions 
prises lors des 
rencontres.  

La secrétaire n’a pas un 
cahier de PV, les seuls 
outils de gestion existants 
sont ceux mis en place 
par le projet. La situation 
financière est faite 
oralement lors des 
rencontres mensuelles.  

La secrétaire n’avait pas 
de cahier de PV, mais un 
cahier a été initié en 
Décembre 2016. Les seuls 
outils de gestion existants 
sont ceux mis en place 
par le projet. La situation 
financière est faite durant 
les rencontres 
périodiques des  femmes.  

La secrétaire dispose d’un 
cahier qui a beaucoup 
d’informations, mais 
incomplètes. Des 
documents de 2006 
existent et sont bien 
conservés.  
 Les outils de gestion 
existants sont ceux mis 
en place par le projet. Ils 
sont remplis, mais de 
façon irrégulière. La 
situation financière est 
faite durant les 
rencontres mensuelles.  
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La définition et la 
planification des 
activités 

Les activités sont 
définies en assemblée 
générale et font 
l’objet de discussions 
et les tâches sont 
réparties entre les 
membres.   

Les activités sont 
définies en assemblée 
générale et font l’objet 
de discussions et de 
répartition des tâches.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale et 
font l’objet de discussions 
et les tâches sont 
réparties entre les 
membres.  Le bureau 
effectue un suivi de 
l’exécution.  

Principales 
activités 
développées 

Octroi de petits crédits 
(petit commerce 
individuel), achat/ 
stockage de mil 
redistribué aux chefs 
de ménages avec un 
taux d’intérêt de 10%, 
prestations de services 
agricoles, location de 
vaisselles pour les 
cérémonies familiales. 

Octroi de petits crédits 
à partir des cotisations 
(à un taux d’intérêt de 
10% par mois), cultures 
de coton et d’arachide, 
maraîchage.  
 

Le groupement exploite 
un périmètre maraîcher 
qui est entretenu à partir 
des cotisations annuelles 
de 1 000F CFA pour la 
réfection de la clôture et 
du portail. Les femmes 
produisent aussi du maïs 
hivernal.  
La construction du local 
pour abriter le siège du 
groupement.  

Octroi de petits crédits à 
partir des cotisations (à 
un taux d’intérêt de 10%), 
embouche caprine, 
maraîchage, prestations 
de services agricoles, 
savonnerie (abandon 
pour manque de 
formation).  
 

Octroi de petits crédits à 
partir des cotisations, 
maraîchage, embouche 
caprine, prestations de 
services champêtres, 
culture de maïs hivernal 
redistribué aux membres 
pour la consommation.  
 

Partenariat Le village a un 
conseiller municipal et 
le groupement est 
consulté par le biais 
du conseiller 
villageois. La 
coopérative des 
aviculteurs de Kita les 
appuie en élevage. 
AVSF dans l’accès à 
l’énergie solaire et 

La commune (pièces 
d’état civil pour le 
récépissé). En plus, le 
village a un conseiller 
municipal qui participe 
aux rencontres du 
groupement comme 
personne-ressource.  Un 
partenaire Italien qui 
appuie le périmètre 
maraîcher. 

Le seul partenaire a du 
groupement  est AVSF  
Qui a facilité l’accès à 
l’énergie solaire.  Des 
visites de terrain sont 
effectuées par l’équipe 
du projet, en cas 
d’urgence les échanges se 
font par téléphone.  

Le groupement  bénéficie 
d’un portefeuille de 
partenaires : MPDL : 
Mouvement pour la paix 
qui les appuie pour 
l’exploitation d’un moulin 
à mil.  
IRADI : appui aux 
équipements maraîchers ; 
Commune : appui 
financier de 5000F CFA, 

Le groupement  bénéficie 
d’un portefeuille de 
partenaires assez 
important : BEDR (Bureau 
d’Espèce pour le 
Développement Rural : 
maraîchage ;  
CMDT : embouche ; 
PAPAM : maraîchage ; 
Stop sahel : warrantage ; 
ADIES : Association pour 



  57 
 

  Banfara Koura / 
Dougou Yiriwa Ton  

Fountoukouroula / Ton 
Danayaton 

Batimakana / Sinignasiki Néguésirako / Benkadi 
Ton 

Balandougou / 
Seniyessegi 

l’alphabétisation.  Les 
échanges avec les 
partenaires, les 
échanges se font 
durant les descentes 
de terrain et par 
téléphone en cas 
d’urgence.  

PAM : compostage et 
restauration du sol.  
Des visites de terrain 
sont effectuées par les 
partenaires, mais en cas 
d’urgence les échanges 
se font par téléphone. Il 
est à noter que 
l’animateur du PAM est 
basé au niveau du 
village.  

Réseau TONUS : appui 
pour embouche caprine.  
AVSF pour  l’accès à 
l’énergie solaire.  Des 
visites de terrain sont 
effectuées par l’équipe 
du projet et le téléphone 
est aussi utilisé pour les 
urgences.  

le Développement de 
l’Information 
Economique et Social : 
commercialisation des 
chèvres ; Réseau TONUS : 
facilitation de l’embouche 
caprine pour les membres 
individuels.  
AVSF pour  l’énergie 
solaire.  Des visites de 
terrain sont effectuées 
par l’équipe du projet et 
le téléphone est aussi 
utilisé pour les urgences.  

Résautage Le groupement est 
membre de la  
coopérative des 
aviculteurs de Kita. 

Le groupement est 
membre d’un réseau de 
femmes qui touche 5 
villages, où elles 
cotisent 100 à 500F CFA 
par mois. Ces fonds sont 
distribués en hivernage 
entre les membres pour 
atténuer la soudure. 

Le groupement n’adhère 
à aucun réseau. 

Le groupement est 
membre du Réseau 
TONUS qui travaille dans 
le domaine de 
l’embouche caprine.  
  

Le groupement est 
membre du Réseau 
TONUS qui travaille dans 
le domaine de 
l’embouche caprine 
exploitée 
individuellement.  
 

Mobilisation et gestion des ressources 
Sources de 
provenance des 
ressources 

Cotisations (25F CFA 
par personne et par 
semaine), intérêts sur 
le petit commerce, 
intérêts sur la vente 
du mil, revenus tirés 
des prestations de 

Cotisations (100F CFA 
par membre et par 
mois, les textes avaient 
prévu 250F, mais les 
difficultés rencontrées 
ont conduit à la 
réduction dudit 

Cotisations (100F CFA par 
membre et par mois), 
pénalités de retard aux 
rencontres mensuelles, 
recettes tirées de la vente 
du maïs et des produits 
maraîchers et les 

Cotisations (500F CFA par 
membre et par 
trimestre), intérêts sur 
crédits, recettes tirées de 
la vente des produits 
maraîchers, revenus tirés 
des prestations de 

Cotisations (50F CFA par 
membre et par mois), 
Cotisation annuelle de  
1000F CFA par membre,  
intérêts sur l’embouche 
caprine, recettes tirées de 
la vente des produits 
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services de travaux 
champêtres et les 
bénéfices tirés de la 
vente des 
équipements solaires.  

montant), intérêts sur 
crédits octroyés, 
revenus tirés des 
recettes des AGR 
(maraîchage, coton, 
arachide) bénéfices tirés 
de la vente des 
équipements solaires. 

bénéfices tirés de la 
vente des équipements 
solaires. 

services de travaux 
champêtres et les 
bénéfices tirés de la 
vente des lampes et 
foyers améliorés. 

maraîchers, revenus tirés 
des prestations de 
services de travaux 
champêtres et les 
bénéfices tirés de la 
vente des lampes et 
foyers améliorés. 

Les procédures 
de gestion des 
ressources  

Un système de gestion 
existe pour le suivi des 
cotisations. 

Les procédures ne sont 
pas définies, les 
membres cotisent par 
mois et les fonds sont 
redistribués sous forme 
de crédits aux 
membres.  

Les procédures ne sont 
pas définies, les membres 
cotisent par mois.  

Les procédures ne sont 
pas définies, mais pour la 
gestion du compte 
bancaire les procédures 
sont définies par la 
banque.  

Les procédures ne sont 
pas définies, mais pour la 
gestion du compte 
bancaire les procédures 
sont définies par la 
banque.  

Les outils de 
gestion mis en 
place 

Des cahiers de suivi 
des cotisations 
existent, mais il est 
nécessaire de les 
améliorer. Les outils 
mis en place dans le 
cadre du projet sont 
remplis (registres 
d’achats et de vente 
des équipements).  

Les documents mis en 
place par le projet sont 
disponibles, mais il 
faudra contrôler le 
remplissage en temps 
réel. En plus, il existe 
des cahiers de suivi des 
cotisations et des 
crédits octroyés aux 
membres. 

Les seuls documents 
existants sont ceux mis 
en place par le projet. Ils 
sont remplis, mais il est 
nécessaire de les traduire 
pour faciliter le 
remplissage. 
 

Le groupement dispose 
de cahier de PV et des 
outils mis en place par le 
projet. Ils ont été remplis.  

Le groupement dispose 
d’un cahier de PV à 
compléter. Les outils mis 
en place par le projet ont 
été remplis, mais il est 
important de veiller au 
remplissage régulier.  

La sécurisation 
des ressources 

Les documents de 
gestion sont tenus par 
la secrétaire, les fonds 
sont gardés par la 
trésorière, mais le 
groupement ne 

Les documents de 
gestion sont tenus par 
la secrétaire appuyée 
par la personne-
ressource. Les fonds 
sont gardés par la 

Les documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire, les fonds sont 
gardés par la trésorière, 
mais le groupement ne 
dispose pas d’un compte 

Les documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire, les fonds sont 
gardés par la trésorière. 
Le groupement a un 
compte bancaire ouvert 

Les documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire, les fonds sont 
gardés par la trésorière. 
Le groupement a un 
compte bancaire ouvert à 
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dispose pas d’un 
compte bancaire. Les 
fonds cumulés en 
2016 sont évalués à 
environ 400 000F CFA.  

trésorière, mais le 
groupement n’a pas de 
compte bancaire. Les 
fonds cumulés en 2016 
sont estimés à près de 
560 000F CFA, y compris 
le fonds revolving.  

bancaire. Les fonds 
cumulés en 2016 sont  
évalués à 27 750F CFA en 
caisse.  

au niveau du Réseau des 
Caisses d’Epargne et de 
Crédit du Mali, sous le 
N°5247. Les fonds 
cumulés en 2016 sont  
estimés à 38 000F CFA, 
dont 15 000F CFA en 
banque.  

la CECAF de Kita, sous le 
N°1407. Les fonds 
cumulés en 2016 sont  
estimés à 13 000F CFA en 
banque et 10 250F CFA 
en caisse. 

Le rapportage 
technique et 
financier 

La situation financière 
est faite chaque 
semaine au moment 
de récupérer les 
cotisations.  

La situation financière 
est faite chaque mois à 
l’occasion des 
rencontres d’assemblée 
générale. 
  

La situation financière est 
faite verbalement à 
chaque réunion 
mensuelle par la 
secrétaire et la trésorière. 

La situation financière est 
faite verbalement à 
chaque rencontre des 
femmes par la secrétaire 
et la trésorière. 

La situation financière est 
faite régulièrement au 
cours des rencontres des 
femmes par la secrétaire 
et la trésorière. 

Les besoins en 
formation 

Alphabétisation des 
autres membres du 
groupement.  
Formation en gestion. 
Formation en teinture, 
en fabrication de 
savon et en 
techniques 
maraîchères. 

Formation en gestion et  
en techniques  
maraîchères. 
Formation en gestion 
d’un moulin à mil. 

Formation en gestion des 
AGR et formation en 
fabrication de savon, en 
teinture et en 
construction de foyers 
productifs. 

