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RESUME DES RECOMMENDATIONS POUR L'AMELIORATION DE LA

SITUATION DE LA FEMME DANS LES MECANISMES DU CREDIT

Le rapport recommande ce qui suit:

A: Concernant les strategies d'ordre general

1. Des me"sures en faveur d'une plus grande participation de la femme dans la

prise des decisions a caractere economique et financier concernant la vie du

foyer, et dans leur execution doivent 6tre prise.

2. La suppression de I'autorisation du mari impos6e encore aux femmes qui

demandent des credits dans certaines banques, alors que I'autorisation de la

femme pour les maris qui sollicitent des credits ne doit pas e"tre exige"e.

3. la liberty pour la femme d'ouvrir un compte commercial pour ses affaires, si elle

le desire, sans que le mari puisse s'y opposer.

4. Des mdsures en vue de la disparition rapide des prejug6s sociaux dfifavorable

a I'exercice de certaines activit6s economiques par les femmes, et a leur

integration dans I'economie moderne.

5. La creation d'emplois pour les femmes afin de les rendre solvables.

6. La revalorisation du revenu de la femme salariee dont le faible niveau constitue

un obstacle a la constitution de rapport personnel et a I'obtention des credits.

7. Analyse detainee des statistiques et des donn6es nationales qui contribuerait

a faciliter la prise de decisions pour la pfannification des politiques de

developement.

B: Concernant I'acces direct au credit

8. L'ouverture d'une ligne de credits aupres des banques leur permettant

d'apporter leurs concours aux femmes. Les credits de cette ligne seront

garantis.

9. La mise en place de structures specialisees d'accueil dans les banques en

faveur des femmes non averties dans les operation de credit bancaire.

(i)



10. L'e'ducation et la formation des femmes en matiere de credit par ('organisation

de d£bats radio-televises, de conferences publiques ou de s6minaires, et par

I'ouverture d'une campagne publicationaire par les institutions bancaires sur les

rne'canismes et les avantages du credit.

11. La mise en place des infrastructures necessaires afin d'intensifier les efforts

visant a former des groupes de femmes ou a renforcer ceux qui existent afin de

contribuer a promouvoir leur access au credit.

12. L'initiation des femmes aux techniques de comptabilite" et de gestion. La

formation des formateurs qui seront charge's de leur encadrement sera une

premiere £tape.

13. Le suivi des femmes au niveau de ('application des nouveiles connaissances de

comptabilite" et de gestion.

(ii)



I. INTRODUCTION

A. JUSTIFICATION ET OBJECTIF DE L'ETUDE

Dans leurs Efforts pour ddvelopper et accroitre les facilitations clu credit, la

plupart des pays Africains ont eu recours tant au secteur public que priv6. Cette

recherche cependant n'a pas donng tout ce qu'on en attendait, notamment elle n'a

pas influe" sur les secteurs les plus productifs de l'6conomie tels que 1'agriculture et

I'industrie (Bib. 1 et 2). Par ailleurs, il est inqui6tant de noter que beaucoup n'a pas

6te" fait pour toucher les femmes rurales qui entreprennent une bonne partie des

activity agricoles et commerciales. En effet, I'acces des femmes au credit constitue

actuellement I'un des problemes les plus angoissants du monde en de"veloppement.

Traditionnellement, cet acces a 6t6 frein6 par les politiques financieres des

Stablissements de credit, par les legislations nationales et par les coutumes sociales.

Pourtant force est de constater que ce sont les femmes, et notamment les plus

d6favoris6es d'entre elles, qui ont le besoin le plus urgent d'argent pour vivre, et

surtout pour s'en sortir et encore plus pour r6ussir.

II est done n^cessaire de revoir et de stimuler les strategies en matiere de credit,

particulierement dans les secteurs susmentionn^s. En outre, I'appui aux Efforts

d6ploy6s par les femmes dans le secteur agricole, tant pour la production que la

transformation des produits alimentaires doit §tre intensive". A cet 6gard, il convient

de prendre des mesures susceptibles d'accroTtre I'acces des femmes au credit. Par

ailleurs, il importe de diversifier les Efforts des femmes pour qu'elles passent des

activit6s de subsistance aux activity's d'entreprise pour la satisfaction des besoin du

marche*.

Cet expose" pr6par6 dans le cadre de la Reunion Special du Groupe des Experts

sur la Facilitation du Commerce par la Division Jointe CEA/FAO d'Agriculture a pour

but:

(a) D'examiner les mScanismes du credit existant en Afrique.

(b) D'identifier les contraintes a Tacces des femmes au credit.

(c) De faire des recommendations sur les mesures propres a lever ces

contraintes.

(d) D'6tudier les moyens et politiques qu'on peut mettre en place pour

faciliter I'acces des femmes au credit.



B. METH0D0L0G1E ET LIMITES DE L'ETUDE

La realisation de cette etude est bas6e sur la documentation existante a la CEA.

II s'agit notamment des d'enqu§tes enterieures r6alis6es dans certain pays en Afrique,

dans le cadre des activites de la CEA, a savoir: Le Zimbabwe, Kenya, Malawi, La

Ftepublique Populaire du Congo, le Gabon, le Cameroun et le Nigeria (Bib.9,10,13).

Lors de ces enquetes, les informations avaient 6t6 recueillies aupres:

des institutions mon£taires et financieres;

des organismes gouvernementaux specialises dans le financement de

certaines activites economiques qui b£n6ficient du soutien de I'Etat,

{Ministere de I'Agriculture et Ministere du Commerce);

des organisations nationales des femmes;

des femmes travailleuses confront6es au probleme du credit;

des cadres masculins situes a diff6rents postes de responsabilite dans

I'economie nationale.

L'utilite des resultats obtenus de cette etude est necessairement Iimit6e par la

documentation existante. Les m6canismes du credit ne pr6sentant pas les mfimes

difficult6s dans tous tes pays d'Afrique, l'6tude porte done essentiellement sur

I'examen des problemes communs de I'acces des femmes au credit. On ne s'attend

pas a ce que les solutions sugg6r6es dans ce rapport fournissent des reponses

completes a tous les problemes que rencontrent les femmes dans leur activites

commercials de tous les jours, ni meme a ce qu'elles reglent totalement les

problemes particuliers soulignes dans I'etude. Cependant on espere qu'elles fourniront

des id6es et des opinions nouvelles sur certaines des questions permettant de prendre

des mesures plus efficaces. C'est avec cet objectif en vue que le present rapport est

eiabore pour une politique d'ameiioration et de promotion pouru I'accds des femmes

au credit.

