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RESUME EXECUTIF

La pauvreté au Cameroun affecte 39,9% de la population et 55% de celle-ci vit en zone rurale. Les 
femmes et les jeunes en sont particulièrement affectés en raison notamment de leur accès difficile aux 
ressources de production. La Région de l’Extrême-Nord enregistre la proportion la plus élevée des 
femmes pauvres, soit 63% en 2007.
C’est dans cette optique que le PADMIR, dont l’accord de prêt entre le gouvernement Camerounais et 
le FIDA est entré en vigueur le 07 mai 2010, envisage apporter sa contribution à l’allègement de la 
pauvreté, à l’augmentation des revenus, à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des conditions de 
vie des groupes cibles dans sa zone d’intervention.
L’atteinte de cet objectif général passe par l’amélioration de l’environnement du secteur de la 
microfinance, en vue d’accroître l’accès des groupes cibles aux services financiers adaptés à leurs 
besoins de manière durable et à un coût abordable. Le PADMIR intervient actuellement dans les 
Régions du Centre, de l’Ouest et de l’Extrême-Nord et entend étendre ses activités au Nord et au Nord-
Ouest
Ainsi, s’appuyant sur les résultats de plusieurs études réalisées au Cameroun et qui mettent en exergue 
les inégalités entre les hommes et les femmes dans l’accès aux services et produits financiers des EMF
d’une part et, fort des recommandations internationales, régionales et nationales en matière 
d’intégration du genre dans les politiques, programmes et projets d’autre part, le PADMIR se propose 
de contribuer à la correction de cette discrimination. Les jeunes ruraux de leur côté n’échappent pas 
aux même difficultés d’accès à la microfinance rurale.
C’est cette préoccupation qui a nourrit le besoin de l’élaboration d’une stratégie genre et inclusion des 
jeunes qui vient s’intégrer dans la stratégie d’intervention du PADMIR. Sur la base des données 
empiriques qui ont permis d’alimenter l’analyse situationnelle, trois (03) problèmes fondamentaux ont 
été relevés à savoir :
 la faible capacité technique et managériale des EMF ;
 le non respect de la réglementation COBAC ;
 le faible accès des femmes et des jeunes aux services et produits financiers des EMF.

La résolution de ces problèmes passe par la mise en œuvre de la stratégie genre dont le principe est 
basé sur l’équité et qui a pour objectif général d’assurer l’accès équitable des femmes, des hommes et 
des jeunes en milieu rural aux services et produits financiers adaptés à leurs besoins.
Il s’agira de manière spécifique de :
 garantir la prise en compte des besoins pratiques et des intérêts stratégiques des populations 

les plus vulnérables, au rang desquels les femmes et les jeunes ;
 renforcer les capacités techniques, organisationnelles et financières des EMF en vue de faciliter 

l’accès des femmes et des jeunes aux services financiers ruraux ;
 améliorer les capacités  des agents du MINADER pour une intervention sexospécifique auprès 

de leurs cibles ;
 sensibiliser les leaders traditionnels et autres personnes influentes sur l’impact des inégalités 

de genre pour le développement de leurs communautés et du pays tout entier ;
 faciliter l’appui aux OP ayant plus de 30% de femmes et/ou de jeunes.
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Quatre axes stratégiques vont contribuer à l’atteinte de ces objectifs à savoir :
 Axe 1 : renforcement des capacités du personnel du PADMIR et des partenaires d’exécution en 

genre, qui vise à développer une sensibilité genre chez les acteurs et partenaires du PADMIR en vue 
de contribuer à la réduction des inégalités hommes-femmes dans l’accès à la microfinance rurale.
 Axe 2 : renforcement des capacités des femmes, des hommes et des responsables des EMF 

en genre selon la démarche GALS, qui a pour objectif d’ accroître l’accès durable des groupes cibles 
(population rurales, spécifiquement les plus désavantagés, dont les femmes) aux services financiers 
adaptés à leurs besoins.
 Axe 3 : communication, information et sensibilisation dont les objectifs visent à : 
- améliorer la connaissance sur les services et produits des EMF en zone rurale par les femmes et 
les jeunes et sur les nouvelles procédures en matière d’organisation coopérative ;
- accroître l’accès des femmes et des jeunes aux services et produits des EMF en zone rurale.
 Axe 4 : Suivi/évaluation qui est un axe support et qui permet de :
- favoriser une meilleure lisibilité et visibilité des actions en faveur du genre ;
- Contribuer à la constitution d’une base de données sur la situation des femmes, des jeunes et 

des hommes, des acteurs et bénéficiaires du projet.
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CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE
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1.1. Contexte et justification de l’étude

« La contribution du secteur rural à la stabilité économique et sociale du Cameroun est capitale de part 
son rôle central dans l’économie nationale, dans la génération d’emplois et d’activités génératrices de 
revenus, ainsi que dans la sécurité alimentaire et l’amélioration de cadre de vie »1. Cependant, la 
pauvreté et l’inégalité continuent d’hypothéquer l’épanouissement et le développement 
socioéconomique des populations camerounaises vivant dans les zones rurales, en dépit des efforts 
conjugués des pouvoirs publics et de la communauté internationale, destinés à enrayer ces fléaux.
Cette situation se traduit par un état de précarité qui affecte particulièrement les femmes et les jeunes. 

Les données du dernier recensement général de la population et de l’habitat publiées en 20102, font état 
d’une population rurale estimée à 9 314 928, sur un total de  19 406 100 habitants au Cameroun. La
même source indique que les femmes constituent plus de la moitié de cette population, soit 50,53% 
contre 49,47%  pour les hommes. 

Ces données statistiques révèlent en outre que, 50,95% de cette population  féminine résident en zone 
rurale et  une proportion de 92% est active dans le secteur agricole. Pour ce qui est des jeunes, la 
proportion de 15 à 34 ans vivant en milieu rural est de 29,4%, dont 54,34% de femmes. La population 
d’âge actif de 15 à 59 ans représente quant à elle, un poids démographique de 45,7% avec un 
pourcentage  53,75% de femmes.

Dans les zones d’intervention du Programme d’Appui au Développement de la Microfinance Rurale 
(PADMIR) à savoir le Centre, l’Extrême-Nord, le Nord, le Nord-Ouest et l’Ouest, l’environnement 
démographique se distingue par une forte représentation des populations féminines dans les zones 
rurales, notamment  dans les Régions de l’Extrême-Nord et du Nord-Ouest, selon les statistiques 
présentées dans le tableau ci-après :

Tableau 1 : Statistiques de la population rurale du Cameroun
REGIONS FEMMES HOMMES TOTAL
Adamaoua     296 777     311 788    608 565

Centre     435 102     451 914    887 016
Est     232 141     236 181    468 322

Extrême-Nord 1 344 163 1 297 220 2 641 383
Littoral      62 941      47 843    110 784
Nord    758 958    733 263 1 492 221

Nord-Ouest 1 044 236   551 660 1 044 236
Ouest     497 606    419 317    916 923
Sud     214 003   209 276    423 279

Sud-Ouest     369 079   353 120    722 199
Total 4 569 231         4 745 697         9 314 928

                                           Source : 3ème RGPH3

                                                          
1 République du Cameroun., « Stratégie du Développement du Secteur Rural (SDSR) », Yaoundé, 2010, p. 10.
2 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat, la Population du Cameroun en 2010, Yaoundé.
3 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat, la Population du Cameroun en 2010, Yaoundé.



4

55%4 de cette population rurale est touchée par la pauvreté qui continue d’être un phénomène récurrent 
en milieu rural au Cameroun. Selon le FIDA, « la pauvreté rurale s’explique par le manque de moyens 
de production, les perspectives économiques limitées et le faible niveau d’instruction et de qualification 
ainsi que les désavantages enracinés dans les inégalités sociales et politiques »5. Les femmes rurales 
et les jeunes en sont généralement les plus affectés.

S’agissant de l’insuffisance des moyens de production et des opportunités économiques limitées, les 
femmes en milieu rural sont confrontées à d’énormes difficultés par rapport aux hommes, concernant 
l’accès et le contrôle de la propriété foncière, en raison des discriminations diverses héritées de 
l’éducation socialisante patriarcale. En effet, le conditionnement social a engendré d’énormes disparités 
socioculturelles dont les conséquences réduisent leur épanouissement dans le secteur.

Pourtant, il est incontestablement reconnu que la sécurité alimentaire en général et la production 
agropastorale, en particulier, dans les pays en développement, sont assurées par de petits exploitants 
ruraux constitués en majorité de femmes. La Banque Mondiale, la FAO et le FIDA le reconnaissent 
lorsqu’ils soulignent que « les femmes sont les acteurs de premier plan dans le secteur agricole, dans la 
sécurité alimentaire et la nutrition des ménages, ainsi que dans la gestion des ressources »6, « elles 
sont présentes d’un bout à l’autre de la chaîne des valeurs, mènent de multiples activités en faisant 
souvent appel à leurs propres systèmes de savoirs et, ont en plus la charge de la majeure partie des 
travaux ménagers »7.

La situation de défaveur vécue par les personnes vulnérables et les femmes en particulier a depuis 
toujours préoccupé la communauté internationale qui n’a cessé de  multiplier fora et autres espaces 
d’échanges sur la question. En effet, malgré la ratification et l’application des conventions 
internationales et régionales, opérationnalisées par la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux 
tels que la Stratégie Sectorielle du Développement Social, la Stratégie Sectorielle du Développement 
Rural, et plus récemment le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), l’on observe 
toujours des disparités négatives entre les hommes et les femmes, notamment en milieu rural. 

Les jeunes en milieu rural, diplômés ou non des deux sexes, rencontrent également des difficultés 
quant à leur insertion dans le monde économique, le travail salarié n’étant plus monnaie courante, 
l’auto-emploi présentant des garanties de stabilité et de pérennisation les plus sûrs pour lutter contre la 
pauvreté. 

Sur ce point, le DSCE prévoit, entre autres, la facilitation de « l’insertion des populations démunies dans 
les circuits économiques », au rang desquels les femmes et les jeunes d’une part et, « la satisfaction de 

                                                          
4 Rural Poverty Portal., la pauvreté rurale au Cameroun, consulté sur le net le 20/11/12.
5 FIDA., Rapport sur la pauvreté rurale 2011 : nouvelles réalités, nouveaux défis : de nouvelles chances pour la prochaine 
génération, Rome, Editions Quintily, 2011, p. 16.
6 Banque Mondiale, FAO et FIDA., Gender in Agricultural Sourcebook , 2009, in FIDA, L’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes, Rome, 2012, p.10.
7 FIDA., L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, Rome, 2012, p.10.
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leurs besoins primaires en levant les contraintes dans les domaines du financement rural et du 
développement socio-économique » d’autre part. Il prévoit également, pour les jeunes, un appui 
spécifique pour leur promotion en milieu rural à travers leur installation en auto-emploi.

L’article 14 de la Convention pour l’Elimination contre toutes les formes de Discrimination à l’Egard des 
Femmes (CEDEF) dans le même ordre d’idées, souligne l'importance de l'égalité des hommes et des 
femmes pour le développement durable des zones rurales.

Le Cameroun a, en effet, connu l’essor de la microfinance dans les années 1990, avec la création de 
plusieurs Etablissements de Microfinance (EMF), instruments de micro finance de proximité offrant des 
services et produits adaptés à la demande des populations vulnérables dont  les femmes et les jeunes. 
Des coopératives d’épargne et de crédit adaptées aux conditions d’éligibilité des femmes dans le 
domaine ont vu le jour telles que la Coopérative d’Epargne et de Crédit des Promotrices (CEC-PROM 
Mature), la Mutuelle Financière des Femmes Africaines (MUFFA), SOS WOMEN, etc. 

Ces établissements ont contribué d’une certaine manière à renforcer les activités des femmes, tout en 
favorisant une culture de l’épargne. Cependant, les cibles prioritaires résidant en milieu rural ont été 
faiblement touchées en raison de l’implantation géographique de ces EMF pour la grande majorité en 
zone urbaine d’une part et, des produits et services offerts par ceux implantés en milieu rural 
insuffisamment adaptés aux besoins spécifiques des populations parce que calqués sur les modèles 
urbains, d’autre part8.

Le FIDA, qui « œuvre pour que les populations rurales pauvres, femmes et hommes, améliorent leur 
sécurité alimentaire et leur nutrition, augmentent leurs revenus et renforcent leur capacité 
d’adaptation », contribue à travers le PADMIR, à la facilitation de l’accès des ruraux pauvres en milieu 
rural (petits producteurs hommes et femmes, jeunes, groupements d’intérêts communs - GIC, micro-
entreprises rurales - MER) à des produits et services financiers adaptés à leurs besoins, à coût 
abordable et de manière durable, par le biais d’une démarche inclusive.

Aussi, le PADMIR s’est-il engagé à définir une « stratégie genre et inclusion des jeunes », en vue 
d’assurer une meilleure prise en compte des besoins et des intérêts différenciés des hommes, des 
femmes et des jeunes et, d’obtenir des résultats plus probants, convergeant vers l’atteinte de son 
objectif global à savoir « contribuer à l’allègement de la pauvreté dans ses zones d’intervention, à 
travers l’amélioration des revenus et conditions de vie des populations (populations rurales, en 
particulier les femmes et les jeunes), y compris leur sécurité alimentaire ». 
Pour y arriver, deux objectifs spécifiques sont définis à savoir :
 « améliorer l’environnement général du secteur de la microfinance et faire en sorte que les 

problématiques de finance rurale soient mieux prises en compte par les autorités de tutelle et 
les EMF ;

                                                          
8 Voir Analyse des forces et faiblesses des EMF dans la zone du Projet , du document projet du PADMIR, pp. 25-27.
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 accroître l’accès des groupes cibles (populations rurales, en particulier les plus défavorisées, et 
micro-entreprises rurales – MER) à des services financiers adaptés à leurs besoins, de manière 
durable et à un coût abordable ».

Ainsi, veiller à la fois à l’insertion et à la participation des catégories vulnérables de la population dans 
les circuits productifs, s’inscrit dans la double perspective de la  lutte contre la pauvreté à travers la 
promotion du développement local et, celle de la prise en compte des considérations de genre liées aux 
besoins différentiés des femmes, des hommes et des jeunes, ceci pour : 
 contribuer à l’atteinte de l’OMD 3 à savoir « promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes » ;
 faire du financement rural un service de proximité en vue de lutter contre la pauvreté en zone 

rurale et contribuer ainsi à la réalisation de l’OMD 1, qui consiste à « réduire l’extrême pauvreté 
et la faim ».

1.2. Intérêt de l’étude
L’intérêt théorique de cette étude réside dans le fait qu’elle prend pour ancrage, en plus des cadres 
internationaux et régionaux en matière d’intégration du genre,
 les orientations, priorités et perspectives nationales définies dans la Vision du Cameroun à

l’horizon 2035 et du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi ;
 les principes d’actions du FIDA intégrés dans son cadre stratégique 2011-2015 ;
 sa stratégie d’intervention régionale/AOC ;
 sa stratégie de ciblage ;
 ses orientations concernant la stratégie genre et inclusion des jeunes. 

En effet, la prise en compte de cette question importe en ce sens que, l’intégration du genre, qui se 
traduit par la définition des politiques équitables orientées de manière à satisfaire les besoins pratiques 
et les intérêts stratégiques différenciés de toutes les catégories sociales, participe à la fois de la justice 
sociale, de la promotion de la gouvernance, partant du développement durable, toutes choses que les 
pays du monde entier en général et le Cameroun en particulier, inscrivent à juste titre, au cœur de la 
vision moderne du développement.

Sur le plan pratique, 
- l’étude identifie les facteurs qui empêchent les femmes et les jeunes ruraux pauvres à souscrire 

aux produits et services de la microfinance ;
- l’étude  va permettre au PADMIR, grâce aux axes stratégiques d’intervention définis, d’appuyer 

l’amélioration de la qualité des produits et services financiers et non financiers des EMF, à la 
suite de l’analyse des besoins particuliers des hommes, des femmes et des jeunes ;

- l’étude propose des moyens/stratégies pour faciliter l’accès des deux catégories sociales 
(femmes, jeunes) aux produits et services des EMF, afin de garantir leur autonomisation pour 
un développement rural durable.
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1.3. Problématique
Au Cameroun, 90% de pauvres habitent en milieu rural9. Les femmes et les jeunes en sont les plus 
touchés, pourtant, il s’agit à bien des égards, de catégories dont la place et le rôle en font des piliers 
incontestables du développement. 

Les femmes, comparativement aux hommes, demeurent confrontées à de multiples disparités limitant  
entre autres leur accès aux facteurs de production tels que la terre, les intrants agricoles, les services 
financiers et non financiers, malgré la recrudescence des structures de micro finance depuis les années 
1990 et leur croissance exponentielle10 dans notre pays.

Les jeunes ruraux de leur côté sont portés vers l’exode rural, l’insertion dans leur milieu d’origine ne leur 
étant pas toujours facilitée par les aînés sociaux. De plus, l’insuffisance, voire l’absence des 
infrastructures de base (électricité, eau, centre de formation professionnels agréés, etc) ne militent pas 
toujours en faveur de leur installation en zone rurale. Ces jeunes des deux sexes sont également 
confrontés aux difficultés d’accès aux biens fonciers, ainsi qu’aux produits et services financiers en 
adéquation avec leurs besoins. En effet, ces derniers n’ont pas les moyens d’investir et sont victimes de 
la méfiance des EMF en raison de leur qualification insuffisante et de leur instabilité. Par conséquent, 
selon les études du PADMIR, une faible proportion de jeunes accède à ces produits.

Par ailleurs, depuis 2001 avec le Rapport sur la pauvreté rurale, le FIDA mettait déjà l’accent sur 
l’importance pour la réduction de la pauvreté rurale, de plusieurs facteurs, notamment l’accès des 
populations rurales pauvres aux moyens de production physique et financier. Cette problématique 
continue d’avoir toute son importance une décennie plus tard.

Il se pose dès lors, la préoccupation de savoir quelle stratégie implémenter pour que les femmes, les 
hommes et les jeunes accèdent de manière équitable, aux services et produits financiers de proximité 
adaptés à leurs besoins spécifiques et offerts par les EMF partenaires du PADMIR. Quelques 
interrogations en découlent, notamment : Quels sont leurs besoins et contraintes liés à l’accès et/ou au
contrôle des ressources de production notamment l’accès aux services financiers ? Quel est l’impact 
attendu des interventions du PADMIR sur les catégories vulnérables féminines et jeunes ?

1.4. Objectifs de l’étude
Les objectifs définis par le PADMIR pour la réalisation de ce travail sont les suivants :

1.4.1. Objectif général
L’objectif général de l’étude est de définir une stratégie opérationnelle Genre (femmes et jeunes), dans 
le cadre de la mise en œuvre du PADMIR.

                                                          
9 ECAM 3 2007, « Dimensions spatiales de la pauvreté en 2007 », in Stratégie de Développement su Secteur Rural, 
MINADER, Yaoundé, p. 12.
10 440 EMF selon les statistiques du Ministère des Finances.
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1.4.2. Objectifs spécifiques
Il s’agira de manière spécifique de :
 Faire un diagnostic de la situation concernant la prise en compte de l’approche genre au niveau 

national en général et dans les zones d’intervention du projet en particulier ;
 Analyser les besoins et les contraintes liés à l’accès et/ou au contrôle des ressources de 

production, notamment l’accès aux services financiers ;
 Analyser l’impact attendu du projet sur le genre féminin et sur les jeunes ;Evaluer les capacités 

des différentes parties prenantes (femmes, jeunes) à l’accès aux services et produits 
financiers ;

 Vérifier la pertinence des actions prévues dans le rapport de pré-évaluation du projet en matière 
de genre ;

 Proposer des recommandations pour pallier aux contraintes identifiées ;
 Définir les axes stratégiques d’intervention pour une approche intégrée du genre (« gender 

mainstreaming ») en rapport avec les actions prévues dans les composantes du projet ;
 Elaborer un plan opérationnel d’intervention spécifique s’intégrant dans le plan global du projet 

(matrice de la logique d’intervention précisant la stratégie à adopter pour chaque action 
envisagée, les résultats attendus, les activités, les coûts prévisionnels, les indicateurs 
objectivement vérifiables, la période et les acteurs) ;

 Définir les indicateurs de suivi-évaluation qui prennent en compte des préoccupations de genre 
en articulation avec le dispositif de suivi-évaluation mis en place au sein du projet.

1.5. Résultats attendus
Au terme de cette étude, les résultats attendus sont les suivants :
 Un diagnostic de la situation concernant la prise en compte de l’approche genre en général et 

dans les zones d’intervention du projet est réalisé ;
 La pertinence des actions prévues dans le rapport de pré-évaluation du projet en matière de 

genre est évaluée ;
 De meilleures conditions socio-économiques pour les femmes et les jeunes sont proposées ;
 Les axes stratégiques d’intervention pour une approche intégrée du genre (« gender 

mainstreaming ») sont identifiés en rapport avec les actions prévues dans les composantes du 
projet ;

 un plan opérationnel d’intervention spécifique au genre s’intégrant aux différentes composantes 
du projet est élaboré ;

 des indicateurs de résultats, d’effets et d’impact spécifiques au genre en articulation avec le 
dispositif de suivi-évaluation mis en place au sein du projet sont identifiés.

1.6. Méthodologie
Pour conduire cette étude, la consultante a adopté une démarche  scientifique qui englobe une
approche théorique genre, les techniques et outils de collecte des données, ainsi que l’échantillon.
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1.6.1. Approche théorique genre
Le "gender mainstreaming" dans le cadre de ce travail prend en compte deux approches théoriques à 
savoir:

 l'approche intégrationniste qui prévoit des dispositions spéciales pour les catégories
vulnérables (femmes et jeunes), étant donné que les besoins de ces dernières n'ont pas été 
spécifiquement pris en compte dans les activités du projet (analyse/diagnostic de la situation);

 l'approche planification basée sur le genre qui propose la transformation de l'existant dans une 
perspective de genre. Les besoins des hommes, des femmes et des jeunes ayant été au 
préalable identifiées, ainsi que les contraintes des deux dernières catégories, l'élaboration 
d'une stratégie accompagnée d’un plan d'actions, permet de prendre en compte les besoins 
réels des cibles les plus vulnérables (femmes et jeunes). Il s'agit donc de s'assurer de la 
participation des femmes, des hommes et des jeunes dans le processus de développement
rural, sur une base équitable, en vue de permettre la réduction des inégalités entre ces 
catégories dans l’accès aux produits et services de la microfinance. 