Formation en gestion des 
AGR et formation en 
fabrication de savon, en 
Teinture. 

Formation en gestion des 
AGR et formation en 
fabrication de savon, en 
Teinture et en en 
techniques  maraîchères. 

Analyse du mécanisme du fonds revolving 
Les lampes 
solaires 

S300 : 12 et S20 : 18 
vendus et remboursés 
à échéance. 

S300 : 19 et S20 : 9 ont 
été vendus et 
remboursés avec du 
retard (environ 60% à 
échéance). 

S300 : 13 et S20 : 15 
vendus et remboursés 
avec du retard (environ 
65% à échéance). 

S300 : 20 et S20 : 6 
vendus et remboursés à 
échéance. 

S300 : 15 et S20 : 23 
vendus et remboursés 
avec du retard (environ 
70% à échéance). 

Les foyers 
améliorés 

Solaf : 4 et 
Nafacaman : 11  

Solaf : 18 et 
Nafacaman : 10 

Solaf : 4  
Nafacaman : 6  

Solaf : 11 
Nafacaman : 13 

Nafacaman : 7 
Téliman : 1 
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Téliman : 4 
vendus et remboursés 
à échéance. 

reçus et vendus et 
remboursés avec du 
retard (environ 60% à 
échéance) sauf un 
Nafacaman. 

Téliman : 6 
vendus et remboursés 
avec du retard (environ 
65% à échéance). 

Téliman : 2 
vendus et remboursés à 
échéance. 

vendus et remboursés 
avec du retard (environ 
70% à échéance). 

Les formations 
réalisées 

Alphabétisation de 10 
femmes, 
démonstration 
culinaire pour 
l’utilisation des foyers 
améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils 
de suivi et de gestion.  
Formation 
construction de foyers 
productifs (lorena 
mono et multimarmite 
et four à karité). 

Alphabétisation de 10 
femmes, démonstration 
culinaire pour 
l’utilisation des foyers 
améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  

Alphabétisation de 10 
femmes (il est à souligner 
que seules 6 femmes ont 
suivi les cours jusqu’à 
terme).  
Démonstration culinaire 
pour l’utilisation des 
foyers améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  

Alphabétisation de 10 
femmes.  
Démonstration culinaire 
pour l’utilisation des 
foyers améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion. 
Formation construction 
de foyers productifs 
(lorena mono et 
multimarmite). 

Alphabétisation de 10 
femmes du village, dont 
une seule du 
groupement.  
Démonstration culinaire 
pour l’utilisation des 
foyers améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion. 
 

Les difficultés 
rencontrées 

Pas de difficultés 
particulières pour la 
première commande.  

L’échéance de 
remboursement des 
équipements a coïncidé 
avec la période de 
soudure, ainsi à 
l’échéance le 
groupement était à 
60%. 

L’échéance de 
remboursement des 
équipements a coïncidé 
avec la période de 
soudure, ainsi à 
l’échéance le groupement 
était à 65%.  

Pas de difficultés 
particulières pour la 
première commande 
d’équipements solaires. 

L’échéance de 
remboursement des 
équipements a coïncidé 
avec la période de 
soudure, la fête de la 
tabaski et l’ouverture des 
classes, ce qui a créé une 
surcharge financière au 
niveau des familles. Ainsi 
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à l’échéance le 
groupement était à 70%. 

Les effets 
produits par les 
équipements 
vendus 

Réduction des 
dépenses de piles. 
Abandon des torches 
qui consomment des 
piles avec lesquels les 
enfants jouaient, 
malgré tous les effets 
néfastes à leur santé. 
Recharge de 
téléphone portable 
gratuitement et autres 
torches. 
Pour les foyers 
améliorés : économie 
de bois utilisé, gain de 
temps pour la 
recherche de bois, 
réduction du temps de 
cuisson, chauffage et 
utilisation multiple.  

Eclairage continu, 
économie d’argent due 
à la baisse des dépenses 
de  piles, recharge de 
téléphone portable. 
Pour les foyers 
améliorés : baisse de la 
quantité de bois utilisé, 
utilisation 
multifonctionnelle du 
foyer, cuisson rapide, 
portabilité du foyer 
surtout pendant la 
pluie.  

Plus d’achat de piles pour 
les torches, plus de 
crédits chez les 
commerçants, conditions 
d’étude des enfants 
améliorées pour mieux 
apprendre leurs leçons et 
recharge de téléphones 
portables pour la famille 
et les voisins. 
Pour les foyers 
améliorés : baisse de la 
quantité de bois utilisé, 
cuisson rapide,  
Multifonctionnalité du 
solaf pour faire du thé et 
réduction du temps de 
recherche de bois.  
Plus de fumée qui pique 
les yeux. 

Eclairage continu, 
réduction des dépenses 
de piles, amélioration des 
conditions 
d’apprentissage des 
enfants qui vont à l’école 
et recharge de 
téléphones portables. 
Pour les foyers 
améliorés : abandon des 
foyers à 3 pierres, cuisson 
rapide, cuisinière à l’aise 
car il y a moins de fumée 
et pas de sueur, 
réduction du temps de 
recherche de bois et 
baisse du déboisement.  
 

Eclairage continu durant 
toute la nuit, réduction 
des dépenses de piles et 
de torches et recharge de 
téléphones portables 
gratuitement. 
Pour les foyers 
améliorés : gain de temps 
de cuisson, moins de 
fumée qui irrite les yeux, 
réduction du temps de 
recherche de bois, 
économie de bois.  
 

La perception du 
mécanisme par 
les groupements 
de femmes 

Bonne maîtrise du 
mécanisme mis en 
place, la 
représentante du 
groupement est la 
présidente du comité 
de surveillance de la 
faîtière.  

Assez bonne 
compréhension du 
processus, mais 
nécessité d’approfondir 
une plus grande 
appropriation par les 
autres membres du 
groupement.  

Le niveau de 
compréhension du 
mécanisme est mitigé, il  
est nécessaire 
d’approfondir une plus 
grande appropriation par 
les autres membres du 
groupement. 

Bonne connaissance du 
processus mis en place, 
les autres membres ont 
beaucoup bénéficié des 
restitutions faites par la 
représentante du 
groupement à la faîtière. 

Bonne connaissance du 
processus mis en place, 
les autres membres ont 
beaucoup bénéficié des 
restitutions faites par la 
représentante du 
groupement à la faîtière 
qui prend note sur son 
cahier. 
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  Banfara Koura / 
Dougou Yiriwa Ton  

Fountoukouroula / Ton 
Danayaton 

Batimakana / Sinignasiki Néguésirako / Benkadi 
Ton 

Balandougou / 
Seniyessegi 

Autonomisation Le groupement 
compte diversifier ses 
activités par  la 
promotion du 
maraîchage et 
l’augmentation du 
fonds de crédit petit 
commerce. 

Le groupement envisage 
de promouvoir le 
maraîchage et 
l’exploitation d’un 
moulin à mil. 

Le groupement souhaite 
accroître ses ressources 
par l’amélioration du 
système d’exhaure 
(pompe solaire) du 
périmètre maraîcher.  

Le groupement souhaite 
accroître ses ressources 
par le développement 
d’activités génératrices 
de revenus rentables, 
telles que la 
transformation de beurre 
de karité et la 
pisciculture.  

Le groupement souhaite 
accroître ses ressources 
par l’extension du 
périmètre maraîcher,  
développement 
d’activités génératrices 
de revenus rentables, 
telles que la fabrication 
du savon et la teinture. 
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Ancrage social du groupement et formalisation 

Le membership  Le groupement a été 
créé en 2000, le 
nombre de membres 
n’a pas changé par 
rapport à l’étude de la 
situation de référence. 
Le nombre de jeunes 
est estimé à environ 
150, soit près de 68%. 

Le groupement Kawral 2, 
précédemment appelé  
Fassora Fara Nyongonka 
est créé en 2002, il 
compte actuellement 39 
membres contre 30 
enregistré lors de l’étude 
de la situation de 
référence. 
Le nombre de jeunes est 
de 50%, avec à peu près 
20 jeunes femmes 

Le groupement Kawoural 
Sakarel est créé en 2006, le 
nombre de membres a un 
peu augmenté par rapport 
à l’étude de la situation de 
référence, de 101 femmes, 
il compte actuellement 121 
membres.  
Le nombre de jeunes est 
d’environ 20%. 

Le groupement est créé 
en 2013, le nombre de 
membres n’a pas changé 
par rapport à l’étude de 
la situation de référence, 
il est de 40, dont environ 
50% de jeunes. 

Le groupement est créé en 
2008, le nombre de 
membres n’a pas pu être  
estimé par les membres 
présents à la rencontre.  

Formalisation Le groupement 
dispose d’un récépissé 
N°2013-104/P-CM du 
11/11/2013. Il a aussi 
des statuts et un 
règlement intérieur. 

Le groupement dispose 
d’un récépissé N°2013-
314/P-CM du 
23/12/2013. Il a aussi des 
statuts et un règlement 
intérieur. 

Le groupement est reconnu 
par récépissé N°2006-
154/P-CM du 18/08/2006. 
Il a aussi des statuts et un 
règlement intérieur. 

Le groupement est 
reconnu, mais les 
références du récépissé 
ne sont pas notées du fait 
que la secrétaire, qui 
détient les documents, 
était absente lors de 
notre passage. 

Le groupement a un 
récépissé sous le 
N°113/PCM du 
15/06/2008. Le 
groupement a des statuts 
et un règlement intérieur 
qui définit les principaux 
postes de responsabilités. 
Cependant, on note que le 
contenu desdits documents 
est sommaire. 

Nombre des 
membres du 
bureau 

Le bureau compte 8 
membres, dont une 
seule âgée moins de 
35 ans.  

Le bureau compte 7 
membres, dont une seule 
âgée entre 18 et 35 ans.  

Le bureau compte 12 
membres, on y dénombre 7 
femmes qui ont entre 18 et 
35 ans.  

Le bureau compte 7 
membres, parmi lesquels 
on décompte 4 jeunes 

Le bureau compte 12 
membres, toutes âgées 
moins de 35 ans. 
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femmes âgées moins de 
35 ans. 

Composition du 
bureau 

Le bureau 
comprend les postes 
clés : une présidente, 
secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes.  

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes. 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes. 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes. 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes. 

Mode et critères 
de désignation 
des membres 
du bureau 

Les membres sont élus 
en assemblée 
générale par 
consensus. Mais les 
critères ne sont pas 
définis dans les textes 
réglementaires. 

Les membres sont élus 
en assemblée générale 
par consensus. Mais les 
critères ne sont pas 
précisés dans les statuts 
et règlement intérieur. 

Les membres sont élus en 
assemblée générale par 
consensus. Cependant,  les 
statuts et règlement 
intérieur ne définissent pas 
les critères de choix. 

Les membres sont élus en 
assemblée générale par 
consensus. Cependant,  
les critères de 
désignation des 
responsables ne sont pas 
définis dans les statuts et 
règlement intérieur. 

Les membres sont élus en 
assemblée générale par 
consensus. Les critères de 
choix des responsables ne 
sont pas décrits dans les 
statuts et règlement 
intérieur. 

Formation des 
membres du 
bureau 

Parmi les membres du 
bureau, on compte 3 
femmes scolarisées et 
2 alphabétisées, dont 
une est capable de 
lire, écrire et calculer 
dans la langue locale 
(bambara).  

Parmi les membres du 
bureau, on compte 2 
femmes scolarisées et 7 
alphabétisées, parmi 
lesquelles 2 maîtrisent 
bien la lecture, l’écriture 
et le calcul dans la langue 
locale (bambara).  

