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Equite en genre et responsabilisation economique et sociale des

femmes dans Ie contexte des normes culturelles:

cas de la Mauritanie

1 - Situation de la femme:

Selon les resultats du demier recensement general de la population et
de l'habitat de 1988, les femmes constituent plus de 51% de la
population totale du Pays. Les femmes analphabetes representent pres de
70% de la population contre 52% pour les hommes et Ie pourcentage des
femmes chefs de menage est estime a32% alors qu'il n'etait que de 9%
en 1965. Les taux de chcmage sont extremement discriminant, ils
concement 42%, et 31% des femmes respectivement en milieu urbain,
nomade et rural.

La situation sanitaire est encore preoccupante, Le taux de mortalite
matemelle est estime a 930/100.000 naissances en 1996 et 1'indice
synthetique de fecondite est estime a6.3 / femme et l' esperance de vie a
la naissance pour les femmes est de 53 ans. L'instabilite est tres elevee
comme Ie prouve Ie taux de divorce.

11 apparait clairement pour Ie moins a travers ces indicateurs que la
situation de la femme en Mauritanie est encore inquietante, Elle
presente plus ou moins des similitudes avec la situation de la femme
dans d'autres pays de la sons-region en ce qui conceme l'ampleur et les
manifestations de certains phenomenes lies a la pauvrete, l'emploi,
l' education, la sante, la participation a la vie politique ainsi que
l'ignorance de ces droits.

1-1 Role de la femme dans Ie developpement :

La femme dans la societe mauritanienne traditionnelle quelque soit
son origine sociale, milieu rural ou urbain a toujours ete consideree
comme actrice importante dans la vie quotidienne de la communaute, En
effet, en dehors de son role de procreatrice, elle est I'educatrice et
s' occupe de la socialisation des enfants et du bien etre physique et
psychologique de tous les membres du menage.

Dans Ie domaine de I'elevage, elle aide son epoux al'entretien et Ie
gardiennage du troupeau et est Ie principal responsable de la
preparation, de la transformation et de l'ecoulement des produits. Elle
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contribue de ce fait substantiellement it la production en milieu rural et
particulierement en milieu nomade ou l'eccnomie est basee
essentiellement sur I' elevage.

Au niveau de I'agriculture les femmes constituent une main d'oeuvre
importante, en particulier en ce qui conceme la production vivriere,

En effet, les femmes participent aux semailles. au labour de Ia terre.f
la recolte et aident egalement les hommes dans la cueillette de la gomme
arabique. Dans le domaine de l'artisanat le travail des femmes est
extremement important; car elles assurent la satisfaction de I'ensemble
des besoins du menage (tissent la laine, confectionnent les couvertures et
les nattes ... etc. ) en plus de la gestion du budget familial, des
ressources et de l'etablissement des priorites du menage.

A l'epoque les activites productives des femmes etaient orientees vers
la satisfaction des besoins essentiels c' est it dire I'auto-consommation et
la survie des menages.

L'avenernent de la secheresse des annees 70's a entraine la disparition
totale ou partielle de ce mode de vie et a accelere le processus de
mutations sociales.

Devant cette situation, les femmes etaient obligees de se reconvertir
dans d'autres types dactivites au niveau du secteur mode me pour
qu'elles puissent subvenir en partie a leurs besoins et s'adapter aux
exigences de la vie d'aujourd'hui.

C'est ainsi, qu'on a vu se developper, ces dernieres annees, les
activites des cooperatives feminines operant dans plusieurs domaines tel
que le maraichage, la couture, la broderie, Ie tissage et beaucoup plus
moins au niveau du commerce et de l'industrie.

Le constat qui se degage atravers cette presentation rapide du role que
jouait la femme mauritanienne dans la societe traditionnelle est tres
positif contrairement it I'image qu'on presente Ie plus souvent. Malgre
cela, son travail demeure sous-estime et meme parfois ignore au niveau
des statistiques officielles et de la comptabilite nationale .

D'important progres ont ete enregistres, ces dernieres annees, pour
ameliorer sa condition et reduire les inegalites dont elle est victime sur Ie
plan social, economique et politique. L'absence par Ie passe d'une vision
claire de la promotion de la femme en Mauritanie a beaucoup handicape
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dans les politiques et programmes de
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Aujourd'hui, il existe une volonte politique ferme au niveau des
pouvoirs publics pour reunir les conditions necessaires a l' emancipation
de la femme. Les dispositions institutionnelles et juridiques prises ces
dernieres annees ont permis d'entreprendre un certain nombre dactions
de nature a ameliorer les conditions de vie des femmes et faciliter leur
integration dans la vie modeme.