1.6.2. Démarche et techniques de collecte de données
Elle englobe la phase préparatoire, la revue documentaire et les entretiens.

a- La phase préparatoire
Elle a consisté en l’élaboration d’une feuille de route et d’un chronogramme de l’étude, suivies de la 
réunion de démarrage avec le maître d’ouvrage. Cette étape a permis d’amorcer le travail de 
consultation à travers une revue documentaire.

b- La revue documentaire
Cette technique s’est basée sur la revue et l’exploitation des documents. A cet effet, nous nous sommes 
appuyés sur des sources écrites et sur des statistiques officielles. Cette mobilisation documentaire a 
permis de mieux cerner notre problématique en ce sens qu’elle nous a révélé l’essentiel sur les 
problèmes des femmes et des jeunes en matière d’accès aux services et produits financiers des EMF, 
la vision et les objectifs du Cameroun et du FIDA dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et 
l’accès des populations vulnérables à la microfinance.

Les principaux documents consultés ont porté sur les documents cadres du PADMIR, les politiques et 
programmes de portée générale sur  le développement durable et sur le genre (ouvrages sociologiques, 
DSCE, théories d’analyse genre, résolutions des conférences internationales, instruments 
internationaux, articles, bulletins, annuaires statistiques, études, stratégies genre, documents de travail  
et cadre logique du PADMIR). Cette phase a donné l’occasion d’élaborer les outils de collecte de 
données validés par le PADMIR et d’entamer l’étape du terrain qui nous conduit dans les Régions de 
l’Extrême-Nord et de l’Ouest, les informations relatives à la Région du Centre ayant été tirées d’une 
étude réalisée en 201211.

                                                          
11 Christian Eloundou Etoundi., « Rapport de l’étude sur l’analyse de l’accessibilité des femmes aux services financiers 
auprès des établissements de la microfinance dans la Région du Centre-Cameroun : les cas du réseau A3C », ingénieur 
agroéconomiste, 2012.
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c- Les rencontres avec les informateurs clés 
Elles se sont faites dans le cadre d’entretiens individuels, de travaux de groupes, et de focus group. Les 
principales  personnes-ressources consultées ont été quelques responsables du PADMIR et leurs 
partenaires directs et finaux, notamment les responsables des EMF, le personnel du PNVRA et les 
populations rurales. L’outil de collecte de données a été le guide d’entretien sur la base de questions 
semi-directives.

 Entretiens individuels
Les entretiens semi-directifs ont été effectués avec trois catégories d’acteurs : les responsables du 
PADMIR, notamment la Chargée de suivi/évaluation et la Responsable Régionale Microfinance de 
l’Extrême-Nord, les responsables des EMF, les membres/clients et les non membres, les superviseurs 
de secteurs, départementaux et régionaux du PNVRA. La pertinence de cet outil dans le cadre de ce 
travail réside dans le fait que nous disposons de plusieurs éléments théoriques sur l’objet d’étude.

Les informations recueillies auprès de ces catégories sociales ont permis d’obtenir les données sur les 
stratégies des EMF, leurs difficultés organisationnelles et managériales, les dynamiques qui sont au 
fondement de leur structuration, leur interaction avec leur environnement et les besoins et contraintes 
des femmes et des jeunes dans l’accès aux services de la microfinance.

 Travaux de groupes
Cette méthode a permis de regrouper en un seul lieu et dans les différents Départements, les acteurs 
directs du PADMIR. Quelques thématiques ont été définies et les participants se sont mis en groupe de 
travail. Les restitutions subséquentes ont été faites en plénière, suivies de débats participatifs. Des 
informations importantes ont ainsi pu être glanées, notamment les facteurs limitatifs à l’accès des 
femmes et des jeunes aux services et produits des caisses/points de services des EMF et les difficultés 
rencontrées par ces derniers.

 Focus group
Cette phase a regroupé les différents acteurs que sont les responsables des caisses caractérisés par 
leur diversité, les agents du PNVRA, les membres et non membres des caisses. Les discussions y 
relatives nous ont permis de mieux cerner l’objet d’étude et de conforter certaines informations 
collectées pendant les entretiens individuels.

1.6.3. Echantillonnage
La technique d’échantillonnage n’a pas été la même pour toutes les Régions et est ici présentée
conséquemment :

- Région du Centre
L’échantillonnage stratifié à trois degrés a été utilisé pour le choix des membres/clients des EMF. Il a 
consisté à diviser les Etablissements de Microfinance en réseau ou en associations partenaires du 
PADMIR en sous population homogène (strate), suivant leur concentration dans une Région. 
L’identification des non membres a été faite selon la méthode dite « boule de neige », ayant pour point 
de départ le dernier membre de l’EMF interviewé. Cette méthode a permis de constituer un échantillon 
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de 500 femmes dont 250 membres (sur un total de 4660 membres) et 250 non membres, couvrant 
quatre Départements de la Région du Centre.

- Région de l’Ouest
Cinq Départements sur les huit que couvre la Région de l’Ouest ont été visités. La mobilisation des 
agents du PNVRA et des responsables des EMF s’est faite par téléphone et ces derniers ont à leur tour 
mobilisé les membres des caisses. Toutefois, de manière ponctuelle, nous avons également approché
les clients/membres qui venaient effectuer leurs opérations dans l’EMF. 

C’est ainsi que 03 réunions prenant la forme de focus group ont été tenues respectivement dans la 
Menoua, les Bamboutos et le Koung Khi, regroupant les agents du PNVRA et les EMF partenaires. En 
plus des entretiens individuels, deux focus group mixtes ont été organisés avec les membres des EMF.
Au total, les acteurs suivants ont pu constituer notre échantillon : 12 agents du PNVRA dont 01 femme, 
11 responsables des EMF dont 03 femmes et, 29 membres des caisses dont 08 femmes.

- Région de l’Extrême-Nord
Trois Départements sur les cinq couverts par le PADMIR ont été visités. A la suite des travaux de 
groupes qui ont réuni les superviseurs du PNVRA et les EMF partenaires du PADMIR à Maroua, un 
échantillon a été constitué sur la base des critères relatifs au nombre d’adhérents par EMF et par genre. 
C’est ainsi que trois (03) EMF ont été identifiées, représentant trois réseaux à savoir UCCGN, 
CAMCCUL et MC2, et deux (02) EMF indépendantes (le Crédit du Sahel et la Régionale). Au total, 25 
hommes et 07 femmes ont ainsi été interviewés parmi les responsables et les membres des Comités de 
gestion des EMF, plus 03 superviseurs départementaux.

S’agissant des populations rurales, les responsables des caisses se sont faits le devoir de les 
mobiliser ; c’est ainsi 30 femmes et 40 hommes membres des EMF indépendantes ont pu être 
regroupés. Pour les non membres, il a fallu procéder par la méthode « boule de neige » qui a permis 
d’avoir un échantillon de 35 femmes.

1.7. Difficultés et limites de l’étude
Les principales contraintes rencontrées au  cours de la réalisation de l’étude sont :

- la durée de la consultation qui n’a pas permis d’étendre la taille de l’échantillon (01 mois);
- le caractère régional de l’étude qui aura nécessité la descente dans plusieurs Départements ;
- les grandes distances entre les Départements et le mauvais état des routes à certains niveaux 

ont rallongé les heures de voyage ;
- l’indisponibilité de quelques personnes-ressources ;
- la longue attente parfois pour la mobilisation des populations.

Toutefois, ces difficultés ont pu être surmontées au regard de la qualité des personnes-ressources 
rencontrées et des informations collectées.
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CHAPITRE 2 : CADRE CONCEPTUEL DE L’ETUDE
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La communauté internationale s’accorde et reconnaît que pour réduire la pauvreté, éliminer la faim et 
assurer le développement durable, il est indispensable que femmes et hommes évoluent et participent à 
la gestion de la société sur une base d’égalité ; égalité de droit, de chance et d’opportunité. C’est dans 
cette optique que les instruments internationaux et régionaux en matière de droits de l’homme et de la 
femme, d’environnement et de développement durable réaffirment le principe de non discrimination 
fondée sur le genre.

2.1. Définition des concepts clés
Pour permettre la fixation des idées en matière de genre, il importe de présenter quelques définitions 
usuelles dont les principales sont :

Le sexe 
Il se réfère au déterminisme biologique (naturel) et exprime une différence essentiellement anatomique 
entre la femme et l’homme. On parlera alors de sexe masculin ou féminin.

Genre
Distinct de l’orientation anatomique caractérisant le sexe, le genre est un concept sociologique qui fait
référence aux rôles, positions et comportements des hommes et des femmes, et à leurs relations. Ces 
positions et rôles sont déterminés par la société et deviennent par conséquent une construction sociale. 
Le genre  est donc un fait social et culturel ; un caractère acquis, susceptible de changement. Il n’est 
pas synonyme de femmes et ne désigne pas non plus les femmes, mais les relations entre les hommes 
et les femmes.

Autrement dit, c’est un concept qui fait référence à un éventail de rôles sociaux et de relations, de traits 
de caractère, d’attitudes, de comportements, de valeurs, de pouvoirs attribués aux individus selon leur 
sexe et, qui varie en fonction des cultures et dans le temps. « Le genre est l’expression socioculturelle 
des caractéristiques et des rôles particuliers qui sont associés à certains groupes de personnes en 
fonction de leur sexe et de leur sexualité ».12  

Relation de genre
Les relations de genre font référence aux « relations entre les hommes et les femmes, en termes 
d’accès aux ressources et prise de décision et les positions relatives des hommes et des femmes dans 
la division des ressources, responsabilités, avantages, droits, pouvoir et privilège.13

Egalité des sexes
Expression signifiant que les femmes et les hommes jouissent de libertés, de conditions, de possibilités 
et de droits égaux dans l’accès aux biens et aux ressources ayant une valeur sociale, et leur maîtrise, et 
qu’ils bénéficient d’un même statut au sein d’une société14.
                                                          
12 USAID, IGWG, « Manuel d’intégration du genre dans les programmes de SR et de Lutte contre le VIH : de l’engagement à 
l’action », octobre 2005, p. 7.
13 Union Africaine, Politique en matière de Genre, 2008, p. 32.
14 FIDA., L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, Rome, 2012, p. 38.
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Equité des sexes
Expression désignant le juste traitement des femmes et des hommes selon leurs besoins respectifs. 
L’objectif d’équité entre les sexes exige souvent des mesures destinées à corriger les déséquilibres 
entre les sexes, en particulier pour compenser les facteurs historiques et sociaux défavorisant les 
femmes. L’équité peut être considérée comme un moyen, alors que l’égalité est une fin. L’équité mène 
à l’égalité15.

Autonomisation
Processus visant à accroître les possibilités offertes à l’individu de prendre en main sa propre vie. Il a 
pour but de permettre aux individus de vivre selon leurs propres valeurs, d’exprimer leurs préférences, 
de faire des choix et d’influer, individuellement et collectivement, sur les décisions qui concernent leur 
existence. L’autonomisation des femmes et des hommes passe par le développement de la confiance 
en soi, par l’acquisition de compétences ou par la reconnaissance des compétences et des savoirs 
qu’ils possèdent, par le renforcement de leur pouvoir de décision ainsi que de la possibilité de faire 
entendre leur voix, de négocier et de mettre en discussion les normes sociales et les coutumes16.

Intégration de l’égalité des sexes
En ce qui concerne le FIDA en tant qu’institution, l’intégration de l’égalité des sexes est le processus 
consistant à réduire les écarts entre les possibilités de développement offertes aux femmes et aux 
hommes et à œuvrer pour que l’égalité entre eux devienne partie intégrante de la stratégie, des 
politiques et des opérations de l’organisation. Le but est d’élaborer des interventions qui lèvent les 
obstacles empêchant les femmes et les hommes d’avoir une égale possibilité d’accès aux ressources et 
aux services dont ils ont besoin pour améliorer leurs moyens de subsistance, ainsi qu’aux bénéfices qui 
en sont retirés17.

Analyse de genre
Appréciations qualitatives et quantitatives pour déterminer les impacts différentiels des activités de 
développement sur les femmes et les hommes et, l’effet des rôles et responsabilités de genre sur les 
efforts de développement et, pour suivre les explications historiques, politiques, économiques, sociales 
et culturelles (Mc Gregor and Basso, 2001)18.

Méthodologie GALS
Le Gender Action Learning System (GALS) est une méthodologie qui permet une transformation 
économique, sociale et politique constructive basée sur l’équité. Il met à contribution autant les femmes 
que les hommes pour les aider à murir leurs visions du changement, à apprécier leurs forces et 
réussites, à analyser et à apporter des solutions aux inégalités de genre dans leurs familles et 
communautés, constituant des obstacles à la réalisation de leurs visions19.

                                                          
15 FIDA., op.cit, p. 38.
16 Ibidem.
17 Idem, p. 39.
18 Union Africaine., op. cit, p. 32.
19 Linda Mayoux., “Tree of diamond dreams : visionning and committing to action on gender justice, GALS manual 1”, 
WEMAN, Oxfam Novib, 2010, p. 5.
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Participation
La participation c’est la contribution effective de l’une et l’autre composante à la vie domestique, 
communautaire ou sociale en fonction de ses potentialités. La participation des femmes doit parvenir à 
un niveau où elles prennent des décisions sur un pied d’égalité avec les hommes. Il s’agit d’une égalité 
de participation de la femme dans le processus de prise de décisions, dans l’élaboration des politiques, 
dans la planification et l’administration. Elle implique par ailleurs que les femmes prennent une part 
active dans l’identification, la mise en œuvre ou l’exécution et l’évaluation des projets/programmes de 
développement. 

2.2. Cadre légal et normatif de l’approche genre 
L’analyse et l’intégration du genre dans les politiques, programmes et projets de développement 
s’adossent sur des instruments juridiques et des orientations des grandes conférences internationales 
sur le développement en général et sur la femme en particulier. A titre illustratif, nous évoquerons 
quelques instruments internationaux et régionaux prévus à ce sujet.

 Les quatre Conférences Mondiales des Nations-Unies sur les femmes (Mexico 1975, 
Copenhague 1980, Naïrobi 1985, Beijing 1995) 

Les trois premières ont consacré la décennie de la femme en apportant des réorientations sur la 
politique internationale concernant cette dernière. La Plate-forme d’Action Mondiale adoptée à Beijing, 
qui se présente comme un cadre de référence, apporte une dynamique nouvelle en définissant 12 
domaines prioritaires d’intervention. La Déclaration de Pékin invite ainsi la communauté internationale  
à s’engager en faveur de la promotion de la femme et de l’égalité entre les sexes, en veillant 
notamment à ce qu'une perspective "sexospécifique" soit appliquée à toutes les politiques et à tous les 
programmes aux niveaux national, régional et international, en vue d’assurer un développement 
durable.

 La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des 
femmes (CEDEF) (18 décembre 1979)et son Protocole Additionnel (06 octobre 1999)

Cette Convention occupe une place importante parmi les traités internationaux relatifs aux droits de la 
personne humaine car elle rappelle les droits inaliénables des femmes. S’agissant des femmes rurales, 
l’article 14 de la CEDEF demande aux Etats de leur assurer le droit entre autres de « participer 
pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons, d’avoir 
accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies 
appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les 
projets d’aménagement rural ».

 Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (septembre 2000)
Lors du Sommet du Millénaire qui s’est tenu à New-York, 191 Etats membres des Nation-Unies ont 
adopté huit objectifs qui servent de boussole pour le développement durable et la promotion de la 
femme. L’OMD n°3 invite notamment à « promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes » comme un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté, la faim et les maladies et
promouvoir un développement durable.
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 Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif 
aux droits des femmes (11juillet 2003) : Protocole de Maputo

Le Protocole de Maputo exige des gouvernements africains l'élimination de toutes les formes de 
discrimination et de violence à l'égard des femmes en Afrique et la mise en œuvre d'une politique 
d'égalité entre hommes et femmes.

 11ème Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEEAC : (Brazzaville : 26 
au 27 janvier 2004)

A cette occasion, les Chefs d’Etats et de Gouvernements ont adopté une Déclaration sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes et y adoptent la politique genre de la CEEAC.

 La Déclaration des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union Africaine sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes (06 – 08 juillet 2004)

A cette occasion, les Chefs d’Etats réunis à Addis-Abéba dans le cadre de leur troisième session 
ordinaire, réaffirment leur engagement au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, 
notamment la décision sur la parité entre ces deux composantes. 

 La Politique de l’Union Africaine en matière de genre (2008)
Cette politique a pour principal objet de « créer une vision claire et de prendre des engagements pour 
guider le processus d’intégration du genre et d’autonomisation des femmes pour influencer les 
politiques, procédures et pratiques qui accélèreront la réalisation de l’égalité entre les hommes et les 
femmes, la justice pour les femmes, la non discrimination et les droits humains fondamentaux en 
Afrique ».20

L’UA a pris 7 engagements dans sa politique en matière de genre et le point 10 du 1er engagement qui 
concerne l’Economie rurale, l’agriculture et la sécurité alimentaire/environnement, a pour objectif de 
créer des conditions favorables en facilitant les actions permettant d’augmenter la productivité et la 
croissance agricole, et de réduire l’insécurité alimentaire et la pauvreté rurale.

2.3. Vision et grands principes directeurs du genre au Cameroun et 
cadre d’orientation genre du FIDA

Les principes directeurs en matière de genre donnent des orientations pour toutes les actions ayant un 
impact direct sur les populations.

2.3.1. Au Cameroun
Les orientations, priorités et perspectives nationales sont définies dans la Vision du Cameroun à 
l’horizon 2035 et dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi.

                                                          
20 Union Africaine, Politique en matière de genre, 2008, p. 2. 
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Vision de développement à long terme 
La Vision partagée de développement du Cameroun à l’horizon 2035 est celle d’ « un pays émergent, 
démocratique et uni dans sa diversité ». La concrétisation de cette vision signifie que le Cameroun est 
rentré dans l’ère de développement économique et social durable, avec une économie forte, diversifiée 
et compétitive. Les dix premières années de mise en œuvre de la Vision seront centrées sur 
l’accélération de la croissance économique, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. 

Pour réaliser les objectifs ainsi définis, le Gouvernement a adopté un Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE), qui prévoit en matière de genre, de mettre un « accent particulier sur les 
conditions favorables à l’épanouissement de la femme et sa meilleure contribution au développement 
socio-économique…L’Etat favorisera l’initiation et la formation des femmes aux techniques culturales 
appropriées capables de réduire la pénibilité de leurs tâches et d’améliorer leur rendement et leur 
aptitude à commercialiser leur production »21.

La mise en œuvre de ces éléments clés  devra s’adosser sur des stratégies, programmes et projets 
touchant tous les secteurs de l’économie nationale de manière à accélérer la croissance, réduire la 
pauvreté et progresser vers l’atteinte des OMD.

2.3.2. Cadre d’orientation genre du FIDA
La stratégie « genre et inclusion des jeunes » se fonde en plus des engagements nationaux, régionaux 
et internationaux en matière de genre, sur le cadre stratégique du FIDA 2011 – 2015 et sur sa politique 
relative à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes22.
Le cadre stratégique du FIDA 2011 - 2015 s’articule autour d’une mission, celle « d’œuvrer pour que les 
populations rurales pauvres, femmes et hommes, améliorent leur sécurité alimentaire et leur nutrition, 
augmentent leurs revenus et renforcent leur capacité d’adaptation ». Ce cadre est fondé sur huit 
principes (08) d’action, à savoir : 

 approche différenciée selon le contexte du pays ;
 ciblage ;
 appui à l’autonomisation des populations rurales pauvres ;
 prise en compte de la dimension genre (homme/femme) et autonomisation des femmes ;
 perspectives d’avenir pour les jeunes ruraux ;
 innovation, apprentissage et application à grande échelle ;
 partenariats efficaces et mobilisation des ressources ;
 durabilité.

La  politique du FIDA sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes a pour but d’accentuer 
l’impact du FIDA sur l’égalité des sexes et de renforcer l’autonomisation des femmes dans les zones 
rurales pauvres. Elle se fonde sur les trois (03) objectifs stratégiques suivants : 

                                                          
21 République du Cameroun., Document de Stratégie pour la croissance et l’Emploi, 2009, p.76.
22 FIDA., « L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes », Rome, p. 6.
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- Objectif stratégique 1 : promouvoir l’autonomisation économique des ruraux des deux sexes, 
afin de leur permettre de participer aux activités économiques rentables et d’en bénéficier, sur 
un pied d’égalité ;

- Objectif stratégique 2 : permettre aux femmes et aux hommes d’avoir une voix et une influence 
égales dans les institutions et les organisations rurales.

- Objectif stratégique 3 : réaliser un équilibre plus équitable entre les femmes et les hommes 
dans la répartition du travail et des bénéfices économiques et sociaux.

S’agissant de la stratégie jeune, les orientations se résument aux points suivants :

 activités de sensibilisation, d’information et de communication (SIC) ciblant spécifiquement les 
jeunes des deux sexes avec un contenu concret réalisable ;

 offre de services non financiers bien ciblés et offre de services financiers adaptés et en phase 
avec le développement et la croissance de leurs activités agricoles et/ou économiques facilitant 
leur accès à des équipements modernes (production, transformation, mise en marché) ;

 appui à la création de MER et mise en place d’un dispositif d’encadrement intensif et de 
proximité des porteurs d’initiatives dès le début;

 soutien à l’intégration des jeunes aux Organisations de Producteurs (OP) et à leurs organes de 
décisions. 
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DEUXIEME PARTIE : DIAGNOSTIC DE LA PRISE EN 
COMPTE DU GENRE ET ELEMENTS DE LA STRATEGIE 

GENRE 
ET INCLUSION DES JEUNES
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CHAPITRE 3 : ANALYSE SITUATIONNELLE DE LA 
QUESTION DE GENRE AU CAMEROUN
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3.1. Analyse situationnelle au niveau national
L’analyse situationnelle en matière de genre au niveau national est ici faite sur dix points, notamment :

3.1.1. Education
L’éducation est assurée au Cameroun par les secteurs public et privé et le nombre de femmes sans 
niveau scolaire est 1,7 fois supérieur à celui des hommes. Par ailleurs, l’on note une accentuation des 
inégalités entre les filles et les garçons au fur et à mesure que l’on progresse dans les différents  
niveaux d’instruction (91 femmes ayant le niveau primaire, 79 le niveau secondaire et 44 le niveau 
supérieur, respectivement pour 100 hommes)23.