Parmi les membres du 
bureau, on compte 2 
femmes scolarisées et 2 
alphabétisées. Celles qui 
sont alphabétisées sont 
capables de lire, d’écrire et 
de calculer dans la langue 
locale (bambara).  

Le bureau comprend 3 
femmes scolarisées et 3 
alphabétisées. Elles 
maîtrisent toutes la 
lecture, l’écriture et le  
calcul dans la langue 
locale (bambara). 

Le bureau compte 2 
femmes scolarisées 
(présidente et secrétaire), 
mais il n’y a aucun 
responsable alphabétisée. 
 

Connaissance 
par les 
membres du 
bureau des rôles 
et 
responsabilités 
des postes 
occupés 

Les rôles et 
responsabilités sont 
bien décrits dans les 
textes de base, ils sont 
connus par les 
responsables désignés 
et aussi certains 

Les rôles et 
responsabilités sont bien 
décrits dans les dans les 
statuts et règlement 
intérieur. Ils sont bien 
connus par les 
responsables et aussi 

Les rôles et responsabilités 
ne sont pas déterminés 
dans les textes 
réglementaires, mais ils 
sont connus par les 
principaux responsables et 
certains membres présents 
au focus group.  

Les rôles et 
responsabilités ne sont 
pas définis dans les textes 
de base, seule la 
Présidente, maîtrise son 
rôle, les autres 
responsable en ont une 
vague compréhension. 

Les rôles et responsabilités 
sont  décrits dans les 
statuts et règlement 
intérieur, mais il n’y a pas 
de limitation du mandat.  
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membres présents au 
focus group.  

certains membres 
présents au focus group.  

Fonctionnement du groupement 
Les organes mis 
en place 

L’assemblée générale 
et le bureau. 

L’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
surveillance. 

L’assemblée générale et le 
bureau. 

L’assemblée générale et 
le bureau. 

L’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
surveillance. 

Le 
renouvellement 
des organes 
dirigeants 

Un renouvellement 
est prévu tous les 3 
ans, mais le bureau 
n’a pas été renouvelé, 
mais le premier 
bureau de 5 
personnes a été 
complété par 3 
membres élus.  

Les textes de base 
prévoient un  
renouvellement chaque 
année, cependant le 
bureau n’a jamais été 
renouvelé et il n’y a 
aucune limitation du 
mandat.  

Les textes de base 
prévoient un  
renouvellement tous les 3 
ans, sans limitation du 
mandat, mais cette 
disposition n’est pas 
respectée. Les postes de 
secrétaire et de trésorière 
ont été renouvelés suite à 
une vieillesse des 
premières responsables.  

Un renouvellement est 
prévu tous les 3 ans, mais 
le bureau a connu 
quelques changements : 
la première présidente a 
démissionné, la secrétaire 
a été mariée dans un 
autre village. La 
trésorière n’a pas changé.  

Les statuts et règlement 
intérieur prévoient un 
renouvellement tous les 2 
ans, mais le seul 
changement opéré a été au 
niveau du poste de 
secrétaire. Il n’y a aucune 
limitation du mandat. 

Les organes de 
contrôle mis en 
place 

Le groupement n’a 
pas d’organe de 
contrôle. 

Un comité de 
surveillance de 3 
membres est élu en AG.  
Tous les 3 sont 
alphabétisés et ont une 
bonne maîtrise de 
l’écriture, de la lecture et 
du calcul. Parmi les 3, il y 
a un homme qui est 
formateur en 
alphabétisation. 

Le groupement n’a pas 
d’organe de contrôle. 

Le groupement n’a pas 
d’organe de contrôle. 

Le groupement a élu un 
comité de surveillance de 5 
membres.  Aucune d’entre 
elles n’est scolarisée, ni 
alphabétisée. 

La périodicité 
des rencontres 
des différents 
organes 

Les réunions sont 
hebdomadaires (tous 
les lundis), elles 
portent 

Les réunions sont 
hebdomadaires (tous les 
vendredis), elles portent 
essentiellement sur les 

Les réunions générales sont 
hebdomadaires (tous les 
jeudis), elles portent 
essentiellement sur les 

Les réunions sont 
hebdomadaires (tous les 
dimanches), elles portent 
essentiellement sur les 

Les réunions sont 
hebdomadaires (tous les 
lundis). Le bureau aussi se 
réunit le mercredi pour 
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essentiellement sur 
les cotisations. Le 
bureau ne se réunit 
pas de façon 
spécifique. 

cotisations. Le bureau se 
réunit aussi chaque 
vendredi pour préparer 
l’assemblée générale. 

cotisations et l’organisation 
des activités du 
groupement. Le bureau se 
réunit aussi chaque lundi 
pour préparer l’assemblée 
générale. 

cotisations. Le bureau n’a 
pas de rencontre 
spécifique. 

préparer l’assemblée 
générale. 

Le processus de 
prise de 
décision 

Les décisions sont 
prises par consensus 
au cours des 
rencontres 
hebdomadaires.  

Les décisions sont prises 
par consensus au cours 
des réunions 
hebdomadaires.  

Les décisions sont prises 
par consensus au cours des 
réunions hebdomadaires.  

Les décisions sont prises 
par consensus au cours 
des réunions 
hebdomadaires.  

Les décisions sont prises 
par consensus au cours des 
rencontres  
hebdomadaires.  

La circulation de 
l’information 
dans le bureau 
et avec les 
membres 

Les informations sont 
discutées au cours des  
AG (cotisations et 
activités du  
groupement). 

Les informations sont 
discutées au cours des  
AG, elles portent sur les  
cotisations et les activités 
du  groupement. 

Les informations sont 
discutées au cours des  AG, 
elles touchent les  
cotisations et les activités 
du  groupement. 

Les informations sont 
partagées au cours des  
réunions hebdomadaires, 
elles portent sur les  
cotisations et les activités 
du  groupement. 

Les informations sont 
discutées durant les  
réunions hebdomadaires, 
elles portent sur les  
cotisations et les activités 
du  groupement. 

Le mode de 
communication 
avec 
l’environnement 
externe 

Les échanges se font à 
de bouche à oreille au 
niveau du village, dans 
les marchés 
hebdomadaires pour 
les villages 
environnants à 
l’occasion des 
cérémonies familiales.  

Des rencontres 
périodiques sont 
organisées au niveau du 
foyer pour discuter avec 
les villageois. Les 
échanges se font aussi à 
l’occasion des rencontres 
convoquées par d’autres 
partenaires et aussi à 
l’occasion des 
cérémonies familiales.  

Les échanges se font à de 
bouche à oreille au niveau 
du village et dans  les 
villages environnants. 
Cependant, on note une 
limitation de ces contacts 
vers l’extérieur, car la 
plupart des villageois 
considéraient les membres 
du groupement comme des 
utopiques. 

Les échanges avec les 
autres femmes du village 
se font à travers 
l’association des femmes 
et les cérémonies 
familiales. Pour les 
villages environnants les 
informations passent par 
un système de bouche à 
oreille.  

Les autres villages 
environnants sont  
informés et les personnes 
intéressées viennent 
demander les équipements 
solaires, cependant, elles 
estiment que le coût est 
élevé. 

Le système de 
documentation 
mis en place 

Le groupement ne 
dispose pas d’un 
cahier de compte 
rendu des réunions, 

Le groupement ne 
dispose pas d’un cahier 
de compte rendu des 
réunions et de suivi des 

Le groupement n’a pas un 
cahier de PV, mais les 
documents mis à 

Le groupement n’a pas un 
cahier de PV, mais un 
cahier de suivi des 
cotisations et des crédits 

Le groupement a un cahier 
de PV et de suivi des 
cotisations et des crédits 
tenu par la secrétaire 
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mais la secrétaire tient 
un cahier de suivi des 
cotisations et de la 
tontine.  
La situation des 
amendes est faite et 
l’utilisation des fonds 
est aussi faite sur la 
base de la confiance.  

cotisations qui est tenu 
par la secrétaire, assistée 
par une personne 
ressource, qui est 
animateur. 
La situation des 
cotisations est faite à 
chaque rencontre 
hebdomadaire.  

disposition par le projet 
sont tenus par la secrétaire. 
La situation des cotisations 
est faite à chaque 
rencontre hebdomadaire 
verbalement.  

tenu par la secrétaire 
(absente de la rencontre 
pour des raisons 
professionnelles). 
La situation des 
cotisations et des crédits 
octroyés est faite à 
chaque rencontre 
hebdomadaire.  

(absente, car occupée par 
les travaux de récolte du 
riz). 
La situation des cotisations 
et des crédits octroyés est 
faite à chaque mois.  

La définition et 
la planification 
des activités 

Les activités sont 
définies en assemblée 
générale et elles sont 
partagées avec toutes 
les femmes.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale et 
elles sont discutées avec 
tous les membres.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale et 
elles sont discutées avec 
tous les membres.   

Les activités sont 
discutées en assemblée 
générale avec tous les 
membres du 
groupement.   

Les activités sont 
déterminées en assemblée 
générale avec toutes les 
femmes du groupement.   

Principales 
activités 
développées 

Tontines solidaires (à 
partir des cotisations 
de 1000F CFA par 
membre et par 
semaine) tirées pour 3 
personnes. 
Lampes solaires et 
foyers améliorés.  

Octroi de petits crédits 
(proportionnels au 
montant versé avec un 
plafond égal au double) à 
partir des cotisations qui 
varient de 200F CFA à 
1000F CFA par semaine 
(à un taux d’intérêt de 
5%), Crédits sociaux sans 
intérêts, appui social 
volontaire, Lampes 
solaires et foyers 
améliorés.  

Octroi de petits crédits 
(proportionnels au montant 
versé) à partir des 
cotisations qui varient de 
500F CFA à 1000F CFA par 
semaine. Crédits pour 
cérémonies familiales. 
Petits prêts de soudure à 
payer en nature à la 
récolte. 
Maraîchage et lampes 
solaires et foyers améliorés. 
Il est à noter qu’aucun taux 
d’intérêt n’est appliqué du 
fait du respect des 
principes islamiques. 

Cotisations de 300F CFA 
par personne et par 
semaine (ce montant est 
redistribué aux femmes 
sous forme de tontines au 
bout d’un à 2 ans).  
Octroi de petits crédits 
aux membres pour une 
durée de 3 mois à un taux 
d’intérêt de 5%. 
Maraîchage et lampes 
solaires et foyers 
améliorés.  

Cotisations de 250F CFA 
par personne et par 
semaine, le montant est 
redistribué aux femmes 
sous forme de tontines au 
bout d’un certain temps.  
Octroi de petits crédits aux 
membres à un taux 
d’intérêt de 10% et une 
durée de 6 mois.  
Maraîchage (équipé d’une 
motopompe). 
Lampes solaires et foyers 
améliorés.  

Partenariat Le seul partenaire du 
groupement est le 

MJT : appui à 
l’organisation, à la 

Commune : mise en 
relation avec un partenaire 

Niétamuso (IMF) : crédit 
solidaire (avec le principe 

Commune : mise en 
relation avec les 
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projet AVSF, qui les 
appuie dans l’accès à 
l’énergie solaire et 
l’alphabétisation.  Les 
échanges avec AVSF 
ont lieu à travers les 
visites de l’équipe du 
projet et parfois par  
téléphone.  

structuration des 
groupements. 
SOS : renforcement de 
capacités (formation sur 
la tenue des postes en 
2015). 
Réseau communal : 
nutrition et hygiène des 
enfants. 
AVSF : énergie solaire et 
l’alphabétisation.  
Les échanges avec les 
partenaires se font à 
travers les visites de 
terrain et par  téléphone.  

pour l’exploitation d’un 
périmètre maraîcher, 
malheureusement le puits 
programmé n’a pas été 
réalisé. 
AVSF : énergie solaire et 
l’alphabétisation.  
Les échanges avec les 
partenaires se font lors des 
visites de terrain de 
l’équipe du projet et par  
téléphone.  

de la caution solidaire le 
groupement rembourse 
pour les retardataires). 
AVSF : énergie solaire et 
l’alphabétisation.  
Les échanges avec les 
partenaires se font lors 
des visites de terrain de 
l’équipe du projet et par  
téléphone.     

partenaires. Participations 
aux formations organisées 
par la Commune. 
Service agriculture : 
exploitation d’un périmètre 
maraîcher. 
PROTOS : ONG qui a facilité 
l’accès à l’eau potable.  
AVSF : énergie solaire et 
l’alphabétisation.  
Les échanges avec les 
partenaires se font lors des 
visites de terrain du 
personnel des services 
étatiques et des projets et 
programmes et par  
téléphone.     

