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Assurer un revenu toute l’année
La production de karité est une acti-
vité périodique. Pendant les mois de 
contre-saison, les productrices mènent 
toutes une activité économique com-
plémentaire. Pour étendre et consoli-
der cette activité, elles ont besoin d’ac-
céder au capital et à la formation.

Grâce à un programme  
de microfinance sociale
Depuis  2009, en par tenar iat 
avec la Fondation L’OCCITANE, 
Entrepreneurs du Monde soutient les 
Unions de productrices de karité de 
Réo, Bobo-Dioulasso et Léo. Au sein 
de ces Unions, les femmes s’orga-
nisent en groupements d’entraide 
appelés Mutuelle de Solidarité (MuSo). 
Entrepreneurs du Monde et son par-
tenaire AsIEnA, une institution de 

microfinance locale, proposent à ces 
groupements des microcrédits indivi-
duels et des formations : Entrepreneurs 
du Monde appuie AsIEnA dans la su-
pervision des activités et assure la for-
mation des femmes. 
L’adhésion à un groupement d’entraide, 
les formations et l’accès au finance-
ment participent à l’émancipation pro-
gressive de ces femmes.

Vers l’autonomie des MuSo
De nouvelles MuSo voient le jour et 
les plus anciennes atteignent progres-
sivement l’autonomie. Une MuSo est 
considérée autonome quand elle pos-
sède les compétences et les capacités 
financières à s’autogérer sans avoir 
recours systématiquement à l’Union 
dont elle dépend ou au partenaire 
financier. Cette autonomie sous-en-
tend la capacité financière à fournir au 
groupe une assurance sociale, un fonds 
d’investissement et un fonds de crédit 
suffisants pour faire face aux imprévus 
et aux besoins d’investissement collec-
tif et individuel.
Extension géographique
YIKRI, l’institution de microfinance 
sociale incubée par Entrepreneurs 
du Monde, couvre désormais les 
besoins de trois nouvelles Unions de 
productrices de karité: une à Diébougou 
dans la région du Sud-Ouest, et les deux 
autres dans des communes rurales 

attenantes à Ouagadougou, Pabré et 
Tanghin-Dassouri. Fin 2016, 24 groupes 
d’environ 30 femmes chacun y étaient 
déjà créés. Ce sont donc 700 femmes 
supplémentaires qui ont désormais 
accès au microcrédit et à la formation.
Accès à l’énergie
Un nouveau partenariat avec Nafa 
Naana, l’entreprise sociale burkinabè 
initiée par Entrepreneurs du Monde 
pour donner accès à l’énergie, 
a permis à 560 productrices de 
s’équiper de lampes solaires et de 
réchauds améliorés à des conditions 
préférentielles.

MISSION
REPÈRES
■ 17 millions d’habitants
■ 183e pays au classement IDH1

■ Espérance de vie : 58 ans1

■   71% de la population en zone rurale2
1- http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.RUR.TOTL.ZS
2- http://hdr.undp.org/en/countries/profiles
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KANDIEL

Une activité 
complémentaire 

plus solide !

Jusqu’alors, en dehors de la saison de la récolte de 
karité, je ne vendais que du poisson. 

En janvier 2016, soit quelques mois après mon 
arrivée au sein de la MuSo et mes premières 

formations, j’ai obtenu un crédit de 50 000 
FCFA (37 €). J’ai pu commencer à vendre aussi 

des gâteaux, des arachides, des épices et du 
savon liquide, au plus grand plaisir des villageois 

et des travailleurs de la mine d’or, à côté. 
Je peux couvrir bien plus facilement les frais 

de mes 3 enfants et de la nièce que j’ai à 
charge depuis la mort de sa maman.  

Je suis aussi devenue présidente de ma 
MuSo et je veux maintenant démarrer 

la vente en gros de mil et de sorgho. 