C. UTILISATEURS CIBLE

Le contenu de l'6tude est adress6e a tout le monde mais il est destine plus

precisement aux personnes suivantes:

(a) Personnes interess6es qui souhaitent etre mieux informees sur le

developpement de I'am6lioration de I'acces des femmes au credit;

(b) Personnes qui souhaitent am6liorer leurs connaissances sur la gestion et

sur le perfectionnement des femmes entreprenantes;

(c) Proprietaires/gerants de petites entreprises;



(d) Agents de promotion, consultants, conseillers et formateurs en matiere

d'entreprise et d'acces au credit;

(e) Personnes dans les institutions fournissant une assistance financiers,
technique et de developpement aux entrepreneurs, en particulier les

femmes.

D. CONTENU

Le rapport comprend cinq parties: la prfimifre pgrtie est ('introduction et

rficapituie brievement les faits qui ont conduit a eiaborer le rapport, ies principaux

objectifs du rapport, ies limites et les utilisateurs cible. La degxifeme partie examine les
different mechanismes de credit existant en Afrique en general. Dans la troi$i$me
partie nous relatons la situation de la femme dans les mecanismes de credit en
Afrique avec experience dans certain pays comme le Zimbabwe, Congo, Cameroun
et Gabon. ' * quatrteme partie examine en detail ['importance des services financiers

(national et international) et d'appui dans la promotion du credit chez la femme, les
activit6s d'intervention, leur role dans le processus de promotion et expose les
strategies possibles d'intervention pour promouvoir le changement dans les principaux

domaines critiques (politiques, juridiques et economiques). Lg cinqgieme pgrt'6

pr6sente la conclusion.

H. LES MECANISMES DU CREDIT EXISTANTS EN ZONE URBAINE ET RURALE

Les mecanismes d'octroi des credits (formalit6s a remplir, montant du credit,

critere d'attribution du credit...) varient selon la nature des institutions mon6taires et
financiers qui ont des objectifs diff6rents de rentabilit6, de s6curite, et d'aide au
d6veloppement{BanqueCentraie,Banquede developpement, Banques-commerciales).

Pour une meme banque, les mecanismes varient selon la forme du credit, la

nature et les caracteres des operations financ6es.

A. LES MECANISMES DES BANQUES DE DEVELOPPEMENT

En plus de leur r6le traditionnel dans le secteur d'Etat (prise de participation lors

de la creation des entreprises et financement des marches de I'Etat), les banques de
developpement jouent un r6le capital dans Toctroi des credits au secteur priv6,
notamment aux categories sociales qui, pour des raisons diverses, sont

traditionnellement exclues du circuit des credits des banques commerciales.



Les cr6dits octroy6s par les banques de de*veloppement sont:

le credit agricole (culture et 6levage)

les prdts aux cooperatives

le credit au petit equipement

le credit a I'equipement professionnel

le credit automobile

les prets immobiliers

les pr§ts forestiers.

Pour I'obtention d'un credit, les renseignements a fournir sont:

le montant, I'objet et les conditions du pr§t demande"

la situation economique et financiere du demandeur

les garanties personnelles: une caution

les garanties r6elles; permis d'occuper, attestation, hypotheque et

nantissement

un apport personnel est exige" pour certaines formes de credit.

La decision d'octroi du credit depend.

de la presentation du dossier

de la solvability du demandeur

de I'anaiyse de la situation economique et financiere du demandeur

de 1'utilite* economique au pret.

Cependant, pour les artisans et les agriculteurs qui sont quelques fois dans

I'incapacite" de satisfaire toutes les conditions ne"cessaires pour I'obtention du credit,

des criteres plus simples et pratiques sont applique's:

la moralite"

I'honnStete"

la qualification professionnelle

Les grands be"ne"ficiaires des banques de de*veloppement sont les salaries qui ont

un revenu r6gulier et qui pr6sentent des garanties. Les non salaries ont acces

difficilement au credit.

B. LES MECANISMES DES BANQUES COMMERCIALES

Les Banques commerciales accordent deux categories de pr^ts:

les pr^ts immobiliers et les pr£ts personnels pour les particuliers



les prSts a l'6quipement pour les petites et moyennes entreprises

(commergants, artisans)

Les conditions a remplir pour I'obtention des credits sont en g6n6ral les m§mes

que pr6c6demment.

Toutefois dans la decision d'octroi des credits, les elements determinants sont:

la solvability du demandeur

la rentabilite economique de I'affaire.

Une consequence de ce double souci de solvabilite" et de rentabilite est

I'exclusion du circuit financier de ces banques des demandeurs ayant un faible revenu,

ne prdsentant pas de garanties suffisantes, ou dont les affaires ont une rentabilite

douteuse.

C. LES MECANISMES DES BANQUES CENTRALES

Les Banques Centrales n'accordent pas directement de credit au public, mais

indirectement par I'intermediaire du r6escompte. Une condition de I'obtention de

certains credits a moyen terme dans les banques commerciales, est leur admission au

reescompte a la Banque Centrale.

Pour donner son accord, la Banque Centrale apprecie elle-mfime les demandes

de credit. Elle s'appuie sur les mSmes criteres que les banques commerciales, mats

avec un esprit de rigueur plus prononces, et des priorites d6finies par I'Etat.

La Banque Centrale distingue ainsi deux categories de clients auxquelles elle

applique des taux de base differentes:

un taux priviiegie pour les credits sociaux des particuliers nationaux et

pour les P.M.E.

un taux ordinaire pour les autres clients

Les banques commerciales fixent les taux applicables a partir des deux taux de

base de la Banque Centrale.

L'intervention de la Banque Centrale ne corrige en rien les inegalites ou les

injustices observees au niveau des banques commerciales.



D. LE SECTEUR INFORMEL

Le system financier informel se compose de clubs d'6pargne et de credit, de

preteur ambulants et inclut gene>alement les transactions entre amis et parents. IE est

a la portee des clients aux revenus modestes.

II a §te relev6 dans I'Etat de Kwara (Nigeria) que 100 p. 100 du credit rural

provenait d'amis et parents, 35p.1OO d'autres preteurs informels et 5 p. 100

seulement des institutions financieres modernes. En Ethiopie, le Plan de

deA/eloppement 1968-1973 estimait le volume de I'epargne mobilisee par les

associations de credit et d'Spargne de 8 a 10 p. 100 du PIB.. A Addis-Abeba, les

preteurs dans le secteur informel sont estimes a 60 p. 100 de la population urbaine.