Résautage Le groupement n’est 
pas membre d’un 
réseau. 

Le groupement est 
membre d’un réseau mis 
en place par la Commune 
pour les questions de 
nutrition et d’hygiène des 
enfants. 

Le groupement n’a adhéré 
à aucun réseau. 

Le groupement est 
membre de l’association 
du village, à but social 
pour une entraide, mais 
elle n’est pas encore 
reconnue. 
 

Le groupement n’est pas 
membre d’un réseau. 

Mobilisation et gestion des ressources 
Sources de 
provenance des 
ressources 

2000F CFA par 
semaine tirés des 
fonds de la tontine, 
amendes sur retards 
et absences et les 
bénéfices tirés de la 

Cotisations (de 200F CFA 
à 1000F CFA par semaine 
et par membre), intérêts 
sur crédits octroyés, 
fonds sociaux, amendes 
sur retards et absences 
et les bénéfices tirés de 

Cotisations (de 500F CFA à 
1000F CFA par semaine et 
par membre), revenus tirés 
de la vente du riz collecté 
sur les prêts de soudure et 
les bénéfices tirés de la 

Cotisations (de 300F CFA 
par femme et par 
semaine), intérêts sur 
crédits octroyés, revenus 
tirés de la vente des 
produits maraîchers et les 
bénéfices tirés de la 

Cotisations (de 250F CFA 
par femme et par 
semaine), intérêts sur 
crédits octroyés (10%), 
revenus tirés de la vente 
des produits maraîchers et 
les bénéfices tirés de la 
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vente des 
équipements solaires.  

la vente des équipements 
solaires. 

vente des équipements 
solaires. 

vente des équipements 
solaires. 

vente des équipements 
solaires. 

Les procédures 
de gestion des 
ressources  

Un système de gestion 
existe pour le suivi des 
cotisations pour la 
tontine. 
Il a été des liens de 
parenté entre les 
responsables du 
groupement, mais ceci 
n’influe pas sur le 
fonctionnement du 
groupement du fait 
que toutes les 
décisions sont prises 
en AG. 

Un système de gestion 
existe pour le suivi des 
cotisations et des crédits 
octroyés. 
 

Un système de gestion 
existe pour le suivi des 
cotisations et des prêts 
accordés aux membres. Un 
lien de parenté direct existe 
entre la trésorière générale 
et la trésorière adjointe, 
mais cela n’influe pas sur le 
fonctionnement du 
groupement, car toutes les 
décisions sont prises en AG. 
 

Le système de gestion se 
limite au suivi des 
cotisations et des prêts 
accordés aux membres.  

Le système de gestion est 
limité au suivi des 
cotisations et des prêts 
distribués aux membres.  

Les outils de 
gestion mis en 
place 

Des cahiers de suivi 
des cotisations pour la 
tontine existent, mais 
il est nécessaire de les 
améliorer. Les outils 
mis en place dans le 
cadre du projet sont 
remplis pour les 
lampes solaires, mais 
ceux des foyers 
améliorés ne sont pas 
à jour. 

Des cahiers de suivi des 
cotisations et des crédits 
octroyés existent, mais il 
est nécessaire de les 
améliorer. Les outils mis 
en place dans le cadre du 
projet sont remplis, mais 
il faudra vérifier la 
régularité. 

Des cahiers de suivi des 
cotisations et des crédits 
octroyés existent, mais il 
est nécessaire de les 
améliorer. Les outils mis en 
place dans le cadre du 
projet sont remplis 
irrégulièrement. 

Des cahiers de suivi des 
cotisations existent. Les 
outils mis en place dans le 
cadre du projet sont 
disponibles, mais nous ne 
pouvons apprécier leur 
tenue. 

Des cahiers de suivi des 
cotisations existent. Les 
outils mis en place dans le 
cadre du projet sont 
disponibles, mais nous 
n’avons pas pu les  
apprécier du fait de 
l’absence de la secrétaire. 

La sécurisation 
des ressources 

Les documents de 
gestion sont tenus par 
la secrétaire, les fonds 
sont gardés par la 

Les documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire, assistée par la 
personne ressource. Pour 

Les documents de gestion 
sont tenus par la secrétaire 
qui est alphabétisée. Pour la 
gestion des fonds, le 

Les documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire qui est 
scolarisée. Pour la gestion 

Les documents de gestion 
sont tenus par la secrétaire. 
Pour la gestion des 
cotisations et les fonds, le 
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trésorière, mais le 
groupement ne 
dispose pas d’un 
compte bancaire. Les 
fonds cumulés en 
2016 sont estimés à 
environ 125 000F CFA.  

la gestion des fonds, 
après avoir fait la 
situation, les fonds sont 
conservés dans une caisse 
et 3 personnes, autres 
que la trésorière, sont 
désignées pour garder les 
clefs ; après la fermeture 
de la caisse, elle est 
gardée chez la trésorière 
jusqu’à la rencontre 
suivante.  
Le groupement n’a pas 
un compte bancaire. Les 
fonds cumulés en 2016 
sont évalués à 153 250F 
CFA.  

système des 3 clés est 
appliqué dans ce 
groupement et la situation 
financière est faite 
périodiquement durant les 
réunions hebdomadaires.  
Le groupement n’a pas un 
compte bancaire. Les fonds 
cumulés en 2016 sont 
évalués à 350 000F CFA. 

des fonds, le système des 
3 gardiennes de clés est 
appliqué dans ce 
groupement. Ainsi, à 
chaque réunion, la 
situation financière est 
faite et présentée aux 
membres.  
Le groupement n’a pas un 
compte bancaire. Les 
fonds cumulés en 2016 
sont évalués à 200 000F 
CFA. 

groupement a adopté le 
système des 3 gardiennes 
de clés. Ainsi, après chaque 
rencontre, la trésorière 
procède au comptage des 
fonds et présente la 
situation aux membres. 
Ensuite, les 3 détentrices 
des clefs ferment la caisse 
et la trésorière la dépose 
chez le chef de village 
jusqu’à la prochaine 
rencontre. 
Le groupement n’a pas un 
compte bancaire. Les fonds 
cumulés en 2016 sont 
évalués à 50 000F CFA. 

Le rapportage 
technique et 
financier 

La situation financière 
est faite chaque 
semaine au moment 
de récupérer les 
cotisations.  

La situation financière est 
faite périodiquement 
durant les rencontres, 
mais pas de façon 
systématique.  

Le groupement ne fait pas 
de bilan spécifique, mais 
une situation financière est 
faite périodiquement 
durant les rencontres.  

Le groupement ne fait 
pas de bilan spécifique, 
mais une situation 
financière est faite 
régulièrement durant les 
réunions hebdomadaires.  

Le groupement ne fait pas 
de bilan spécifique, mais 
une situation des 
cotisations et des prêts 
octroyés est faite 
régulièrement chaque 
mois.  

Les besoins en 
formation 

Alphabétisation des 
autres membres du 
groupement.  
Formation en gestion. 
Formation en teinture 
et en fabrication de 
savon, transformation 
de produits locaux. 

Alphabétisation des 
autres membres du 
groupement.  
Formation en gestion 
financière. Formation en 
embouche ovine et 
bovine. 

Alphabétisation des autres 
membres du groupement.  
Formation en gestion 
financière. Formation en  
fabrication de savon. 

Formation en gestion 
financière. Formation en 
négociation (achat et 
vente). Formation en  
fabrication de savon et en 
teinture. 

Formation en gestion 
financière. Alphabétisation 
des autres membres du 
groupement.  
Formation en embouche 
ovine et bovine. 
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Analyse du mécanisme du fonds revolving 

Les lampes 
solaires 

S300 : 28 vendus et 
remboursés à 
échéance. 

S300 : 12 vendus et 
remboursés à échéance. 

S300 : 6 et S20 : 2 
vendus et remboursés avec 
du retard (à l’échéance, le 
taux de remboursement 
était de 80%). 

S20 : 26 
vendus et remboursés à 
l’échéance. 

S300 : 26 vendus et 
remboursés avec du retard. 

Les foyers 
améliorés 

Solaf : 1 
 Nafacaman : 23  
vendus et remboursés 
à échéance. 

 Nafacaman : 14 
vendus et remboursés à 
échéance. 

Nafacaman : 33 vendus et 
remboursés avec du retard 
(à l’échéance, le taux de 
remboursement était de 
80%). 

Nafacaman : 26 vendus et 
remboursés à l’échéance. 
 

Nafacaman : 26 vendus et 
remboursés avec du retard. 
 

Les formations 
réalisées 

Démonstration 
culinaire pour 
l’utilisation des foyers 
améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des 
lampes solaires, 
initiation à l’utilisation 
des outils de suivi et 
de gestion.  
Pour le volet 
alphabétisation il est 
prévu de former 10 
femmes, les 
formateurs sont 
formés, mais les cours 
vont démarrer à la fin 
des travaux post 
récolte (au cours du 
mois de février 2017). 

Démonstration culinaire 
pour l’utilisation des 
foyers améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  
Pour le volet 
alphabétisation il est 
prévu de former 10 
femmes, les formateurs 
sont formés, mais les 
cours vont démarrer à la 
fin des travaux post 
récolte (au cours du mois 
de février 2017). 

Démonstration culinaire 
pour l’utilisation des foyers 
améliorés, démonstration 
pour l’utilisation des 
lampes solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  
Pour le volet 
alphabétisation, la 
formation des formateurs 
est terminée et la 
formation des 10 femmes 
va démarrer à la fin des 
travaux post récolte (au 
cours du mois de février 
2017). 

Des représentantes du 
groupement ont participé 
aux démonstrations 
culinaires pour 
l’utilisation des foyers 
améliorés et celles 
relatives à l’utilisation des 
lampes solaires. 
Cependant, la restitution 
portant sur les foyers 
améliorés n’a pas été 
faite. Initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  
Pour le volet 
alphabétisation, la 
formation des formateurs 
est terminée et les cours 
destinés aux 10 femmes 
vont démarrer à la fin des 
travaux post récolte (au 

Démonstration culinaire 
pour l’utilisation des foyers 
améliorés, démonstration 
pour l’utilisation des 
lampes solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  
Pour le volet 
alphabétisation, les 
formateurs sont formés et 
la formation des 10 
femmes est programmée à 
la fin des travaux post 
récolte (au cours du mois 
de février 2017). 
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cours du mois de février 
2017). 

Les difficultés 
rencontrées 

Pas de difficultés 
particulières pour la 
première commande.  

Le groupement avait 
décidé des 
remboursements 
hebdomadaires, mais 
quelques membres n’ont 
pas respecté.  

Le groupement a enregistré 
des retards de 
remboursement, ce qui 
amené certaines femmes à 
payer des pénalités.  

Le groupement n’a 
rencontré de difficultés 
majeures, cependant, il y 
a eu un désistement, qui 
a été vite remplacé.  