En matière d’alphabétisation, la situation des femmes est également défavorable par rapport à celle des 
hommes. Le pourcentage des populations sans instruction est de 22,30%  pour les hommes  et de 
30,5% pour les femmes, avec un taux d’alphabétisation (15 ans ou plus) de 84,4% chez les hommes 
contre 81% chez les femmes. 

La formation professionnelle est marquée par des disparités entre les filles et les garçons. En effet, 
dans les structures encadrées par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
(MINEFOP), les filles représentent 45,4 % des effectifs contre 54,6 % de garçons pour l’année de 
formation 2008/200924. Les taux d’abandon dans la formation professionnelle sont de 14,2 % pour les 
filles et 10,6 % pour les garçons25. 

Par ailleurs, les filles se retrouvent en majorité dans les filières de l’Economie Sociale et Familiale 
(ESF), de l’Industrie de l’Habillement (IH) et de Secrétariat/Bureautique, filières perpétrant les rôles 
traditionnellement dévolus aux femmes. Toutefois, elles intègrent progressivement les filières 
électronique et micromécanique. 

En somme, les disparités dans les domaines de l’éducation et de la formation des femmes 
s’expliqueraient par les pesanteurs socioculturelles, les difficultés des familles à faire face aux coûts de 
scolarisation et de formation, la préférence accordée à la formation des garçons, l’utilisation des filles 
dans les activités ménagères et productives, la mauvaise répartition des tâches domestiques entre la 
fille et le garçon, les grossesses et mariages précoces, et la mauvaise perception  des possibilités 
d’emploi et de l’école. 

A cela s’ajoutent les facteurs endogènes au milieu scolaire, notamment l’exposition des filles aux 
violences, le harcèlement sexuel, l'absence des toilettes séparées pour les filles et les garçons dans 
les établissements scolaires, l’influence négative des stéréotypes, et autres images discriminatoires à 
l'égard de la femme dans les manuels scolaires.

                                                          
23 INS/EDS III (2004).
24MINEFOP,  Rapport de formation professionnelle 2009. 
25MINEFOP, Stratégie de la formation professionnelle. 
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3.1.2. Santé
Malgré les efforts consentis par le gouvernement avec l’appui des partenaires techniques et financiers
dans le domaine de la santé, l’état de santé de la population en général demeure essentiellement 
marqué par des maladies endémiques (VIH-SIDA/IST, paludisme, tuberculose, etc.) et un accès 
insuffisant aux soins et aux médicaments. Cet état de santé est caractérisé par des inégalités entre les 
sexes, défavorables à la femme surtout en matière de santé de la reproduction, et par les 
conséquences des violences basées sur le genre26 à son encontre. 

3.1.3. Violences basées sur le genre
Les Violences Basées sur le Genre (VBG) sont une réalité au Cameroun. 52% de femmes ont déjà subi 
au moins une fois la violence conjugale, 53% de femmes ont subi des violences depuis l’âge de 15 
ans ; 1,4% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi une Mutilation Génitale Féminine (MGF)27. 

Cette situation vient confirmer les résultats de l’étude28 sur les violences à l’égard des femmes, selon 
laquelle dans une relation de couple hétérosexuel, 99,7% de femmes ont été au moins une fois victimes 
de violence de la part de leurs partenaires. Parmi ces femmes violentées, 30,5% ont subi des violences 
physiques, 30,8% des violences sexuelles, 53,7% des violences émotionnelles, 54,7% des violences 
psychologiques et 50,24% des violences économiques29.

3.1.4. Emploi et travail
Le secteur formel se caractérise par un ensemble de textes et lois qui régissent l’exercice d’une 
profession ou d’une activité économique, tandis que le secteur informel regroupe l’ensemble des unités 
de production non régies par un cadre normatif.

 Secteur formel 
Au niveau du secteur public formel, le Statut Général de la Fonction Publique pose le principe de 
l'égalité et de l'accès de tous sans discrimination de genres au marché du travail, et aux avantages y 
relatifs. Toutefois, il apparaît que la promotion des femmes aux postes de responsabilité, à 
compétences égales, reste faible, quel que soit le grade considéré. Selon les statistiques du Ministère 
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le pourcentage des femmes baisse de façon 
significative au fur et à mesure qu’on s’élève dans les catégories, comme de la catégorie D à la 
catégorie A2, où l’on relève respectivement les taux de 44% et 16,5%.

S’agissant du secteur privé formel, bien que le Code du travail soit égalitaire, la situation des femmes, la 
même que dans le secteur public formel, se traduit par un déséquilibre au profit des hommes dans la 
répartition des actifs occupés selon les groupes socio économiques. Ainsi, dans la catégorie 
cadre/patron, on retrouve 0,7 femmes contre 1,6 hommes30. Cet écart se creuse au niveau des autres 

                                                          
26 INS/EDS II et III.
27INS/EDS III 2004.
28UNESCO/UNFPA, Violences à l’égard des femmes au Cameroun : Connaissance, attitudes et pratiques, Mai 2001.
29UNESCO/UNFPA,  « La violence à l’égard des femmes au Cameroun, Connaissances, attitudes et pratiques»,  Rapport 
final, Mai 2001, P. 5.
30INS/ECAM III.
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catégories (agent de maîtrise, secrétaire, agents de bureau) où l’on compte 1,1 femme contre 4,9 
hommes. 
Le milieu urbain enregistre un pourcentage élevé d’actifs occupés travaillant dans le formel, soit 19 ,5%.

 Secteur informel
Le secteur informel, agricole et non agricole, concentre 92% de la population occupée, dont près de 
55,2 % de femmes contre 8% au secteur formel, public et privé. Les femmes exercent plus leurs 
activités dans le secteur informel que les hommes. Ces activités informelles sont dominantes en milieu 
rural. Les femmes s'investissent dans toutes sortes d'activités lucratives ou génératrices de revenus en 
faveur de leurs familles. La proportion de celles qui exercent une activité lucrative passe de 42% en 
1987 à 63% en 1996 et à 77,5% en 200131. Le taux d’activité féminine est de 68,9% contre 74,8% pour 
les hommes32.  

3.1.5. Secteur rural
Il concerne l’ensemble des activités de production relatives à l’agriculture,  l’élevage, la pêche, 
l’aquaculture, la chasse et l’exploitation forestière.

 Agriculture
Ce sous-secteur occupe 70% de la population active camerounaise qui constitue, par ailleurs la frange 
la plus exposée à la pauvreté. En effet, l’incidence de la pauvreté en zone rurale est la plus exprimée 
avec 80% de pauvres représentant environ 55% de la population. Cette population est majoritairement 
féminine33. 

Le secteur agricole englobe deux groupes de filières, à savoir les filières de cultures vivrières et celles 
de rente. Les cultures vivrières (maïs, manioc, mil, sorgho, banane plantain, arachide, riz, tubercules, 
etc.) sont contrôlées en majorité par les femmes. Toutefois pour les cultures telles que le sorgho et le 
mil, on note dans le Grand Nord la présence non négligeable des hommes. Quant aux cultures de rente 
(cacao, café, coton, etc.) qui, durant de longues années, ont été très rentables et sous le contrôle des 
hommes, la présence des femmes est de plus en plus remarquée.

Les femmes agricultrices se retrouvent plus dans la production, la transformation et la 
commercialisation des produits vivriers, filières dans lesquelles l’on constate une affluence des hommes 
ces dernières années en vue de la diversification de leurs sources de revenus. 

 Elevage et Pêche
L’élevage constitue l’une des principales activités de production. Un ménage sur trois, pratique cette 
activité qui est plus développée en milieu rural (48,7%) qu’en milieu urbain (9,1%). Il s’agit 
principalement de l’élevage des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équins, des camelins, 
de la volaille ainsi que de l’élevage non conventionnel (aulacodes, cailles, escargots, cobayes, lapins, 
grenouilles, etc.). 
                                                          
31 INS /ECAM I et II.
32 INS/ECAM III.
33 BUCREP/ RGPH 3, 2010.
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Les femmes s’investissent plus dans le petit élevage (avicoles, ovins et caprins, etc.), tandis que 
l’élevage des bovins est sous le contrôle des hommes. Ce sous-secteur subit donc l’influence d’une 
organisation patriarcale marquée par le contrôle des facteurs de production (terres, ressources 
pastorales) par les hommes. 

S’agissant de la pêche, on distingue : les pêches continentale, maritime et industrielle, la pêche 
artisanale continentale et l’aquaculture. Tandis que les pêches continentale, maritime et industrielle sont 
l’apanage des hommes qui utilisent un matériel moderne, performant et coûteux, la pêche artisanale 
continentale est réservée aux femmes qui font recours aux nasses, pirogues et autres matériels 
rudimentaires. La transformation, la conservation et la commercialisation des produits halieutiques leur 
reviennent, même si les recettes des ventes leur échappent bien souvent.

La pratique de la pisciculture quant à elle constitue une technique de plus en plus vulgarisée comme 
l’élevage domestique de poissons dans les zones marécageuses. Elle s’effectue par la création et la 
gestion des étangs piscicoles par des initiatives individuelles ou collectives des femmes et/ou des 
hommes. 

3.1.6. Facteurs de production
Les facteurs de production présentés ici sont ceux relatifs à la terre, aux intrants agricoles et à l’accès 
au financement.

 Accès à la terre et aux intrants agricoles
L’exclusion des femmes de la possession de la terre notamment par voie successorale a pour origine 
les fondements socioculturels résultant du système patriarcal qui régit la société camerounaise. Si les 
femmes sont usufruitières des terres qui servent aux cultures  vivrières, elles n’en ont pas le contrôle et 
ne peuvent pas en disposer. Ces difficultés constituent un des freins majeurs à la constitution 
d’hypothèques par les femmes, la terre étant une garantie nécessaire pour l’obtention d’un crédit.

Quant à l’accès aux intrants, aux techniques, technologies et équipements nécessaires à la production 
agricole, il n’est pas aisé de manière générale et plus particulièrement pour les femmes d’en avoir 
accès. Cette situation s’explique par les difficultés auxquelles elles sont confrontées à savoir : le faible 
niveau d’éducation, l’insuffisance d’information et de formation professionnelle et le faible pouvoir 
économique.

 Accès au financement
Au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, d’importants efforts sont déployés par divers 
acteurs pour favoriser l’accès des femmes aux services financiers offerts par les institutions de micro-
finance localisées principalement dans les centres urbains et dans certaines zones périurbaines et 
rurales. 

Le montant des crédits alloués aux femmes est resté faible, que ce soit ceux contractés 
individuellement ou par l’intermédiaire des associations lorsque les membres doivent se partager le 
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montant prêté. En 200734, la proportion des femmes ayant obtenu un crédit sur l’échelle nationale est 
de 9,04% contre 8,41% chez les hommes. Dans les Régions du Centre, de l’Ouest et de l’Extrême-
Nord, cette proportion est de 10,55% chez les femmes contre 12,18% chez les hommes.

Les conditions d’octroi de crédit en particulier aux femmes ne sont pas toujours favorables. Les taux 
d’intérêt dans le secteur varient entre 1% et 5% le mois. Au niveau de la micro finance informelle 
(tontine) largement investie par les femmes, les taux d’intérêts enregistrés varient entre 3% et 10% le 
mois. Ces taux restent très élevés si l’on se réfère au rendement interne des activités exploitées par les 
femmes. 

Il s’y ajoute, comme autres contraintes à l’accès des femmes aux crédits, l’exigence de plus en plus 
marquée de garanties réelles lorsque le crédit demandé est jugé élevé ou présente trop de risques. En 
plus, il faut évoquer, dans le même sens et pour les femmes, les délais de remboursement 
contraignants et particulièrement le délai du différé de remboursement très court, alors que le délai de 
récupération des premiers fonds investis est bien au-delà des premières échéances. Il s’en suit, chez 
certaines femmes et associations, l’obligation de recourir à d’autres moyens pour faire face à la charge 
de la dette. Ce qui les expose, dans la plupart des cas, à des risques d’appauvrissement. 

Malgré ces contraintes, le secteur de la micro finance au Cameroun demeure encore, pour les femmes,  
un instrument d’appui à leur autopromotion et à la création de micro et petites entreprises, mais 
également, un support de solidarité et de contribution au capital social.

3.1.7. Eau, électricité,  transport et environnement
En ce qui concerne l’accès à l’eau, 53% des ménages ont accès à l’eau salubre au niveau national.
Toutefois, la situation diffère selon qu’on se trouve en zone urbaine ou en zone rurale. En milieu urbain, 
les populations se trouvent en moyenne à 800 mètres des points de distribution d’eau. Dans les zones 
rurales, les distances sont plus longues, atteignant parfois des kilomètres pour l’approvisionnement en 
eau, dont la charge incombe plus aux femmes, aux jeunes et aux enfants.

Cette situation affecte la scolarisation des enfants en raison de la mauvaise répartition des tâches et 
gestion du temps. La petite fille qui assiste sa mère dans les travaux ménagers, en est particulièrement 
touchée.

Le constat demeure le même pour ce qui est de l’électricité avec une inégale répartition de l’énergie 
électrique au sein des ménages tant en zone urbaine que rurale. Moins d’un ménage sur deux dispose 
de l’électricité. Cependant, malgré les efforts accomplis, on constate des disparités entre les milieux de 
résidence : en milieu rural, seulement 16% des ménages disposent de l’électricité, contre 77% en milieu 
urbain35. 

                                                          
34 ECAM 2007.
35 INS/EDS 3, 2004.
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En ce qui concerne le cadre de vie, la majorité des ménages, (64 %) ne disposent pas de toilettes 
adéquates (57% utilisent des installations sanitaires très sommaires et 7% ne disposent d’aucune forme 
de toilette). Par ailleurs, les différences entre les milieux de résidence sont très marquées : dans les 
zones rurales, 73% de ménages ne disposent que de latrines rudimentaires et 13% n’en disposent pas 
du tout ; dans les zones urbaines par contre, 42% de ménages ont des latrines améliorées et 14% ont 
des toilettes avec chasse d’eau36. 
S’agissant du logement, on constate également une disparité entre les zones urbaines et les zones 
rurales pour ce qui est du confort. Les logements des ménages pauvres sont défavorisés du point de 
vue du confort et des matériaux utilisés. Ce qui entraîne la précarité desdits logements, parfois source 
de maladies37. 

3.1.8. Transport
Le transport constitue l’un des principaux facteurs sur lequel repose le développement économique. 
L’état du réseau routier en zone rurale est généralement déplorable. Il en est de même des moyens de 
locomotion vétustes, insuffisants voire absents dans certaines localités  avec des coûts de transport 
élevés. L’acheminement des produits agricoles des campagnes vers les villes devient une épreuve 
difficile, confrontant les femmes au problème d’évacuation desdits produits. Elles sont obligées de 
porter leur production sur des longues distances ou de s’entasser dans les véhicules  en mauvais état 
mettant en danger  leur vie. Elles  subissent de ce fait d’énormes pertes post-récoltes préjudiciables à la 
sécurité alimentaire du pays. Pour ce qui concerne les jeunes, ces derniers s’investissent dans l’activité 
de moto-taxi autant en zone urbaine que rurale.

3.1.9. Environnement et développement durable
Selon les études réalisées par le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature (MINEP) 
et le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF), les femmes et les hommes jouent des rôles 
différents tant au niveau de l’aménagement des forêts de production, de la valorisation des produits 
forestiers, qu’à celui de la gestion communautaire des ressources forestières et fauniques. 

S’ils sont tous présents dans l’exploitation forestière, les hommes s’investissent  majoritairement  dans 
la coupe des arbres, l’exploitation des produits ligneux et des espèces rares, sources personnelles de 
revenus qu’ils contrôlent entièrement. Quant aux femmes, elles s’adonnent à la commercialisation des 
produits de la coupe, la gestion des forêts communautaires et l’exploitation des produits forestiers non 
ligneux pour la subsistance quotidienne du ménage. 

De toute évidence, ces activités des femmes et des hommes contribuent aussi bien à la destruction 
qu’à la préservation de l’environnement. Particulièrement, celles menées par les femmes telles que la 
production de déchets plastiques et autres ordures ménagères, la coupe anarchique du bois de chauffe, 
qui contribuent à la déforestation et à la pollution de l’environnement et influent sur l’équilibre des 
écosystèmes. 

                                                          
36 INS/EDS 3, 2004.
37 INS/EDS 3, 2004.



27

En ce qui concerne la préservation de l’environnement, les femmes, autant que les hommes, 
s’investissent dans le reboisement et la collecte des déchets ménagers et industriels non toxiques 
(drèche, tourteaux, etc.). En matière d’assainissement, les femmes et les enfants sont les figures de 
proue des initiatives communes consacrées au tri et à la récupération des déchets ménagers, sous 
l’égide des associations et de certaines ONG. Cette activité marquée par la collecte des déchets 
plastiques prend de l’ampleur dans le secteur informel et peut constituer une source  alléchante de 
revenus pour la femme (confection et commercialisation de taie d’oreillers, de coussins écologiques, 
etc.). 

Il convient également de relever que les changements climatiques qui ont des répercussions sur toute 
la population, seraient ressentis de façon plus accentuée par les femmes qui doivent parcourir de 
longues distances pour l’approvisionnement du ménage en eau, bois de chauffe, etc.

3.1.10. Droit et législation
La législation camerounaise se décline dans un cadre normatif qui concourt à la promotion et à la 
protection des droits de la femme. Bien que ce cadre contienne de nombreux instruments juridiques 
internationaux, régionaux et nationaux pertinents, il ne garantit pas pour autant l’exercice et la
jouissance par la femme de l’ensemble des droits qui lui sont ainsi reconnus. 

3.2. Analyse situationnelle dans les zones d’intervention du PADMIR
Il s’agit ici des trois zones actuellement couvertes par le PADMIR à savoir les Régions du Centre, de 
l’Ouest et de l’Extrême-Nord.

3.2.1. Délimitation et caractéristiques de la zone du projet
 Région du centre

Sur le plan ethnique, la Région du Centre correspond en grande partie au domaine du peuple Beti 
(Eton, Ewondo) et Bassa (du département du Nyong-et-Kellé). En 2010, sa population rurale est de 887 
016 personnes, dont 451 914 de sexe masculin et 435 102 de sexe féminin, repartis selon l’âge dans le 
tableau suivant :
Tableau 2 : Statistiques de la population rurale de la Région de Centre

Sexe (15-34ans) (15-59 ans) (60-79 ans) 80 et +
Homme 121 924 204 671 65 039 3 405
Femme 124  541 213 999 84 566 6 655

Total 246 465 418 670 149 605 100 60
  Source : 3ème RGPH
Dans cette population rurale, la proportion des femmes est de 52,1% et celle des jeunes de 29,9%.

Sur le plan administratif, le Centre est divisé en dix (10) départements que sont la Haute-Sanaga, la 
Lekié, le Mbam-et-Inoubou, le Mbam-et-Kim, la Méfou-et-Afamba, la Méfou-et-Akono, le Nyong-et-Kellé, 
Nyong-et-Mfoumou, Nyong-et-So'o et le  Mfoundi ayant pour Chef-lieu Yaoundé.
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Du point de vue économique, la production agricole vivrière est assurée en majorité par les femmes 
dont le rôle dans l’exploitation agricole reste primordial. Traditionnellement, les hommes cultivent 
surtout les cacaoyers et caféiers Robusta dans de vieux vergers (âge moyen de la plantation au dessus 
de 20 ans). L’utilisation des engrais reste faible, constituant 6% de la consommation nationale38. 

 Région de l’Ouest
L'Ouest-Cameroun est le berceau des ethnies Bamiléké et Bamoun. En 2010, cette Région compte 916 
923 ruraux, dont 419 317 hommes et 497 606 hommes, répartis selon l’âge dans le tableau suivant :

Tableau 3 : Statistiques de la population rurale de la Région de l’Ouest

Sexe (15-34ans) (15-59 ans) (60-79 ans) 80 et +
Homme 104 013 171 636 66 137 5 675
Femme 145 121 250 014 105 887 8 519

Total 249 134 421 650 172 024 1 494
Source : 3ème RGPH

La proportion des femmes dans cette population est de 55,57% et celle des jeunes 27,7 %.

Sur le plan administratif, la Région compte huit (08)  départements : la Menoua, le Ndé, le Koung-Khi, 
les Bamboutos, les Hauts Plateaux, le Haut-Nkam, le Noun et la Mifi, dont le Chef lieu, Bafoussam, est 
aussi celui de la Région. La société y est fortement hiérarchisée à cause des multiples chefferies qu’elle 
regorge.

Le relief est montagneux avec de nombreux plateaux et plaines. Elle jouit d’un climat tropical soudanien 
avec une saison sèche et une saison pluvieuse. Les températures oscillent entre 15°C et 30°C en 
moyenne avec une forte variation journalière et la température moyenne est de 25°C.

L'Ouest-Cameroun a fondé sa richesse sur la production agro-pastorale notamment celle du café 
arabica, dont la culture est adaptée aux hautes vallées de la Région regroupant Bandjoun, Bafoussam, 
Bamendjou, Bamougoum, Bayangam, Bangou et Baham. On y pratique deux types de production 
agricole :

- une production maraîchère (pommes de terre, tomates, carottes, haricots verts, maïs...) ;
- une production de rente : café Arabica et Robusta, cacao, banane-plantain, thé.

