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ÉVALUATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 

INTRODUCTION 
À la suite d’analyses socio-économiques, une ligne de microcrédits pour les femmes a été mise en place dans le 

quartier de Diamalaye, à Malika. En effet, ce projet s’est inséré, en 2009, dans un contexte de lutte contre la pauvreté 

puisque les résultats de ces analyses ont révélé un faible revenu pour les femmes du quartier en question. Ainsi, pour 

évaluer les objectifs de ce programme, mais aussi pour évaluer le niveau de satisfaction des femmes de Diamalaye, 

une vingtaine de participantes ont été interrogées. (Entretiens en annexe)  

 

Les objectifs du programme de microcrédits, à plus long terme, correspondent à lutter contre la pauvreté, à améliorer 

les revenus des femmes qui exercent déjà une activité et de promouvoir des activités pour celles qui n’en disposent 

pas. Mais aussi à renforcer la capacité des femmes par diverses formations pour une amélioration de leurs revenus. 

Alors que les objectifs, à court terme, consistent à former les femmes au fonctionnement du microcrédit et à gérer 

des emprunts et des remboursements. Il y a également l’objectif de stimuler chez elles des projets d’activités 

rémunératrices ainsi qu’à leurs permettre, à titre de groupe, d’échanger autour de projets collectifs. 

 

Le moyen qui a été privilégié pour faire l’évaluation de ce programme, a été de rassembler toutes les participantes 

chez le délégué de quartier, Mamadou Sow, au début du mois d’août. Dans un premier temps, elles ont expliqué le 

fonctionnement global du programme et dans un deuxième temps, elles ont donné leurs commentaires personnels 

par rapport à leur niveau d’appréciation en tant que participante. 

 

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE MICROCREDITS 

Avant même la mise en place de la ligne de microcrédits il y a de cela trois ans, trois groupes de femmes distincts se 

créaient dans le quartier, soient le groupe de jeunes filles, de grandes dames et de femmes âgées. Les gens de 

l’organisme ont donc décidé de conserver et travailler avec ces groupes puisqu’il y avait déjà une certaine 

organisation et solidarité entre elles. Malheureusement, celui des jeunes filles n’a pas pris son envol puisque celles-ci 

étaient trop désorganisées et il y avait un certain manque d’intérêts de leur part. Par contre, les deux autres groupes 

fonctionnent et certaines des jeunes filles qui avaient une motivation réelle ont été intégrées dans un des deux 

groupes, soit celui des grandes dames. Elles pourront donc développer leurs intérêts et leurs connaissances par 

rapport au microcrédit. 

 

Le programme consiste à un prêt de deux millions qui est distribué à part égal entre les femmes. Ainsi, chaque 

femme possède un montant de 25 000 F.CFA, sans frais ni intérêt, qu’elle doit rembourser mensuellement pendant 
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cinq mois. (5 000 F.CFA/mois) Afin de permettre aux femmes d’amasser quelques revenus, il n’y a pas de 

remboursement dans le mois suivant le prêt. Au total, 87 femmes participent au programme et s’adonnent à des 

activités de petits commerces de tous genres. Celles qui participent sont les femmes qui désirent travailler et qui se 

présentent lors de la journée d’inscription. C’est sur une base tout à fait volontaire, mais certaines d’entre elles ont 

été conseillées, soit par le délégué ou par les présidentes, afin d’adhérer au programme pour leurs compétences, 

leurs responsabilités et aide en ce qui a trait au développement du quartier. À chaque année, il y a de nouvelles 

demandes et le nombre de participantes ne cesse d’augmenter. Celles qui ne sont pas là le jour J, elles ne pourront 

faire partie de cette cuvée. Elles devront attendre le prochain versement.  

 

Les modalités de paiement et de remboursement se choisissent à la suite de discussions entre les femmes et 

l’organisme. Le délégué de quartier assiste également aux assemblées, mais il ne fait que jouer le rôle de conseiller. 

Chaque groupe est organisé de manière à ce qu’il y ait une présidente, une trésorière ainsi qu’une secrétaire qui ont 

été élues par les femmes elles-mêmes. De plus, les femmes possèdent une caisse interne accompagnée d’un 

registre relatant toutes les activités de chacune. Cette caisse est gérée par la trésorière. Pour une plus grande 

sécurité, les femmes ont confié la caisse à l’organisme. 