Au Soudan, en 1974, un echantillon de paysans a montre" que 30 p. 100 du credit

provenait des boutiquiers, 25 p. 100 des preteurs informels, 15 p. 100 des parents et

amis (Bib.14).

Les ressources des associations dans le secteur informel sont utilises a des

fins diverses: investissements agricoles, materiel gen6rateur de revenu parfois

possess en commun, infrastructures sociales, intrants agricoles, ceremonies, biens de

consommations durables, transactions commerciales, soins medicaux, frais scolaires,

etc.

1. Les avantages du secteur informel

Le secteur informel compar6 au secteur formel possede au moins trois

avantages considerable:

(i) Les associations en general sont fondees sur I'appartenance a un meme

groupe. Leur fonctionnement s'avere bien adapte a I'environnement socio-culturel

dans lequelles operent a cause notamment de la convergence d'esprit, de la loyaute

de leurs membres, et du respect de leurs fonctions (Bib. 13 et 14).

(ii) Les agents preteurs et emprunteurs habitent generalement les m6mes

quartiers et se connaissent mieux; ce qui diminue considerablement les couts de

transactions et d'informations et rendent les delais de remboursements plus flexibles.

(iii) Les taux d'interets ne sont pas soumis aux regimentations bancaires.

Par consequent, its fluctuent en function des lois du march6.



2. Les principales sources de la finance informelle sont:

(i) Les parents et amis

Les parents et amis constituent la source de finance informelle la plus

importante. A cause de la familiarity et de la situation 6conomique des emprunteurs,

le delai de remboursement est laisse a la convenance des deux parties. Les taux

d'inter§ts varient en fonction du degre* de familiarity et de la situation Gconomique de

I'emprunteur. Compte tenu de la proximity des parents et amis, les couts de

transaction sont bas.

Une enquSte men6 en Gambie en 1990 a montre que 46 p. cent des femmes

et 20 p. cent des hommes empruntaient aupres des parents et amis, surtout en

p6riode de semence et de r^cotte {Shipton, 1990). L'un des problemes que les

pre"teurs rencontrent souvent, c'est la limitation de leur source de financement.

(ii) Les marchants, les preteurs locaux et a gage

Tout comme les amis et parents, les commercants font les pr§ts sans garanti

de la part des emprunteurs. Les preteurs a gage eux par compte acceptent les

guarantis en nature tel que les bijoux, titres fonciers etc.. Les modalit^s de

remboursement sont aussi flexible que dans le premier cas. D'apres les experiences

menses , les commercants appliquent des taux d'interfits plus eleve"s a cause de la

non familiarity et du cout d'opportuntt6 du capital, qui fait I'objet de prfit (Ashe,

1984).

(Mi) Les boutiquiers, grossistes et les autres interme*diaires

Les grossistes et les intermediaires sont aussi Tune des principale sources de

credit pour les commercants ctetaillant. En ge"n6ral ils present aux clients et amis qui

s'approvisionnent chez eux. Les modalite's de paiement sont flexible et dependent de

la familiarity entre eux et S'emprunteur. En g6ne>al, les taux d'interfits sont

implicitement incorpore" dans le prix de la marchandise dont le piix est plus 6lev6

(Lynette and White, 1989). Les grossistes present 6galement aux d^taillants avec des

d6 la is de remboursement flexible.

<iv) Les tontines et autres forme de club d'Gpargne

Les associations de pret roulants sont assez functionel dans plusieurs pays en

Afrique. Les membres de Tassociation mettent ensemble une masse d'argent en

commun qui en fait tourne. C'est a dSre que cet argent va a une personne, puis a une

autre personne encore. L'emprunteur, s'il est commercant se sert de cet emprunt pour

gagner plus d'argent en achetant de la marchandise. Au fur et a mesure qu'il gagne

de I'argent en vendant les produits que I'argent emprunt^ a permis d'ameliorer, (e ou

la commercante rembourse au fond les sommes prate's ,plus les interests ou



commission percus pour I'utilisation du credit. Les depenses d'exploitation sont

minimes et les risques de non remboursement sont moindre, puisque les prdts sont fait

a des gens qui se connaissent et qui sont membre du fond lui-mdme. Ce qui re*duit

considerablement le cout de I'emprunt.

Les tontines sont des associations, entre personnes qui se choisissent sur des

criteres tres varies (affinites personnelles, appartenance r^gionale, ethnique, relation

professionnelle, etc..) Les membres de ces associations qui comprennent aussi les

salaries quelques fois, versent des cotisations d'un montant determine" a des dates

fixes. Les fonds ainsi recueiliis sont remis a chacun des membres a tour de role. Les

tontines offrent plus de confiance a leurs membres qui se connaissent entre eux et qui

contr6lent parfois I'utilisation des fonds. Elles constituent des moyens de financement

sans formalites ni frais.

III. LE ROLE DES MECANISMES DU CREDIT DANS LA PROMOTION DES

ACTIVITES SOCIO ECONOMIQUES

Les mecanismes g6neraux du credit, teis que nous venons de les d£crire,

s'imposent aux habitants de tous les pays concerned par notre etude. Cependant,

chaque pays poss^dant ses caracteristiques sociologiques, 6conomiques et politiques

propres, ces mecanismes sont appliques dans la realite avec des nuances qui tiennent

compte du contexte de chacun. Aussi, les difficulty auxquelles la femme doit faire

face varient d'un pays a I'autre, selon la culture, les traditions, les coutumes , la

situation sociale et economique ainsi que le degr6 de transformation de la societe etc.

D'une maniere g^nerale, les difficlutes d'acces des femmes au credit sont les

me"mes. Pour cela nous allons repondre a trois questions:

1. Quelle est la situation des femmes demandant un credit? Quelles sont

leurs difficultes?

2. Quelle est la situation des femmes ne demandant pas de credit? Quelles

difficulty rencontrent - elles dans leur demande de credit?

3. Quel sont tes facteurs qui influent I'acces des femmes au credit?

Pour ['analyse de la situation de la femme dans les mecanismes de credit, nous

allons distinguer deux groupes de femmes: les femmes qui demandent des credit, et

cellet, qui n'en demandent pas.
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1. La situation de la femme dans les m6canismes de credit

a) La situation des femmes demandant de credits

Parmi ces femmes, les salaries et les non-salari6es n'ont pas les mgmes

difficultds d'acces au credit.

(i) Les femmes salaries

Elles appartiennent au secteur public ou au secteur prive\ Ce sont des

Ministres, Directrices, secretaires, institutrices, infirmieres, etc. Elles ont en general
les mSnes privileges que leurs collegues hommes vis-a-vis des institutions de credit
et peuvent facilement acceder aux credits sociaux: credits a la eonsommation, petit
equipement, credit a I'habitat. Cependant, I'effectif de ces femmes salari6es 6tant
beaucoup moins important que celui des hommes salaries, les demandes de credits
provenant d'elles sont par consequent relativement peu nombreuses.