Le groupement n’a pas 
respecté les délais de 
remboursement, ceci se 
justifie par la faiblesse des 
revenus de femmes du 
groupement.  

Les effets 
produits par les 
équipements 
vendus 

Réduction des 
dépenses de piles et 
de pétrole. Recharge 
de téléphone portable 
gratuitement pour la 
famille et les voisins. 
Pour les foyers 
améliorés : réduction 
de quantité de bois et 
de charbon, réduction 
du temps de cuisson,  
baisse du 
déboisement et par 
conséquent 
restauration de la 
nature, ce qui 
contribue à 
l’augmentation des 
pluies, des récoltes et 
de la sécurité 
alimentaire.   

Eclairage continu, 
réduction des dépenses 
de piles, portabilité de la 
lampe et recharge de 
téléphone portable pour 
la famille et les voisins. 
Pour les foyers 
améliorés : utilisation 
mixte du charbon et du 
bois, portabilité facile 
avec la pluie le foyer peut 
être déplacé dans la 
chambre. Réduction de la 
quantité de bois utilisé, 
réduction du temps de 
cuisson. 

Eclairage toute la nuit, plus 
de dépenses de piles et 
recharge de téléphone 
portable. 
Pour les foyers améliorés : 
économie de  bois et 
réutilisation du charbon sur 
le fourneau 
complémentaire, 
portabilité facile du 
fourneau et les marmites 
salissent peu. 

Eclairage toute la nuit ce 
qui permet aux femmes 
de décortiquer l’arachide 
la nuit. 
Réduction des dépenses 
de piles et suppression 
des dépenses de pétrole. 
Accès à l’éclairage pour 
tous les membres de la 
famille.  
Pour les foyers 
améliorés : utilisation 
multifonctionnelle du 
charbon et du bois, 
réduction de la quantité 
de bois et de charbon 
utilisé, gain de temps et 
d’argent. 
Régénération de la 
nature. 

Réduction des dépenses de 
piles (auparavant achat de 
3 piles tous les 10  jours).  
Arrêt de l’achat des torches 
de mauvaise qualité.  
Utilisation de la lampe pour 
les élèves (amélioration de 
leurs conditions d’étude). 
Recharge de téléphone 
portable. 
Plus de pertes de 
téléphones portables, 
antérieurement rechargées 
à l’extérieur du village.  
Pour les foyers améliorés : 
baisse de la quantité de 
bois et de charbon utilisé, 
plus de fumée. 

La perception 
du mécanisme 
par les 

Seule la Présidente 
maîtrise bien le 

Le niveau de 
compréhension du 
mécanisme est mitigé, il  

Le niveau de 
compréhension du 
mécanisme est faible, il n’y 

Le niveau de 
compréhension du 
mécanisme est faible, 

Le niveau de 
compréhension du 
mécanisme est faible, la 
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groupements de 
femmes 

mécanisme mis en 
place par le projet. 
Les autres ont en une 
faible connaissance.  

est nécessaire 
d’approfondir 
l’information pour une 
plus grande 
appropriation par les 
membres du 
groupement. 

a pas eu de restitutions des 
rencontres de la faîtière, 
car la représentante du 
groupement a des 
difficultés pour s’exprimer 
en public. Il est donc 
nécessaire de multiplier 
l’information pour une plus 
grande appropriation par 
les membres du 
groupement. 

sauf pour la Présidente 
qui est déléguée à la 
faîtière. Il s’agira de 
multiplier l’information 
pour une bonne 
compréhension par les 
membres du 
groupement. 

représentante du 
groupement ne prenant 
pas de notes, il y a des 
pertes d’informations. 
Ainsi, il faudra poursuivre 
les sensibilisations pour 
une bonne compréhension 
des membres du 
groupement. 

Autonomisation Le groupement 
compte diversifier ses 
activités par  la 
promotion du 
maraîchage (malgré la 
contrainte eau 
insuffisante tiré des 
puits) et la fabrication 
du savon et la teinture 
et l’accroissement des 
fonds tirés de la 
tontine. 

Le groupement compte 
diversifier ses activités 
par  le développement 
d’activités génératrices 
de revenus telles que 
l’embouche bovine et 
ovine, le petit commerce 
du riz et de poisson.  
 

Le groupement compte 
diversifier ses activités par  
l’exploitation d’un moulin à 
mil et la résolution du 
problème de l’exhaure au 
niveau du périmètre 
maraîcher.  
 

Le groupement envisage 
d’accroître ses ressources 
par le développement 
d’activités rentables 
économiquement, telles 
que : la fabrication du 
savon, la teinture, 
l’embouche bovine et la 
vente d’aliment de bétail. 

Le groupement souhaite 
augmenter ses ressources 
par l’exploitation d’un 
moulin à mil et à riz, mais 
aussi l’amélioration du 
système d’exhaure par 
l’obtention d’une pompe 
solaire. Les femmes ont 
exprimé aussi le désir de 
renforcer le fonds de crédit 
et l’initiation de 
l’embouche bovine. 

 
 

  



  74 
 

3.4. Cercle de Bandiagara. 
 

 Songho/Youlogo Dème Djigui Bombo /Mérébara Bodio /Malibiéma Diallo /Bodjina Diéry 
Bale 

Ouo Saré /Réseau  Woye 
Ton 

Ancrage social du groupement et formalisation 
Le 
membership  

Le groupement a été 
créé en 2014, le nombre 
de membres (35) n’a 
pas changé par rapport 
à l’étude de la situation 
de référence. 
Le nombre de jeunes 
est très faible, il est 
estimé à environ 3%. 

Le groupement a été créé 
en 2005, le nombre de 
membres (35) n’a pas 
presque pas changé (28 
membres recensés lors 
de l’étude de la situation 
de référence et 
actuellement 30). Parmi 
les membres on 
décompte 4 hommes, 
dont le chef du village. 
Les jeunes femmes 
représentent 17% de 
l’effectif total. 

Le groupement Malibiéma 
a été créé en 2011. On note 
une forte baisse du nombre 
de membres, qui de 150 
enregistrés lors de l’étude 
de la situation de référence 
et actuellement de 81). 
Cette baisse s’explique par 
le fait que les personnes 
âgées se sont retirées, en 
plus il y a eu des décès. 
Néanmoins il y a eu de 
nouvelles adhésions. 
Parmi ces 81, on dénombre 
16 jeunes, soit près de 20%. 

Le groupement a été créé 
en 2012. On note une  
baisse du nombre de 
membres, qui de 45 
répertoriés durant l’étude 
de la situation de 
référence et actuellement 
de 31, soit près d’un tiers 
de réduction). Ceci  
s’explique par le fait que 
les personnes âgées se 
sont retirées du 
groupement. Les jeunes 
femmes représentent 
près de 50%. 

Le Réseau  Woye Ton a été 
créé le 5 Octobre 2009. Il 
regroupe 9 groupements 
GMJT de Care Mali. Le 
nombre de membres (294) 
n’a pas changé par rapport 
à l’étude de la situation de 
référence. 
Les jeunes femmes sont 
estimés à 56, soit environ 
19%. 

Formalisation Le groupement dispose 
d’un récépissé 
N°058/CB du 
26/10/2016. Il a aussi 
des statuts et un 
règlement intérieur. 

Le groupement dispose 
d’un récépissé N°059/CB 
du 26/10/2016. Le 
groupement dispose de  
statuts et d’un règlement 
intérieur. 

Le groupement dispose 
d’un récépissé N°056/CB du 
05/08/2016. Le 
groupement a des statuts 
et un règlement intérieur. 

Le groupement dispose 
d’un récépissé N°057/CB 
du 24/10/2016. Il a aussi 
des statuts et un 
règlement intérieur. 

Le réseau dispose d’un 
récépissé N° 150 B/SDSES 
du 27/06/2011. Il a aussi 
des statuts et un règlement 
intérieur, bien détaillés et 
conçus sur la base des 
principes coopératifs 
validés par l’OHADA. 

Nombre des 
membres du 
bureau 

Le bureau compte 9 
membres, dont une 
seule âgée entre 18 et 
35 ans.  

Le bureau compte 9 
membres, une seule 
femme est âgée de moins 
de 35 ans.  

Le bureau compte 9 
membres, dont 3 qui ont 
moins de 35 ans.  

Le bureau compte 9 
membres parmi lesquels 
on a 4 qui ont entre 18 et 
35 ans.  

Le bureau compte 10 
membres parmi lesquels on 
compte 3 jeunes âgés de 
moins de 35 ans.  
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Composition 
du bureau 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes.  

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes.  

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire 
administrative, une 
trésorière générale,  son 
adjointe, une secrétaire à 
l’organisation et son 
adjointe, une secrétaire 
chargée des 
approvisionnements et de 
la vente, une secrétaire 
chargée de la gestion des 
conflits. Un commissaire 
aux comptes aussi est 
désigné parmi les 9 
membres.  

Le bureau est structuré 
comme suit : une 
présidente, secrétaire 
administrative, une 
trésorière générale,  son 
adjointe, une secrétaire à 
l’organisation et son 
adjointe, une secrétaire 
chargée des 
approvisionnements et 
de la vente, une 
secrétaire chargée de la 
gestion des conflits et un 
commissaire aux comptes 
aussi est désigné parmi 
les 9 membres. 

Le bureau comprend les 
postes clés : une 
présidente, secrétaire et 
trésorière et leurs 
adjointes. 

Mode et 
critères de 
désignation 
des membres 
du bureau 

Les membres sont élus 
en assemblée générale 
par consensus. Les 
statuts et règlement 
intérieur ne précisent 
pas les critères de choix 
des responsables du 
bureau. 

Les membres du bureau 
sont élus en assemblée 
générale par consensus. 
Les statuts et règlement 
intérieur ne précisent pas 
les critères de choix des 
responsables du bureau ; 
qui sont basés sur la 
confiance. 

Les membres du bureau 
sont élus en assemblée 
générale par consensus. Les 
statuts et règlement 
intérieur ne précisent pas 
les critères de choix des 
responsables du bureau. 

Les membres du bureau 
sont élus en assemblée 
générale par consensus. 
Les critères de choix des 
responsables du bureau 
ne sont pas définis dans 
les statuts et règlement 
intérieur du groupement. 

Les membres du bureau 
sont élus en assemblée 
générale par consensus. 
Les critères de choix des 
responsables du bureau 
sont définis dans les statuts 
et règlement intérieur du 
réseau. Le bureau est 
composé d’un membre par 
groupement, compte non 
pris de la Présidente. 

Formation des 
membres du 
bureau 

Parmi les membres du 
bureau, on compte 2 
femmes scolarisées et 1 
alphabétisée qui ne sait 

Le bureau compte 2 
femmes scolarisées, qui 
sont aussi alphabétisées 
et une 7 autres qui sont 

Le bureau compte 2 
femmes scolarisées, qui 
sont aussi alphabétisées, 
l’une d’elle est capable de 

Parmi les membres du 
bureau, on compte 1 
femme scolarisée et 2 
alphabétisées. Sur ces 2, 

Parmi les membres du 
bureau, on dénombre 6 
femmes scolarisées, 
alphabétisées et 2 
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pas lire, écrire et 
calculer dans la langue 
locale (bambara).  

seulement alphabétisées. 
Sur le total,  les 3 
maîtrisent la lecture, 
l’écriture et le calcul dans 
la langue locale 
(bambara).  

lire, écrire et calculer en 
langue locale. En plus il y a 
1 femme alphabétisée, 
mais qui ne maîtrise la 
lecture, l’écriture et le 
calcul dans la langue locale 
(bambara). 

seule la femme scolarisée 
et alphabétisée maîtrise 
la lecture, l’écriture et le 
calcul dans la langue 
locale (bambara). 

alphabétisées, non 
scolarisées. Sur ces 8, 5 
sont capables de lire, écrire 
et calculer dans la langue 
locale (bambara). 
 