 

LES BENEFICES DU PROGRAMME 

Grâce à ce programme, 87 femmes ont pu se prêter à des activités de petits commerces tel que l’élevage de 

poussins, la vente de tissus, d’habits, de produits cosmétiques, de produits alimentaires comme le poisson, les 

légumes, et bien d’autres. En effet, certaines ont amélioré et développé leur commerce faisant l’achat de nouveaux 

produits. D’autres ont simplement changé leur activité pour un meilleur travail. Il y a même certaines femmes qui ont 

adhéré à un travail grâce au financement qu’apporte ce programme. La majorité des femmes, qui ont répondu au 

questionnaire, ont vu leurs revenus augmentés.  

 

Généralement, les femmes ont peu de problèmes à gérer leur fond à titre personnel. C’est plutôt, dans les activités 

collectives, que la gérance devient plus complexe. Par contre, par ces entretiens, on y constate une bonne 

organisation entre elles. En effet, elles tiennent un registre puisqu’à chaque remboursement, elles déboursent 250 

F.CFA de plus que le montant initiale qui est de 5 000 F.CFA. Ce montant s’en va directement dans leur caisse 

interne afin de participer à des activités collectives ou de faire des achats qui contribueraient au développement de 

leur quartier. Par exemple, lors de ces entretiens, elles ont mentionné qu’elles désiraient acheter un moulin à mil qui 

pourraient aider à augmenter la productivité. 
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De plus, il n’y a aucun problème de remboursement. Lorsqu’une femme n’a pas l’argent au moment du 

remboursement, la trésorière pige dans la caisse interne. Dès lors, la femme doit donc rembourser à la caisse interne 

et non à l’organisme. Elles s’organisent entre elles. En fait, à chaque année, il y a peut-être une ou deux femmes qui 

quittent le programme soit de leur propre chef ou bien, par elles-mêmes. À chaque mois, lors de la période du 

remboursement, elles font des réunions. En plus de leurs buts personnels, elles adhèrent à des buts collectifs comme 

l’achat d’un moulin à mil mentionné précédemment. Présentement, cette achat est en suspend puisqu’il y a quelques 

conflits sur le choix de l’emplacement. Elles ne sont pas toutes du même avis. Le programme de microcrédit permet 

donc d’échanger autour de projets collectifs. 

 

De plus, chacune de ces femmes a des objectifs et des buts personnels qu’elles visent en adhérant à ce programme. 

Par exemple, certaines d’entre elles investissent au sein de leur famille pour subvenir à leurs besoins. D’autres 

mettent de l’argent de côté pour participer à la construction de leur demeure ou pour permettre à leurs enfants d’aller 

à l’école. 

 

Pour la plupart des femmes, ce programme leur a permis de développer davantage leur activité ou d’avoir accès à un 

travail, mais aussi de leur apprendre à gérer leurs fonds et de les stimuler à contribuer au développement de la 

localité. Ce programme a permis également de renforcir et d’unifier le quartier puisqu’on y remarque une certaine 

entraide entre elles, ce qui n’était pas le cas auparavant.  

 

LES CRITIQUES 

Quelques critiques du programme ont été notées lors de ces entretiens avec les participantes. En effet, la majorité 

d’entre elles semble dire que le montant du prêt est trop faible soit 25 000 F.CFA / femme. Elles désiraient que le prêt 

soit augmenté afin qu’elles ne soient pas limitées dans leur travail. Selon elles, ça les empêche de se développer 

davantage, ça les restreint. 

 

De plus, elle considère le délai entre deux prêts trop long. Certaines d’entre elles vont même jusqu’à arrêter leur 

activité en attendant que l’autre prêt leur soit octroyé.  De plus, elles croient que le suivi devrait aller au-delà de 

l’argent. Effectivement, elles souhaiteraient se faire conseiller quant à leurs investissements. Que doivent-elles faire 

avec leurs bénéfices amassés ou doivent-elles les placer ? Aussi, elles ont fait la remarque qu’il n’y avait pas de 

rappel pour indiquer le jour de la collecte et c’était pour cette raison que quelques-unes n’avaient pas l’argent pour ce 

jour. Par contre, il est important de mentionner ici que la journée du remboursement est généralement le dixième jour 

du mois. 
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Une dernière critique s’est faite au niveau du nombre de participantes. Selon elles, l’organisme en question devrait 

pouvoir accepter toutes celles qui désirent participer au programme. En effet, quoique contradictoire avec leur 

première critique, elles ont mentionné qu’il devrait peut-être diminuer le prêt par personne pour être capable 

d’accepter un plus grand nombre de femmes. 