(ii) Les femmes non-salariees

Elles n'ont pas les memes privileges que les hommes non-salaries devant le

credit. Dans les affaires et les professions liberates, les hommes sont pr6dominants
et demandent plus de credits. Parmi les rares femmes qui demandent des credits, on
trouve principalement des commergantes. Les banques commerciales ne font
pratiquement pas de prets a ('agriculture et a l'6levage, leur reglementation n'etant pas

adaptee a ce genre d'activites. Les credits accord6s aux commergantes sont presque

toujours des credits a court terme: decouverts, avances, etc. Malgre cet 6tat de fait,
on constate d'une maniere g6nerale que si les petits commergants en zone rurale ne
parviennent pas a dresser leur bilan, les femmes sont souvent dans une meilleure
situation. Elles retiennent souvent tous leurs comptes par coeur et connaissent leur
recettes au centime pres, meme lorsqu'elles sont analphabetes.

b) La situation des femmes ne demandant pas de credits

On y distingue aussi deux categories de femmes: les salari6es et les non-

salariees.

(i) Les femmes salariees

Elles n'ont pas recours aux credits bancaires en raison du r6le preponderant

exerce par leur mari dans la gestion et les prises de decision au sein du foyer. Quand
il s'agit par exemple de construire une maison, c'est I'homme qui tra contracter un

pret dans une banque, et son salaire sera consacr6 au remboursement du prfit, le

salaire de la femme etant utilise essentiellement pour la popote de la famille.



Tres souvent !es femmes se reposent sur les hommes pour leurs problemes de
s6curit6 et leurs problemes economiques; logement, habillement, nourriture et

6quipement menager, etc... De ce fait elles n'ont pas besoin de credits.

Les femmes Sprouvent des difficulty a fournir leur apport personnel, quant etles
Sprouvent un besoin de credit. Le defaut d'apport personnel les ernpeche de

demander du credit.

Les banques ne peuvent prelever plus du tiers du salaire mensuel f>our

I'amortissement des prets accordes. Ce qui elimine pour certains prets les titulaires
de bas salaires. Or les femmes ont generalement des salaires plus bas que ceux des
hommes (a cause de la difference de qualification ou de niveau destruction). Elles
sont par consequent beaucoup plus frappees que les hommes par cette reglementation

bancaire.

Les tracasseries administratives (longue attente devant les comptoirs des
banques lenteur de la procedure d'examen des dossiers, mauvaise foi de quelques
hommes'qui gardent les dossiers dans leurs tiroirs) rebutant ou a solhciter des cr6d.ts,

mSme si elles en e~prouvent le besoin.

(ii) Les femmes non-salari6es

Le salaire est I'el6ment le plus important pour I'obtention du cr6dit. Certains
departement des banques ne regoivent que des salaries pour I'octroi des credits. De
ce fait, les femmes non salaries sont eliminees du circuit des credits.

Les femmes non-salari£es sont tres souvent des analphabetes. Dans cette

situation, elles ne sont pas informees des possibility de credits dont elles pourraient

profiter.

Ces femmes ont beaucoup de peine a constituer leur dossier de demande de
credit pour lequel Jes formality sont nombreuses et complexes. Notamment elles ne

peuvent pas dresser un bilan, puisqu'elles ne notent rien.

La domination de 1'homme au foyer en zone rurale fait que le mari n'accepte pas

toujours 1'ouverture d'un compte separe par sa femme, ce qui est I'une des conditions
d'obtention des credits. Ainsi, c'est le mari qui demande bien souvent les credits a
la place de la femme. m§me si c'est eile qui doit les utiliser.

Le chomage est tres re~pandu chez les femmes non salari6es. Ne bSnSficiant

pas d'un revenu, elles ne peuvent pas acceder aux credits bancaires. La plupart de
ces femmes ont une attitude negative vis a vis des banques: c'est pour les gens qui

ont beaucoup d'argent", disent -elles (Elle n'ont peut Stre pas tort!).
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Pour les femmes aise"es (commercantes surtout} elle ne pergoivent pas toujours

I'int6ret de I'ouverture d'un compte bancaire. Elles th6saurisent leurs liquidite"s a leur

domicile. Or, pour obtenir un credit, il faut avoir un compte qui fonctionne

correctement.

Certaines femmes non salaries n'aiment pas s'endetter aupres des banques.

Elles sont mSfiantes vis-a-vis des institutions financieres qui les effraient, avec leurs

formalite*s complexes et leurs frais de cr6dit Sieve's.

Elles ne font pas quelques fois confiance aux banques. Elles pensent que leurs

d6p6ts sont utilises pour payer les fonctionnaires et ne sont pas sOres de pouvoir se

faire rembourser lorsqu'elles le de"sireront. Pour satisfaire leurs besoms de liquidity's,

elles Sconomisent ou elles ont recours a des moyens de financement non

institutionnels, notamment au secteur informel.

On pourra done resumer les principaux facteurs socio-economique qui empgehent les

femmes d'avoir acces au credit comme suit.

2. Facteurs qui influent sur I'acces des femmes au credit: R6sum6

r6capitulatif.

a) Les facteurs lie's a I'offre et la demande de credit

Les facteurs lie's a I'offre concernent la reaction des banques quand il s'agit de

prefer a des femmes, qui empruntent de petites sommes, qui n'ont pas d'experience,

6tant donne" ('opinion des banques a regard des petits emprunteurs en g6ne*ral. Les

facteurs les plus importants en matiere d'offre sont:

(i) La pe"nurie g6ne"ralis6e de credit

(ii) Les types d'activite~s auxquelles se consacrent les femmes ne produit pas

le mouvement de tr6sorerie n6cessaire pour rembourser des emprunts importants. Elfes

sont par consequent des clients a risque pour les banquiers.

Les facteurs Ii6s a la demande, quand a eux, concernent T6tat d'esprit et la

preparation des femmes quand il s'agit de demander et de recevoir un prSt banquaire

et dependent 6troitement des caract^res qualitatifs des emprunteuses, qui sont

ge"ne"ralement pauvres, analphabetes, non scolaris6es et peu familliaris6es avec la

paperasserie et la bureaucratie. Les facteurs les plus important en matiere de

demande sont:

(i) Le pr6alable d'aval, sous forme d'un compte d'e*pargne, d'une mason ou

d'un terrain. Les femmes ont moins acces que les hommes aux biens fonciers.
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(ii) Les frais bancaires e"lev6s, surtout quand it s'agit de prets a titre

personnel a court terme.

