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Dans quel cadre organisationnel travaillez-vous?
ONG ONG Internationales Institutions de micro 

finances

Institutions

gouvernementales

Entreprises Autres



Objet du Webinaire

1. Partager l’expérience de Trickle Up dans l’application du “Modèle de 

Progression” et les effets d’incorporer les groupes d’épargne

2. Présenter quelques résultats du programme Trickle Up, en se 

concentrant sur les résultats obtenus du fait de l’incorporation des 

groupes d’épargne

3. Exposer quelques impacts des groupes d’épargne sur la population 

cible Trickle Up



Introduction



Magdalena Tambriz.
Nahuala, Solola.
Quiché

Mission TU Nous nous inspirons de l’aide 

aux personnes les plus 

pauvres et les plus 

vulnérables pour qu’elles 

construisent des activités de 

subsistance pérennes et 

fassent leurs premiers pas 

transformateurs hors de 

« l’ultra pauvreté ».



Où travaillons-nous ?

• Bureaux aux USA, Guatemala, Burkina Faso et en Inde.

• Projets en vigueur au Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Equateur, Burkina 

Faso, Mali, Egypte, Inde et El Salvador

• Plans de travailler au Mexique en 2016.



Où travaillons-nous en Amérique Centrale ?



Avec qui travaillons-nous ?

1. Des femmes qui vivent en extrême pauvreté

2. Des personnes handicapées

3. Des foyers avec des personnes handicapées

4. Des jeunes femmes mayas des communautés rurales



Profil des participants TRICKLE UP

INFORMATION 
GÉNÉRALE

• 98 de femmes. 10% de mères seules

• Au moins 10 % des ménages avec une personne handicapée

• 34 % des participantes ont entre 15 et 25 ans. 

• 56 % des participants n’ont pas de terrain cultivable. Ceux qui ont des 
terres cultivables ont environ 2500 m2

EDUCATION

• 52 % n’ont pas été scolarisés et ne savent ni lire ni écrire

• 44% ont étudié en Primaire mais seulement 10 % est parvenu à la fin de la 
Primaire

LES 
PERSONNES 

HANDICAPÉES

• 43 % des personnes handicapées sont directement les participants

• 55 % d’hommes et 16 ans en moyenne.

• 30 % des handicaps sont physiques, 22 % multiples, 18 % visuels, 13 % 
intellectuels, 11 % auditifs et 6 % correspondent à des cas d’épilepsie ou 
de dystrophie musculaire.



LE MODÈLE DE GRADUATION

En Amérique Centrale



Introduction au Modèle de Graduation
o BRAC – Bangladesh :

oSon objectif principal est de proposer des services de micro finances. Une fois qu’ils ont identifié 

qu’une partie importante de la population ne pouvait pas y accéder, ils ont défini un modèle pour les 

personnes les plus pauvres pauvres

oGrande réussite pour parvenir à travailler avec les plus pauvres. 

o CGAP (Groupe Consultatif pour Aider les Pauvres) étudie et cherche à répliquer le modèle BRAC.

o Depuis 2006, CGAP et Ford Foundation sont associés : démontrer et adapter le modèle à travers 10 projets 

pilotes dans 8 pays : 

Inde (Bandhan, Trickle Up, SKS), au Pakistan (Alliance), à Haïti (Fonkoze), au Honduras (Plan et ODEFS), au 

Pérou (Arariwa et Plan), en Ethiopie (REST), au Ghana (PSIPA), au Yémen (SWS et SFD)



Le modèle de progression

Source: CGAP (2011). Atteindre les plus pauvres : les leçons du modèle de progression. S. M. Hashemi et A. de Montesquiou



F O R M AT I O N

Développement personnel, 
micro-entreprises, confiance 
en soi, genre, 
alphabétisation financière.

Résultats escomptés:

- Les participants ont des 
connaissances pour développer 
leur micro-entreprise

- Meilleure confiance en soi et 
capacité de prendre des décisions 
des participants

- Participants formés et organisés 
en groupes d’épargne.

A C T I V I T É S  
P R O D U C T I V E S

Les participants 
développent des 
activités de subsistance 
pour générer des 
revenus et sont 
davantage résilients. 

Résultats escomptés:

- Les participants mettent en 
place des activités 
productives et économiques. 
- Les participants 
diversifient leurs activités 
économiques comme un 
moyen pour garantir leur 
résilience. 

- Les participants obtiennent 
des revenus pour palier à 
leurs besoins.

E PA R G N E

Les participants 
s’intègrent à des groupes 
d’épargne et participent à 
des activités financières.

Résultats escomptés:

- Les participants disposent 
d’une épargne pour surmonter 
la période de soudure. 

- Les participantes ont accès à 
des prêts pour diversifier leurs 
activités productives. 

- Les participantes 
développent des relations de 
solidarité avec d’autres 
membres de la communauté.