 Région de l’Extrême-Nord
Avec une population estimée en 201039 à 2 641 383 habitants dont 1 344 163 femmes et 1 297 220 
hommes, la région de l’Extrême-Nord est la plus peuplée du Cameroun. La population résidant en zone 
rurale représente 74,32% de la population totale et est répartie selon la structure d’âge suivante :

                                                          
38 http://www.irad-cameroon.org/zones, consulté en ligne le 21 novembre 2012.
39 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat., la Population du Cameroun en 2010, Yaoundé.
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Tableau 4 : Statistiques de la population rurale de la Région de l’Extrême-Nord
Sexe (15-34ans) (15-59 ans) (60-79 ans) 80 et +

Homme 299 035 461 553 135 642 12 932
Femme 372 689 555 396 114 816 11 670

Total 671 724     1 016 949 250 458 24 602
Source40 : 3ème RGPH

La proportion des femmes dans cette population rurale est de 54% et les jeunes représentent environ 
34%. 
Sur le plan administratif, la Région est découpée en six (06) départements notamment, le Diamaré, le 
Logone-et-Chari, le Mayo-Danay, le Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga. Les principales langues parlées 
sont le Fufuldé, le Moundang, l’Arabe Choa, le Toupouri, le Massa, le Guiziga, le Mandara et le Kanuri.

Sur le plan géographique, le climat est sec et chaud, caractérisé par de faibles précipitations et par une 
très longue saison sèche (07 mois au moins). La végétation, adaptée au climat tropical, est une savane 
à multiples aspects : arborée et arbustive dans la zone soudanienne d’altitude, boisée dans la partie 
sahélienne.

Sur le plan économique, les activités dominantes sont l’agriculture et l’élevage. Toutefois, bien que 
certaines activités soient exercées indépendamment par les hommes et les femmes tels que 
l’engraissement des porcs et des petits ruminants, les femmes se retrouvent en majorité dans 
l’agriculture maraîchère ou vivrière et le petit commerce.

3.2.2. Analyse situationnelle du genre dans les zones d’intervention du PADMIR 
en lien avec la micro-finance

Cette analyse est faite sur la base de la présentation des Forces et Faiblesses, Opportunités et 
Menaces tirées de la recherche empirique. Elle sera suivie par l’analyse des besoins et contraintes liés 
à l’accès et au contrôle des ressources de production par les femmes et les jeunes, comparativement 
aux hommes.

                                                          
40 3ème RGPH., « Etat et structures de la population : indicateurs démographiques », p. 40.
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3.2.2.1. Forces et Faiblesses, Opportunité et Menaces
Domaines Domaines 

spécifiques
Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Ajustement du 
processus 
d’intervention du 
PADMIR

Objectif du PADMIR d’intégrer la prise 
en compte du genre dans les activités à 
travers l’élaboration d’une stratégie 
genre

Absence d’un expert genre national PADMIR Recrutement d’une 
Consultante pour l’élaboration 
de la stratégie genre

Absence de l’appui 
d’un expert genre 
pour 
l’accompagnement 
dans la mise en 
œuvre de la 
stratégie

Pertinence des 
actions du Projet 
en matière de 
genre

Composante 1 Activités prévues allant dans le sens du 
renforcement des capacités techniques 
des partenaires d’exécution en vue 
d’assurer une intervention efficace et  
efficience et,  un impact positif auprès 
des bénéficiaires finaux  

Absence d’indicateurs genre sensible ; à titre illustratif :
- accroissement du nombre de demandes de crédits
agricoles déposés auprès des EMF partenaires ;
- accroissement de la proportion de crédits accordés 
aux OP dans la zone d’intervention ;
- accroissement de la proportion moyenne des 
producteurs encadrés par les AVZ et devenus clients 
des EMF partenaires ;
- accroissement du nombre d’OP membres des EMF ;

Elaboration d’une stratégie 
genre et inclusion des jeunes

Non réceptivité des 
partenaires

Composante 2 Il existe une adéquation entre l’objectif 
de la composante et les problèmes 
identifiés pendant la phase du 
diagnostic ayant conduit à la 
formulation du projet. Les activités qui 
ont pour finalité l’accès des populations 
rurales cibles aux services financiers 
adaptés viennent répondre à leurs 

Tous les indicateurs de cette composante ne sont pas 
genre sensible, notamment :
- nombre de membres/clients ayant accès aux 
nouveaux produits et services financiers introduits ou 
améliorés par les EMF implantées dans les régions 
couvertes (décliné par réseaux et par régions) ;
-nombre de membres/clients utilisant les produits et 
services financiers ou canaux (par types) faisant appel 
aux nouvelles technologies au sein des EMF 

Elaboration d’une stratégie 
genre et inclusion des jeunes

Absence d’une 
motivation 
conséquente des 
partenaires 
d’exécution au 
regard de l’ampleur 
de la demande
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besoins ;
- intégration de 02 indicateurs prenant 
en compte l’aspect genre ;

implantées dans les régions couvertes (décliné par 
réseaux et par régions) ;
-augmentation de la proportion de petits producteurs 
clients d’EMF partenaires satisfaits de l’offre de crédits.

EMF Gouvernance et 
parité dans les 
organes de 
gestion

- Faible capacité technique et managériale des EMF ;
- insuffisance en besoin de refinancement des EMF par 
les banques et les bailleurs de fonds ;
-  insuffisance des moyens logistiques ;
- faible représentativité des femmes dans les COGES 
et le personnel des EMF ;
- faible représentativité des femmes au niveau 
stratégique de prise de décision ;
- confinement des femmes à des rôles féminins 
classiques ;

Mise en œuvre du projet 
PADMIR

Caractère facultatif 
de la prise en 
compte des 
problèmes
d’inégalité entre les 
sexes

Intégration de 
l’approche genre

- faible niveau de la prise en compte des spécificités 
des femmes, des hommes et des jeunes dans certains 
EMF, d’où le traitement non différencié dans l’octroi de 
crédits aux hommes, aux femmes et aux jeunes ;

- absence de formation des responsables des EMF en 
genre

-Organisation  des formations 
et sensibilisation en genre 
prévues dans la stratégie ;
-stratégies pour améliorer
l’accès des populations 
vulnérables, dont les femmes 
et les jeunes aux services et 
produits des EMF

Non réceptivité 
dans la nécessité
de la collecte des 
données 
désagrégées par 
sexe

Services et 
produits financiers

- Existence des ressources au sein du
PADMIR pour le développement des 
services et produits adaptés aux 
cibles ;
- existence de nouveaux produits 
attractifs pour les populations tels que :
* la collecte journalière (MC2) ;

- Services et produits non adaptés aux besoins et 
spécificités des femmes, des hommes et des jeunes ;
- absence d’un processus participatif avec les 
bénéficiaires, pour l’identification des services et 
produits ;
- lourdeur dans le processus d’octroi de crédit ;
- à l’exception du produit AFAC destiné aux femmes, 

Mise en œuvre du PTBA 2013 
du PADMIR avec une 
sensibilité genre

Moyens limités pour 
la mise en œuvre et 
le suivi de la 
stratégie
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*introduction de périodes 
promotionnelles d’ouverture gratuite de 
compte (MC2) ;
*possibilité d’ouverture de compte par 
le biais du paiement différé des frais 
d’adhésion (SOCEC-BA-CAMCULL) ;
*AFAC

les autres se caractérisent par leur neutralité, donc 
s’adressent à toutes les cibles

Services et 
produits non 
financiers

- faible sensibilisation sur les services et produits 
disponibles ;
- faible niveau de la culture organisationnelle qui 
entraîne l’absence d’aides visuelles et de documents 
promotionnels attractifs et adaptés au niveau de la 
cible ;
- insuffisance d’appui/conseils et 
suivi/accompagnement des bénéficiaires des produits
(absence d’un personnel qualifié)

Mise en œuvre de la stratégie 
genre

Population cible 
(hommes, 
femmes, jeunes, 
en individu ou en 
OP)

Agriculture et 
élevage

- forte disponibilité en terres agricoles ;
- bon potentiel en terres irrigables ;
- volonté de lutter contre la pauvreté à 
travers l’exploitation agricole ;
- zones à forte potentialité agricole et 
d‘élevage ;
- capitalisation et synergie avec le 
PNVRA (les OP encadrés par le 
PNVRA constituent les cibles du 
PADMIR)

- Système foncier défavorable aux femmes et aux 
jeunes ;
- faible contrôle des revenus provenant des produits de 

la terre par les femmes ;
- faible accès des femmes et des jeunes aux 
équipements et outillage adaptés à leurs AGR

- sensibilisation et plaidoyer 
auprès des leaders 
traditionnels et institutionnels ;
- appui du PADMIR fortement 
orienté vers les groupes à 
travers l’intégration des 
chaînes de valeur ;
-maîtrise des techniques de 
transformation par les 
femmes ;
- encadrement et  
accompagnement des OP par 
les AVZ

- Persistance de 
certaines pratiques
culturelles 
discriminatoires (la 
femme ne possède 
pas ou n’hérite pas 
la terre) ;
- enclavement de 
certaines localités ;
- usage des 
garanties 
classiques par les 
EMF
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AGR - Existence d’une microfinance rurale 
de proximité ;
-femmes motivées à l’entrepreneuriat

- insuffisance des fonds de démarrage pour la mise en 
œuvre des AGR par les femmes ;
- faible capacité d’épargne des femmes et des jeunes ;
- analphabétisme des femmes ;
- insuffisance d’informations des femmes sur les 
opportunités d’investissement ;
- absence de vision des femmes dans les AGR ;
- faible contrôle des revenus par les femmes ;
- faible niveau de prise de décision ;
- influence du conjoint ;
-peur du risque, peur de s’engager ;
-mauvaise connaissance des produits et services 
offerts par les EMF ;
-méfiance des EMF vis-à-vis des jeunes ;
-Attirance des jeunes par l’activité des motos taxis au 
détriment des activités agropastorales

Mise en œuvre de la stratégie 
genre et inclusion des jeunes 
s’intégrant aux composantes 
du projet

-Faible capacité en
gestion de crédits 
par les femmes et 
les jeunes (absence 
de formation et de 
suivi/accompagne
ment)
-frais d’adhésion et 
taux d’intérêts 
élevés
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3.2.2.2. Analyse des besoins et des contraintes liés à l’accès et au contrôle 
des ressources de production 

Les hommes et les femmes ont des rôles différents qui conditionnent leurs priorités, leurs besoins et 
leurs intérêts. L’usage de ces rôles entraîne une division sexiste du travail, qui est également à l’origine 
des disparités dans l’accès aux possibilités et aux opportunités offertes par la société. En effet, les 
normes sociales et culturelles dans les sociétés traditionnelles, amènent certains groupes à rencontrer
plus de contraintes que d’autres dans l’accès aux ressources productives et économiques, d’où l’intérêt 
d’une discrimination positive en faveur des plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes.

a. Les besoins des femmes et des hommes
L’analyse des besoins de ces deux composantes passe par l’identification de leurs principales activités 
de production. A l’analyse du bilan technique du PNVRA concernant ces activités, il ressort que les 
femmes (en individu ou en groupes) mènent des activités identiques à celles des hommes dans les 
zones du projet. Il s’agit des cultures vivrières et pérennes et de l’élevage. Les chiffres sont présentés 
dans le tableau ci-après :

Tableau 5 : extrait du bilan technique 2012 du PNVRA
Sous-
domaines

Nombre 
d’OP

Nombre d’OP 
féminines

% Nombre total 
de producteurs

Nombre de 
productrices 

%

Cultures
vivrières

11 065 3 010 27,2% 132 513 78 214 59%

Cultures 
pérennes

  2 515    152 6%   34 001   9 409 27,67%

Elevage 11 065 3 010 27,2% 132 513 78 214 59%
Source : PNVRA 2012

A la lecture de ce tableau, le constat général est que les femmes en individu sont plus représentées 
dans les cultures vivrières et l’élevage par rapport aux hommes, soit 59%. Au niveau des OP, elles 
représentent une proportion de 27,2%. Sur le plan des cultures pérennes comprenant le cacao, le café, 
le bananier plantain et le palmier à huile, les hommes prennent le dessus, les femmes représentant 
respectivement 6% et 27,67% pour les OP et les productrices individuelles. Il convient toutefois de 
préciser que les OP autres que féminines peuvent être soit totalement masculines, soit mixtes.

Les femmes et les hommes sont tournés vers ces activités pour satisfaire leurs besoins pratiques et 
intérêts stratégiques. Les besoins pratiques sont ceux rattachés au logement, à la nutrition, aux soins, à 
l’éducation des enfants, pendant que les intérêts stratégiques concernent les besoins en formation et la 
prise de décision. Pour les deux cas, les besoins des femmes sont plus accentués, car ce sont elles les 
principales actrices de la survie de leur famille.

En tant que mère, la femme ne vit pas indépendamment de sa famille. De ce fait, les priorités de ses 
enfants lui incombent particulièrement et elle considère les problèmes du conjoint comme étant les 
siens. Elle a au-delà de tout, des besoins financiers qui lui permettent de :

- satisfaire les besoins pratiques du ménage ;
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- financer les AGR ou renforcer celles qui existent déjà ;
- participer à la vie communautaire à travers l’adhésion dans des associations ou OP du village ;
- assister le conjoint dans ses  investissements ou certaines de ses dettes.

Ce sont elles qui ont en général la responsabilité d’éduquer les enfants. Bien que mues par le souci de 
les envoyer à l’école, elles sont confrontées à l’insuffisance de moyens, d’où la nécessité pour elles de 
mener des acticités lucratives, donc d’obtenir un pouvoir économique qui devient non seulement un 
élément d’affirmation de soi, mais surtout de survie, de maintien dans un système qui leur impose une 
certaine manière de fonctionner.

La conduite de ces AGR les amène à se tourner vers les sources de financement informelles que sont 
les tontines, ou formelles à savoir les EMF, surtout dans les cas d’insuffisance de capital de démarrage 
ou de renforcement de l’existant. Mais, elles demeurent confrontées face à ces sources, et par rapport 
aux hommes, à des obstacles qui constituent pour elles de véritables contraintes.

b. Les contraintes liées à l’accès et le contrôle des ressources de production
Bien que les femmes et les hommes soient confrontés à des problèmes communs en matière de 
développement, il existe des problèmes spécifiques qui affectent plus les femmes que les hommes. Ces 
problèmes qui se présentent comme des facteurs limitatifs à la prise en compte du genre ont des 
similitudes dans les 03 Régions. Il s’agit principalement de :

- l’accès difficile à la propriété foncière ;
- l’accès difficile au crédit ;
- l’insuffisance du capital et  d’informations en termes d’opportunités d’investissement ;
- les pesanteurs sociologiques (socioculturelles).

- L’accès difficile à la propriété foncière
Cette contrainte est la mieux partagée par toutes les femmes rurales des Régions parcourues. La 
majorité des femmes n’ont pas le contrôle de la terre, qui est par ailleurs un maillon essentiel pour les 
activités agropastorales. Les hommes  de l’Extrême-Nord, propriétaires des terres, produisent des 
céréales quand ils le veulent pour le ravitaillement de leur ménage ; c’est généralement en cela que se 
limite leur responsabilité familiale, le souci de l’éducation des enfants ne faisant pas particulièrement 
partie de leurs préoccupations.

Le fait que les femmes soient tenues à l’écart de la propriété foncière peut d’ores et déjà constituer en 
soi, l’élément enclencheur d’un blocage psycho-social empêchant les femmes de fixer des perspectives 
de rentabilisation de la terre et, à fortiori, de recourir aux services des EMF tant il est vrai que la 
ressource foncière est une garantie imparable. 

- L’accès difficile au crédit
Il a été observé de manière générale, une faible proportion des femmes qui accèdent au crédit. Cette 
situation ne se justifie pas par le fait qu’elles n’ont pas la culture du crédit ou de l’éducation financière, 
mais plutôt par des facteurs tels que :

- l’absence de garanties ;
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- les frais d’ouverture de compte ou encore les frais d’adhésion dans certains cas (de 5000 à 30 
000 FCFA) élevés, ainsi que les taux d’intérêts des crédits (entre 12% et 24%) selon les EMF et 
les lignes de crédit) ;

- la peur de ne pouvoir rembourser le crédit ;
- l’influence du conjoint.

 S’agissant des garanties, les femmes sont généralement exclues lorsqu’il est question de biens 
mobiliers ou d’abandon des droits coutumiers. Pour contourner cet obstacle, certaines EMF 
comme les Mutuelles Communautaires de Croissance (MC2), les Caisses Villageoises 
d’Epargne et de Crédit (CVECA) et le Crédit du Sahel privilégient  pour les cas individuels 
l’apport personnel, l’aval du conjoint ou la caution morale d’une autorité traditionnelle ou d’un 
superviseur de secteur. 

Ces garanties matérielles, constituées notamment de titres fonciers, font partie des clauses dans les 
EMF, mais ne sont pas toujours exigées, compte tenu du statut social de la femme dans la société 
traditionnelle. En effet, la transformation d’une garantie matérielle en fonds liquide solliciterait de l’EMF
d’autres ressources qu’il ne dispose pas en raison de sa capacité financière limitée, raison pour laquelle 
des solutions palliatives sont expérimentées en fonction des cas. Les EMF restent conscientes que les 
femmes demeurent les meilleures clientes et celles qui remboursent le mieux les crédits ; par 
conséquent, l’exigence d’un titre foncier comme garantie écarterait tout simplement celles qui 
souhaiteraient obtenir un crédit. 

Pour ce qui est de la solution relative à l’aval du conjoint, les femmes ont fait savoir que malgré 
l’engagement de ce dernier comme avaliste, elles sont néanmoins contraintes de développer certaines 
stratégies pour la gestion libre du crédit, notamment à travers une petite motivation provenant dudit
crédit, sans quoi elles ne pourraient mener leurs activités. Cette situation s’explique également par le 
fait qu’elles ne disposent pas d’un pouvoir de décision et de contrôle de leurs ressources. 

 Concernant le dépôt exigible pour l’ouverture d’un compte, il est clair pour l’instant que ce 
montant n’est pas à la portée des femmes rurales en raison même de la nature de leurs 
activités, de la périodicité des marchés (1 fois par semaine généralement) et de leurs 
nombreuses charges. S’agissant des taux d’intérêts, les femmes n’ont pas toujours la maitrise 
exacte des conditions de crédit. Non seulement elles déplorent le niveau élevé du taux, mais 
également les délais de traitement des dossiers d’obtention de crédit dont la durée s’étire 
parfois sur plusieurs mois. 

 Quant à la peur de ne pouvoir rembourser, cette attitude s’observe beaucoup plus chez les 
femmes qui n’ont pas encore adhéré dans une EMF et les membres n’ayant pas encore sollicité 
un crédit. L’aversion face au crédit vient du fait qu’elles sont témoins des cas de recouvrement 
forcé et ne souhaiteraient pas se retrouver dans la même situation.

 S’agissant de l’influence du conjoint qui se manifeste dans des cas où la femme n’a pas un droit 
de contrôle sur le crédit obtenu, certaines EMF ont pensé à la protection de cette dernière à 
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travers la mise en place d’un système de confidentialité. Dans ces cas, les livrets d’épargne 
sont gardés à la caisse et la clé du box est remise à l’intéressée. Ce service est toutefois 
rémunéré à 1000 FCFA l’an et les frais de renouvellement de la clé en cas de perte s’élèvent à 
2000 FCFA à l’intéressée. 

- L’insuffisance du capital et d’informations en termes d’opportunités d’investissement
Les femmes rurales en dépit de leur dynamisme, se plaignent de l’insuffisance d’un fonds de démarrage 
pour la réalisation d’une activité génératrice de revenus. En outre, elles ne disposent pas suffisamment 
d’informations sur les investissements à fort potentiel économique, qu’elles soient en groupe ou non.

Du témoignage d’un homme, il ressort que « nos femmes n’ont généralement pas de vision, elles ne 
savent pas dans quelles activités investir, ni comment fonctionne le mécanisme d’un investissement, 
malgré le fait qu’elles soient constituées en groupe. Comment viendraient-elles donc demander un 
crédit ? ». La sous information apparaît également comme l’une des causes de la faible proportion des 
femmes à l’accès au crédit.

- Les pesanteurs sociologiques
Les femmes rurales de toutes les Régions sont confrontées aux mêmes problématiques d’accès à la 
microfinance. Elles vivent sous l’influence de leurs conjoints, lesquels en général sont réticents à leur 
relation avec une EMF. Cette réticence peut être interprétée comme une crainte de voir les femmes 
s’émanciper au point d’échapper à leur autorité. 

Sous un autre angle, les femmes et les hommes interrogés sont unanimes sur le fait que la majeure 
partie des femmes rurales développent un blocage face aux EMF qu’elles considèrent comme des 
institutions faites pour les hommes et les personnes financièrement nanties. A l’origine, on peut y voir la 
peur de l’inconnu, car contrairement aux tontines, où les membres se connaissent, ont des liens sociaux 
plus ou moins forts et où des montants approuvés par tous sont gérés par une personne connue de 
tous, les EMF apparaissent comme des produits d’ailleurs.  

Cette situation est liée à certaines inadaptations de logiques d’interactions entre les femmes et les 
responsables des EMF, qu’Olivier de Sardan41 désigne d’ « inadaptation des savoirs techniques » et 
d’«inadaptations des formes d’organisations ». Ces inadaptations sont matérialisées par le caractère 
standardisé des produits et services offerts par les EMF dont la conception se fait indépendamment des 
populations concernées, sans leur participation ou consultation. Tout se passe comme si les EMF 
importent des innovations dans la sphère paysanne sans tenir compte des « savoirs techniques 
populaires en matière d’agriculture »42. Les savoirs techniques populaires tels qu’énoncés par Olivier 
de Sardan,

constituent un ensemble de connaissances opérationnelles pour les 
producteurs ruraux, dans tous les domaines de la pratique sociale… Il n’est 

                                                          
41Jean-Pierre Olivier de Sardan., Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du changement social, 
APAD-Karthala, Paris, 1995, p. 9.
42 Jean-Pierre Olivier de Sardan et Elisabeth Paquot., D’un savoir à l’autre : les agents de développement comme 
médiateurs, Paris, Presses de l’imprimerie Laballery, p. 19.
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aucun domaine où, quand une opération de développement veut diffuser un 
nouveau savoir tech-nico-scientifique, il n’existe déjà un savoir technique 
populaire en place43.

Cette réalité est lisible à travers le fonctionnement des tontines villageoises ou des associations de 
village, dont la naissance est mue par des besoins endogènes d’une part et le fonctionnement guidé par 
la culture locale d’autre part. Olivier de Sardan poursuit en soulignant que « les rationalités qui sous-
tendent ces savoirs ont souvent été mises en évidence : beaucoup de systèmes de paysans se sont 
ainsi révélés être des modèles d’adaptation aux contraintes du milieu »44. 