L'evolution de ces dispositions vise a asseoir une vision claire de la
promotion de la femme en Mauritanie et ce pour garantir plus d'equite
en matiere de representation et de strategies d' integrations a titre
d' exempIe : Union feminine en 1962, conseil superieur des femmes en
1968, Ministere de la condition feminine en 1988 et enfin Secretariat
d'etat ala condition feminine en 1992.

Ces differentes actions ont eu comme consequences une prise de
conscience manifeste en faveur de la condition de la femme. En effet sur
le plan politique, les femmes jouissent des merne droits que I'hornme.

Si dans la pratique cette egalite n'est pas encore effective, il faut
signaler cependant que les femmes sont de plus en plus consciente que la
politique ri'est plus comme par Ie passe l'affaire exclusive des hommes.

Au cours des differentes echeances electorales (municipalites,
lcgislatives et presidentielles ) les femmes se sont mcbilises pour
soutenir leurs formations politiques respectives.

Aujourd'hui, elles occupent des pastes de conseilleres au sein des
communes, de maires et de deputes et se sont confiees des partes feuilles
de ministres, secretaires generaux, directeurs centraux de departements
et d' etablissernents publics important au niveau de I' etat,

Elles participent de ce fait a la definition, la mise en ceuvre et Ie suivi
de la politique du Gouvernement en matiere de developpement,

L'adoption d'une declaration de politique de population en 1996 et
d'une strategic nationale de promotion feminine en 1995, d'une politique
en matiere de la famille et de l'enfance en 1998, renforcera d'avantage
les efforts menes par le Gouvernement en faveur de I'emancipation de la
femme en Mauritanie.
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II faut signaler egalement que la plus part des conventions
intemationales ont etc ratifiees par l'etat, en particulier la CEDAW, ou la
Mauritanie, y a adhere en octobre 1999.(conseil des Ministres du
mercredi, 6 octobre 1999)

Sur le plan economique, l'impact de la secheresse a ete fortement
ressenti au niveau des femmes en particulier en milieu rural ou
I'economie est basee pour l'essentiel sur l'agriculture et l'elevage. En
milieu urbain les femmes sont generalement absorbees par le secteur
informel pour lequel elles ne trouvent pas de grandes difficultes a s'y
integrer,

Plusieurs facteurs militent en faveur du travail des femmes au niveau
de l'Inforrnel parmi lesquels on peut citer le developpernent du chomage,
la similitude de ces activites avec leurs roles et fonctions au sein du
menage en plus de l'inexigence de qualifications techniques et/ou
professionnelles pour leur travail. II faut signaler que 1'un des domaines
ou les femmes ont realise des performances extrernement importantes est
celui du commerce.

1-2 Politigues menees par l'etat en faveur de la femme

1-2-2 Strategic nationale de promotion feminine

Les pouvoirs publics ont depuis quelques annees inscrit la promotion
de la femme comme etant une priorite de developpement economique et
social du pays. Les differentes dispositions avaient comme objectif de
garantir a la femme plus d'acces aux services de sante, d'education et
de formation, d' emploi ainsi qu' aux ressources necessaires a la
rentabilite de son travail et l'amelioration de sa productivite d'une facon
generale.

II faut noter, cependant, que la plupart des programmes et strategies
d'interventions formulees ces dernieres annees en direction des femmes
etaient orientees vers des actions parcellaires de nature asatisfaire les
besoins immediats en relation avec la sante, I' agriculture ou
l'amelioration de leurs conditions de vie.

Certes, des resultats positifs ont ete obtenus dans certains domaines,
mais l' impact reste encore tres limite. En effet, I' absence d'une
approche glob ale et coherente dans Ie domaine de la promotion de la
femme serait a l'origine du manque d'articulation des programmes



5

feminins avec les priorites en matiere de developpement econornique et
social.

Ce n' est qu' en 1992 avec la creation du secretariat d' etat a la
condition feminine que la question de la femme a connu un nouvel elan.
Le secretariat d'etat a la condition feminine a inscrit dans le cadre de
ces priorites la formulation d'une strategic nationale de promotion
feminine.