Connaissance 
par les 
membres du 
bureau des 
rôles et 
responsabilité
s des postes 
occupés 

Les rôles et 
responsabilités sont 
bien décrits dans les 
textes de base, ils sont 
connus par les 
responsables désignés, 
mais les autres 
membres ont très peu  
intervenu dans les 
discussions.  

Les rôles et 
responsabilités sont bien 
définis dans les statuts et 
règlement intérieur, ils 
sont connus par les 
responsables désignés. 

Les rôles et responsabilités 
sont bien définis dans les 
statuts et règlement 
intérieur, ils sont connus 
par les responsables 
désignés et quelques 
membres. 

Les rôles et 
responsabilités sont bien 
décrits dans les statuts et 
règlement intérieur, ils 
sont connus par les 
responsables désignés et 
quelques membres 
présents à la rencontre. 

Les rôles et responsabilités 
sont bien décrits dans les 
statuts et règlement 
intérieur, ils sont connus 
par les responsables 
désignés et quelques 
membres présents à la 
rencontre. 

Fonctionnement du groupement 
Les organes 
mis en place 

L’assemblée générale et 
le bureau. 

L’assemblée générale et 
le bureau. 

L’assemblée générale et le 
bureau. 

L’assemblée générale et 
le bureau. 

L’assemblée générale, le 
bureau et le comité de 
gestion de l’unité de 
transformation du fonio, 
composé de 5 membres et  
qui a aussi un règlement 
intérieur pour son 
fonctionnement. Il 
comprend une présidente, 
une secrétaire, une 
trésorière et 2 chargées du 
contrôle.  
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Le 
renouvelleme
nt des organes 
dirigeants 

Dans les textes de base, 
un renouvellement est 
prévu tous les 3 ans, 
mais le bureau n’a pas 
été renouvelé, mais 
dans les faits, le bureau 
n’a jamais été 
renouvelé.  

Dans les textes de base, 
un renouvellement est 
prévu tous les 3 ans, mais 
seul le poste de 
présidente a été 
renouvelé.  

Dans les statuts et 
règlement intérieur, il est 
prévu un renouvellement 
tous les 3 ans, mais le 
bureau n’a été renouvelé 
qu’une seule fois suite à la 
réorganisation du 
groupement pour les 
postes de secrétaire et de 
trésorière. 

Dans les statuts et 
règlement intérieur, il est 
prévu un renouvellement 
tous les 3 ans, le bureau a 
été renouvelé après les 3 
premières années, mais 
les mêmes membres ont 
été reconduits à leurs 
postes. Cependant, il n’y 
a pas un PV qui le 
documente.  

Dans les statuts et 
règlement intérieur, il est 
prévu un renouvellement 
tous les 3 ans, avec une 
limitation du mandat à 2. 
Cependant, après une 
pause de 3 ans, le membre 
peut encore être réélu. 
Selon les participantes à la 
réunion, le bureau a été 
renouvelé par 
reconduction des mêmes 
membres, mais il n’y a pas 
eu de PV le documentant. 

Les organes de 
contrôle mis 
en place 

Le groupement n’a pas 
d’organe de contrôle, 
mais un commissaire 
aux comptes, non 
scolarisé, ni alphabétisé 
est élu. Il fait partie du 
bureau du groupement, 
ce qui pose un 
problème de conflit 
d’intérêt (on est juge et 
partie). 

Le groupement n’a pas 
d’organe de contrôle, le 
commissaire aux 
comptes élu fait partie 
des 9 membres du 
bureau du groupement, 
ce qui pose un problème 
de conflit d’intérêt. Elle 
est alphabétisée et est 
capable de lire et 
d’écrire. Elle maîtrise son 
rôle.  

Le groupement n’a pas 
d’organe de contrôle, le 
commissaire aux comptes 
élu fait partie des 9 
membres du bureau du 
groupement, ce qui pose 
un problème de conflit 
d’intérêt.  

Le groupement n’a pas 
d’organe de contrôle, le 
commissaire aux comptes 
élu est membres du 
bureau du groupement, 
ce qui pose un problème 
de conflit d’intérêt. 

Un comité de surveillance 
de 2 membres est mis en 
place. Ces femmes ne sont 
ni scolarisées, ni 
alphabétisées. Néanmoins, 
elles connaissent leurs 
rôles. 

La périodicité 
des rencontres 
des différents 
organes 

Les réunions sont 
hebdomadaires (tous 
les lundis), elles portent 
essentiellement sur les 
cotisations. Le bureau 

Les réunions sont 
hebdomadaires (tous les 
mercredis avec 
l’ensemble des membres 
du groupement pour 

Les réunions se tiennent 
tous les dimanches pour 
échanger sur les cotisations 
et les activités du 
groupement). Le bureau se 

Les réunions d’AG se font 
tous les jeudis avec 
l’ensemble des membres 
du groupement pour 
discuter des cotisations et 

Dans les statuts et 
règlement intérieur du 
réseau, il est prévu une 
assemblée générale 1 fois 
par an et une réunion du 
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se réunit en cas de 
besoin, même s’il est 
prévu une réunion par 
trimestre. 

discuter des cotisations 
et des activités du 
groupement). Le 
vendredi une seconde 
réunion est élargie aux 
bénéficiaires des 
équipements solaires, 
non membres du 
groupement. Le bureau 
se réunit le vendredi, 
même si les documents 
prévoient une rencontre 
par trimestre pour le 
bureau et une AG 
annuelle. 

réunit le mercredi. Il est à 
noter que les documents 
prévoient une rencontre 
par trimestre pour le 
bureau et une AG annuelle 
pour l’ensemble des 
membres du groupement. 

des activités du 
groupement). Le vendredi 
le bureau se réunit pour 
le suivi des décisions 
prises par l’AG. Il est à 
noter que les documents 
de base prévoient une 
réunion tous les 3 mois 
pour le bureau et une AG 
une fois par an.  

bureau une fois tous les 2 
mois.  
Mais dans les faits, 
l’assemblée générale se 
réunit une fois par mois (le 
premier lundi). L’AG est 
faite avec les délégués des 
groupements de base à 
raison de 3 par 
groupement. Le bureau n’a 
pas de réunion spécifique, 
en cas de besoin, les 
membres se concertent 
juste avant l’assemblée 
générale.  

Le processus 
de prise de 
décision 

Les décisions sont prises 
par consensus au cours 
des rencontres 
hebdomadaires.  

Les questions sont 
d’abord discutées au sein 
du bureau, puis 
l’information est 
partagée avec les autres 
membres en vue d’une 
prise de décision 
définitive, par consensus 
au cours des réunions  
hebdomadaires.  

Les décisions sont prises 
par consensus au cours des 
rencontres hebdomadaires. 
Le bureau fait une réunion 
préparatoire pour réfléchir 
sur les questions 
spécifiques avant de les 
soumettre aux autres 
membres. 

Les décisions sont prises 
par consensus au cours 
des rencontres 
hebdomadaires. 
 

Les décisions sont prises 
par consensus au cours des 
assemblées générales 
mensuelles du réseau. 
 

La circulation 
de 
l’information 
dans le bureau 
et avec les 
membres 

Les informations sont 
partagées par les 
membres du 
groupement durant les 
rencontres 
hebdomadaires 

Les informations sont 
partagées par les 
membres du groupement 
durant les rencontres 
hebdomadaires 

Les informations sont 
partagées par les membres 
du groupement durant les 
rencontres hebdomadaires 
(cotisations et activités du  
groupement). 

Les informations sont 
discutées avec les  
membres du groupement 
au cours des rencontres 
hebdomadaires 

Les informations sont 
discutées avec les  
membres du réseau au 
cours des assemblées 
générales mensuelles 
(planification des activités, 
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(cotisations et activités 
du  groupement). 

(cotisations et activités 
du  groupement). 

(cotisations et activités 
du  groupement). 

cotisations, relations avec 
les partenaires, etc…). 

Le mode de 
communicatio
n avec 
l’environneme
nt externe 

Les échanges se font  de 
bouche à oreille au 
niveau du village et 
dans les villages 
environnants à 
l’occasion des 
cérémonies familiales.  

Dans cette zone, il y a 9 
villages environnants qui 
se réunissent 
périodiquement au 
niveau du village de 
Djigui Bombo, ceci 
constitue une 
opportunité pour les 
membres de partager 
leurs expériences et 
toutes leurs activités.    

Les échanges se font  de 
bouche à oreille au niveau 
du village et dans les 
villages environnants à 
l’occasion des cérémonies 
familiales et des visites 
périodiques. Mais aussi les 
autres non membres du 
groupement, dès qu’ils 
voient les équipements, ils 
s’y intéressent et en font la 
commande. 

Les échanges se font  de 
bouche à oreille au 
niveau du village et dans 
les villages environnants 
lors des visites de parents 
et à l’occasion des 
cérémonies familiales. 
Les responsables et les 
bénéficiaires informent 
de la disponibilité des 
équipements solaires. 

Les échanges avec 
l’extérieur se font à travers 
les formations organisées 
par les partenaires et les 
visites organisées dans les 
autres villages et à 
l’occasion des cérémonies 
familiales.  

Le système de 
documentatio
n mis en place 

Le groupement ne 
dispose d’un cahier de 
compte rendu des 
réunions mis en place 
récemment. Il est tenu 
par la secrétaire, 
assistée par une 
personne ressource, 
l’alphabétiseur.  
La situation des 
cotisations et des prêts 
est faite régulièrement.  

Le groupement a des 
cahiers de suivi des 
cotisations, mais n’a pas 
un cahier de compte 
rendu des réunions. Avec 
l’appui de l’animateur du 
projet, les supports 
existants ont été 
améliorés. Les cahiers 
sont tenus par une 
personne ressource 
(homme, non membre du 
bureau) du fait de 
l’absence de la 
secrétaire, en voyage 
depuis plus de 5 mois).  

Avec l’appui de l’animateur 
du projet, des cahiers sont 
mis en place pour un 
meilleur suivi des activités 
et de la trésorerie. Il reste à 
les remplir régulièrement 
par la secrétaire.  
Les outils du projet sont 
bien tenus et à jour. 
La situation des cotisations 
et des prêts est faite 
régulièrement tous les 9 
mois à l’échéance des 
crédits et avant de 
distribuer de nouveaux 
crédits.  

Le groupement avait un 
cahier pour le suivi des 
cotisations et des prêts 
aux membres, mais ces 
supports ont été 
améliorés avec l’appui de 
l’animateur du projet. Ces 
cahiers sont en début 
d’utilisation par la 
secrétaire.  
La situation des 
cotisations et des prêts 
est faite régulièrement.  
Les outils mis en place 
par le projet sont bien 
tenus et à jour. 
 

Le réseau dispose d’outils 
pour le suivi de l’unité de 
transformation du fonio, 
tenus par la secrétaire du 
comité de gestion de 
l’unité. Ils permettent de 
disposer des informations 
sur le processus et sont 
bien tenus. 
Le réseau a aussi des 
supports pour le suivi de 
ses activités (PV des 
rencontres, Compte rendus 
de réunions de 
sensibilisation, cotisations, 
crédits aux groupements, 
cahier de caisse et de 
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La situation des 
cotisations et des prêts 
est faite régulièrement 
tous les 4 mois.  

banque). Ces supports 
tenus par la secrétaire sont 
aussi bien tenus.   
La situation des cotisations 
et des prêts est faite 
régulièrement.  
Les outils mis en place par 
le projet sont bien tenus et 
à jour. 