Les EMF, qui ne s’adaptent pas au contexte local, favorisent le développement de la méfiance des 
femmes qui d’emblée ne sont pas portées vers ces structures. Cette peur de l’inconnu, alimentée dans 
l’imaginaire des femmes, constitue un risque pour elles de déposer ou de prendre de l’argent chez un
étranger, car en dehors des agents du front office dans les EMF qui sont en contact avec la population, 
les autres responsables,  ceux qui tiennent les fils de l’entreprise ne sont pas toujours visibles. A 
l’analyse, cette peur pourrait justifier le choix de demander des prêts dans les tontines où les taux 
d’intérêt sont plus élevés que dans les EMF. 

Par ailleurs, le pourcentage des femmes qui épargnent dans les EMF est largement supérieur à la 
proportion de celles qui demandent un crédit. L’explication donnée est la méfiance naturelle de la 
femme, caractère qui la distingue de l’homme. En effet, les femmes sont plus prudentes et prennent 
moins de risques que les hommes lorsqu’elles n’ont pas l’assurance de pouvoir rembourser l’emprunt. 
Autrement dit, le crédit est un engagement et avant de s’y aventurer, il faut s’assurer de pouvoir le 
rembourser.

Dans la communauté musulmane, la femme hérite le tiers de ce qu’un homme devrait hériter. La 
justification réside dans le fait qu’elle reste toujours une personne dépendante, sous la charge d’un mari 
ou d’un frère. Elle est conditionnée par la culture qui la transforme en consommatrice, la rendant 
quelque peu paresseuse parce qu’elle attend tout de l’homme, ce dernier étant chargé de subvenir à 
tous ses besoins.

Ces freins culturels l’amènent à perdre l’estime de soi, la confiance en elle (elle pense qu’elle ne peut 
pas…, elle ne doit pas…, elle doit être accompagnée…). Pourtant, la religion musulmane (l’Islam) 
encourage le travail de la femme. Ces freins culturels relèvent des différentes interprétations de l’Islam 
observables sur le terrain.

Les difficultés d’accès et de contrôle de la terre constituent également des pesanteurs sociologiques en 
ce sens que même en cas d’utilisation du terrain par la femme, le lien avec le type d’investissement est  
vite fait; elle ne peut  pas par exemple décider de planter des vergers ou de construire des pâturages 
pour des besoins d’élevage, bref d’y mener une activité pérenne.

                                                          
43 Jean-Pierre Olivier de Sardan et Elisabeth Paquot., op. cit, p. 21.
44 Jean-Pierre Olivier de Sardan et Elisabeth Paquot., ibidem.
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c. La question des jeunes
Dans tous les pays, les jeunes constituent un capital humain d’une grande importance. Ils ou elles sont 
le fer de lance d’une nation et, lorsque les conditions favorables sont réunies, les jeunes constituent une 
ressource inestimable au développement économique, au changement social et au progrès technique,  
apports déterminants dans les pays en développement. 

De même, « leur imagination, leurs idéaux, leur vision et leur énergie sont indispensables au 
développement des sociétés dans lesquelles ils ou elles vivent »45. Cependant, dans le contexte actuel 
et pour des raisons diverses, de nombreux pays éprouvent des difficultés à assurer l’avenir de leur 
jeunesse, tant dans les villes que dans les campagnes.

C’est en parfait accord avec cette assertion que la communauté internationale accorde une importance 
sur la priorisation des questions touchant le développement des jeunes dans les stratégies.

 Les besoins des jeunes
Les jeunes ruraux composés de femmes et d’hommes de la tranche de 15 à 35 ans sont ceux non 
scolarisés ou diplômés, mais actifs non employés. Ils peuvent être regroupés en plusieurs catégories à 
savoir :

- les jeunes femmes mariées ;
- les jeunes hommes responsables de famille ;
- les jeunes hommes et femmes célibataires, diplômés ou non, sans activités ;
- les jeunes étudiants de la zone rurale.

S’agissant des jeunes femmes mariées, leurs besoins se résument en l’entretien de leur ménage, le 
conjoint étant chargé de subvenir aux besoins de sa famille.

Concernant les jeunes hommes responsables de famille, ils se retrouvent soit dans des GICs, soit 
évoluent individuellement. De manière générale, leurs préférences vont le secteur du transport (moto-
taxi), l’agropastoral et le petit commerce étant faiblement représentés.

Les jeunes hommes et femmes célibataires sans activités sont les moins crédibles pour les EMF en 
raison de leur instabilité et leur manque d’expérience dans la gestion des activités.

La dernière catégorie constituée des jeunes étudiants de la zone rurale se retrouvent également cliente 
des EMF pour leurs besoins de scolarité. Pour cela, ils optent  uniquement pour les produits d’épargne.

 Les contraintes auxquelles sont confrontés les jeunes
Les agents des EMF interviewés affirment que l’instabilité, l’absence de garanties et le manque 
d’engagement des jeunes font de cette catégorie une cible peu crédible. Il est par conséquent difficile 

                                                          
45 Nations-Unies., «Programme d’Action Mondial pour la Jeunesse à l’horizon 2000 et au-delà », cinquantième session, 
1995, p.8.
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de leur octroyer des crédits. Ces derniers sont tournés vers l’exode rural en raison du faible  
engouement pour les activités agricoles rurales et surtout du manque de soutien par les aînés sociaux. 

De même que les EMF, les parents ne font pas confiance aux jeunes et par conséquent ont du mal à 
leur confier des terres, de peur qu’ils n’en fassent pas bon usage. Ceci constitue un double handicap en 
ce sens que les jeunes, n’ayant au demeurant pas de moyens financiers, se voient écartés de la 
ressource indispensable pour des activités agropastorales, laquelle constitue une conditionnalité pour 
l’octroi du crédit. 

Les jeunes inscrits dans les EMF et éligibles aux services et produits de ces derniers, sont ceux 
regroupés au sein des collectifs de GICs ou d’associations. La réussite de certains de ces groupements 
de jeunes est un élément inducteur, susceptible d’inciter les autres à se mettre ensemble et à 
s’intéresser aux activités agropastorales, d’où l’importance d’encourager ces bonnes pratiques afin 
qu’ils servent de modèles. 

3.2.2.3. Analyse genre des EMF
Le diagnostic genre de ces établissements prend en compte les rubriques qui permettent de faire une 
analyse des disparités sexospécifiques entre les hommes et les femmes.

a. Organes de gestion (taille des employés et/ou membres des comités de gestion)
et types de formations reçues

Dans toutes les EMF visités, les femmes sont faiblement représentés dans les organes de gestion, 
voire de prise de décision (cf tableaux ci-dessous). Elles représentent en moyenne 26,37% du 
personnel des EMF contre 73,62% chez les hommes (selon le tableau de distribution ci-dessous) et 
occupent généralement, les postes de caissière, guichetière, conseillère, animatrice. Les raisons 
avancées sont celles de leur sens inné de responsabilité et de bonne gestionnaire. Cependant, les 
critères de recrutement ou d’élection des membres du Comité de Gestion (COGES) n’intègrent pas la 
politique d’égalité de chances. 

Le fait que les femmes soient en nombre très réduit affecte le volet sensibilisation et, stimule peu 
l’adhésion des autres femmes, surtout dans les milieux musulmans, où les hommes étrangers ne 
peuvent approcher les femmes mariées sans la permission de leurs conjoints. Par ailleurs, les femmes 
dans ce contexte évoluant par facilitation sociale46, il se posera dès lors, une difficulté au niveau du 
ciblage pendant les sensibilisations, qui se feront par les hommes et dans ces conditions,
indépendamment des différentes catégories. Par conséquent, la probabilité d’approcher beaucoup plus 
d’hommes que de femmes serait assez élevée.

Les jeunes, par contre, sont assez représentés au niveau des organes de gestion et sont mieux placés
pour parler à leurs semblables, d’où la nécessité de les intégrer davantage dans le volet sensibilisation. 

                                                          
46 Une femme pourra facilement modifier son comportement parce qu’elle est sensibilisée par son semblable ; la facilitation 
ici prenant la forme d’un apprentissage par simple reproduction des attentes d’un guide extérieur.
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Tableaux 6: Distribution du personnel des EMF selon le genre
Centre                                               Ouest                                               Extrême-Nord

Genre Effectif Fréquence Genre Effectif Fréquence Genre Effectif Fréquence
M 27 81,82% M 19 65,52% M 25 73,53%
F 6 18,18% F 10 34,48% F 9 26,47%

Total 33 100 Total 29 100 Total 34 100
  Sources des données empiriques (2012)

S’agissant des formations déjà reçues, les membres du comité ou personnels gérants ont vu leurs 
capacités renforcées en gestion financière et autres modules liés à la microfinance à chaque fois que 
cela a été possible, permettant de contribuer à la rentabilité de leurs structures. Cependant, un vide est 
observé au niveau des formations en genre, pouvant amener ces dirigeants d’EMF à mieux capter et 
percevoir les problèmes d’inégalité de sexe, notamment :

- pouvoir comprendre et évaluer les problèmes et déterminer les priorités des femmes et des 
jeunes ; 

- pouvoir ensuite les intégrer dans les activités de l’EMF ;
- pouvoir identifier ou trouver des solutions participatives.

Autant ces derniers doivent assurer la rentabilité de leurs structures, autant ils doivent mettre en œuvre 
des actions permettant de mieux capter et percevoir les besoins de cette clientèle potentielle constituée 
de femmes et de jeunes.

b. Effectif des membres/clients et services et produits financiers offerts
La distribution des clients/membres adhérents des EMF visités donne une proportion moyenne de 
34,57% de femmes contre 65,45% chez les hommes, soit pratiquement le double des adhérents chez 
les hommes (cf tableau 7).

Tableau 7: Distribution des clients/membres des EMF selon le genre
        Centre                                                Ouest                                     Extrême-Nord

Genre Effectif Fréquence Genre Effectif Fréquence Genre Effectif Fréquence
M 2 603 53,53% M 2 132 70,55% M 2 035 72,22%
F 2 260 46,47% F 890 29,45% F 783 27,78%

Total 4 863 100 Total 3 022 100 Total 2 818 100
          Sources des données empiriques (2012)

S’agissant des frais d’adhésion, les montants et les taux d’intérêt sont statutairement fixés par les 
structures faîtières et sont identiques pour toutes les agences, qu’elles soient en zone urbaine ou rurale. 
Les services et produits financiers offerts sont identiques pour les hommes, les femmes et les jeunes et 
par conséquent non adaptés à leurs besoins et AGR. Le montant de ces frais constitue également l’un 
des freins à l’adhésion des femmes. 

Nous n’avons par ailleurs pas noté des cas de facilités qui encouragent ou incitent les hommes à 
épargner pour les besoins de leur famille (scolarisation des enfants, santé, etc), actions qui peuvent 
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contribuer à renforcer la responsabilité de ces derniers pour le bien-être de leur ménage ou le soutien 
indirect aux activités économiques de leurs femmes. 

En dépit de la faible proportion des femmes par rapport aux hommes, l’on note néanmoins que l’accès 
des femmes et des jeunes aux services et produits des EMF a progressé entre 2009 et 2010 dans les 
Régions du Centre et de l’Ouest, contrairement à celle de l’Extrême-Nord. En effet, l’on observe une 
progression du nombre de femmes de 20 282 femmes membres à 23 761 dans le Centre et de 15 368 
membres femmes à 22 233 à l’Ouest. A la même période, le nombre de jeunes membres passe de 1 
889 à 3 219 et de 2 798 à 3 266 respectivement au Centre et à l’Ouest. Par contre, la situation est à 
l’inverse dans la Région de l’Extrême-Nord, où il est plutôt question du déclin du nombre de femmes 
allant de 11 059 à 9 859 membres, et d’une statistique nulle pour ce qui est des jeunes47. 

Concernant les montants des crédits accordés aux femmes, ces derniers sont généralement bas et ne 
permettent pas de rentabiliser l’activité sur un long terme. (A titre d’illustration, les résultats de 
l’interview d’une cliente membre d’une EMF de l’Extrême-Nord qui fait dans la petite restauration et qui 
a demandé un crédit de 200 000 FCFA qui lui a été versé en deux tranches. Elle n’a pas pu acheter 
certaines marchandises pour les stocker, elle est mère de quatre enfants à sa charge, le mari ayant 
abandonné toutes ses responsabilités. 

Cette dernière révèle : « je n’arrive pas à rembourser mon crédit depuis quatre mois, j’ai des problèmes 
de gestion, j’utilise le bénéfice et le capital et ne peut pas me ravitailler en gros. J’ai emprunté de 
l’argent pour venir rembourser aujourd’hui, lorsqu’on m’a appelé pour l’interview ». A la question de 
savoir si les enfants vont à l’école, elle répond : « je n’ai pas pu les inscrire cette année, en dehors de la 
dernière qui a cinq ans et qui entre en maternelle, les autres (20 ans : classe de première, 17 ans : 
classe de troisième, tous des garçons et 12 ans : CM2, une fille sont à la maison »). 

Il ressort de ce témoignage que la demande de crédit de la cliente n’a tenu compte de ses besoins
réels. Elle a sollicité un certain montant qui lui a été accordé sans un approfondissement du dialogue 
sur son activité et ses besoins sociaux. Par conséquent, le montant perçu ne lui permet ni de 
rentabiliser son activité, ni de subvenir aux besoins de sa progéniture. 

Toutefois, certaines EMF s’appliquent à rendre leurs conditions proches des besoins et contraintes des 
femmes et hommes du monde rural, à travers la facilitation pour l’ouverture des comptes ou l’adhésion, 
par le biais des versements étalés sur plusieurs périodes. La dimension jeune ne constitue pas une 
préoccupation majeure, ces derniers étant soumis au même traitement que tous les clients.

Concernant les lignes de crédit, les EMF fonctionnent avec les fonds propres, les fonds PPTE, les fonds 
du PARFAR, du PREPAFEN et l’épargne des clients.

                                                          
47 David Kengne., « La situation de référence du PADMIR en ce qui concerne l’environnement de la microfinance et l’accès 
des populations cibles aux produits et services financiers », Yaoundé, 2012, pp. 85-87.
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c. Services non financiers
Un autre volet pratiquement inexistant dans les EMF et pas de moindre importance est l’absence des 
aides visuelles et documents promotionnels (affiches, images, dessins, calendriers) traduits en langues 
locales, accessibles aux femmes ne sachant ni lire ni écrire et capables de briser les stéréotypes. Les 
EMF visités sont dépourvus de documents publicitaires qui sont pourtant des outils permettant de 
capter l’attention même des plus indécis et d’éveiller la curiosité, élément déclencheur d’une décision 
probante.

Or, la culture organisationnelle exprime la voie dans laquelle l’EMF choisit de promouvoir son image. 
Cette culture s’inscrit dans la vision de l’institution, laquelle doit être comprise par les usagers à travers 
ces instruments promotionnels, outils publicitaires de présentation de modèles alternatifs et de 
changement, et qui ne doivent pas d’emblée engager des coûts supplémentaires.

Quant à la politique de promotion des produits et services des EMF permettant d’amener les femmes et 
les hommes à les connaître, à s’y intéresser et à les consommer, force est de constater que ce volet est
encore faiblement administré. 

Par ailleurs, les services d’accompagnement/conseils/suivi sont intégrés, bien qu’ils soient très 
insuffisants au regard de l’effectif et de la qualité du personnel recruté. Le personnel des EMF demeure 
fortement insuffisant face à l’ampleur du travail relatif à la sensibilisation, à l’accompagnement et au 
suivi des bénéficiaires de crédit. Il a été en effet observé que plusieurs clientes ont des difficultés dans 
la gestion de leurs activités après l’obtention de crédit, lesquelles sont liées à l’insuffisance des notions 
de gestion financière. Cette contrainte entraîne la faillite ou la baisse du taux d’activité de la cliente, la 
mettant dans une position d’incapacité de rembourser son crédit avec le bénéfice de son AGR. 

La peur du recouvrement forcé les pousse à s’endetter auprès d’autres sources ou à mettre le capital 
de leurs activités en péril pour honorer le remboursement du crédit. Parfois, c’est le crédit qui est 
détourné de sa destination initiale pour résoudre d’autres problèmes ; pourtant, la clé du succès se 
trouve dans le suivi (qui fait quoi ?, quand et comment ?, etc.), il ressort que plusieurs tâches sont 
confiées à un même agent. Les EMF au regard de leur rentabilité, n’ont pas les capacités de recruter 2 
à 3 personnes chargées du volet suivi/accompagnement.

Cet handicap trouve la solution dans le partenariat PADMIR/PNVRA, où les superviseurs de secteurs et 
les AVZ ont la charge d’accompagner le client dans le montage du dossier de crédit et de veiller à la 
bonne marche de son activité.

d. Conception des services et produits financiers et non financiers
La procédure de conception des services et produits offerts n’est pas faite en consultation ou avec la 
participation des femmes, des hommes et des jeunes, d’où parfois leur inadaptabilité avec les besoins 
spécifiques de ces populations du monde rural. Pourtant, l’inclusion de la cible à la conception des 
produits serait tributaire de leur plus grande adhésion aux produits et services.
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e. Politique genre observée dans les EMF 
Bien que les responsables des EMF déclarent n’avoir jamais été formés sur des modules relatifs au 
genre, des dispositions sont néanmoins prises à leur niveau allant dans le sens de l’intégration de la 
sensibilité genre. 

Certaines vont dans le sens d’engager la responsabilité des hommes lors de la demande de crédit par 
leurs conjoints. Il s’agit notamment de l’engagement du mari comme avaliste. Cependant, cette 
condition n’est valable que dans les cas où règne véritablement l’harmonie dans le couple et où la 
décision de se tourner vers la voie du crédit est prise conjointement par le couple. Cependant, l’inverse 
n’est pas intégré dans ces organismes.

D’autres concernent la protection des femmes qui demandent le crédit à l’insu de leurs maris. Pour ces 
cas, la confidentialité est de rigueur et les carnets des intéressés sont gardés dans des box prévus à cet 
effet au niveau des EMF et la clé est remise à la cliente.

Par ailleurs, les EMF font des efforts dans la présentation des données désagrégées par sexe, qui 
permettent d’avoir une lisibilité et une visibilité de la différence de genre dans l’accès des femmes aux 
services et produits financiers par rapport aux hommes.

3.2.2.4. Les responsables des services déconcentrés du MINADER

Des responsables des services déconcentrés du MINADER interrogés, notamment les superviseurs de 
secteurs et les superviseurs départementaux, une très faible proportion a reçu une formation en genre. 
Ces formations ont souvent eu un impact sur leurs activités de terrain en ce sens que l’accent a parfois 
été mis sur l’encadrement des groupes les plus vulnérables, dont les femmes. Ces derniers encadrent 
également des groupes d’hommes et des groupes mixtes, constitués d’hommes, de femmes et de 
jeunes. 

L’analyse des dossiers de crédits par contre se fait de manière indifférente, basée tout simplement sur 
le respect du la procédure établie. Depuis le mois d’août 2012, date d’entrée en fonction des 
superviseurs de secteurs avec le PADMIR, 1104 OP ont été encadrées dans les 03 Régions, dont 220 
OP de femmes, soit un pourcentage de 19,2%. Sur les 1104, 434 OP dont 87 OP de femmes ont déjà 
ouvert un compte dans une EMF.

3.2.2.5. Analyse des acteurs et des réponses actuelles
Au regard des différents problèmes identifiés qui affectent particulièrement les femmes et les jeunes, 
plusieurs réponses ont été apportées jusqu’ici par les institutions nationales et les partenaires au 
développement.

 Quelques actions menées par les institutions nationales 
Nous citerons les principales qui œuvrent pour l’encadrement des femmes et des jeunes. Il s’agit 
principalement de :
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- La création d’un ministère en charge des problèmes de la femme et du genre notamment,
le Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille

La création de ce département ministériel date de 1984. Au fil de l’évolution des perceptions et des 
problématiques liées aux questions de la femme, sa dénomination a successivement changé, passant 
de Ministère de la Condition Féminine au Ministère des Affaires Sociales et de la Condition Féminine, 
pour enfin prendre la dénomination actuelle. Il compte à son actif dans le domaine de la lutte contre la 
pauvreté et l’équité entre les sexes, plusieurs actions et projets mis en œuvre avec l’appui des 
partenaires au développement. On peut citer :

* la création de 84 Centres de Promotion de la Femme (CPF) dans les zones urbaines et rurales. Ces 
Structures ont pour mission d’assurer la formation intellectuelle, morale, civique et professionnelle des 
filles et des femmes. Les CPF ont formé 86 000 femmes environ par an au cours de la période 2008 -
2011 (dont plus de 70% en zone rurale) et ont permis la mise sur pied de plusieurs  micro-projets 
productifs féminins, à travers le Projet de Mise en place d’un Dispositif d’Appui aux Femmes pauvres 
dans les Centres de Promotion de la Femme qui, en plus des formations diverses pour leur auto-emploi, 
accorde aux femmes des crédits rotatifs pour promouvoir la création des activités génératrices de 
revenus ;

* le Projet d’Appui à l’intégration des Femmes dans la Micro Entreprise qui, à travers l’octroi de 
matériels divers, appuie les femmes organisées en GIC et associations pour la réalisation de leurs 
projets dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, des transformations alimentaires, de l’artisanat, 
etc ;

* le Programme d’Amélioration du Revenu Familial Rural (PARFAR), qui a permis la construction de 
plusieurs Centres de Promotion de la Femme et amélioré par la même occasion leurs  moyens 
d’encadrement technique ;

* le Projet de Réduction de la Pauvreté et Actions en faveur des Femmes exécuté à l’Extrême-Nord 
(PREPAFEN) dans le cadre duquel des crédits ont été octroyés aux groupes de femmes et des 
infrastructures mises en place pour améliorer leurs conditions de vie ;

* le Projet de Renforcement des Capacités des Réseaux des Femmes pour lutter contre la pauvreté en 
République du Cameroun (CAREF) qui a œuvré à la professionnalisation des réseaux d’organisations 
de femmes à travers des actions de renforcement des capacités techniques et institutionnelles ;

* le Projet d’Appui à l’Entreprenariat Féminin en Milieu Rural (PAEFMIR) qui permet la réalisation des
activités génératrices de revenus des femmes rurales, grâce aux actions de renforcement des capacités 
organisationnelles et managériales des groupes de femmes rurales et au financement de leurs micros 
projets.