Améliorer les conditions de vie  
des femmes de la filière karité

Entrepreneurs du Monde participe  
à l’émancipation économique et sociale 
des femmes en leur offrant des services 
de microfinance et des formations 

BURKINA FASO
MICROFINANCE SOCIALE
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■  217 MuSo actives
■  7 711 bénéficiaires
■  13 modules de formation économique
■  119 millions de FCFA de crédits octroyés
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Renforcement des capacités
Tous les modules du kit de formation 
économique ont été dispensés (tenue 
de comptes, budget, marge-profit, 
vente...). Le cycle de formation de 
2017 prévoit un renforcement des 
compétences des animateurs et des 
bénéficiaires, par des séances de 
révision et de nouveaux modules. 
De plus, des sensibilisations sociales 
faisant écho aux réalités quotidiennes 
des bénéficiaires (paludisme, nutrition, 
organisation de cérémonies, etc.) 
seront organisées. Elles renforceront 
les connaissances des bénéficiaires 
mais aussi leur confiance en elles.

Évaluation de la pauvreté 
Une photographie de la situation 
économique d’un échant i l lon 
représentatif des bénéficiaires a été 
prise au démarrage du programme. 
Elle avait révélé que la moitié des 
bénéficiaires se situaient sous le seuil de 
pauvreté. Une deuxième photographie 
sera prise sur le même échantillon en 
fin de programme. La comparaison 
permettra à Entrepreneurs du Monde 
d’évaluer l’impact de son action 
et sa capacité à faire sortir les plus 
vulnérables de la pauvreté. 

OBJECTIF PERENNITE
La Fondation L’OCCITANE et Entrepreneurs 
du Monde mettent un point d’honneur à ce 
que leurs projets soient conçus avec un objectif 
de pérennité et d’autonomie des populations 
locales.

Autonomisation des institutions
Les partenaires d’Entrepreneurs du Monde, 
l’institution de microfinance locale AsIEnA et 
les Unions de la filière de karité, ont besoin de 
ressources financières pour pouvoir mener 
le programme. Ces ressources, initialement 
apportées sous forme de subvention, sont pro-
gressivement puisées au cœur du projet : les 
revenus d’intérêt (1,5%/mois) sur les crédits 
octroyés sont équitablement répartis entre 
l’Union et l’IMF, de sorte que, au fur et à mesure 
de la réduction du soutien d’Entrepreneurs du 
Monde et de la Fondation L’OCCITANE, les 
unions puissent financer leurs dépenses. Par 
ailleurs, l’expérience et le transfert de compé-
tences garanti par les formations construisent 
l’autonomisation technique des structures.

Autonomisation des MuSo
Les cotisations des femmes et leurs revenus sur 
les crédits octroyés en interne permettent aux 
MuSO de gagner en indépendance financière. 
Elles peuvent octroyer des crédits de plus en 
plus importants et faciliter leurs achats groupés. 
Elles prennent aussi en charge, petit à petit, les 
indemnités de l’animateur.
Par ailleurs, les formations et le transfert de 
compétences permet aux MuSo d’améliorer 
leurs activités économiques, la comptabilité et 
l’organisation de leur groupe.
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CONTACTS

FINANCES
La Fondation L’OCCITANE contribue 
à la mise en œuvre du projet à deux 
niveaux. D’une part, elle participe à 
l’augmentation du fonds de crédit 
d’AsIEnA pour financer les activités 
génératrices de revenus des femmes. 
D’autre part, elle participe au dévelop-
pement de nouvelles activités menées 
par Entrepreneurs du Monde : forma-
tion, enquêtes pour mesurer l’impact 
des actions sur le quotidien des familles, 

missions d’appui/conseil, etc. Par son 
opération « La Flamme Marie-Claire », 
le groupe d’édition apporte lui aussi son 
soutien mais Entrepreneurs du Monde 
cherche des ressources complémen-
taires pour atteindre les objectifs fixés.

Burkina Faso
Responsable pays : Hélène Chéron-Kientéga
> helene.cheron-kientega@entrepreneursdumonde.org

Entrepreneurs du Monde
 Responsable Microfinance sociale : Carole Sulski
> carole.sulski@entrepreneursdumonde.org
> www.entrepreneursdumonde.org


