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Depuis 2010, Tearfund forme des facilitateurs au Burkina Faso qui seront chargés de diriger le processus de
mobilisation de l’Église et de la communauté (PMEC) dans les Églises à travers le pays1. En mars 2018, nous
avons coopéré avec The Chalmers Center pour former des facilitateurs du PMEC et leur donner les moyens
d’établir des groupes d’épargne religieux. Un modèle de groupe d’épargne basé sur le cursus de Chalmers
« Restore : Savings » (Restaurer : l’épargne) a été utilisé. Les groupes d’épargne devaient venir s’ajouter au
PMEC et constituer un outil pouvant être utilisé par les Églises participantes pour mobiliser leurs
communautés et répondre aux besoins définis au niveau local.

Le PMEC et les groupes d’épargne

Lieu : Burkina Faso
Période de mise en œuvre : 2018–2019
Mise en œuvre par : Tearfund et The Chalmers Center, conjointement avec le réseau d’Églises du
PMEC au Burkina Faso.
Financement par : Transformation de l’Église et de la communauté (TEC), priorité institutionnelle de
Tearfund
Évaluation : Novembre 2019, par les membres de l’équipe du projet

Quel impact célébrons-nous ?

Une évaluation de l’intégration du PMEC et des groupes d’épargne nous a donné l’occasion de célébrer, avec
Chalmers, les avantages et les opportunités d’une telle approche. Les deux parties du partenariat ont
constaté que leurs formations respectives avaient eu des effets positifs (figures 1A et 1C, à la page suivante).
L’évaluation a démontré, d’une part, l’efficacité des groupes d’épargne. Au moment où elle a été effectuée,
177 facilitateurs du PMEC, récemment formés dans le cadre de Restore : Savings (Restaurer : l’épargne),
avaient créé 283 groupes d’épargne dans 173 Églises locales. Une enquête réalisée en novembre 2019
auprès d’un peu plus de 200 de ces groupes a indiqué qu’à cette date 98 309 295 CFA (166 626 USD) avaient
été épargnés puis utilisés pour octroyer 2 970 prêts aux membres du groupe, représentant 76 749 070 CFA
(130 049 USD). Ces prêts ont permis de créer 400 nouvelles activités génératrices de revenus et d’en
renforcer 1 091 autres.

Au cours de l’évaluation, les participants ont également cité plusieurs effets positifs du PMEC, du fait qu’il
était facilité dans les Églises. Ils avaient pu mieux apprécier leurs propres ressources et mieux comprendre le
rôle de l’Église et comment vivre leur foi chrétienne. Les relations et l’harmonie au sein des Églises avaient
été renforcées et 14 groupes de participants ont mentionné des occasions où ils avaient commencé à établir
le dialogue avec leurs communautés.

1 Vous trouverez des informations supplémentaires sur le PMEC ici.

https://learn.tearfund.org/fr-fr/resources/tools-and-guides/ccmp-facilitators-manual


Mais peut-être plus important encore, un haut niveau de cohérence entre le PMEC et les groupes d’épargne
avait été observé, de sorte que certains participants ne faisaient aucune distinction entre ces deux
initiatives. D’autres expliquaient qu’elles étaient complémentaires : elles « se complètent2 ». L’intégration
elle-même a entraîné plusieurs effets positifs uniques (figure 1B). Les groupes d’épargne étaient un outil
efficace pour permettre aux membres d’Église de mettre en pratique leurs nouvelles conceptions
théologiques inculquées par le PMEC. À travers les activités des groupes d’épargne, les membres ont été
amenés à établir une plus grande confiance mutuelle, ce qui a constitué une bonne base pour apprendre et
grandir ensemble, à travers le PMEC. Pour sa part, le PMEC a encouragé les membres des groupes à utiliser
leurs prêts « pour la gloire de Dieu » : pour profiter aux autres aussi bien qu’à eux-mêmes. En effet, lorsque
l’on demandait aux participants comment ils utilisaient leurs prêts, ils répondaient fréquemment : pour
aider ceux qui sont dans le besoin.

Figure 1 : Quelques-uns des effets de Restore : Savings (Restaurer : l’épargne), du PMEC et de leur intégration
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Qu’apprenons-nous ?