- La création d’un Ministère de la Jeunesse 
Ce dernier assure l’encadrement des jeunes à travers la mise en œuvre de plusieurs projets dont les 
principaux sont :
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* Le Projet d’Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine (PAJER-U) qui encadre et octroie et des micro-
crédits aux jeunes âgés de 15 à 35 ans, non scolarisés et déscolarisés, diplômés ou non ;

* le Projet d’Insertion socio-économique des jeunes par la création de micro-entreprises de Fabrication 
du Matériel Sportif (PIFMAS), qui se déploie dans les dix Régions du pays. La population cible et les 
conditionnalités sont identiques à celles du projet PAJER-U. Dans sa phase pilote actuelle, le PIFMAS 
se déploie dans les régions de l’Adamaoua, de l’Extrême-Nord, du Nord et du Nord-Ouest ;

* les Centres Multifonctionnels de Promotion des Jeunes, créés et organisés par le Décret n° 
2010/1099 du 07 mai 2010. Ceux-ci actuellement chiffrés à 200, ont pour mission de donner une
nouvelle orientation à l’encadrement extrascolaire de proximité de la jeunesse. Ils sont implantés aussi 
bien dans les centres urbains que dans les zones rurales;

- La création d’un Ministère de l’Agriculture et du développement rural
Ce Ministère est un acteur stratégique dans la mise en œuvre de la Stratégie de Développement du 
Secteur Rural. Il met en œuvre plusieurs projets avec la collaboration des partenaires bi et multilatéraux 
(PADC, PNDRT, PADMIR, etc).

 Quelques actions des partenaires au développement
Nous pouvons dénombrer les appuis apportés par le FIDA, la Banque Mondiale et la BAD par le biais 
des projets orientés vers la réduction de la pauvreté des populations rurales. Il s’agit principalement de : 

- Le Projet d’Appui au Développement Communautaire (PADC)
Mis en œuvre entre 2003 et 2010, ce projet avait pour but de promouvoir le développement socio-
économique des populations les plus pauvres du Cameroun et des femmes en particulier, afin 
d’accroître leur revenus et d’améliorer leur sécurité alimentaire. De façon spécifique, il entendait : i) 
renforcer les capacités des communautés ainsi que des organismes de soutien et prestataires de 
services privés ou publics ; ii) améliorer l’accès des ruraux pauvres, y compris les femmes, aux 
ressources, aux intrants et aux services ;  iii) promouvoir des activités rémunératrices destinées aux 
ruraux pauvres. En termes d’impact, la mise à profit de l’approche participative dans le projet a permis:

 le renforcement de la cohésion sociale, aboutissant à une diminution des conflits intra 
et inter villages;

 l’amorce d’une prise de conscience collective dans les villages et un apprentissage 
progressif à la maîtrise d’ouvrage ;

 une certaine intégration des femmes et des jeunes dans le processus de décisions et 
de gestion ;

 l’ouverture du village sur l’extérieur ; 
 la multiplication des initiatives économiques.
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- Le Programme National de Développement des Racines et Tubercules (PNDRT)
Etalé sur la période 2004-2012, il vise à promouvoir le secteur des racines et tubercules et à améliorer 
la sécurité alimentaire et les revenus des pauvres. Plus spécifiquement, il œuvre à : i) renforcer les 
capacités des petits producteurs et transformateurs des racines et tubercules dans le but de les aider à 
mieux s’organiser et à gérer efficacement le développement du secteur d’une manière intégrée, ouverte 
et durable ;  ii) améliorer durablement  l’accès des organisations des producteurs aux marchés locaux, 
nationaux et sous-régionaux. L’un des résultats attendus est que plus de 18 plans de développement 
villageois des racines et tubercules sont élaborés et mis en œuvre avec des activités de renforcement 
des capacités. Le projet devrait à terme toucher 250 villages soit 5 000 familles.

- Le Projet d’Appui au Programme National de Microfinance (PPMF)
Achevé en 2007,  il avait pour objectif de contribuer à l’amélioration des revenus et plus généralement 
des conditions de vie des populations rurales, notamment les femmes et les jeunes, à travers l’accès 
durable aux services financiers. De manière spécifique, il s’agissait : i) de promouvoir l’offre de services 
financiers de proximité adaptés à la demande des ruraux ;  ii) d’approfondir les connaissances sur le 
rôle et l’impact des EMF sur la réduction de la pauvreté et le développement du secteur rural ; iii) de 
capitaliser et diffuser les expérience réussies ; iv) de renforcer les capacités de l’Etat à assurer 
l’effectivité de la gestion et de la régulation du secteur ; v) d’appuyer la capacitation des professionnels, 
la communication et les échanges d’expérience entre acteurs du secteur. Ce projet a eu un impact 
visible au niveau de l’amélioration des revenus des femmes et des jeunes.

- Le Projet d’Appui au Développement des Filières Agricoles (PADFA)
Le PADFA est un projet national orienté vers le développement des filières riz et oignons, à fort 
potentialité économique pour le petit paysan. Il vise l’augmentation des revenus en milieu rural à travers 
le développement durable et la compétitivité des filières riz et oignons. Les objectifs spécifiques 
consistent à (i) augmenter la production du riz et des oignons ; (ii) à améliorer la conservation, la 
transformation et la mise en marché des productions cibles ; (iii) renforcer les capacités techniques et 
organisationnelles des producteurs de riz et d’oignons. La durée du PADFA est de 7 ans pendant la 
période 2010 – 2017.

L’analyse de la situation réalisée révèle qu’au rang des populations rurales pauvres, les femmes et les 
jeunes demeurent les plus vulnérables ; les femmes encore plus, en raison comme nous l’avons 
souligné, des contraintes nées des normes traditionnelles discriminatoires. Ces deux composantes 
rencontrent des difficultés quant à l’accès aux services et produits des EMF. A cet effet, si la prise en 
compte du genre n’est pas effective dans le fonctionnement organisationnel et managérial des EMF, 
notamment dans le ciblage et l’identification des besoins spécifiques des populations, il y a de fortes 
chances que la fourniture de services privilégie les hommes, au détriment des femmes et des jeunes. 
C’est dans ce sens que les recommandations suivantes sont formulées.
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3.3. Recommandations pour une intégration effective et efficace du genre dans le 

PADMIR
Pour relever le défi du PADMIR qui est celui de l’amélioration de l’environnement de la microfinance en 
vue de faciliter l’accès des populations rurales pauvres aux services et produits financiers adaptés à 
leurs besoins, des actions ciblées prenant en compte les spécificités des hommes, des femmes et des 
jeunes sont nécessaires. Y faisant suite, il est important pour les différents acteurs impliqués de :

Au PADMIR :
- mettre en place un système de discrimination positive en faveur des groupes les plus 

vulnérables, notamment les femmes et des jeunes ; pour cela, des mesures administratives et 
financières doivent être prises pour une institutionnalisation effective, efficace et efficiente du 
genre. Ces mesures passent par :

 le renforcement des capacités d’intervention des agents techniques du MINADER et 
des EMF à travers des formations et sensibilisation en genre, pour une meilleure prise 
en compte des besoins de chaque catégorie de la population dans leurs activités;

 la facilitation de la prise en compte du genre dans les plans de développement des 
EMF, notamment dans les processus de planification, de programmation, de mise en 
œuvre et de suivi-évaluation ;

 l’identification et l’installation des points focaux genre chargés d’élaborer et de veiller à 
la mise en œuvre des plans d’actions genre dans leurs structures;

 le renforcement des capacités techniques et matérielles, (conseils et logistiques) 
permettant aux partenaires du PADMIR de se déployer efficacement dans 
l’accomplissement de leurs tâches ;

- créer des synergies en vue d’une complémentarité dans les interventions avec d’autres 
programmes et projets de développement ;

Il s’agit ici de capitaliser les actions des autres projets FIDA implantés des la même zone d’intervention 
et ciblant les mêmes populations.

- faciliter la mise en place d’un cadre de concertation entre les leaders traditionnels, les EMF et 
les partenaires gouvernementaux, pour faciliter l’accès des femmes à la propriété foncière ;

- faciliter l’organisation des voyages d’échanges d’expériences entre les EMF d’une part et, entre 
les OP de femmes et de jeunes d’autre part ; 

- intégrer un responsable national genre dans l’équipe du PADMIR qui est appelé à s’implanter 
dans cinq Régions ; l’approche genre est garante de la réussite des politiques, programmes et 
projets, parce que fondé sur la correction des déséquilibres entre les sexes, et donc d’assurer
l’équité ou la justice sociale ;
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- faire une évaluation à la fin du projet sur le niveau de satisfaction des besoins fondamentaux 
des femmes, des hommes et des jeunes, en vue de mesurer leur état d’amélioration.

Aux EMF :
- créer de nouveaux produits adaptés aux besoins des femmes, des hommes et des jeunes ; A 

titre d’illustration, nous pouvons citer :
 la dotation d’équipements modernes adaptés aux activités des femmes et des jeunes, 

sous forme de crédit ;
 l’institution des crédits pour le développement des filières porteuses par Région ;
 la promotion du produit relatif à la collecte journalière, qui permet de réduire les 

distances entre les lieux d’activités des membres/clients et l’EMF. Ce produit permet 
aux femmes en activité de se procurer une épargne, compte tenu de leurs nombreuses 
sollicitations dans les rôles de reproduction ; l’heure de collecte doit également être 
bien ciblée afin de ne pas créer d’autres inconvénients.

- renforcer les capacités techniques, logistiques, organisationnelles et financières.

La mise en œuvre des recommandations ci-dessus induirait un impact des actions du projet sur les 
femmes et les jeunes, notamment dans l’accès à la microfinance rurale.
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CHAPITRE 4 : CHOIX STRATEGIQUES « GENRE ET 
INCLUSION DES JEUNES » ET PLAN OPERATIONNEL 

D’INTERVENTION
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La stratégie « genre et inclusion des jeunes » est  caractérisée par sa transversalité et doit être 
adoptée et intégrée par les différents acteurs comme une stratégie d’intervention, pour la prise en 
compte effective des besoins différenciés des femmes, des hommes et des jeunes à toutes les étapes, 
et ce, en termes de conditions de vie, de situation actuelle et de statut social. Elle a pour principe 
fondamental l’équité entre les sexes et impose la prise de mesures administratives, ainsi que la 
mobilisation des ressources tant humaines que financières.

4.1. Objectifs globaux de la « stratégie genre et inclusion des jeunes »
La « stratégie genre et inclusion des jeunes » se fixe les objectifs suivants :

4.1.1. Objectif global
L’objectif général de la stratégie est d’assurer l’accès équitable des femmes, des hommes et des jeunes 
en milieu rural aux services et produits financiers et non financiers adaptés à leurs besoins spécifiques, 
en vue d’améliorer leurs revenus et conditions de vie.

4.1.2. Objectifs spécifiques
Il s’agit de manière spécifique de :

 garantir la prise en compte des besoins pratiques et des intérêts stratégiques des populations 
les plus vulnérables, au rang desquelles les femmes et les jeunes ;

 rendre effective l’institutionnalisation du genre dans la pratique des partenaires d’exécution du 
PADMIR ;

 renforcer les capacités techniques, organisationnelles et financières des EMF en vue de faciliter 
l’accès des femmes et des jeunes aux services financiers ruraux ;

 améliorer les capacités  des agents du MINADER pour une intervention sexospécifique auprès 
de leurs cibles ;

 sensibiliser les leaders traditionnels et autres personnes influentes sur l’impact des inégalités 
de genre pour le développement de leurs communautés et du pays tout entier ;

 faciliter l’appui aux OP ayant plus de 30% de femmes et/ou de jeunes.

4.2. Axes stratégiques
Il s’agira pour le PADMIR, de mettre l’accent dans les zones où les disparités sont très accentuées
entre les hommes et les femmes, notamment dans la Région de l’Extrême-Nord. Les différents axes 
identifiés qui s’intègrent dans le cadre logique du PADMIR sont les suivants :

Axe stratégique 1 : renforcement des capacités du personnel de PADMIR et des partenaires 
d’exécution en genre
Le renforcement des capacités en genre contribuera à l’acquisition des connaissances et des aptitudes
d’une part et, permettra de développer des reflexes pour la réduction des inégalités entre les hommes 
et les femmes à travers la prise de conscience accrue des conséquences et/ou de l’impact négatif des 
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discriminations basées sur le sexe, d’autre part. Une étude de la Banque Mondiale48 démontre que les 
inégalités fondées sur le genre nuisent au bien-être et au développement. Elles affectent le bien-être 
des hommes, des femmes et des enfants.

L’objectif de cet axe est de développer une sensibilité genre chez les acteurs et partenaires du PADMIR 
en vue de contribuer à la réduction des inégalités hommes-femmes dans l’accès à la microfinance 
rurale.

Axe stratégique 2 : promotion de la démarche GALS au sein des EMF partenaires du PADMIR
Le GALS est sous-tendu par 9 principes directeurs à savoir que : les femmes sont des agents 
intelligents du développement ; les hommes sont des alliés au changement ; l’individu est le point de 
départ de tout changement ; la prise en compte des différences doit guider toutes volontés de 
consensus ; chaque étape doit conduire à une action ; l’apprentissage en groupe de pairs doit être 
considéré comme la base d’un processus de changement durable ; l’intégration du GALS dans des 
activités en cours de réalisation est possible ;  l’inclusion  et la priorisation des besoins des plus pauvres 
et des plus défavorisés doivent être effective, la justice du genre est non négociable.

Cet axe vise donc à faciliter l’accès durable des groupes cibles (population rurales, spécifiquement les 
plus désavantagés, dont les femmes) aux services financiers adaptés à leurs besoins.

Axe stratégique 3 : Communication, Information et Sensibilisation
Cet axe vient renforcer les actions des deux premiers, en ce sens qu’il mettra l’accent sur la
communication pour le changement de comportement, afin que le projet contribue à la réduction des 
inégalités entre les sexes dans l’accès aux services et produits de la microfinance.

Communication : 
Il s’agira d’instaurer un système d’échanges d’informations destiné à donner une meilleure 
compréhension des axes d’intervention basés sur la prise en compte du genre et, d’obtenir la 
participation effective de tous les acteurs. Il s’agira également d’identifier les comportements à modifier 
ou à éliminer et ceux devant être améliorés, ainsi que les bonnes pratiques à pérenniser.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en synergie avec d’autres projets du FIDA en vue d’une 
complémentarité dans les interventions, des actions de concertation seront utiles pour l’accroissement 
de l’efficacité et de l’impact auprès des populations.

Information :
Cette rubrique permettra aux populations de disposer des informations pour une implication éclairée 
aux activités des EMF dans leurs localités.

                                                          
48Banque Mondiale., « Rapport sur les Politiques de Développement. Genre et développement économique : vers l’égalité 
des sexes dans les droits, les ressources et la participation », Editions Saint-Martin et Nouveaux Horizons, Québec, Paris, 
2003, p. 8.
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Sensibilisation du public : 
Ce volet portera aussi bien sur l’appropriation des services et produits offerts par les EMF, que sur les 
mécanismes destinés à réduire les inégalités entre hommes et femmes, notamment un plaidoyer sur la 
question de la propriété des terres par les femmes et leurs droits matrimoniaux.

L’axe d’intervention Communication, Information et Sensibilisation devra donc être mis en œuvre selon 
une approche participative axée sur les points suivants : 

 la focalisation sur le travail de proximité auprès des populations cibles, des partenaires et des 
autres acteurs impliqués dans le processus ;

 la concertation en cas de besoin avec le projet avant, pendant et après (suivi-évaluation) pour 
toute mise en œuvre d’une action/activité ;

 le partage systématisé et organisé de l’information avec la mise en place des canaux de 
communication officiels  et traditionnels.

Les objectifs de cet axe consistent à :
 améliorer la connaissance sur les services et produits des EMF en zone rurale par les femmes 

et les jeunes et sur les nouvelles procédures en matière d’organisation coopérative;
 accroître l’accès des femmes et des jeunes aux services et produits des EMF en zone rurale.

Axe stratégique 4 : suivi/évaluation
Cet axe est essentiellement celui de la formulation des indicateurs désagrégés par sexe qui permettent 
de mesurer les résultats, les effets et les impacts du projet.
Ses objectifs visent à : 

- favoriser une meilleure lisibilité et visibilité des actions en faveur du genre ;
- contribuer à la constitution d’une base de données sur la situation des femmes, des 

jeunes et des hommes, des acteurs et bénéficiaires du projet.

Le cadre institutionnel de suivi/évaluation de la mise en œuvre de la stratégie genre et inclusion des 
jeunes sera  assurée par la Responsable du Suivi-Evaluation du PADMIR. Le système de reporting sera 
celui actuellement utilisé dans le projet, compte tenu du fait que la stratégie s’intègre dans le projet.
Elle sera appuyée sur le terrain par les points focaux genre qui auront pour tâche de s’assurer de 
l’intégration et de l’évolution de la prise en compte du genre à leurs niveaux respectifs.
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4.3. Plan Opérationnel d’Intervention

Axe stratégique 1 : Renforcement des capacités du PADMIR et des partenaires d’exécution en Genre
Objectif : développer une sensibilité genre chez les acteurs et partenaires du PADMIR en vue de contribuer à la réduction des inégalités hommes-femmes dans l’accès à la micro finance rurale

Action Stratégie à 
adopter

Résultats
attendus

IOV Activités Coûts
prévisionnels

Période acteurs

A 1.
Renforcement 
des capacités 
du personnel 
et des 
partenaires 
d’exécution 
sur l’approche 
genre

Elaboration d’un 
plan de 
formation

Organisation 
des sessions de 
formation

02 responsables 
seront formés 
par EMF, (soient 
260x2=360)

Les points
focaux genre 
sont identifiés 
par réseau et 
par Région

R1 : Les personnels du 
PADMIR et des 
partenaires d’exécution ont 
une meilleure 
connaissance de 
l’approche genre ;

R2 : Les aptitudes des 
partenaires du PADMIR à 
intégrer les questions 
d’égalité de sexe dans leur 
pratiques 
organisationnelles et 
fonctionnelles sont 
renforcées ;

R3 : les partenaires du 
PADMIR améliorent  leurs 
capacités de planification, 
de gestion et suivi-
évaluation basées sur la 
prise en compte du genre

 6 responsables du  PADMIR 
formés ;

 90 représentants des EMF et
60 SS formés, dont  30% de
femmes et 10% de jeunes ;

 14 points focaux genre sont 
identifiés auprès de chaque 
partenaire ;

 Des plans d’actions genre 
sont finalisés avec chaque 
partenaire ;

 Le taux de représentation 
des femmes dans les 
organes de décision des 
EMF s’accroît d’au moins 
15% ;

 Le taux de représentation 
des jeunes dans les organes 
de décision des EMF
s’accroît d’au moins 10% ;

 Organiser un atelier de 
formation du personnel 
cadre du PADMIR sur 
l’approche genre et 
développement et le 
plaidoyer ;

 Organiser  03 sessions de 
formation des formateurs à 
l’intention des responsables
des EMF et des SS sur 
l’approche genre et 
développement et le 
plaidoyer ;

 Identifier les points focaux 
genre et élaborer leurs 
cahiers de charge ;

 Appuyer la finalisation des 
plans d’actions genre auprès 
de chaque partenaire ;

 Suivre et évaluer 
semestriellement la mise en 
œuvre des plans d’actions 
genre ;

20 000 000

PM

Février 2013

Mai 2013

Avril 2013

De juin 2013 
- fin du projet

RSE
Consultant

RSE / Points
focaux genre 
Consultant

RSE/Points 
focaux genre
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R4 : les EMF développent 
de nouveaux produits et 
services adaptés aux 
besoins spécifiques des 
femmes, des hommes et 
des jeunes ;

 Au moins 02 nouveaux 
produits sont développés en 
faveur des femmes et des 
jeunes par les EMF ;

 Documenter les bonnes
pratiques ;

 Appuyer le développement
de nouveaux produits en 
faveur des femmes et des 
jeunes. 