La définition 
et la 
planification 
des activités 

Les activités sont 
définies en assemblée 
générale et elles sont 
partagées avec toutes 
les femmes.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale 
lors des rencontres du 
mercredi et elles sont 
partagées avec toutes les 
femmes.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale lors 
des rencontres du 
dimanche et elles sont 
partagées avec toutes les 
femmes du groupement, en 
présence du chef de village 
qui suit toutes les activités 
du groupement.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale 
lors des rencontres 
hebdomadaires et elles 
sont discutées avec 
toutes les femmes du 
groupement.   

Les activités sont définies 
en assemblée générale lors 
des assemblées mensuelles 
et elles sont discutées avec 
toutes les femmes 
déléguées, qui font des 
restitutions à leurs 
groupements de base.   
Les activités planifiées sont 
affichées au niveau du 
siège du réseau. 
Pour l’unité de 
transformation du fonio, la 
planification est faite selon 
la période.  

Principales 
activités 
développées 

Octroi de prêts (à partir 
des cotisations de 100F 
CFA par membre et par 
semaine à un taux 
d’intérêt de 2% par 
mois). 

Octroi de prêts (à partir 
des cotisations de 100F 
CFA par membre et par 
semaine pour une durée 
de 2 à 4 mois et avec un 
plafond de 10000F CFA). 

Octroi de prêts (à partir des 
cotisations de 100F CFA par 
membre et par mois pour 
une durée de 8 mois et un 
taux d’intérêt de 5%). 
Octroi de petits crédits 
sociaux pour les 

Octroi de prêts (à partir 
des cotisations de 100F 
CFA par membre et par 
semaine pour une durée 
de 6 mois et un taux 
d’intérêt de 2% par mois). 

Cotisations de 1000F CFA 
par groupement et par 
mois. 
Prêts aux groupements de 
base 
Prêts sociaux (maladies et 
accidents, décaissés en 
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Octroi de petits crédits 
solidaires pour les 
cérémonies familiales 
(alimenté par les 
cotisations de 25F CFA 
par membre et par 
semaine, sans intérêt et 
pour une durée 
maximum de 3 mois). 
Embouche ovine. 
Lampes solaires et 
foyers améliorés.  

Octroi de petits crédits 
sociaux pour les 
cérémonies familiales 
(alimenté par les 
cotisations de 25F CFA 
par membre et par 
semaine, sans intérêt). 
Vente de feuilles d’arbres 
(pour le compost) aux 
maraîchers à 175F CFA le 
sac. 
Ecraser l’oignon à 500F 
CFA le sac. 
Lampes solaires et foyers 
améliorés.  

cérémonies familiales 
(alimenté par les 
cotisations, sans intérêt 
pour une durée maximale 
d’une année). 
Prestations de services 
pour la fumure organique. 
Cultures d’arachide, de mil, 
de niébé et de sésame en 
hivernage. 
Lampes solaires et foyers 
améliorés.  

Octroi de petits crédits 
sociaux pour les 
cérémonies familiales 
(alimenté par les 
cotisations de 10F CFA 
par membre et par 
semaine, sans intérêt 
pour une durée maximale 
d’une année et un 
plafond de 10 000F CFA). 
Cultures de niébé et de 
bissabe en hivernage. 
Lampes solaires et foyers 
améliorés.  

urgence, mais compte 
rendu sera fait à la 
rencontre suivante), mais 
pour les cérémonies 
familiales la décision est 
prise de manière concertée 
par le bureau. 
Unité de transformation du 
fonio. 
Culture de l’arachide et du 
fonio ; le fonio est revendu 
par les groupements à 
l’unité de transformation. 
Filage de coton. 
Vente de fumure 
organique. 
Location de charrette. 
Lampes solaires et foyers 
améliorés.  

Partenariat En terme de partenariat 
avec la Commune, dans 
le passé il n’y avait 
aucun contact, mais une 
femme, membre du 
groupement est 
nouvellement élu 
conseillère, ce pourrait 
créer un intérêt pour le 
groupement. 
APH : qui les appuie 
pour l’embouche ovine. 

En terme de partenariat 
avec la Commune il n’y 
avait pas de relation 
particulière, mais 2 
conseillers élus sont  
membres du 
groupement, ce pourrait 
déclencher un intérêt 
pour le groupement. 
IMADEL : assainissement 
(mise en place de 

Avec la Commune il n’y 
avait pas de relation 
particulière, mais un 
membre du groupement 
est nouvellement élu dans 
le conseil communal, ce 
pourrait susciter un intérêt 
pour le groupement. 
IMADEL : assainissement 
(mise en place de comités 
dans le village).  

Le seul partenaire du 
groupement est AVSF qui 
les accompagne dans 
l’accès à l’énergie solaire 
et à l’alphabétisation.   
Les échanges avec les 
partenaires se font à 
travers les visites de 
l’animateur et les autres 
agents du projet. Le 
téléphone est utilisé pour 
les urgences. 

Le Réseau  Woye Ton a un 
important portefeuille de 
partenaires, parmi lesquels 
on peut citer : 
La commune : il y a 2 
femmes nouvellement élu 
dans le conseil. 
Care Mali/ONG Yactu : 
transformation du fonio, 
formation dans les 
nouvelles techniques de 
cultures du fonio. 
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Une IMF qui les appuie 
pour les petits crédits 
sur une durée de 12 
mois avec un apport de 
1200F CFA pour un 
montant de 5000F CFA. 
AVSF, qui les appuie 
dans l’accès à l’énergie 
solaire et 
l’alphabétisation.  Les 
échanges avec les 
partenaires se font à 
travers les visites des 
agents des projets et 
parfois par  téléphone.  

comités de 35 personnes 
dans les quartiers).  
AVSF : accès à l’énergie 
solaire et 
l’alphabétisation.   
Les échanges avec les 
partenaires se font à 
travers les visites de 
l’animateur qui discute 
avec les membres et les 
non membres intéressés 
aux équipements 
solaires. En cas d’urgence 
ils utilisent le téléphone.  

Molibémo : Micro-crédit et 
maraîchage. 
Yactu : maraîchage, 
tontines et sensibilisation 
sur la scolarisation des filles 
et les mariages précoces.  
AVSF : accès à l’énergie 
solaire et l’alphabétisation.   
Les échanges avec les 
partenaires se font à 
travers les visites de 
l’animateur qui discute 
avec les membres. En cas 
d’urgence ils utilisent le 
téléphone.  

GAS Mali : violences faites 
aux femmes, IST (le projet 
est terminé). 
ASACO : le réseau est 
membre des comités de 
santé installés dans les 
villages. 
 

Résautage Le groupement n’est 
pas membre d’un 
réseau. 

Le groupement n’adhère 
à aucun réseau. 

Le groupement n’adhère à 
aucun réseau. 

Le groupement n’est pas 
affilié à un réseau. 

Le Réseau  Woye Ton est 
member du réseau 
IRIDIGUEMO du Cercle de 
Bandiagara, qui facilite 
l’autonomisation des 
femmes par l’accès aux 
postes de decisions. 
Elles participant aux 
rencontres trimestrielles 
organisées par ce réseau. 

Mobilisation et gestion des ressources 
Sources de 
provenance 
des ressources 

Cotisations de 100F CFA 
par membre et par 
semaine, intérêts sur les 
prêts accordés et les 
bénéfices tirés de la 

Cotisations de 100F CFA 
par membre et par 
semaine, intérêts sur les 
prêts accordés, les 
revenus tirés des 

Cotisations de 100F CFA par 
membre et par mois, 
intérêts sur les prêts 
accordés, les revenus tirés 
des prestations de services 

Cotisations de 100F CFA 
par membre et par 
semaine, intérêts sur les 
prêts accordés,  les 
recettes tirées de la vente 

Cotisations de 1000F CFA 
par mois et par 
groupement, fonds de 
roulement de l’unité de 
transformation du fonio (2 
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vente des équipements 
solaires.  

prestations de services et 
les bénéfices tirés de la 
vente des équipements 
solaires.  

rémunérées,  les recettes 
tirées de la vente des 
produits de cultures 
hivernales et les bénéfices 
tirés de la vente des 
équipements solaires.  

des produits de cultures 
hivernales (niébé et la 
fane du niébé et le 
bissabe) et les bénéfices 
tirés de la vente des 
équipements solaires.  

millions), les revenus tirés 
des prestations de 
décorticage du fonio 
(2500F CFA par sac de 
100kg), les revenus tirés de 
la location de la charrette, 
les recettes tirées de la 
vente de la fumure 
organique, les revenus du 
filage du coton et les 
bénéfices tirés de la vente 
des équipements solaires. 

Les 
procédures de 
gestion des 
ressources  

Un système de gestion 
existe pour le suivi des 
cotisations et des 
crédits aux membres.  

Un système de gestion 
existe pour le suivi des 
cotisations et des prêts 
distribués aux membres.  

Un système de gestion 
existe pour le suivi des 
cotisations et des prêts 
distribués aux membres.  
Un lien de parenté direct 
existe entre la présidente 
et la secrétaire générale, 
mais cela n’influe pas sur le 
fonctionnement du 
groupement, car toutes les 
décisions sont prises en AG. 

Un système de gestion 
existe pour le suivi des 
cotisations et des prêts 
accordés aux membres.  
 

Un manuel de procédures 
existe, il décrit les 
procédures de gestion des 
ressources du réseau et de 
gestion de l’unité de 
transformation du fonio. 
Elles sont connues par les 
responsables.  
En plus les supports 
permettent de disposer des 
informations. 

Les outils de 
gestion mis en 
place 

Des cahiers de suivi des 
cotisations et des prêts 
existent.  
Les outils mis en place 
par le projet sont bien 
tenus et à jour, juste 
quelques ratures à 
éviter. 

Des cahiers de suivi des 
cotisations et des prêts 
existent.  
Les outils mis en place 
par le projet sont bien 
tenus, mais il faudra 
compléter le remplissage 

Des cahiers de suivi des 
cotisations et des prêts et 
aussi des activités du 
groupement sont mis en 
place avec l’animateur du 
projet.  

Des cahiers de suivi des 
cotisations et des prêts et 
aussi des activités du 
groupement sont mis en 
place avec l’appui de 
l’animateur du projet et 
tenus par la secrétaire.  

Le réseau, ayant un appui 
des partenaires et une 
bonne structuration, il 
dispose d’outils pour le 
suivi de l’unité de 
transformation du fonio et 
de l’ensemble de ses 
activités. Ces outils sont 
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de l’ensemble des 
supports disponibles. 

Les outils mis en place par 
le projet sont bien tenus 
par la secrétaire et à jour. 

Les outils mis en place 
par le projet sont bien 
tenus par la secrétaire et 
à jour. 

tenus régulièrement et 
classés au niveau du siège. 
Les outils mis en place par 
le projet sont aussi bien 
tenus et à jour. Cependant, 
la secrétaire a suggéré le 
retrait des documents qui 
ne sont plus adaptés.  

La sécurisation 
des ressources 

Les documents de 
gestion sont tenus par 
la secrétaire, les fonds 
sont gardés dans une 
caisse compartimentée 
selon la provenance des 
fonds, après 
présentation de la 
situation par la 
trésorière, les 3 femmes 
responsables des clefs 
vont procéder à la 
fermeture et la 
trésorière garde la 
caisse.  
Le groupement ne 
dispose pas d’un 
compte bancaire. Les 
fonds cumulés en 2016 
sont estimés à environ 
100 000F CFA, gardés en 
caisse.  