L’évaluation nous donne également l’occasion de tirer des enseignements qui seront incorporés dans
l’expansion du projet dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Nous pourrons notamment déterminer ce qui
a réussi, afin de dégager les effets « spécifiques à l’intégration ». Quelques Églises locales participant au
projet ont commencé le PMEC, et atteint diverses étapes, avant d’établir des groupes d’épargne. Les
facilitateurs et les formateurs principaux consultés par l’équipe d’évaluation ont signalé que dans ces cas-là,
le PMEC avait donné lieu à un changement important des mentalités au sein des Églises et approfondi leur
vie spirituelle. Ils jugeaient qu’il était important que cela se soit produit avant d’introduire l’épargne et les
prêts. Cependant, d’autres Églises locales ont établi des groupes d’épargne avant de démarrer le PMEC, ce
qui n’a pas empêché les effets positifs. En effet, l’équipe d’évaluation met en avant des preuves de plus
grande confiance parmi les membres d’Église qui appartenaient également à des groupes d’épargne. Il était
utile que cela se soit produit à travers un ou plusieurs cycles d’épargne commune, avant le commencement
du PMEC. Cela laisse entrevoir des effets positifs pour l’intégration, que les groupes d’épargne aient été mis
en œuvre avant ou après le PMEC.

La durée de vie de ce projet était de 18 mois, mais nous anticipons des effets plus larges, ayant une portée
plus étendue au sein des communautés, après la fin du projet. L’évaluation a mis à jour des obstacles
potentiels à ce processus et a produit des recommandations pour les supprimer. Par exemple, la majorité
des groupes d’épargne était constituée de membres d’Église uniquement. Il sera donc important de

2 Tearfund/Chalmers Center (2019) Integrating Restore: Savings groups and the church and community mobilisation
process – final evaluation report, (Intégrer les groupes Restore : Savings (Restaurer : l’épargne) et le processus de
mobilisation de l’Église et de la communauté ‒ rapport d'évaluation finale) Royaume-Uni/États-Unis :
Tearfund/Chalmers Center, p 13.
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Une femme, membre d’un groupe d’épargne, reçoit un prêt. Photo : Cally Spittle/Tearfund

renforcer le principe d’inclusivité dans les messages sur les types de personnes concernées par les groupes.
De plus, la participation des membres d'Église les plus vulnérables sur le plan économique était difficile
parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre d’épargner les sommes requises. L’équipe d’évaluation a
recommandé de baisser le seuil minimal de la somme à épargner pour les nouveaux membres.

Quels liens établissons-nous ?

Chaque année, nous analysons un échantillon représentatif des évaluations de projets de Tearfund et de ses
partenaires. Nous faisons ensuite la synthèse des enseignements clés et des preuves d’impact mis en relief
dans ces évaluations. Cette évaluation fait partie des 33 dont nous avons fait la synthèse en 20203. Nous en
avons tiré les conclusions suivantes, qui sont identiques à celles d’autres évaluations de projets similaires :

● Les groupes d’entraide et les groupes d’épargne peuvent avoir des effets sociaux et relationnels
importants. Les relations de soutien mutuel qui peuvent être encouragées au sein de ces groupes
peuvent agir comme des facteurs de changement dans ces groupes et entraîner une plus grande
confiance en soi, une meilleure volonté de parler des problèmes et des difficultés rencontrés, et
une plus grande tendance à demander de l’aide et un soutien aux autres.

● Lorsqu’ils sont intégrés dans le PMEC, les groupes d’entraide et les groupes d’épargne présentent
aux Églises un outil utile et efficace pour mettre en pratique ce qu’elles ont appris. En conséquence,
ces groupes peuvent être puissants sur le plan spirituel ainsi qu’opérationnel, leurs membres étant
motivés à utiliser leurs prêts « pour la gloire de Dieu ».

● Le soutien des responsables d’Église est un facteur essentiel du succès du processus de mobilisation
de l’Église et de la communauté, qui exige que les facilitateurs entretiennent des relations
professionnelles étroites avec leurs responsables d’Église respectifs.

3 L’évaluation du PMEC et de Restore : Savings (Restaurer : l’épargne) a été choisie pour cette étude de cas, dans
l’échantillon de 33 évaluations, parce qu’elle figurait au nombre de celles ayant obtenu les notes les plus élevées selon
les principes Bond d’évaluation des données : Bond Evidence Principles qui sont : voix et inclusion, adéquation,
triangulation, contribution et transparence.
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https://www.bond.org.uk/resources/evidence-principles


● Plusieurs évaluations du PMEC décrivent de la même façon les attitudes et les relations changées au
sein des Églises, ainsi que les attitudes changées envers leurs communautés, ce qui indique une
disposition à s’impliquer dans l’action de l’Église et de la communauté.

Auteur : Rachel Paton, analyste en Recherche et apprentissage (Tearfund)
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