PM

Points 
focaux/RSE

EMF
PADMIR

Axe stratégique 2 : Promotion de la démarche GALS au sein des EMF partenaires du PADMIR

Objectif : faciliter l’accès durable des groupes cibles (population rurales, spécifiquement les plus désavantagés, dont les femmes) aux services financiers adaptés à leurs besoins
Action Stratégie à 

adopter
Résultats
attendus

IOV Activités Coûts
prévisionnels

Période acteurs

A 1. 
Intégration et 
mise en 
œuvre de la 
méthodologie 
GALS auprès 
des EMF 
partenaires du 
PADMIR

Vulgarisation de 
la démarche 
GALS pendant 
la phase pilote 
dans trois EMF ;

Organisation de 
sessions de 
formation

L’autonomisa
tion des femmes 

R1 : La méthodologie 
GALS est introduite et 
vulgarisée dans au moins 
03 caisses pilotes 
partenaires du projet dans 
03 Régions ;

R2 : la méthodologie 
GALS est vulgarisée et 
mise en œuvre au sein des 
EMF partenaires du 
PADMIR ;

 La démarche GALS est 
intégrée dans au moins 03 
EMF pilotes ;

 01 comité de coordination 
est mis en place et est 
fonctionnel ;

 Pendant la phase pilote, au 
moins 100 femmes rurales 
pauvres ont accès aux 
services financiers des EMF 
et sont autonomisées à 
travers la méthodologie 

 Mettre en place le comité de 
coordination, de suivi et 
évaluation ;

 Développer les outils 
adaptés au contexte ;

 Former les partenaires sur la 
méthodologie GALS ;

 Mettre en place un projet 
pilote GALS auprès d’un 
échantillon de 03 EMF 
partenaires du PADMIR ;

500 000

5 000 000

20 000 000

Février 2013

Mars 2013

Mars 2013

Avril 2013

PADMIR 
RSE

PADMIR

PADMIR
RSE/RRMF
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A 2.
Développe
ment d’une 
synergie 
PADMIR/PAD
FA 

s’évalue à 
travers 
l’amélioration 
des conditions 
de vie de leur 
famille

R3 : Un projet pilote 
partenariat 
PADMIR/PADFA  sur 
l’accès au financement et 
le développement des 
chaînes des valeurs est 
mis en place

GALS ;
 Au moins 02 visites 

d’échanges organisées

 Au moins 500 femmes 
rurales pauvres 
autonomisées à travers cette 
démarche;

 Au moins 50 femmes 
bénéficiaires du projet pilote 
PADMIR/PADFA

 Organiser des visites 
d’échanges d’expériences 
au profit des bénéficiaires

 Promouvoir l’extension de la 
méthodologie GALS auprès 
des EMF partenaires du 
PADMIR ;

 Développer une expérience 
pilote auprès des cibles 
communes aux deux projets

2 500 000

PM

3 000 000

2014-2015

2014

Juin 2013

PADMIR
FIDA

PADMIR
FIDA

PADMIR
PADFA

Axe 3 : Communication, Information et Sensibilisation
Objectifs : -  Améliorer la connaissance sur les services et produits des EMF en zone rurale par les femmes et les jeunes et sur les nouvelles procédures en matière d’organisation 
coopérative;

- Accroître  l’accès des femmes et des jeunes aux services et produits financiers et non financiers des EMF en zone rurale ;

Action Stratégie à 
adopter

Résultats
attendus

IOV Activités Coûts
Prévisionnels

Période acteurs

A 1 :
Communica 
tion, 
Information et 

-Elaboration 
d’un plan de 
communication
à mettre en 

R1 : Les femmes, les 
jeunes et les hommes sont 
largement informés et 
sensibilisés sur les 

 Le taux d’accroissement 
annuel du nombre de 
membres/clients femmes et 
jeunes s’améliore d’au 

 Organiser des campagnes
d’information et de 
sensibilisation sur les 
produits et services des 

15 000 000
Février-
décembre 
2013

EMF
PADMIR
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Sensibilisation œuvre à travers 
des campagnes 
d’information et 
de 
sensibilisation

-Elaboration et 
mise en œuvre 
d’un plaidoyer 
en faveur de la 
réduction des 
inégalités 
homme-femme 
dans l’accès à la 
propriété 
foncière

services et produits
financiers offerts par les
EMF dans leurs localités ;

R2 : Les conditions 
d’accès aux services 
d’épargne et de crédit sont 
adaptés aux besoins 
spécifiques des femmes et 
des jeunes ;

R3 : Les femmes, les 
jeunes et les hommes sont 
largement informés et 
sensibilisés sur les 
services et produits non 
financiers, offerts par les 
EMF dans leurs localités ;

R4 : Les groupements 
existants et en création 
(GIC, Coopératives, etc) 
sont informés des 

moins 10% ;

 Le taux d’accroissement  du 
nombre de demandes de 
crédits par les jeunes 
s’améliore de 10% ;

 Le taux d’accroissement  du 
nombre de demandes de 
crédits par les femmes 
s’améliore de 15% ;

 Le volume d’épargne des 
femmes et jeunes 
membres/clients s’améliore
d’au moins 20% par an ;

 La proportion de crédits 
accordés aux femmes et aux 
jeunes s’améliore d’au 
moins 20% par an ;

 % de femmes, d’hommes et 
de jeunes (en individu ou en 
groupes) ayant accès à des 
services de conseils et 
d’accompagnement dans la 
mise en œuvre de leurs 
AGR ;

 Nombre de groupements 
informés et sensibilisés sur 
l’acte OHADA, dont 20% à 
30% de groupes féminins et 

EMF (élaboration des 
messages et identification 
des supports) ;

 Organiser de sessions de 
sensibilisation des leaders 
traditionnels, des hommes 
des  femmes aux questions 
du genre, et à l’impact des 
inégalités de genre dans le 
développement de leurs 
villages ;

 Accompagner et suivre les 
bénéficiaires de crédit dans 
la mise en œuvre de leurs 
AGR

 Informer et sensibiliser les 
groupements (GIC, Coop, 
etc) sur les dispositions de 
l’Acte OHADA en matière 

PM

5 000 000

SS
EMF

Cellule des 
COOP/GIC
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A 2 : Plaidoyer

dispositions de l’acte 
uniforme OHADA relatif au 
droit des sociétés 
coopératives ;
R5 : L’accès et le contrôle 
équitable des femmes et 
des hommes à la terre sont 
assurés

10% de groupes de jeunes ;

 Au moins 30% de femmes 
ou de groupements féminins 
diversifient leur production 
en s’investissant dans des 
exploitations de rente d’ci la 
fin du projet

d’organisation coopérative ;

 Appuyer le plaidoyer auprès 
des leaders traditionnels 
(processus continu)

PM PADMIR
MINADER
EMF

Axe stratégique 4 : Suivi/évaluation : 
- favoriser une meilleure lisibilité des actions en faveur du genre ;
- Contribuer à la constitution d’une base de données sur la situation des femmes, des jeunes et des hommes, des acteurs et 

bénéficiaires du projet

Résumé descriptif N° IOV
Indicateurs 

objectivement 
vérifiables

Variable mesurée
valeur de 
référence

2012 2013 2014 2015
Fin projet 

(2016)

Axe stratégique 1 : Renforcement des capacités du PADMIR et des partenaires d’exécution en genre

développer une sensibilité 
genre chez les acteurs et 

partenaires du PADMIR en 
vue de contribuer à la 

réduction des inégalités 
hommes-femmes dans 

l’accès à la micro finance 

I.1.1
6 responsables du  

PADMIR formés
Nombre de 

responsables formés
2 2 6 6 6 6
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rurale

I.1.2

90 responsables des 
EMF formés dont 
30% de femmes et 

10% de jeunes

Nombre de 
responsables des EMF

formés 
0 0 90 90 90 90

I.1.3
60 agents du PNVRA 
formés dont 30% de 

femmes

Nombre d'agents du 
PNVRA formés

0 0 60 60 60 60

I.1.5

14 points focaux 
genre sont identifiés 
auprès de chaque 
partenaire Nombre de points 

focaux genre identifiés
0 0 14 14 14 14

I.1.6

Des plans d’actions 
genre sont finalisés 
avec chaque 
partenaire

Nombre de plans 
d’actions genre finalisés

0 0 0 0 0 0
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I.1.7

Le  taux de 
représentation des 
femmes dans les 
organes de décision 
des EMF s’accroît 
d’au moins 15% ;

Proportion 
d’accroissement du 
nombre de femmes 
dans les organes de 

gestion des EMF

26% 26% 31% 37% 41% 41%

I.1.8

Le taux de 
représentation des 
jeunes dans les 
organes de décision 
des EMF s’accroît 
d’au moins 10% ;

Proportion 
d’accroissement du 

nombre de jeunes dans 
les organes de gestion 

des EMF

0% 0% 5% 8% 10% 10%

I.1.9

Au moins 02 
nouveaux produits 
sont développés en 
faveur des femmes 
et des jeunes par les 
EMF ;

Nombre de nouveaux 
produits développés en 
faveur des femmes et 

des jeunes par les EMF

0 0 2 2 2 2
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Axe 2 : Renforcement des capacités des femmes, des hommes et des responsables des EMF en genre selon la démarche GALS

Faciliter l’accès durable des 

groupes cibles (population 

rurales, spécifiquement les 

plus désavantagés, dont les 

femmes) aux services 

financiers adaptés à leurs 

besoins

I.2.1

La démarche GALS 
est intégrée dans au 
moins 03 EMF 
pilotes

Nombre d’EMF qui 
appliquent la 

méthodologie GALS

0 0 03 07 07 ≤10

I.2.2

01 comité de 
coordination est mis 
en place et est 
fonctionnel

Nombre de comité de 
coordination mis en 
place et fonctionnel

0 0 1 1 1 1

I.2.3

Pendant la phase 
pilote, au moins 100 
femmes rurales 
pauvres ont accès 
aux services 
financiers des EMF 
et sont 
autonomisées à 
travers la 
méthodologie GALS

Nombre de femmes
rurales pauvres

autonomisées à travers 
la méthodologie GALS

d’ici fin 2013

0 0 100

I.2.4

Au moins 02 visites 
d’échanges 
organisées

Nombre de femmes 
ayant pris part à la visite

0 0 0 1 2 2

I.2.5
Au moins 500 
femmes rurales 
pauvres 

Nombre de femmes
rurales pauvres

autonomisées à travers 

0 0 100 300 500 500
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autonomisées à 
travers la démarche
GALS

la méthodologie GALS 
d’ici la fin du projet

I.2.6

Au moins 50 femmes 
bénéficiaires du 
projet pilote 
PADMIR/PADFA

Nombre de femmes 
bénéficiaires du projet 

PADMIR/PADFA

0 0 25 50 50 50

Axe 3 : Communication, Information et Sensibilisation

- Améliorer la connaissance 
sur les services et produits 
des EMF en zone rurale par 
les femmes et les jeunes et 
sur les nouvelles procédures 
en matière d’organisation 
coopérative ;

- Accroître l’accès des 
femmes et des jeunes aux 
services et produits des EMF 
en zone rurale

I.3.1

Le  taux 
d’accroissement 
annuel du nombre de 
membres/clients 
femmes et jeunes 
s’améliore d’au 
moins 10% ;

Proportion 
d'accroissement du 

nombre de 
membres/clients  des

femmes et jeunes dans 
les EMF

0 0 5% 10% 10% 10%

I.3.2

Le taux 
d’accroissement  du 
nombre de 
demandes de crédits 
par les jeunes 
s’améliore de 10% ;

Proportion 
d'accroissement du 

nombre de demandes 
de crédits par les jeunes 

dans les EMF

0 0 5% 10% 10% 10%
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I.3.3

Le taux 
d’accroissement  du 
nombre de 
demandes de crédits 
par les femmes 
s’améliore de 15% ;

Proportion 
d'accroissement du 

nombre de demandes 
de crédits par les 

femmes dans les EMF

0 0 5% 10% 15% 15%

I.3.4

Le volume d’épargne 
des femmes et 
jeunes 
membres/clients 
s’améliore d’au 
moins 20% par an ;

% d’accroissement de 
l’en-cours d’épargne 

des femmes et jeunes
0% 0% 20% 40% 60% 60%

I.3.5

La proportion de 
crédits accordés aux 
femmes et aux 
jeunes s’améliore 
d’au moins 20% par 
an ;

Proportion 
d'accroissement du 
portefeuille de crédit 
alloué aux femmes et 

aux jeunes
0% 0% 20% 40% 60% 60%

I.3.6

% de femmes, 
d’hommes et de 
jeunes ruraux 
pauvres (en individu 
ou en groupes) ayant 
accès à des services 
de conseils et 
d’accompagnement 
dans la mise en 
œuvre de leurs 
AGR ;

Proportion touchée par 
cible

0% 0% 40% 60% 75% 80%
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I.3.7

Nombre de 
groupements 
informés et 
sensibilisés sur 
l’acte OHADA, dont 
20% à 30% de
groupes féminins et 
10% de groupements 
de jeunes ;

% de groupements 
informés

0 0 ‘50% 95% 100% 100%

I.3.8

Au moins 30% de 
femmes ou de 
groupements 
féminins diversifient 
leur production en 
s’investissant dans 
des exploitations de 
rente d’ci la fin du 
projet

Proportion de femmes 
ou de groupements 

féminins possédant des 
exploitations de rente

0 0 5% 20% 30% 30%
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4.4. Impact attendu du projet sur le genre féminin et sur les jeunes par 
rapport à l’accès aux services et produits financiers

Les changements attendus à la fin de la mise en œuvre du PADMIR doivent se mesurer dans :
- une amélioration durable de l’environnement général de la microfinance, et notamment de la 

microfinance rurale; 
- la relance de l’économie rurale à travers l’accroissement du nombre d’AGR conduites par les 

hommes, les femmes et les jeunes, et des chaines de valeurs ;
- l’amélioration de la sécurité alimentaire à travers l’augmentation du volume de production agro-

pastorale ;
- l’autonomisation financière des populations rurales, en particulier des femmes et des jeunes ;
- l’amélioration durable des conditions de vie des familles des bénéficiaires de crédits ;
- un changement de mentalités quant à la position socio-économique de la femme et son accès à 

la propriété foncière ;
- l’accroissement de l’accès des populations rurales, en particulier les femmes et les jeunes aux 

services et produits financiers des EMF ;
- le regroupement massif des populations en particulier les femmes et les jeunes, en OP et MER 

(coopératives).
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ANNEXE 1 : GRILLES D’ENTRETIENS

GUIDE D’ENTRETIEN ADRESSE AUX EMF

Ce guide d’entretien a pour objet d’analyser le niveau d’intégration de l’approche genre dans 
l’administration, les services et produits des EMF.
Cibles :

 Responsables des EMF
 Membres des Comités de gestion 
1. Présentation de la caisse

Thématiques
 Constitution des Caisses et des Comités de gestion
 Critères de recrutement du personnel
 Répartition du personnel par sexe
 Existence d’une sensibilité ou utilisation d’une approche genre
 Renforcement des capacités (types de formations accordées)
2. Services et produits financiers offerts

2.1-     Epargne
Thématiques

 Montant du dépôt minimum et conditions d’ouverture de compte
 Types de produits et services offerts
 Adaptabilité par rapport aux activités des hommes et des femmes
 Nombre d’épargnants par sexe
 Montants globaux des épargnes (hommes, femmes, groupes)
 Accès et contrôle des dépôts et des comptes d’épargnes par les femmes
 Responsabilisation des hommes

2.2-     Crédit
Thématiques

 Répartition par sexe des souscripteurs de crédits
 Nature des crédits demandés
 Nombre de crédits octroyés et montants maximum par sexe depuis 5 ans
 Garanties exigées et implications
 Prise en compte du niveau d’alphabétisation des femmes
 Adaptabilité des calendriers de remboursements aux activités des femmes et des hommes
 Adaptabilité du crédit et du montant octroyé aux activités des femmes et des hommes
 Diversification des produits par sexe
 Financement des activités intégrées
 Problèmes divers
3. Services non financiers

Thématique
 Types de services non financiers et implications



70

4. Conception des services et produits financiers et non financiers
Thématique

 Participation des clients et clientes dans la conception et la mise en oeuvre des services et des 
produits

5. Services et produits destinés aux jeunes
Thématique

 Intégration de la problématique jeune (femmes et hommes)

Questions associées aux différentes thématiques

1) Présentation de la caisse
 Comment se constituent les caisses et leurs Comités de gestion?
 Combien de femmes retrouvent dans les différents Comités de gestion ?
 Les critères de recrutement du personnel de la caisse intègrent-ils la politique d’égalité des 

chances ?
 Combien d’employés avez-vous dans votre caisse ? (nombre de femmes, d’hommes et de 

jeunes pour les caisses autres que la CEVCA)
 La caisse favorise t-elle l’égalité hommes-femmes ?
 Si oui, en quoi consiste t-elle ?
 Quels sont les postes occupées par les femmes dans votre caisse ?
 Quelles sont les types de formations délivrées au personnel ou aux membres du Comité de 

gestion?
 Le personnel de la caisse ou les membres du Comité de gestion reçoivent-ils dans le cadre de 

ces formations celle relative à l’égalité des sexes ?
2) Services et produits financiers offerts

2.1-     Epargne
 Quel est le dépôt minimum pour l’ouverture d’un compte ? est-il à la portée des femmes 

rurales ? Des jeunes hommes et femmes ?
 Quelles sont les conditions d’ouverture d’un compte ?
 Le dépôt exigé pour l’adhésion à la caisse est-il  à la portée des femmes rurales ? Des jeunes 

hommes et femmes ? (accès)
 Quels sont les différents produits et services mis à la disposition des populations ?
 Pensez-vous que ces offres s’adaptent aux besoins et aux activités des populations par

catégories (hommes, femmes) ?
 Quel est le nombre total d’épargnants par sexe et les montants globaux épargnés par sexe 

depuis cinq ans?
 Le plan d’épargne peut-il permettre aux femmes d’augmenter leur capacité financière ou de 

gain? (autonomisation)
 S’agissant de ce plan d’épargne, les femmes peuvent-elles modifier la fréquence des dépôts 

exigés en fonction de leurs rentrées de fonds ? (accès)
 Les femmes conservent-elles le contrôle de leur compte d’épargne ? (autonomisation)
 Existe t-il des produits spécifiques pour les femmes ?
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 Existe-t-il des facilités d’épargne qui incitent les hommes à épargner pour leur famille ? (ex pour 
la scolarisation ou la santé de leurs enfants)

 Si oui, le personnel de la caisse fait-il la promotion de ces produits pour renforcer la 
responsabilité des hommes à l’égard du bien-être du ménage ou du soutien des activités 
économiques de leurs femmes ?
2.2-     Crédit

 Quel est le nombre de femmes, d’hommes et de groupes ayant souscrit un prêt dans votre 
caisse sur la période des 5 précédentes années ? De quelle nature sont ces prêts ?

 Quel est le nombre de crédits octroyés par composante ? (hommes, femmes, groupes)
 Quel est le montant maximum des crédits accordés aux femmes, aux hommes et aux groupes ?
 Quel est le montant du plus gros crédit accordé à ces différentes cibles ?
 Quels types de garanties exigez-vous pour l’obtention du crédit ?
 Les biens des femmes (bijoux, ustensiles de cuisine, etc) peuvent-ils servir de garanties ? 

(accès)
 Les exigences en matière de garanties encouragent-elles l’enregistrement des biens au nom de 

la femme ou des deux conjoints ?
 Le formulaire de demande et les documents de promotion de vos produits et services sont-ils 

adaptés au niveau d’alphabétisation des femmes ? (accès)
 Les calendriers de remboursement sont-ils adaptés à la fréquence des rentrées de fonds des 

femmes ou du ménage de manière qu’elles puissent effectuer les versements à temps ? 
(accès)

 Le montant et la durée des crédits octroyés sont-ils adaptés à l’activité économique de manière 
à ce que les femmes soient encouragées à déposer une demande ?

 Existe-il des cas de détournement de l’usage initial du crédit ? Si oui, lesquels ?
 Existe-t-il des services spécifiques pour les femmes et les hommes ?
 Les crédits sont-ils adaptés aux activités économiques des femmes et des hommes ou à leurs 

priorités sociales ? (ex : scolarité des enfants, santé, construction des maisons, etc) (accès)
 Avez-vous de nouveaux services et produits financiers ? Sont-ils adaptés aux besoins 

spécifiques des femmes et des hommes?
 Est-ce que vous financez les activités communes des hommes et des femmes ?
 Quels sont les problèmes des femmes et des hommes recensés dans votre caisse ?
3) Services non financiers

 Quels sont les services non financiers offerts par la caisse ?
 Dans quelle mesure ces services contribuent-ils à renforcer les capacités  ou l’autonomisation 

des femmes ?
 Connaissez-vous d’autres organisations de la Région qui offrent des services non financiers ? 

Si oui de quelle nature sont-ils ?
 la caisse met-elle l’accent sur les services non financiers pour encourager les femmes à 

consommer les produits financiers, lorsqu’on sait qu’elles ont peur du risque ?
 Quelle est la politique de promotion mise en place par l’EMF pour amener les femmes et les 

hommes à connaître, à s’intéresser et à consommer leurs produits ?



72

4) Conception des services et produits financiers et non financiers

 Quelle est la procédure de conception des services et produits de la caisse ?
 Cette conception est-elle faite en consultation ou avec la participation des femmes et des 

hommes afin de promouvoir une plus grande adhésion à ces produits et services ?
 Quelle est la politique de promotion des services et produits de la caisse pour amener les 

femmes et les hommes à les connaître, à s’y intéresser et à les consommer  
5) Services et produits destinés aux jeunes
 Avez-vous intégré la dimension jeune (femmes et hommes) dans votre caisse ?
 Si oui en quoi consiste t-elle ?
 Si non pourquoi ?
 Avez-vous prévu des formations spécifiques pour amener les jeunes à connaître, à s’intéresser 

et à consommer vos services et produits ?
 Avez-vous des services et produits financiers spécifiques pour les jeunes en groupes  ou en 

individu et adaptés à leurs besoins ?
 Si oui, en quoi consiste t-il ?

GUIDE D’ENTRETIEN ADMINISTRE AUX PETIT(ES) PRODUCTEURS/TRICES
EN GROUPE

Ce guide a pour objet de collecter des informations pour:
 l’analyse des besoins et contraintes d’accès et de contrôle des ressources de production, 

notamment l’accès aux services financiers ;
 l’évaluation des capacités des femmes à l’accès aux services et produits financiers.
1. Caractéristiques générales de l’organisation sociale

Thématiques   
 Statut matrimonial (Marié(e), célibataire, veuve, divorcé(e)
 Niveau d’étude 

(Primaire, secondaire, supérieur, formation professionnelle, n’a jamais été à l’école)
 Organisation sociale (place des femmes dans le village par rapport aux hommes, niveau et 

qualité de prise de décision)
 Distance du domicile par rapport à la caisse
 Taille de la famille
 Nombre de personnes ayant un revenu dans la famille
2. Activités menées et conditions de travail

Thématiques
 Division sexuelle du travail (activités menées par les femmes et les hommes)
 Types d’activités principales et ancienneté
 Types d’activités secondaires et ancienneté
 Raisons du choix de l’activité
 Besoins pour la gestion de l’activité (au démarrage et au fonctionnement, encadrement)
 Accès et contrôle de la propriété foncière
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3. Vie communautaire/associative
Thématiques
- Participation à la vie associative

 Appartenance à un GIC/OPA/coopératives, ancienneté et poste occupé
 Distance du siège de l’organisation/domicile
 Secteur d’activités dans l’organisation
 Appartenance à une tontine ou à une caisse (EMF)
 Niveau de participation à la vie de l’organisation

- Motivations et conditions d’adhésion
 Motivation d’adhésion à la tontine, ancienneté et fonction occupée
 Motivation d’adhésion à la caisse (EMF) et origine de l’information
 Connaissances des conditions d’adhésion et des services à la caisse (EMF)
4. Epargne

Thématiques
 Conditions connues pour l’ouverture d’un compte
 Disponibilité d’une épargne et type de l’épargne
 Accessibilité du montant du dépôt minimum pour l’ouverture d’un compte d’épargne
 Volume de l’épargne et fréquence des versements
 Utilisation/destination de l’épargne
 Motivations d’épargner
 Changements positifs et négatifs apportés par l’épargne
5. Crédit

Thématiques
 Besoins en termes de crédit (Pourquoi avez-vous besoin d’un crédit ? avez-vous déjà obtenu 1 

crédit ? Si oui, dans quel cadre ? (tontine, CPF, projets, caisse)
 Connaissances des conditions d’accès au crédit 
 Sollicitation du crédit et fréquence
 Satisfaction du service (temps pour obtenir le crédit après la demande)
 Types de garanties exigées
 Contraintes/limites d’accès au crédit (garanties)
 Destination/utilisation du crédit du crédit
 Capacités de gestion du crédit
 Remboursement du crédit
 Décision du calendrier de remboursement arrêté de commun accord entre la caisse et 

l’emprunteur
 Influence du conjoint sur la gestion et le contrôle du crédit
6. Niveau de satisfaction et opinions

Thématiques
 Participation à la vie de l’organisation (caisse)
 Satisfaction des services offerts et leur adaptabilité par rapport aux besoins (épargne, crédit, 

aide de solidarité, formation/conseils, etc)
 Opinions sur les EMF/crédit
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GUIDE D’ENTRETIEN ADMINISTRE AUX JEUNES

Ce guide a pour objet de collecter des informations pour l’analyse des besoins et contraintes d’accès et 
de contrôle des ressources de production, notamment l’accès aux services financiers par les jeunes et 
l’évaluation de leurs capacités à l’accès à ces services.