Une approche participative visant a etablir un diagnostic complet et
realiste de la condition de la femme en Mauritanie a ete retenue pour
I'elaboration de la strategie nationale de promotion feminine en reponse
acela.

Cette strategie definie les principales options politiques du
Gouvemement en matiere de promotion feminine.

Le processus d'elaboration de cette strategic a permi d'impliquer
plusieurs consultants nationaux et intemationaux, conduire diverses
etudes et exploiter plusieurs sources d'informations en relation avec les
questions de la femme en Mauritanie.

Six axes d'intervention ont ete retenus pour orienter l'action du
Gouvemement, des partenaires et de la societe civile en faveur de la mise
en ceuvre de la strategie, Ces axes concement :

Femmes et sante population
Femme et education formation
Femme et vie associative
Femme et auto emploi
Femme famille et droit
Femme et environnement

La mise en ceuvre de cette strategie s'effectuera a plusieurs niveaux.
Le premier concerne le niveau central c' est a dire Ie secretariat a la
condition feminine par I' intermediaire de ces services techniques au
niveau central et au niveau regional (antennes regionales), Ie deuxierne
niveau conceme les differents secteurs en relation avec les questions de
la femme et en fin Ie troisieme niveau se situe au sein la societe civile.

Le Departernent de la condition feminine doit veiller, entre autres, ace
que les actions entreprises par les autres departernents s'inscrivent en
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droit ligne avec la strategie nationale de promotion feminine ou du moins
contribue ala realisation de ces objectifs.

Par I'adoption de cette strategie les pouvoirs publics optent pour une
politique volontariste en faveur de la femme, son emancipation ainsi que
la lutte contre les pratiques et inegalites auxquelles elles se trouvent
confrontes quotidiennement.

Cette strategic a ouvert aux femmes les chances pour ameliorer leurs
conditions de vie, acceder aun statut meilleur et participer pleinement au
developpement econornique et social du pays.

1-2-3 Declaration de politique de population

Depuis 1996 la Mauritanie dispose d'une declaration de politique de
population qui definie les principales priorites du Gouvernement en
matiere de population. Cette declaration est le fruit d'une large
concertation nationale dont I'objectif serait d'aboutir a un consensus
autour des principaux problemes et preoccupations nationales en matiere
de population en conformite avec les realites sociales, cultuelles et
econorniques du pays.

Parmi les questions qui ont ete largement debattues au cours de cette
concertation figure la question de la condition feminine et la protection
de la famille et de I' enfant.

Au cours de ces debats il est apparu qu'elle est encore marginalisee a
cause des pesanteurs sociales et culturelles. Elle est plus pauvre que les
hornmes, peu eduquee et vit parfois dans des conditions sanitaires tres
precaires,

La declaration a retenu un objectif specifique relatif a la protection de
la famille, la promotion du bien etre de la femme et de I'enfant et ce dans
I'optique de reunir les conditions optimales a leur developpcment et
amoindrir I' effet des mutations rapides que connait la societe
aujourd'hui.

Plusieurs strategies ont ete arretees pour realiser cet objectif parmi
lesquels ont peux citer a titre d'exemple I'adoption d'un code de la
famille, le droit de la femme, la lutte contre le divorce, ... etc.

II faut signaler egalement que les autres objectifs de la declaration
comprennent des strategies relatives a la femme, la famille et I' enfance
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en relation avec la sante, I' education, I' emploi, la formation et la
protection de I'environnernent.

Le plan d'action de mise en oeuvre de la declaration de politique de
population qui est en cours de formulation prendra en compte des
insuffisances qui pourront etre observees dans Ie document de politique
de population en ce qui conceme la promotion feminine et l'integration
des questions de genre.

La politique de population constitue desorrnais un cadre de reference
qui viendra renforcer I'engagement politique du Gouvemement en
faveur de la promotion de la femme toutes les actions doivent s'inscrire
dans cette optique pour garantir plus d'equite et d'egalite entre les sexes.

1-2-4 Strategic Nationale de lutte contre la pauvrete

La lutte contre la pauvrete figure parmi les axes prioritaires de l'action
du Gouvemement en matiere de developpement, Elle vise it mieux cibler
les populations vulnerables et les groupes les plus defavorises.

En effet limpact des programmes d'ajustements structurels et I'effet
conjugue de la secheresse et de I'urbanisation ont ete fortement ressentis
d'une maniere generale et en particulier chez les femmes.