(iii) Les procedures interminable, des files d'attente, surtout que les heures

d'attente entrent en conflit avec le temps que les femmes doivent passer dans leur

me'nage.

(iv) Les emprunteuses, sont ge"neralement pauvres, analphabetes, non

scolaris6es et peu familliarise"es avec la paperasserie et la bureaucratie. Ce qui les

de"tournent des activite"s 6conomiques hors de chez elles.

b) Les facteurs lie's a la situation 6conomique et mone"taire des femmes

(i) La division sexuelle du travail

(ii) Faible revenu des femmes par rapport a ceux des hommes

(iii) Acces difficile des femmes a la proprtete"; rendant difficile I'obtention

d'un prdt.

IV. POLITIQUE ET MOYEIM D'INTERVENTIONS POUR LA FACILITATION DU

COMMERCE CHEZ LES FEMMES EN MILIEU RURAL

A. RESUME

Les finances sont une ressource extrgmement vitale pour la femme

entreprenante et leur importance est definie par leur rarete" ou leur disponibilite" limite'e,

lesquelles dependent de leur cout comme nous I'avions vue. Nul ne peut produire ou

vendre dans une e"conomie tant qu'il n'a pas les ressources n6cessaires a cet effet,

ce qui fait des finances un Element important de la production et de la

commercialisation, dans le triangle des affaires.

L' e"tude de la situation des femmes entrepreneurs dans les m6canismes de

credit a montr6 que celles-ci se heurtent a plusieurs contraintes qui font qu'elles ne

peuvent entrer dans le monde des affaires. Au nombre de ces contraintes, on peut

mentionner celles de nature juridique, en particulier celles qui sont H6es aux lois

coutumieres, celle de nature politique ainsi que les pre'juge's socio-culturels et

socioconomiques. Toutes influent sur I'entr6e des femmes dans les affaires, leurs

rdstiltats ult6rieurs ainsi que sur la croissance et le d6veloppement de I'esprit

d'enjreprise chez la femmes.
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Les domaines d'intervention qui peuvent contribuer a ameiiorer Tacces des

femmes au credit sont nombreux et se repartissent en deux categories: en premier

lieu, les interventions qui peuvent aider a instaurer un environnement propice et en

second lieu, les programmes d'aide exte>ieur deveioppement qui peuvent aider a ttrer

avantage de la capacity et des moyens des femmes africaines en vue de leur

engagement effectif dans les affaires et leur acces au credit.

B. LES DOMAINES D'INTERVENTION

1. Domaine ou il faut operer un changement

II est n6cessaire d'avoir des interventions qui puissent operer un changement

dans les domaines inhibiteurs suivants:

a) Domaine juridiaue: II faut analyser minutieusement la legislation ainsi

que son action sur les femmes et les agents d'intervention doivent prendre les

mesures appropriees pour leur mise en application. Dans certain pays, les praticiens

du droit ont et6 des agents actifs dans la realisation des changements juridiques

necessaires. Le Bureau des femmes et I'Association des femmes pourraient etre un

des agents actifs d'intervention en favorisant la modification des lois qui influent sur

la participation egale et effective des femmes a reconomie.

Les lois portant sur les points suivant doivent etre etudiees et les actions

appropriees doivent £tre prises pour operer les changements necessaires. Les aspects

a etudier comprennent:

(i) Droit de propriete

(ii) Actifs

(iii) Transfert de propriete

(iv) Les femmes et la loi sur les banques

(v) Lois coutumieres.

b) Domaine Politiques

0) Reforme fonciere: Les questions de la distribution et de la propriete des

terres doivent etre examinees minutieusement. On pourrait dire a juste titre que ces

questions ne touchent pas la vie des femmes seulement mais ce qui est clair c'est

qu'elies affectent les femmes davantage puisque celles-ci leur auraient permis d'etre

dans une meilleure position pour obtenir des credits pour I'agriculture et le commerce.

L'acces des femmes rurales a la terre d'abord en tant que bien et ensuite, en tant que

garantte 6ventuelle, est limite, ce qui fait que les femmes ne peuvent utiliser cette

ressource comme tremplin pour se lancer dans les affaires.
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<ii) Politiques bancaire (surtout les banaues de developpement): La

mobilisation de ressources financieres grace au credit institutionnalis6 doit §tre

intensive. Les exigences actuelles des banques ne conviennent pas aux femmes

entrepreneurs, en particulier, les femmes non instruites et pauvres des regions rurales,

qui la plupart du temps ne possedent pas les guaranties requises et ne peuvent me"me

pas envisager de demander un credit a une banque. En ge"n£ral, la mobilization des

ressources financieres a partir d'institutions de credit institutionalised demande des

mesures qui assureront I'assouplissement des conditions qui influent negativement sur

I'acces des femmes aux ressources de ces institutions. Parmi ces mesures, figurent

les suivantes:

(i) Etablissement des banques plus proches des zones rurales

(ii) Reduction de l'intere"t sur les prfits

(iii) Allongement de la p6riode de remboursement et de I'eMargissement

des services banquaires aux femmes rurales.

(iv) Une participation active des banques dans le financement des

productifs.

(v) Etablissement de depots dans les zones de production et de

commercialisation.

it faut surtout amener les banques a voir leur r6le sous un autre angle - celui du

ddveloppement. Elles doivent instaurer des politiques qui permettent aux groupes

pauvres, tant urbains que ruraux et, notamment, les femmes qui possedent une

6nergie latente de developpement, de b£ne"ficier de leurs services. De telles politiques

doivent viser a eiimine les obstacles que rencontrent les femmes en matiere de pr§ts.

La mobilisation de l'6pargne des femmes lorsqu'elles ouvrent des comptes

bancaires dans des institutions financieres, doit etre encourage comme premiere 6tape

pour assurer leur acces au credit. En outre, si les banques arrivent a mobiliser des

fonds aupres des femmes qu'elles pourront ensuite retirer et investir dans leur

entreprise, peut §tre une garantie qu'elles garderont un int6r§t dans I'entreprise

commerciale. Cela les poussera a faire des efforts pour assurer le succes de la

banque. Dans les pays en developpement, it a 6t6 prouv6 que l'6pargne individuelle

pouvait etre une source de financement interne pour les petites entreprises {Bib. 7, 8,

9).