1. Identification
Thématiques

 Age
 Statut matrimonial
 Niveau d’étude
 Occupation/qualification
2. Situation professionnelle

Thématique
 Appartenance à un groupe/dénomination
 Ancienneté et effectif du groupe
 Secteur d’activités du groupe
 Poste occupé
3. Fonctionnement des jeunes

Thématiques
 Si vous appartenez à un groupe (MER, PME/PMI, petits (es)producteurs/trices), comment 

fonctionnent vos activités ?
 D’où vous proviennent les fonds pour financer vos activités ?
 Quels sont vos besoins précis pour mieux valoriser vos activités ?
4. Epargne

Thématiques
 Disponibilité d’une épargne et type de l’épargne dans une caisse
 Volume de l’épargne et fréquence des versements
 Utilisation/destination de l’épargne
 Motivations de l’épargne
 Conditions connues
5. Crédit

Thématiques
 Besoins en termes de crédit (Avez-vous déjà obtenu 1 crédit ? Si oui, dans quel cadre ? 

(tontine, CPF, projets, caisse)
 Connaissances des conditions d’accès au crédit 
 Sollicitation du crédit et fréquence
 Satisfaction du service (temps pour obtenir le crédit après la demande)
 Contraintes/limites d’accès au crédit (garanties)
 Destination/utilisation du crédit du crédit
 Capacités de gestion du crédit
 Remboursement du crédit
 Influence du conjoint sur la gestion et le contrôle du crédit
6. Niveau de satisfaction et opinions

Thématiques
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 Participation à la vie de l’organisation (tontine, caisse)
 Satisfaction des services offerts et leur adaptabilité par rapport aux besoins (épargne, crédit, 

aide de solidarité, formation/conseils, etc)
 Opinions sur les EMF/crédit

GUIDE D’ENTRETIEN ADMINISTRE AUX AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES 
DECONCENTRES DU MINADER

Thématiques

 Prise en compte de l’approche genre dans les activités du MINADER
 Renforcement des capacités des agents techniques des services déconcentrés du MINADER 

en genre
 Nombre de personnels formés (désagrégés par sexe)
 Nombre de producteurs (désagrégées/sexe) ayant reçu des financements et suivis par les AVZ 
 Nombre de microprojets étudiés (désagrégés par sexe)
 Intégration de l’approche genre aux principales activités (la représentation égale des hommes 

et des femmes est-elle assurée dans les activités de formation des petite(es) producteurs 
(trices)
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ANNEXE 2 : QUELQUES DONNEES DU TERRAIN

a) Présentation des données du terrain par caisse/EMF
Domaines CVECA
Organe de gestion COGES
rémunération
Nombre d’adhérents depuis la 
création

Ebolakounou Até Balamba Nkolngok Goura Sa’a

Hommes 200 240 371 402 493 897

Femmes 300 135 146 679 321 679

Conditions d’adhésion - Frais d’adhésion (5 000 -7 000F pour individus, 10 000-25 000F pour groupes)
- présentation d’une pièce d’identification (individu) ou déclaration juridique (groupe)
- dépôt minimum volontaire

Fréquence d’ouverture
Types de formations reçues Gestion des AGR, aucune sur le Genre
Types de produits financiers DAV, DAT, PE
Nouveaux produits L’Association des Femmes Adhérentes des CVECA (AFAC) dont le principe est de mettre 

ensemble une dizaine de femmes en vue de leur faciliter l’accès au crédit, la seule garantie 
exigée dans ce cas étant la caution solidaire.

Types de services non financiers Formations et conseils
Types de garanties exigées Garanties foncières et matérielles (exploitations agricoles, télévisions, motos…)
Apport personnel 
Montant maximum déjà accordé 
(cumul des crédits octroyés par  
caisses CVECA par sexe) :

Ebolakou
nou

Até Balamba Nkolngock Goura Sa’a

- Hommes 11 677 500 3 699 000 45 085 000 3 110 000 49 665 000 79 494 000

- Femmes 6 536 000 3 661 000 16 160 000 7 160 000 16 120 000 23 275 000

- Jeunes

- groupes 4 429 000 1 138 000 4 410 000 ND 500 000 3 000 000

Taux d’intérêt 24 % l’an

Langue de travail Français et langue locale
Stratégie de marketing Sensibilisation
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a) Présentation des données du terrain par caisse/EMF dans la Région de l’Ouest
Domaines CAMCCUL (Batoccul, socecba) MC² (Baleveng, Foto, Bafou, Foreke Dschang, 

Batoufam)
CCM (indépendant)

Organe de gestion
rémunération MC² Baleveng : salaire
adhérents -BATOCCUL Mbouda : + d’hommes, - de femmes, - de 

jeunes ;

-BATOCCUL Bandjoun : 358 membres dont 233 hommes, 
90
femmes, 35 groupes ;

-SOCECBA de Bandja : 

-MC² Baleveng : 1976 membres dont 1105 hommes, 603 
femmes, 268 groupes et associations 

-MC² Batoufam : 1171 membres dont 794 hommes, 197 
femmes, 178 associations, 2 entreprises 

Les femmes sont majoritaires

Types de formations déjà 
reçues par les membres

-Gestion financière de la caisse ;
-Etude du cash-flow ;
-Aucune formation sur le genre

-Gestion financière de la caisse ;
-Etude du cash-flow ;
-Aucune formation sur le genre

-Gestion financière de la caisse ;
-Etude du cash-flow ;
-Aucune formation sur le genre

Conditions d’adhésion - SOCECBA de Bandja : pour y être membre, il faut 
débourser 46 000F. Cette somme est divisée comme il 
suit :

 30 000F : parts sociales
 12 000F de fonds de solidarité
 2 000F de droits d’entrée
 2 000F de frais de construction
 2 000F de fourniture

A défaut de 46 000F, la caisse peut permettre aux 
populations de commencer avec 18 000F. Si cette somme 
est encore jugée énorme, l’option de la collecte journalière 
est alors appliquée selon les modalités suivantes :

 500F de frais d’adhésion
 500F de versement minimum

MC² Batoufam : 20 000F de frais d’adhésion

MC² Dschang : 24 000F : frais d’adhésion
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2 à 3 mois de cotisations journalières donnent l’accès au 
crédit.

Fréquence d’ouverture De lundi à vendredi et jours fériés De lundi à vendredi
Types de produits financiers DAT, DAV MC² Baleveng : DAV. Les produits sont les mêmes pour 

tous les adhérents sans distinction
Existence de nouveaux 
produits

Aucun MC² Batoufam : ouverture gratuite de compte pour tous 
pendant un mois. C’est la seule EMF installée à Batoufam 
et elle couvre 3 localités.

Types de services non 
financiers

SOCECBA de Bandja  : accompagnement des femmes à 
la gestion de leur comptabilité

MC² Baleveng : suivi, accompagnement, sensibilisation

Types de garanties exigées SOCECBA de Bandja  : - groupe : caution solidaire
-Individu : avaliste, titre foncier, épargne

BATOCCUL Mbouda : caution solidaire, attestation 
d’abandon de droit coutumier, attestation du titre foncier

MC² Batoufam : certificat de propriété, garantie morale

MC² Baleveng : mobilier, terrain, titre foncier

MC² Dschang : avaliste obligatoire

- Avaliste
- Certificat de vente de terrain

Apport personnel 
Montant maximum de crédit MC² Baleveng : 6 millions

MC² Dschang : 10 millions : crédit à long terme (2 ans de 
remboursement)

1 million : crédit à court terme

Taux d’intérêt SOCECBA de Bandja  : 2% par mois
BATOCCUL Mbouda : 13% l’an

MC² Batoufam : 10% l’an sur fonds propres
12% l’an pour les fonds PPTE

Lignes de financement des 
crédits

SOCECBA de Bandja  : Fonds propres MC² Batoufam : Fonds Propres, Fonds PPTE

Montant maximum déjà 
accordé :

- Hommes BATOCCUL Mbouda : 10 millions MC² Baleveng : 10 millions

- Femmes SOCECBA de Bandja : Les femmes épargnent plus 
qu’elles ne demandent du crédit
BATOCCUL Mbouda : 3,5 millions

MC² Baleveng : 10 millions (dont ont bénéficié aussi de 
nombreux jeunes)

1 million
2 millions pour les groupes
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- jeunes BATOCCUL Mbouda : 1 million

Langue de travail Français et langue locale MC² Baleveng : Français et langue locale Français et langue locale
Stratégie de marketing porte à porte, prospectus, -Sensibilisation de l’entourage par les adhérents qui sont 

également actionnaires
-Rencontres de sensibilisation

Fréquence de sensibilisation Irrégulier très irrégulier à l’heure actuelle
Cas de détournement très fréquent

b) principaux problèmes identifies par catégorie enquêtée
Caisse/EMF Hommes Femmes jeunes

Problèmes 
relevés

- personnel insuffisant ;

-sensibilisation insuffisante ; 

-faible suivi de l’activité, objet du crédit ;

- récurrence de détournement du 
crédit ;

- lignes de financement insuffisantes ;

- insuffisance des moyens de 
locomotion ;

-management organisationnel 
privilégiant les liens familiaux au 
détriment des compétences

- Mauvaise gestion des crédits ;

- aléas naturels ; 

- taux d’intérêts élevés sur crédit ; 

- Système foncier traditionnel défavorable aux 
femmes (inaccessibilité aux terres) ;

- Absence de garanties ;
- Influence du conjoint interdisant toute 

fréquentation des services de l’EMF ; 
- Blocage de la femme face à l’EMF, considérée 

comme une institution inaccessible ;
- Méfiance face aux crédits ;
- Absence de vision quant à l’objet du crédit ;
- Insuffisance  des connaissances nécessaires à 

la gestion du crédit reçu

- Absence de garanties
- Méfiance des EMF face aux 

jeunes du fait de leur manque de 
sérieux, de leur incrédibilité ; 

- Méfiance des parents face aux 
jeunes du fait de leur instabilité ;

- Aversion des jeunes face aux 
activités agropastorales

Propositions de 
solutions 
avancées par les 
enquêtés

EMF
-Former et sensibiliser les agents des EMF sur les questions de genre, afin qu’ils puissent décliner par eux-mêmes des stratégies spécifiques à leur localité, pouvant permettre de 
rapprocher leur services à  la population féminine ;
-  Employer la gente féminine de l’EMF dans la vulgarisation des services auprès des femmes ; 
- convaincre davantage  les hommes de donner à leurs femmes la possibilité d’adhérer aux EMF ;
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Hommes
-encourager les parents à céder la terre aux jeunes, ressource nécessaire à l’accès au crédit ;
-amener les femmes à se regrouper en GIC ;
-Inciter les élites traditionnelles ayant un potentiel foncier et matériel énorme, mais  qu’ils n’utilisent qu’à petite échelle, à le mettre à la disposition des jeunes afin de booster leur 
autonomisation et  encourager par là  la création des richesses dans leurs localités.
Femmes
- baisser les taux d’intérêts
Superviseurs de Secteurs
- véhiculer la mission et les valeurs du PADMIR à travers le Centre de Formation Rurale nouvellement crée dans le Koung-khi ;
- valoriser l’activité bovine en sensibilisant la population Bororo, principale actrice de ce secteur ;
- mettre en étroite collaboration dans cette action de sensibilisation et de vulgarisation, les EMF, les SS et les AVZ.

a) présentation des données du terrain par caisse/EMF dans la Région de l’Extrême-Nord
Domaines CVECA CAMCCUL MC² MOKOLO CREDIT DU SAHEL LA REGIONALE
Organe de gestion comité de gestion (6 

hommes et 1 femme)
01 gérant (homme) et le Conseil 
d’administration (   hommes et 2 
femmes)

Secrétariat exécutif (5 hommes et 
2 femmes)

Direction générale (5 hommes) Comité de gestion (7 hommes 
et 2 femmes)

rémunération Volontariat. Les  
membres du comité de 
gestion reçoivent  300 
FCFA, les  caissiers et le 
contrôleur interne 500 
FCFA à chaque rencontre

Volontariat. Seul le gérant est 
salarié

Personnel Salarié Tous les membres sont salariés Jetons de présence

Nombre d’adhérents 
depuis la création

624 membres soient 126 
femmes, 50 jeunes et   
448 hommes

Plus de membres femmes en 
raison du nombre de GICs 
féminins adhérents à la caisse.

1826 membres dont 247 femmes, 
1051 hommes, 506 groupes, 19 
entreprises 

Total : 1054 (depuis 2006) 184 membres dont 94 femmes 
et 90 hommes
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Condition d’adhésion Cotisation 5000f Cotisation individu : 10500f,
Groupe : 11500f

Cotisation  20 000 FCFA : chaque 
membre doit souscrire 10 parts 
sociales
Ouverture de compte : 1000 
FCFA

Ouverture du compte : 
-individu : CNI, photos et 20 000 FCFA
-groupe : récépissé de déclaration,  
photocopie statuts, signature de trois 
membres et CNI du responsable, 30 000 
FCFA

Ouverture du compte : 
-individu : CNI, photos et 
25 000f
-groupe : récépissé de 
déclaration ; photocopie statuts, 
photos mandataires, CNI du 
responsable, 25 000 FCFA

Fréquence 
d’ouverture

1 fois par semaine Lundi à Samedi de 8h -16h Lundi à Vendredi de 8h- 16h Lundi à Vendredi de 8h- 16h

Types de formations 
reçues 

Formation sur la 
comptabilité, la gestion de 
la caisse, la tenue des 
documents comptables

Formation sur la comptabilité, la 
gestion de la caisse, la tenue des 
documents comptables

Formation sur la comptabilité, la 
gestion de la caisse, la tenue des 
documents comptables

Formation sur la comptabilité, la gestion de 
la caisse, la tenue des documents 
comptables

Formation sur la comptabilité, la 
gestion de la caisse, la tenue 
des documents comptables

Types de produits 
financiers

PE, DAT, DAV, crédit à 
CT

Epargne et crédit Epargne, DAT, DAV, crédit à très 
CT, CT, MT, collecte journalière

DAV, DAT, bons de caisse, crédit ordinaire, 
crédit de consommation, crédit scolaire 
pour les salariés ; pour les groupes : crédit 
agricole, crédit de stockage ; 
d’investissement et petit commerce

Epargne simple, épargne 
association, épargne entreprise 
et junior ; 
Crédit à CT (découvert, crédit 
facile) ; crédit à MT (crédit 
fidélité et construction)

Nouveaux produits Aucun Collecte journalière Collecte journalière Aucun Aucun
Types de services 
non financiers

Sensibilisation appui /conseil Formation des bénéficiaires de 
crédit sur la gestion avant l’octroi 
du crédit

-animation ou formation avant l’octroi du 
crédit
-suivi au quotidien jusqu’au remboursement

Formation des bénéficiaires de 
crédit sur la gestion avant 
l’octroi du crédit

Types de garanties 
exigées

garantie matérielle exigée 
par le règlement, mais 
absente dans le 
fonctionnement

-Biens avec preuves de 
propriétés à l’appui
-caution solidaire

Apport personnel -pour les groupes : caution solidaire, 
déposit et fiche de renseignement  qui 
répertorie les biens des membres du 
groupe ;
-pour les femmes mariées, l’aval de l’époux 
est requis

Champs, maisons, bétail

Apport personnel 30% apport personnel
10% pour les groupes de 

La part sociale 25% à 30% pour les femmes
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femmes,
Montant maximum de 
crédit

800 000 FCFA 10 000 000 FCFA

Montant maximum 
déjà accordé :
-Hommes
-Femmes
-Jeunes

800 000 FCFA
350 000 FCFA
800 000 FCFA
(boutiquier)

1 000 000 FCFA
   500 000 FCFA 

10 000 000 FCFA
  5 000 000 FCFA 3 000 000 FCFA 500 000 FCFA

Taux d’intérêt 20% 12 à 15% par an 12 à 15% par an

Langue de travail Français mais surtout 
langue locale

Français et langue locale Français et langue locale Français Français et langue locale

Stratégie de 
marketing

-Sensibilisation des 
populations
-animation de proximité 

Sensibilisation des populations -Sensibilisation des populations -Sensibilisation des populations
-pour les femmes mariées, la sensibilisation 
se fait par le biais du mari

Fréquence des 
sensibilisations

A tout moment Quotidiennement A tout moment Quotidiennement Régulièrement

Cas de détournement Aucun Les ethnies réfractaires  au 
remboursement du crédit sont les 
Moufou et les Kapsiki.
-les Maffa remboursent mieux 
parce qu’ils ont peur du crédit 

Aucun, les femmes remboursent 
régulièrement leurs crédits pour ne pas 
subir la honte du recouvrement forcé. La 
stabilité des femmes dans le mariage 
favorise le remboursement

Appréciation de 
l’impact des 
Microcrédits par les 
EMF

Léger changement de vie 
des populations

Améliorent les conditions de vie 
des populations

Améliorent significativement le 
niveau de vie des populations

Contribuent considérablement à 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations

Améliorent les conditions de vie 
des populations

b) principaux problèmes identifiés par catégorie enquêtée
Caisse/EMF Hommes Femmes jeunes

Problèmes 
relevés

-sensibilisation 
insuffisante ;
-personnel insuffisant 

-Mauvaise gestion des crédits, aléas 
naturels, taux d’intérêts élevés sur crédit, 
absence de garanties morale et matérielle, 

-Système foncier défavorable aux femmes (inaccessibilité aux 
terres), instabilité dans le mariage, surcharge des travaux 
ménagers, absence de garanties, absence de prise de décision ;

-absence d’expérience pour la mise en 
œuvre des activités, 
-exode rural ;
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pour les activités de 
sensibilisation et de suivi ;
-fonds de roulement 
insuffisant
-faible taux de femmes à 
l’accès du crédit à cause 
du manque d’engagement 
dans la caisse

-le remboursement tardif 
entraîne l’accumulation 
du taux d’intérêt

irresponsabilité parentale, détournement de 
crédit
- la peur de ne pas pouvoir rembourser le 
crédit et d’être forcé par l’autorité (les 
populations préservent leur honneur)
-En zone rurale, les hommes s’occupent 
des céréales. C’est la femme qui apporte 
les revenus, mais c’est l’homme qui décide 
de la gestion

- Montant de la cotisation d’adhésion élevée ;
-Montant du micro-crédit octroyé inférieur au montant sollicité ; 
ce qui cause un handicap pour l’activité ; 
-N’adhèrent pas tellement à la caisse parce qu’elles sont 
instables dans le mariage (certaines chrétiennes et surtout les 
animistes) ;
-lorsque la période de remboursement arrive et que l’activité n’a 
pas réussi, les femmes s’endettent pour rembourser ;
-Surcharge du travail domestique de la femme ; 
-taux d’intérêt élevé

-absence de garanties propres ;
-mévente des productions ; 
-aléas naturels ;
-faible taux des jeunes à l’accès du crédit à 
cause du manque d’engagement; 
-mauvaise image de la caisse ; 
-absence d’organisation en groupe ; 
- dialogue difficile entre jeunes et 
personnes âgées
-détournement de l’objet du crédit ;
-détournement de crédit

Propositions de 
solutions 
avancées par les 
enquêtés

EMF :
-Former et sensibiliser le personnel sur les questions de genre ;
-Impliquer les Chefs traditionnels dans les activités financées ;
-prévoir des activités d’animation et mettre l’accent sur le suivi des crédits ; 
-Atténuer la rigueur coutumière de refus des terres aux femmes, briser les barrières coutumières ;
-intégrer les jeunes dans le comité de gestion, les former afin qu’ils puissent être des pairs pour les autres ;
-identifier de nouveaux produits pour intéresser les femmes tels l’épargne-tontine ;
-renforcer  les capacités des agents de l’EMF ;
-octroyer des subventions pour le recrutement des agents de sensibilisation et de crédit pour faciliter la collecte journalière qui est un nouveau produit à succès ;
-donner un appui conseil aux demandeurs de crédits ;
-Organiser des cours d’alphabétisation ;
-organiser des formations aux techniques culturales modernes ;
Femmes :
-privilégier le dialogue et le conseil au lieu des recouvrements forcés ; 
-baisser le taux d’intérêt et sensibiliser davantage la population pour avoir massivement de membres ;
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ANNEXE 3

Photos prises à la suite d’une séance de travail avec la MC2 de Batoufam

                           Focus group mixte à l’agence de BATOCUL  à Bandjoun
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Etape de Baleveng

                                      Une vue du siège de la MC2 de Baleveng



xviii

Le DG du réseau BATOCUL (en bleu) affilié à CAMCULL 

Un seul jeune (en bleu) présent au focus group de Bandjoun
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Focus-group avec les SS et EMF de la MENOUA

Entretien avec le guichetier de Baleveng
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Focus-group avec les jeunes femmes non membres à la CVECA de Serawa (Extrême-Nord)

Focus-group avec les femmes membres à la CVECA de Serawa (Extrême-Nord)
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Focus-group à Camcull de Tokombéré

Idem
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Entretien avec les responsables de MC2 Mokolo (Extrême-Nord)

Entretien avec une cliente/membre de MC2 Mokolo



xxiii

Etapes de Doukoula (Crédit du Sahel – Extrême Nord)