Les resultats des differentes enquetes ont montre que la pauvrete
conceme plus les femmes que les hommes aussi bien en milieu urbain
que rural. Les taux des femmes chefs de menages atteignent des
proportions inquietantes d' ou la necessite de prendre des dispositions de
nature it garantir plus d'emploi et des ressources pour assurer la survie de
la famille et des enfants, reduire la pauvrete et realiser un
developpernent harmonieux.

Dans cette optique, une approche participative a ete retenue
permettant d'une part d'impliquer les differents acteurs (gouvemement,
partenaires et societe civile) dans la formulation et la mise en ceuvre des
programmes de lutte contre la pauvrete et d'autre part, diversifier Ie
champs d'action de ces programmes pour toucher Ie maximum des
groupes touches par la pauvrete.

Les principaux axes d'intervention retenus dans ce cadre concement
I'arnenagernent du territoire, Ie developpement urbain, la decentralisation
et 1'integration de la femme dans Ie processus de developpement,
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A ce titre, la lutte contre la pauvrete passe necessairernent par
I' encouragement de I' investissement en faveur des actions de promotions
econorniques I'amelioration de la productivite et la creation d' emploi.

Une telle strategie doit etre formulce sur la base d'une approche
genre qui vise I'Integration des activites relatives a la femme au niveau
de I' ensemble des secteurs de la vie econornique.

La creation recente d'un Commissariat au droit de I'homme, it la lutte
contre la pauvrete et a I'insertion permettra de mieux coordonner et
suivre ces efforts afin d'arneliorer leur impact, reduire sensiblement les
inegalites entre les differents groupes sociaux et realiser un
developpement plus durable et plus equitable.

1-2-5 Education

L'analyse des differentes politiques d'educatlon rnenees ces dernieres
annees par les pouvoirs publics prouve que des progres importants ont
ete realises en matiere de scolarisation en particulier chez les filles.
L'education contribue au developpement d'attitudes positives en faveur
de la promotion de la femme d'une maniere generale.

Elle permet ala femme dameliorer sensiblement son niveau de vie, sa
productivite et son statut social. Elle aide egalernent areduire la pauvrete
les inegalites entre les sexes et cree les conditions favorables au
developpernent harmonieux de la societe.

Bien que des resultats importants ont ete realises dans le cadre de ces
politiques, les taux de scolarisation des filles restent encore plus ou
moins faible par rapport a ceux des homrnes passant de 32% en 1982 a
54.5% en 1993 a84 ,3% en 1998 au niveau fondamental.

La presence des filles quant aelle au niveau des cycles techniques et
professionnels reste cependant tres limitee. Le taux dalphabetisme chez
les femmes a connu une evolution importante meme s'il est encore
inferieur it celui des femmes.

On enregistre actuellement une evolution dans la scolarisation des
filles et leur formation dans les filieres techniques et professionnelles.
Dans ce cadre Ie gouvernement rnene une politique volontariste de
nature it encourager l'education, la formation et !'emploi de la femme.
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Cette politique, contribuera it reduire les inegalites observees dans ce
domaine it titre d'exemple une cercmonie annuelle de remise de prix au
profit de filles laureates est organisee sur l'ensemble du territoire
national au niveau des differents cycles de I'enseignement secondaire
technique et superieur. Cette ceremonic est presidee annuellment par Ie
Premier Ministre.

2- Rapports de genre

Sur la base dune analyse basee sur le genre, il apparait evident
I'inexistence d'un partage stricte de roles et de responsabilites entre les
sexes. En effet la definition de ses roles et responsabilites repond it des
regles culturelles qui regissent Ie fonctionnement de la societe.

L'individu et la societe doivent obeir it ces regles et les transmettre
aux generations futures. On assiste parfois sous I' effet des
transformations sociales, ou sous l'impact des facteurs economiques et
de modernisation it des changements parfois profonds mais qui ne
remettent pas en cause certaines regles relatives au fonctionnement des
structures de la societe en particulier le role et les responsabilites des
sexes.

L'islam, la constitution et toutes les autres dispositions juridiques et
reglementaires en vigueur au niveau national permettent a la femme de
jouir pleinement de ces droits et devoirs sur Ie plan politique,
econornique, social et culture!.

