
 

                            Automne 2020 

                               Rencontres autour de Ouoro  

Le SECCA  

(Système d’Epargne Communautaire et de Crédits Autogérés) 

Lundi 25 octobre : rencontre à Koudougou avec M. BADOLO, formateur OCADES sur les dispositifs  

 

Bilan année 2019-2020 

C’est une action qui va entamer à Ouoro son troisième cycle de fonctionnement et qui donne 

vraiment satisfaction. L’an dernier en fin de cycle et malgré une interruption des prêts pendant deux 

mois (effet de la Covid-19), le nombre de femmes impliquées avait atteint 285 réparties en 12 

groupes d’épargne et la valorisation de l’épargne avait été en moyenne de 23 % pour finir avec près 

de 11 millions de FCFA redistribués en juin 2020. 

 

L’activité a repris depuis aout 2020. 

Les effectifs ne sont pas encore complets, mais sont en léger recul (224 femmes) en raison d’un 

programme de l’ONG Plan International qui a organisé ses propres groupes d’épargne… 

Voir présentation sur le site de Plan International  

…Cette situation affecte plus particulièrement les groupes d’épargne de deux groupements, 

Watinooma (20 femmes contre 42 l’an dernier) et Namangzanga (37 femmes contre 61 l’an 

dernier)…les effectifs des autres groupements restent stables : Neblanam (41/43), Lagamtaaba 

(56/60), SougriNooma (40/44) et WendLa Konta (30/37)…Par ailleurs deux autres groupes d’épargne 

mixte semblent en voie de constitution (effet des succès des deux dernières années) et une des 

femmes alphabétisées venue de Rialo ( Salimata KABORE) souhaiterait initier cette expérience dans 

le village voisin de Rialo. 

Actuellement l’épargne accumulée en à peine trois mois de fonctionnement s’élèverait à 2 546 650 

FCFA et les prêts en cours à 2 395 000 FCFA pour 205 bénéficiaires (les sommes allant de 5 000 à 

50 000 FCFA)…Certains groupes prennent même le risque (payant) de prêter au-delà de leurs seules 

capacité d’épargne (en utilisant les bénéfices et les fonds de solidarité), c’est le cas de Watinooma et 

de Sougrinooma  

./…  

 

https://www.plan-international.fr/info/action-humanitaire/pays/afrique-de-l-ouest/burkina-faso/autonomie-economique


 

Alphabétisation et SECCA 

 

Nous avons pu faire le point des premiers effets de l’alphabétisation sur les groupes secca qui ont de 

plus en plus tendance à s’appuyer pour gérer leurs cahiers sur des femmes alphabétisées ou en cours 

d’alphabétisation : presque tous les groupements le font sauf Neblanaam pour le moment (qui est 

aussi le groupement le moins performant en alphabétisation). 

Même s’il juge encore nécessaire de faire des visites mensuelles de contrôle, M. BADOLO aimerait 

passer au cours de l’année à des visites trimestrielles.  

                             

Une formation de 2 journées 

Monsieur BADOLO envisage une double journée de formation (qui pourrait avoir lieu en novembre 

ou décembre). Elle réunirait les comptables et secrétaires de chaque groupe, pourrait associer ceux 

des deux groupes mixtes qui se sont constitués dans le village et Salimata KABORE de Rialo… 

Cette formation aurait trois objectifs : 

- Réactiver les règles de fonctionnement du SECCA en insistant sur la nécessité de ne pas 

hésiter à consentir des prêts (certains groupements sont restés trop timides l’an dernier)  

qui débouchent sur une meilleure valorisation de l’épargne 

- Assurer la traduction en mooré de tous les éléments des cahiers de comptes des groupes 

d’épargne afin de tirer le meilleur profit des compétences acquises dans les sessions 

d’alphabétisation 

- Initier enfin un processus de mutualisation qui permettrait des prêts plus importants par 

des sommes gérées collectivement au niveau de l’ensemble des groupes, ce qui supposerait 

l’acquisition d’un coffre-fort…  

Cette mutualisation nous intéresse beaucoup pour régler la question des co-financements de 

projets et à terme pourrait accompagner la structuration de nos actions autour de la création 

d’une coopérative villageoise (voir la fiche sur Ouoro) 

En ce qui concerne une extension sur Rialo, la formation devrait donner des compétences à Salimata 

KABORE et nous avons évoqué la possibilité d’utiliser une de nos deux animatrices alphabétisation,  

Rihanata KABORE (qui œuvre déjà comme secrétaire d’un groupe Secca) comme personne ressource 

pour accompagner la mise en place de ce dispositif à Rialo. 

 

Voir aussi notre article dans notre site de Mil’Ecole : 

Formation à l’épargne communautaire et en microcrédit Autogéré : le dispositif SECCA – Ouoro – 

2018-2020 

 

 

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/faciliter-lacces-au-micro-credit/article-formation-a-lepargne-et-en-microcredit-internes-le-dispositif-secca/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/faciliter-lacces-au-micro-credit/article-formation-a-lepargne-et-en-microcredit-internes-le-dispositif-secca/