Le symposium international des nations Unies de 1984 sur "la mobilisation de

l'6pargne individuelle dans les pays en developpement tenu au Cameroun est arriv6

a la conclusion que l'6pargne inte>ieure existe dans la plupart des pays en

developpement sur une gchelle beaucoup plus grande qu'on ne le pense1. Cette

6pargne pourrait e"tre mobilised grace au developpement de I'entreprise commerciale.

1 Symposium international des Nations Unies (1984) Mobilization of Personal

Savings in Developing Countries.

14



Certaines sources de financernent internes sont:

(i) les retenues sur lies revenus;

(ii) les amortissements;

(iii) la vente de droits sur I'entreprise et de propriete.

N6anmoins, la question principale qui doit en fait e"tre addressee est de voir

comment on peut mettre en place une strategie commbinant le credit et !a

commercialisation. Si cette strategie s'avere meilleure, il faudra toutefois mentioner

que le credit en lui m£me n'est pas une fin; ce qui est important, c'est s'assurer qu'ii

est utilise a des fins utiles.

(iii) Politioues nationales de developpement economiaue: II faut ^laborer des

strategies qui privilegient les femmes pour ce qui est du developpement de I'entreprise

et de I'acces au credit. Dans certains pays, les politiques a cet 6gard sont

inade"quates tandis que dans d'autres elles sont absentes. Et pourtant, ces politiques

sont vitales pour encourager les femmes a entrer dans les affaires productives. II est

important que de telles poiitiques prevotent une assistance pour les femmes et des

incitations pour les institutions financieres.

(iv) Dvnamioue socio-culturelle: Les femmes sont conside>6es comme des

subordonnees des hommes dans le contexte culture! africain. Cette subordination les

soumet aux caprices du mari et quelquefois meme de leur freres. Dans un tel cadre

socio-culturel, les femmes jouent un r6le mineur ou e"tre considers comme jouant un

role mineur.

Bien que certains hommes soutiennent que les femmes prennent les decisions

dans les coulisses ou que les femmes influencent considerablement la prise de

decision, il n'en reste pas moins que le pouvoir et I'autorite des femmes en matiere

de prise de decisions sont limites par les soci6t6s et les cultures ou elles se trouvent.

En effet, si Ton examine le nombre de femmes dans les cadres organises de

prise de decision, que ce soit aux niveaux tribal, politique (rnembre du

parlement/ministres), de la fonction publique et des organisations priv6es (banques),

on constate que les femmes sont tres peu nombreuses au niveau de la prise de

decision. Telle est la realite de la situation socio-culturelle des fennmes.

La realite aussi est que les perceptions socio-culturelles influent sur le monde

des affaires. Dans le cas d'une entreprise entre le mari et la femme, la femme est la

partenaire la moins importante. En general, la facilite avec laquelle les hommes

effectuent les transactions dans les affaires leur donnent un avantage qui leur permet

de dominer le monde des affaires. Ceci etant, les femmes qui se lancent dans les

affaires doivent faire face a toutes sortes d'obstacles socio-culturels. Du fait du

contexte socio-culturel dans lequel !es femmes dirigent les entreprises, il leur est

difficile d'obtenir des prets des fonctionnaires responsables des prets qui leur
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demandent de donner des preuves de solvability et de moyens souvent superieurs a

ceux des hommes.

(i) II faudrait done que des mesures soient prise pour changer le

statut infe*rieur des femmes dans la soci6t6;

(ii) Eliminer les prejuge"s culturels et psychologiques de la soctete" a

regard des femmes;

(iii) Re*duire le travail des femmes afin de leur donner du temps libre

pour qu'elles se lancent dans les affaires;

(iv) Renforcer la cooperation entre femmes intelectuelles et celles qui

vivent dans les zones rurales.

(v) Dvnamiaue socio-e'conomiQue

Les femmes tendent a se consacrer surtout au commerce et ne peuvent

facilement de*velopper leurs activates, Elles ne peuvent de ce fait accumuler un capital

suffisant pour negocier des pre"ts avec les institutions financieres officielles. Des

strategies d'intervention qui encouragent le changement dans ce domaine - un

passage du petit commerce a des activites industrielles - peuvent contribuer a

ameiiorer la situation socio-economique des femmes.

Lorsque les femmes entrent dans les affaires, e'est essentiellement comme

propridtaires uniques et cela limite la taille et les operations de leurs entreprises. Une

proprietaire unique dispose de fonds limites pour faire marcher I'entreprise et le rythme

de croissance de I'entreprise est lent du fait que les entreprises ne peuvent profiter

des economies d'echelle.

II importe d'ameiiorer ou de renforcer le pouvoir de negociation des femmes car

elles operent a partir d'une base socio-economique faible. Elles ont un acces limite

a la propriete, laquelle constitue une garantie pour obtenir des prets destitutions

financieres. De ce fait, les femmes dans les zones rurales tres souvent recherchent

des credits dans un cadre informel comme par exemple les parents et les pr^teurs.

Elles paient un int6ret parfois 6lev6 a ces prgteurs et souvent I'argent emprunte n'est

pas suffisant pour se lancer rentablernent dans les affaires si bien qu'elles se

retrouvent en train de rembourser une somme sur laquelle elies n'ont fait aucun

benefice. Quelquefois me"me, elles; sont obligees d'emprunter a d'autre sources

informelles pour rembourser les prets, ere*ant ainsi un cycle perpetuel d'emprunts pour

rembourser des pre"ts anterieurs.

L'une des solutions serait d'integrer le secteur informel dans le system financier

formel. Mais certain responsables politique pensent que le secteur informel doit rester

tel qu'il est pour plusieurs raisons. Par exemple, en 1975, un club d'epargne au
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Cameroun a ete "formalise" et 6tait devenu La Banque Unte du Cameroun.
Malheureusement, la banquefut mal ger6e. II faut done que les conditions soit present

avant toute initiative de formalisation du secteur mformel.

L'approche de groupe" pour ce qui est de fournir une assistance a I'entreprise
et d'assurer I'acces au credit, notamment pour les "6conomiquement faibles" des
regions rurales et urbaines est largement acceptee (Bib. 2, 7). Du point de vue
bancaire, cette approche permet de repondre aux besoins des femmes qu. pourraient
demander un credit inferieur au minimum fixe par les banques. Elle reduit en outre le
cout administratif des prets et reduit au minimum la necessite d'une supervision par

les services de suivi comme e'est generalement le cas. Par ailleurs, certaines banques
qui comprennent les difficultes des femmes qui ne peuvent obtenir de prets, faute de
qarantie, proposent des idees nouvelles consistant a preter a des groupes de femmes
I6aalis6s (Bib 9). Ces banques estiment que le groupe de femmes legalise offre une
meilleure securite que les groupes sociaux ou les individus. Du point de vue des
donateurs, le fait de traiter avec des femmes en groupe donne plus d'impact a I argent

donne, il assure un effet multiplicateur plus grand (Bib. 9).