En realite, les traitements et pratiques quotidiennes it I' egard de la
femme en milieu rural ou urbain revellent parfois des discriminations
profondes. La situation est parfois deplorable en particulier quand elle
est confrontee aux problemes de sante, de charges familiales et parfois
de chefs de menages.

En Mauritanie, comme dans la plus part des societes arabes et
africaines, on a tendance it preferer I'homme par rapport it la femme pour
des considerations sociales et culturelles. Ce constat qui se traduit it
travers les pratiques quotidiennes discriminatoires a I' egard des femmes
s'applique it tous les niveaux et pourrait merne etre observe des la
naissance des enfants.

En matiere de socialisation par exemple on eduque les garcons et les
filles sur leurs roles et responsabilites respectives. Les hommes sont
charges de gerer, de prendre les decisions, d'assurer la securite d'offrir
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un certain nombre de service au profit de la famille et de la societe.
Cependant la femme quant a elle, doit se soumettre aux hommes et
s' occuper du foyer.

D'une maniere generale dans nos societes on accorde plus
d'importance a la sante des garcons, leurs alimentations, leurs securites
leurs educations que pour les filles. Le merne traitement s' applique
egalement quand il s' agit de I' emploi meme si parfois les qualifications
techniques et professionnelles sont egales.

II existe aujourd'hui des professions et des activites qui sont presque
du ressort exclusif des hommes malgre I'absence de restrictions dans ce
domaine. Bien que ceci soit en voie de disparition sous I'effet de
plusieurs facteurs dont notamment l'education progressive des femmes,
I'urbanisation et la communication, I'engagement politique du
gouvernement en faveur de la promotion de la femme et Ie contexte
international qui encourage la promotion et I'emancipation de la femme,
dimportants efforts doivent etre encore entrepris afin de reduire
davantage les ecarts et garantir la perennisation de ces acquis.

Les rapports hommes/femmes tendent actuellement aplus dequite et
degalite surtout avec I'adoption par Ie gouvernement d'une serie de
mesures tant politiques, qu'institutionnelles qui sont de nature a
encourager I' amelioration du statut social de la femme, de sa
participation a la vie politique, de ses conditions de sante, d'emploi, de
reduction de la pauvrete, de la protection sociale et toutes les formes de
discrimination aI'egard de la femme.

On note aujourd'hui une tendance de plus en plus positive au profit
de la participation de la femme dans la prise de decision au niveau
national et communautaire ainsi qu'une presence croissante dans Ie
domaine du commerce et de I'artisanat.

3 - Contraintes

En depit des progres importants enregistres, ces dernieres annees en
matiere de promotion feminine, certaines contraintes d' ordre social,
culturel, politique econornique et religieux persistent encore et risquent
de remettre en cause tous les acquis dans ce domaine.

En effet, la faiblesse des taux dalphabetisation, I'augmentation des
taux de deperdition, l'insuffisance des programmes de formation en
direction des femmes sont autant de facteurs qui freinent I'amelioration
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du statut de la femme et contribuent davantage a sa marginalisation au
niveau de la societe.

II est necessaire, dans toute option, de promotion feminine,
d'accorder une importance particuliere a ces aspects, afin que les
femmes prennent davantage conscience de leurs droits et devoirs. Parmi
les contraintes qui freinent encore la promotion de la femme on peut
citer :

3 - 1 Contraintes politigues

L'une des principales contraintes dans Ie domaine politique conceme
la presence reduite des femmes au niveau des instances de decision, au
sein des formations politiques et organisations socio-professionnelles.

Par leur presence, les femmes contribueront a redresser, et ou rectifier
les positions qui appellent a confiner les femmes dans leurs activites
traditionnelles., faire face aux attitudes et comportements defavorables a
leur emancipation, integrer leurs problernes et preoccupations dans Ie
cadre de la formulation des politiques et programmes de developpernent
du pays. Cette confrontation permettra, egalernent de reduire davantage
les ecarts et assurer a courts et moyens termes l'egalite et l'equite entre
les sexes.

3 - 2 Contraintes juridigues

Dans Ie droit mauritanien, il n' existe pas de lois discriminatoires a
lendroit de la femme que ce soit dans Ie domaine politique, economique,
social ou cultureI. En plus de ce dispositif, Ie pays a egalernent ratifie
toutes les conventions internationales relatives a la femme ce qui
renforce davantage les efforts de promotion et d'emancipation au niveau
national.