- Après le premier cycle 
d’apprentissage, nous 
espérons la croissance et 
l’expansion des groupes.
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C I B L AGE

Sélection des 
personnes les 
plus 
vulnérables.

Programme Trickle Up – Amérique Centrale



Quelques caractérisques du Modèle de Graduation

oCadre conceptuel théorique : Approche des moyens de subsistance

oLes participants : Femmes et personnes handicapées sont actrices de leurs 

changements

oCibler les plus pauvres et les plus vulnérables

oUn système de suivi et évaluation des participants depuis la sélection jusqu’à la sortie 

du programme.   

oLe programme commence en abordant la question des revenus économiques et ensuite 

l’accès à la santé, l’éducation et le logement.



Moyens de subsistance, 

revenus

• Les ménages dans lesquels la principale source de revenu est l’activité journalière 

agricole sont moins nombreux : de 44 % à 22 %

• En moyenne, le total des bénéfices des nouvelles activités sur les 12 mois a été de 

US$ 300 

Autonomisation • 76 % des participants sont plus indépendants économiquement parlant 

• Nous observons des changements dans les familles : le mari soutient l’activité 

génératrice de revenus et encourage l’épargne

• Les personnes handicapées sortent plus fréquemment

Sécurité alimentaire • 95 % des participants surmontent l’incidence de la faim. 

• 60 % des participants parviennent à cultiver une plus grande étendue (de maïs, haricot noir). 

La superficie cultivée en moyenne est passé de 3520 m2 à 6174m2

• Les stratégies pour surmonter la période de soudure ont changé : l’alimentation est moins 

sacrifiée

Quelques résultats…



Santé • Il y a une diminution des ménages ayant un membre qui est tombé malade 

dans les 30 derniers jours : de 80 % à 66 % 

• 44 % des participants handicapés ont indiqué qu’ils n’avaient pas payé les 

dépenses de santé au début (car ils ne pouvaient pas). A la fin, aucun n’est 

dans cette situation. 

Epargne • En moyenne, les participants ont épargné US$ 81 en un cycle (12 mois)

• 80% à 90% des participants continuent dans le cycle suivant

• Pendant les cycles suivants, nous observons une augmentation de l’épargne 

d’au moins 20 % (ou plus, en fonction des groupes)

• 96 % des participants ont recours aux prêts. 20 % des prêts pour acheter des 

aliments

Quelques résultats…



Groupes d’épargne et de crédits



Groupes d’Epargne et de Crédits 2004-2015

Pays Nombre de groupes créés

Guatemala 191

Nicaragua 34

El Salvador 2

TOTAL 227

Plus de 5000 personnes font partie des 

groupes d’épargne



GROUPES D’EPARGNE - GUATEMALA

Plus de 161 groupes crées en 5 ans (sans compter les 
groupes de Huehuetenango, Chimaltenango et Nicaragua)

Au moins 140 groupes sont encore actifs

3000 à 3500 personnes dans les groupes d’épargne

87% des groupes créés de 2009 a 2014 continuent leurs 
activités d’épargne

* Données obtenues à partir d’une 

étude récente sur un échantillon de 

161 groupes d’épargne créés entre 

2009 et 2014. 



RESULTATS 2013: Types d’épargne et groupes ALAC

• 93 % des participants ont de 

l’épargne dans les groupes

• Davantage de participants ont de 

l’épargne en espèces à la maison et 

en nature.

• A la fin du cycle, en moyenne, la 

valeur des parts a augmenté de 

33.10 % (intérêts par part)
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RESULTATS 2013: L’épargne et les prêts à la fin du premier cycle

• En moyenne, les participants ont reçu US$

81 à la fin du cycle d’épargne. Selon

l’information complétée par tous les

groupes, 62 % ont reçu au moins US$92.

• 40 % utilisent la majeure partie de

l’épargne pour investir dans les activités

génératrices de revenus

• Utilisation des prêts : activités

génératrices de revenus (37 %),

alimentation (22 %), frais médicaux, (14 %).

Autre : 19 % aliments, 6 % améliorations du logement, 5% santé.
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Comment les participants investissent-ils leur 
épargne (des groupes d'épargne) ?



Florinda Cha Cho. La Libertad,Tamahu.



IMPACT dans et des groupes d’épargne

• TENDANCE A L’EXPANSION DES GROUPES 

• REDUCTION DE LA FAMINE SAISONNIÈRE 

• REDUCTION DES VULNERABILITËS, soutien à la 

consommation

• PÉRENNITÉ des groupes

• ALPHABÉTISATION FINANCIÈRE des participants

• GROUPES INCLUSIFS et développement des liens 

sociaux, groupes d’entraide (self help groups) 

• Plateformes pour d’autres interventions 

• Dynamisent l’économie locale



Merci de votre attention