Comme I'a resume Arthur Lewis dans un document intitule "Reaching the Rural
Disdvantaged" Technology Publications 19882, les avantages Ii6s a I'organ.sat.on des
femmes en groupes en vue du developpement de I'entreprise faciliteraient grandement

la realisation des objectifs suivants:

(i) Acces accru des "economiquement faibles" dans les zones rurales aux

prdteurs officiels;

(ii) Realisation d'6conomies d'echelle non seulement pour ce qui est du
credit mais aussi de divers autres services connexes. Par exemple,
I'utilisation d'un equipement pour grande entreprise pourrait §tre coQteux

pour I'individu alors que pour le groupe elle pourrait §tre rentable;

(iii) Reduction des couts de transaction pour I'emprunteur et le preteur;

(iv) Accroissement de l'6pargne individuelle;

(v) Sentiment de security et d'autonomie chez les participants;

(vi) Creation de conditions pour une participation et une responsabilite

financiers accrues des emprunteurs;

Arthur Lewis (1988) Reaching the Rural Disadvantaaed. Technology

Publications.
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(vii) Lancement d'activitSs de groupe dans des domaines autres que le

credits;

(viii) Reduction de la corruption chez Ies responsable des prets dans leurs

operations avec Ies emprunteurs individuels.

La n6cessit6 apparent d'organiser Ies femmes en groupes en vue du credit fait

qu'il faut prendre des actions pour rendre fonctionnelle I'approche de groupe en ce qui

concerne le credit.

Pour que Ies groupes soient fonctionnels; il faut prendre en compte Ies elements

suivants:

(i) Facteurs dans la formation du groupe;

(ii) Elements de formation du groupe;

(iii) D6veloppements des qualit6s de chef au sein du groupe;

(iv) Communication effective au sein du groupe;

(v) Legalisation du groupe.

2. Le role des organismes d'aide exterieure

Durant la dScennie pass6e, Ies organismes d'aides ont investi des ressources

considerables dans Ies projets de d6veloppement pour Ies femmes. Au cours des

quelques dernieres ann6es, I'aide en faveur de projets economiques pour Ies femmes

et leur acces aux ressources pour le developpement de I'entreprise en provenance de

sources ext6rieures sont devenues cruciaux. Divers organismes donateurs se sont

employes a ameiiorer I'acces des femmes aux ressources et a augmenter Ies facteurs

de production financiers et techniques afin d'accrottre la productivite des femmes. La

Conference de l'Ann6e Internationale de la femme, en 1975, a donn6 naissance a de

nombreux groupes et a de nouvelles activites en vue d'accroitre la participation des

femmes au developement 6conomique. Entre autres, il y'a Ies organisations servant

d'intermediaires pour le compte destitutions financieres; les programmes de credit

paralleles ge*r6s par des organisations non gouvernmentales (ONG) etc... Parmi les

organismes d'aide exterieur, il y'en a qu'ont peut citer comme exemple de bonne

reussite.

a) La Women World's Banking

Depuis sa fondation en 1979, la banque qui est une institution financiere sans

but lucratif a octroy6 plus de 56.000 prets pour un montant total de 11,5 million de

dollars. Elle compte actuellement 46 filiales dont 11 en Afrique (Bib 15). La banque

sert d'intermediaire financier entre les organisations communautaires, les femmes et

les organisations de prets. Elle utilise ses propres capitaux qui lui sont fournis par des

bailleurs de fonds-pres de 8 millions de dollars en ce moment- pour cautionner les

prets octroy6s par les banques locales aux emprunteuses (Bib 15). Ce fond guaranti
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50 % du montant total du pret par Ie biais d'une lettre de credit. Chaque filiale a son

tour, a a sa charge la responsabilite de collecter, localement un fond de capitaux

propres afin de garantir 25 % de chaque pr§t, ce qui laisse a la banque locale la

responsabilit6 des 25 % restants et d'assurer la continuity du programme. Par

exemple, les pr§ts de la banques ont permis a des boulangeres du Kenya d'acheter un

four, des ustensiles et du bois de feu et d'etre propriStaires de leur boulangerie (Bib.

15). L'organisation fournit aussi rassistance technique a chaque ben6ficiairede pret.

La Women World's Banking a eut beaucoup de succes parce qu'elle opere au niveau

locale avec des filiales locales. Les filiale en plus de garantir Ie quart des prfits

accorded, gere egalement les credits, tracent et ex6cutent des plans d'actions fond6s

sur la r^alite financiere et Sconomique locale.

b) Le Fond de Developement des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM)

Un projet de developement des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM), mis en

oeuvre au Swaziland, illustre deux composante du credit pour les femmes qui ont

manifestement contribu6 au succes de ceux-ci: Les fonds autorenouvelables et les

services d'intrants (magasins administr6s par les projets). Ce projet octroie du credit

aux diplomas d'un projet de formation professionnelle dont la majority sont des

femmes rurales.

Les fonds autorenouvelables ont quatre objectifs principaux (Bib. 6):

(i) Accroitre I'independance 6conomique des femmes locales en leur

fournissant des prets destined a ['acquisition des moyens de production;

(ii) Leur octroyer des prets pour I'achat de matieres premieres a des prix de

gros;

(iii) Leur assurer I'aprovisionnement a prix reduits en produits du march6

local, ce qui renforce I'gconomie des zones de developement rural;

(iv) CoopeVer a la formation des femmes employees dans des industries

me"nageres a petite 6chelle, leur permettant ainsi de travailler a domicile.

Ce projet a connu un tel succSs que I'UNIFEM I'utilise maintenant comme

strategie globale en matiere de credit et consacre une partie considerable de ses fonds

a des prSts destines aux femmes. L'UNIFEM a 6galement partag6 son experience avec

d'autres projets de credit tels que le Fonds de Developement Villagois au Benin (Bib

6).

c) L'Aaence des Etats Unies pour le Developement International (USAID)

USAID participe Egalement a des programmes de developement des micro-

entreprises. Depuis sa creation, le bureau cherche a resoudre des questions relatives
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aux femmes dans le dgvelopement (WID), travaille sur plusieur projets qui se

concentrent sp6cifiquement aux femmes chefs d'entreprise, lesquelles representent

actuellement 37 % de leur clientele. Une de ces clientes, ARIES (Assistance to

Resource Institutions for Enterprise Support), a dirig6 des projets en Somalie, Malawi,

Afrique du Sud, Sierra Leone etc.. (Bib. 4). Ces projets peuvent e"tre considers

comme un succes car its ont permis d'organiser et de partager les connaissances

existantes concernant ['integration des femmes aux projets de micro-entreprises par

le biais d'une base de donn6s informatise'e. USA1D a e"galement participe" a la creation

et mise en place d'un projet de cr6ation de cooperatives de cr6dit au Cameroun (Bib.