Cependant, l'absence d'un code de statut personnel constitue un
veritable problerne surtout dans un contexte de mutations et de
transformations sociales accelerees, Dans des situations similaires et en
I' absence de ce code il devient difficile de regler et la resoudre les
problemes constants de litiges familiaux, de mariages, de divorces et de
pensions,

S'ajoute acette contrainte, la difficulte de I' acces aI' information, aux
textes et instruments juridiques. Seule, une toute petite minorite qui
travaille dans Ie secteur public et au niveau de certaines vi lies du pays
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sont en mesure d'y acceder et ou de sinformer sur ses textes et
instruments desquels dependent leurs droits et devoirs.

3 - 3 Contraintes religieuses

Dans Ie droit islamique ou la « Charia », la femme jouit des merne
droits et devoirs que l'homme. II ri'existe pas selon les preceptes
coraniques de traitement differentiels ou discriminatoires a I' endroit de
la femme. Les relations au sein de la famille et de la societe sont d'ordre
cornplementaire, de cooperation et dintegrite et non pas de conflits, de
contradiction ou d' affrontement.

C'est plutot la fausse interpretation de l'Islam qui est Ie plus souvent
a l'origine de cela. En effet, l'islam insiste sur Ie principe d'egalite tant
sur Ie plan de la valeur que sur celui de la responsabilite, Cette mauvaise
ou fausse interpretation des preceptes coraniques laisse croire que I' islam
cautionne certains comportements, pratiques et ou attitudes qui
marginalisent la femme au sein de la societe et rendent secondaire son
role et sa participation dans la vie quotidienne.

Ces cas de figure qui existent encore dans nos societes a des degres
divers constituent un systeme de valeur que l'individu et la societe d 'une
maniere generale doivent respecter et appliquer aI'egard de la femme.

A titre d'exemple, on a tendance parfois adire que la femme ne doit
pas aller a I' ecole ou travailler ou voyager pour la simple raison que
l'islam ne I'auto rise pas a Ie faire. II faut dans ce cadre entreprendre de
vastes campagnes de sensibilisation, d'information et d'education pour
faire connaitre a ceux qui vehiculent ou ceux qui croient a cela les
positions reelles de lislam par rapport aces questions.

3 - 4 Contraintes economiques

Sur Ie planjuridique Ie droit mauritanien ne s'oppose pas au travail de
la femme. II permet ala femme de jouir , au meme titre que l'homme, du
droit a l'emploi et a l'exercice de toutes les fonctions au niveau de tous
les domaines de la vie economique.

Cependant, la femme rencontre certaines difficultes pour jouir
effectivement de ces droits du fait, en partie, du poids des considerations
et pesanteurs sociales et culturelles ou parfois a cause de facteurs
dincapacites lies ala femme elle-rnerne.
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En effet, le manque deducation et dalphabetisation des femmes,
I'absence de qualifications professionnelles et techniques,
d'encadrement, de suivi, des activites des femmes dans le domaine
econornique, la faiblesse de leurs systernes d'organisations, Ie manque de
ressources financieres et rnaterielles propres aux femmes, I'absence de
politiques explicites destines a l'appui aux activites productives, la
difficulte dacces a la terre, Ie manque de credits au profit des femmes
ainsi que les charges familiales et sociales sont autant de contraintes qui
freinent encore Ie developpernent des activites economiques et de
promotion de la femme d'une maniere generale.

Cette situation est de nature a renforcer davantage les ecarts entre les
sexes.

Conclusion

Face aces differentes contraintes, Mauritanie, ceuvre a la promotion
des femmes, de la famille et des enfants, grace aux efforts multiples du
Gouvemement et de la societe civile.

En effet, sur le plan information, la Mauritanie a mis en place un
reseau de radio rurales(Radio Femmes, Radio jeunesse, radio sante, radio
femmes, population et developpernent, radio nutrition ), en plus de
programme IEC visant de renforcer les efforts de scolarisation des filles,
de sante, de planification familiale, et autres domaines de la vie de la
population et des femmes.

Par ailleurs, des programmes d'acces it l'epargne et au credit sont
testees sous plusieurs formes et seront generalisees a la suite des
differentes evaluations. A cet effet, I'on peut citer les cooperatives
depargnes et de credits (COOPEC), la NISSA-Banque, les
CAPEC(caisses depargnes et de credit), pour ne citer que ceux-ci .