Les documents de 
gestion sont tenus par la 
personne ressource (du 
fait de l’absence 
prolongée de la 
secrétaire). A la fin de 
chaque rencontre, la 
situation est faite par la 
trésorière, les fonds sont 
gardés dans une caisse 
compartimentée (fonds 
social, cotisations et 
intérêts), les 3 femmes 
responsables des clefs 
vont procéder à la 
fermeture de la caisse et 
la trésorière garde la 
caisse.  
Le groupement n’a pas 
de compte bancaire. Les 
fonds cumulés en 2016 
n’ont pas pu être 
évalués, car ils sont 

Les documents de gestion 
sont tenus par la secrétaire. 
Dans ce groupement aussi 
le système de la caisse 
compartimentée avec les 3 
clefs est adopté. Par 
conséquent, après avoir fait 
la situation et fermeture 
par les 3 détentrices des 
clefs, la trésorière garde la 
caisse jusqu’à la rencontre 
suivante.  
Le groupement n’a pas de 
compte bancaire. Les fonds 
cumulés en 2016 sont 
estimés à 411 200F CFA, 
mais redistribué aux 
membres comme crédits.  

Les documents de gestion 
sont tenus par la 
secrétaire. Il est à noter 
que le système de la 
caisse compartimentée 
avec les 3 clefs est aussi  
appliqué dans ce 
groupement.  
Le groupement n’a pas de 
compte bancaire. Les 
fonds cumulés en 2016 
sont estimés à 180 000F 
CFA, dont 155 000F CFA  
redistribués aux membres 
sous forme de crédits et 
25 000F CFA en caisse, 
constitués des intérêts 
sur les crédits. 

 Le réseau n’a pas de 
compte bancaire. Les fonds 
sont gardés par la 
trésorière dans la caisse 
compartimentée avec le 
système des 3 clefs. Les 
documents de gestion sont 
tenus par la secrétaire et 
gardés au niveau du siège 
du réseau. Les fonds 
cumulés en 2016 sont 
estimés à 4 500 000F CFA, 
dont une partie 
redistribuée aux membres 
sous forme de crédits, une 
seconde pour le 
fonctionnement de l’unité 
de transformation et le 
reliquat en caisse. Le détail 
n’a pas pu être fait du fait 
que le bilan est fait en fin 
d’année. 
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redistribués au fur et à 
mesure.  

Le rapportage 
technique et 
financier 

La situation financière 
est faite chaque 
semaine au moment de 
récupérer les 
cotisations.  

La situation financière est 
faite chaque semaine au 
moment de récupérer les 
cotisations.  

La situation financière est 
faite chaque semaine pour 
les cotisations et au terme 
du crédit, tous les 9 mois 
une situation globale est 
faite et présenter avant de 
procéder à l’octroi de 
nouveaux crédits.  

La situation financière est 
faite chaque semaine 
pour les cotisations. A 
l’échéance du crédit, 
maximum un an, un bilan 
global est fait sur les 
crédits octroyés et les 
autres dépenses de 
l’année. A cette occasion, 
les fonds tirés des 
cotisations sont 
redistribués aux membres  
sous forme de tontines. 

La situation financière est 
faite chaque mois et en fin 
d’année un bilan global est 
fait.  

Les besoins en 
formation 

Alphabétisation 
Formation des 
techniciens chargés de 
la réparation des 
lampes solaires. 
Formation en 
techniques 
d’embouche. 

Formation en gestion 
financière. 

Formation en gestion 
financière, en vie 
associative et en 
techniques d’embouche. 

Alphabétisation des 
autres membres du 
groupement,  
Formation en gestion 
financière, en vie 
associative et en 
techniques maraîchères. 

Formation en gestion des 
outils.  
Formation en teinture et 
en technique de fabrication 
du savon. 
 

Analyse du mécanisme du fonds revolving 
Les lampes 
solaires 

S300 : 8 vendus et 
remboursés avant  
échéance. 

S300 : 28 vendus et 
remboursés avant  
échéance. 

S300 : 16 et S20 : 15 vendus 
et remboursés avant  
échéance. 

S300 : 21 et S20 : 5 
vendus et remboursés 
avant  échéance. 

S300 : 14 et S20 : 23 
vendus et remboursés avec 
du retard. 

Les foyers 
améliorés 

 Nafacaman : 1 
Téliman : 25 
vendus et remboursés 
avant échéance. 

 Nafacaman : 22 
Téliman : 5 
vendus et remboursés 
avant échéance. 

 Solaf : 2 
Téliman : 12 
vendus et remboursés 
avant échéance. 

 Nafacaman : 20 
Téliman : 6 
vendus et remboursés 
avant échéance. 

Solaf : 8 
 Nafacaman : 51 
Téliman : 20 
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du retard. 

Les formations 
réalisées 

Démonstration culinaire 
pour l’utilisation des 
foyers améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  
Pour le volet 
alphabétisation 10 
femmes sont en cours 
de formation. 

Démonstration culinaire 
pour l’utilisation des 
foyers améliorés, 
démonstration pour 
l’utilisation des lampes 
solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  
Pour le volet 
alphabétisation 10 
femmes sont en cours de 
formation. 

Démonstration culinaire 
pour l’utilisation des foyers 
améliorés, démonstration 
pour l’utilisation des 
lampes solaires, initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  
Pour le volet 
alphabétisation 10 femmes 
sont en cours de formation. 

4 personnes ont participé 
aux démonstrations 
culinaires faites pour 
l’utilisation des foyers 
améliorés et des lampes 
solaires à Ouo Saré. Une 
restitution théorique a 
été faite au profit des 
autres membres du 
groupement. Il y a eu 
aussi une initiation à 
l’utilisation des outils de 
suivi et de gestion.  
Pour le volet 
alphabétisation 10 
femmes sont en cours de 
formation. 

Démonstrations culinaires 
faites pour l’utilisation des 
foyers améliorés et des 
lampes solaires 
Changements climatiques 
Gestion sur la marge 
bénéficiaire des 
équipements solaires 
Avec ONG Yactu, une 
formation sur la vie 
associative a été faite pour 
les membres du comité de 
gestion de l’unité de 
transformation du fonio. 
Pour le volet 
alphabétisation 10 femmes 
sont en cours de 
formation. 

Les difficultés 
rencontrées 

Pas de difficultés 
particulières pour la 
première commande.  
Cependant, la 
coopérative n’ayant pas 
encore ouvert son 
compte les fonds tirés 
de la vente des 
équipements solaires 
sont gardés par la 
représentante du 

Pas de difficultés 
particulières pour la 
première commande.  
Cependant, la dotation 
de lampes disponible 
était insuffisante par 
rapport aux besoins 
exprimés. C’est ainsi, que 
les membres du 
groupement ont laissé la 
priorité aux autres du 

Pas de difficultés 
particulières pour la 
première commande.  
 

Pas de difficultés 
particulières pour la 
première commande.  
 

Le retard de paiement des 
équipements est dû à la 
période de mise en place 
du crédit, qui a coïncidé 
avec la soudure.  
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groupement à la faîtière 
pour versement. 

village et villages 
environnants en 
attendant la seconde 
commande pour 
l’acquisition des 
équipements solaires.  

Les effets 
produits par 
les 
équipements 
vendus 

Réduction des dépenses 
de piles et de pétrole. 
Recharge de téléphone 
portable Possibilité de 
poursuivre le filage du 
coton la nuit. 
Pour les foyers 
améliorés : réduction de 
la quantité de bois 
(économie d’environ 
50%) et avec la 
portabilité du foyer, 
plus de souci pendant 
l’hivernage.  

Eclairage continu toute la 
nuit, réduction des 
dépenses de piles, 
facilitation dans la 
préparation des 
condiments à vendre du 
fait que l’ensachage est 
fait la nuit. Amélioration 
des conditions 
d’apprentissage des 
enfants. 
Recharge de téléphone 
portable.  
Pour les foyers 
améliorés : réduction de 
la consommation du bois, 
moins de fumée, 
multifonctionnalité du 
fourneau (bois et 
charbon), utilisation du 
résidu du bois pour faire 
du thé, baisse de la 
coupe de bois, ce qui 
contribue à la 

Réduction des dépenses de 
piles et de pétrole, 
facilitation dans le travail 
de nuit, possibilité de 
déplacer facilement la 
lampe.  
Recharge de téléphone 
portable.  
Pour les foyers améliorés : 
réduction de la quantité de 
bois utilisé (la quantité jadis 
consommé en 1 jour, suffit 
aujourd’hui pour 3 jours). 
Utilisation mixte du bois et 
du charbon. 

Eclairage continu,  facilité 
de travailler la nuit, 
réduction des dépenses 
de piles et recharge de 
téléphone portable sur 
place.  
Pour les foyers 
améliorés : réduction de 
la quantité de bois utilisé, 
utilisation mixte du bois 
et du charbon. Moins de 
chaleur et de fumée 
durant la cuisson, 
réduction de la pénibilité 
de la femme, plus de 
temps libre pour 
s’adonner à autre chose, 
baisse de la coupe du bois 
et contribution à la lutte 
contre la sécheresse.  

Eclairage continu,  
réduction des dépenses de 
piles et recharge de 
téléphone portable sur 
place.  
Pour les foyers améliorés : 
réduction de la quantité de 
bois utilisé, utilisation 
mixte du bois et du 
charbon. 
Multifonctionnalité du 
fourneau. 
Gain de temps de cuisson. 
Moins de fatigue. Les 
marmites ne se noircissent 
plus. Restauration des sols 
et augmentation de la 
pluie.  
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régénération de la 
nature. 

La perception 
du mécanisme 
par les 
groupements 
de femmes 

Le mécanisme mis en 
place par le projet est 
bien maîtrisé par la 
secrétaire générale qui 
a schématisé les 
principaux acteurs. 
Quelques autres 
membres aussi en ont 
une compréhension 
acceptable.  

Une compréhension 
modérée du mécanisme 
mis en place par le 
projet, seuls quelques  
membres en ont cité 
quelques acteurs, d’où la 
nécessité de poursuivre 
l’animation pour une 
appropriation du 
processus.  

Une compréhension faible 
du mécanisme mis en place 
par le projet, seuls 
quelques  membres en ont 
cité quelques acteurs, d’où 
la nécessité de poursuivre 
l’animation pour une 
appropriation du processus.  

Une bonne 
compréhension du  
mécanisme mis en place 
par le projet par les 
responsables et certains 
membres du 
groupement.  

Le mécanisme mis en place 
par le projet est bien 
maîtrisé par les principaux 
responsables et certains 
membres du réseau. 
 

Autonomisatio
n 

Le groupement compte 
diversifier ses activités 
par  l’accroissement du 
fonds de crédit, le 
renforcement du volet 
embouche ovine et 
caprine, la vente des 
équipements de filage 
du coton. 

Le groupement compte 
diversifier ses activités 
par  l’accroissement du 
fonds de crédit pour le 
petit commerce des 
membres, l’exploitation 
d’un moulin à mil et 
l’acquisition d’un frigo 
solaire pour la vente 
d’eau fraîche et de jus 
naturel. 

Le groupement envisage de 
renforcer et diversifier ses 
activités par  
l’accroissement du fonds de 
crédit, le développement 
de l’embouche ovine et la 
vente de produits divers 
tels que le coton.  

Le groupement compte 
diversifier ses activités 
par l’exploitation d’un 
moulin à mil, l’achat et la 
revente de céréales en 
période de soudure et le 
maraîchage, cependant, il 
se pose un problème de 
l’accès à l’eau pour le 
périmètre maraîcher. 

Le réseau, pour son 
autonomisation, va 
renforcer ses activités par 
une sécurisation de l’unité 
de transformation du fonio 
(clôture) et son 
électrification. 
Ensuite, il développera la 
teinture, la couture et la 
savonnerie.  
Un magasin de vente 
d’équipements agricoles 
est aussi souhaité. Pour le 
maraîchage, le réseau a un 
périmètre, mais la 
contrainte de l’accès à 
l’eau se pose. 
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