4).

d) Le Fonds International de D6velopement Agricole (FIDA)

Le FIDA s'est beaucoup consacr6 au secteur agricole, qui en rSalite" est doming

en Afrique par les femmes. Le FIDA a un riche palmares de projets de credit pour les

femmes. II a 6t6 le premier institut a financer la Banque Grameen, et il vient

d'approuver un projet au Ghana adress6e sp6cifiquement aux femmes (Bib. 4). En

Gambie, les femmes participent a la distribution de terres rizieres am6lior6es grace au

projet FIDA. Au Lesotho, le FIDA a fournit du credit aux femmes pour am6liorer leur

productivity et leur commerce. Un projet actuel au Malawi octroie des pr§ts et du

credit aux banques villageoises et aux associations d'agriculteurs. II d'autres projets

au Zimbabwe et au Mali (Segou) (Bib. 4).

V. CONCLUSION ET RECOMMENDATTIONS

A. CONCLUSION

Am6liorer I'acces des femmes au credit constitue un pas important pour le

processus de deVelopement. En ame"nageant les programmes et les politiques afin de

satisfaire les besoins des femmes qui font des demandes de pr§ts, les banques

d'affaires, les institutions gouvernementales et les organismes d'aide ext6rieure

peuvent cr6er de I'emplois, ce qui entrainerait une augmentation de la productivity et

du revenu national ainsi qu'une amelioration des conditions de vie des families.

L'6tude sur la situation de la femme dans les m6canismes de credit a e"t6 bas6e

sur la documentation existante a la CEA. Dans I'ensemble, il a 6t6 reve'le' que les

petits paysans, en particulier les femmes des regions rurales ont des difficulty

e"normes pour acc6der au credit pour leur activit6s commerciales. Au nombre de ces

contraintes, on peut mentioner celles de nature juridique, en particulier celles qui sont

lie's aux lois coutumieres, ainsi que les politiques et les pr6jug6s socio-culturels et

socio-6conomiques. Toutes influent sur I'entr6e des femmes dans les affaires, leur

r6sultats ulterieurs ainsi que sur la croissance et le developpement de I'esprit

d'entreprise chez les femmes.

20



Les domaines d'intervention qui peuvent contribuer a ame'liorer I'acces des

femmes au credit sont nombreux et se repartissent en deux categories: En premier

lieu, les interventions qui peuvent aider a instaurer un environement propice et en

second lieu, les programmes de de'velopement d'aide ext^rieur qui peuvent aider a tirer

avantage de la capacity et des moyens des femmes africaines en vue de leur

engagement dans les affaires et acces au credit.

B. RECOMMENDATIONS

Pour ameliorer I'acces des femmes au credit au dela d'une petite £chelle, il faut

mettre en place une stratSgie nationale sous le controle du gouvernment, des

institutions de credit officiel et non officiel ainsi que des organismes d'aide exte"rieure.

Cette strate"gie nationate devra comporter des strategies d'ordre ge*ne"rales et

sp6cifiques au credit.

Les strategies generales concernent:

(i) Analyse d^taillee des statistiques et des donnges nationales.

L'ame"lioration des donne"es concernant I'activite economique des femmes et

I'obtention de donne"es plus exactes contribueront a facititer la prise de decisions pour

la plannification et la formulation de politiques.

(ii) Elimination de la discrimination a regard des femmes sur le marche" du

travail. Ceci implique la mise en application des lois en vigueur et des rgformes de la

legislation existante, telle que les lois garantissant aux femmes le me"me salaire que

les hommes pour Tex6cution d'un meme travail.

(iii) Modification des lois limitant I'acces des femmes a la proprie"te\ La loi

r6gl6mentant ia re"forme agraire devra etre amended afin que le titre de propriety des

terres ne soit pas remis uniquement au chef de famille mais aux deux conjoints.

Les mesures concernant directement le credit devra comprendre les

recommendations suivantes.

(i) Rgforme des marches financiers. Si les gouvernements veulent obtenir

un meiiieur niveau d'utilisation du credit par les femmes et ies autres groupes a faible

revenus, ils doivent leur offrir des bonifications approprie"es du taux d'interet. Les

gouvernements doivent egalement voir les moyens d'inte~grer le secteur informel dans

le system global.

(ii) Offre de prets directs aux activity's Economiques auxquelles se

consacrent les femmes et ou eiles ont de 1'expeYience. Dans les zones urbaines, les

activity's de production les plus habituelies sont les micro-entreprises alors que dans
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les zones rurales les activity's de production concernent essentiellement les

exploitations agricoles.

(iii) D6gagement de credits pour la creation de nouveaux emplois. Des

exemples pertinents sont i'agro-industrie, I'eieVage de volailles et du b6tail pour les

activity's agricoles; pour les activity urbaines, des secteur comme le commerce et les

services.

(iv) Me"sures d'encouragement a la creation de cooperatives et de banques

pour les femmes comme programmes intermediates destines a mobiliser des capitaux

vers les activity's de production des femmes. Les gouvernements devraient aider les

organismes d'aides exte"rieure dans ie domaine des frais de premier etablissement en

cre"ant des fonds destines a des pre"ts autorenouvelables a I'intention des

emprunteuses a faible revenus.

(v) Facilitation de prets cotlectifs afin de permettre aux femmes de mettre

en commun des ressources servant d'aval, de partager les risques et les benefices de

I'emprunt et de surmonter les obstacles qui peuvent se presenter a elles en tant

qu'individus.

(vi) Degagement de credits qui ne requierent pas d'aval. On peut renoncer

a exiger un aval si le demandeur est determine a obtenir la capacity productive

ne"cessaire au remboursement du prfit; on peut aussi utiliser des strategies innovatrices

fonddes sur les ressources dont disposent les femmes, telles que les tiers garants, les

bijoux etc..

On espere que les instruments et politiques proposers pour faciliter la promotion

et I'acces au credit seront une source d'inspiration pour les agents d'intervention et

contribueront a renforcer les efforts de ceux qui encouragent le developement et

I'acces des femmes au credit.
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