 

CONCLUSION 

En général, les femmes sont très satisfaites du programme de microcrédit mis à part le montant qui leur est attribué, 

trop faible selon elles, et le délai d’attente entre deux prêts. Ce sont les deux plus grandes critiques, qui ont été faites 

vis-à-vis ce programme, dans les commentaires personnelles de chaque femme. Par contre, pour la majorité, ce 

programme a été source d’activités rémunératrices et a stimulé un intérêt quant aux microcrédits. 

 

Somme toute, le programme de microcrédit apporte un grand espoir à la communauté de Diamalaye quant à son 

développement. En effet, il y a une amélioration des revenus des femmes, mais aussi du quartier. Grâce au 

programme, elles ont maintenant une vision future de leur quartier qui ne s’arrête pas au jour le jour. Elles apprécient 

et sont conscientes de tous les efforts qui sont déployés pour leur quartier. Elles tiennent donc à remercier 

sincèrement les initiateurs et les encouragent pour les suites à venir. 
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ANNEXES 
ENTRETIENS DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS MIS EN 

PLACE DANS LE QUARTIER DE DIAMALAYE, MALIKA 

Par Marilyn Yockell, Septembre 2012
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ENTRETIEN A – Aïda Ba (Présidente du groupe des grandes dames)                      
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
J’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédit pour travailler. Elle achète de la marchandise et la 
vend dans le dit quartier. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Ses objectifs, avant de participer à ce programme, étaient de travailler pour gagner sa vie. 
Maintenant, ses objectifs sont restés les mêmes, mais elle a davantage de ressources pour les atteindre. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Grâce à ce programme qui a été mis en place dans le quartier, elle fait de la vente de tissus. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, elle ne pratiquait pas cette activité avant l’insertion de ce programme. Avant, elle 
était vendeuse à un marché. Elle allait chercher du poisson fumé au marché Diaobé et elle venait le 
revendre dans le quartier de Diamalaye, là où elle habite. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Oui, elle a remarqué une évolution, car ses activités de production ont augmenté.  
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait même quelques bénéfices grâce à cette activité. Les bénéfices amassés sont 
d’ordre individuel. 

 
Par contre, il y a des bénéfices qui sont d’ordre collectif. À chaque mois, chaque femme dépose 
250 F.CFA dans une caisse interne. Avec cet argent amassé, elles pourront s’acheter des 
machines de production comme un moulin à mil, par exemple. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle collecte ses bénéfices et les met de côté afin de continuer la construction 
de la maison. Elle les cumule aussi pour aider son fils et lui permettre de voyager. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : À long terme, son but personnel est d’ouvrir une boutique au sein du quartier afin de vendre ses 
tissus. Tandis qu’à court terme, elle veut investir sur sa maison. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a permis de comprendre et de constater comment elle pouvait investir son 
argent et mieux gérer ses finances. 
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6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 

Réponse : Le programme de microcrédit lui a apporté plusieurs avantages même si, elle a souligné le fait 
que c’était des « petits » revenus. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général puisque toutes les femmes arrivent à 
rembourser le montant qui leurs a été octroyé. 
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle pense que les éléments qui seraient à améliorer dans le programme est le montant qui leurs 
ait octroyé par rapport au délai de remboursement. En effet, elle trouve que le délai entre les deux prêts est 
trop long.  
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle a apprécié le programme puisque ça lui a apporté des avantages comme le développement 
d’une nouvelle activité de production. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre pour les prochaines années. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, selon elle, elle augmenterait le montant du prêt. Elles croient qu’en 
augmentant la somme, les femmes pourront mieux travailler. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle croit que ça serait bien que le programme continue pour continuer à développer davantage le 
quartier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : À la fin de l’entretien, elle a souligné le fait qu’elle est très contente du programme et ce serait bien qu’il se 
poursuivre. 
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ENTRETIEN B - Oumou Gaydo (Présidente du groupe des femmes âgées)                  
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
J’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédit dans l’uniquement but de travailler, c’est-à-dire 
d’avoir un emploi. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Ses objectifs en participant au programme est d’augmenter sa richesse afin d’augmenter son 
pouvoir d’achat et de gagner sa vie. Elle pense que le programme pourra lui permettre d’atteindre les 
objectifs qu’elle vise. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Grâce à ce programme, elle a un commerce axé sur la vente de tissus.  
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, elle ne pratiquait pas cette activité avant de participer au programme. Elle vendait 
des cheveux aux femmes pour les greffes. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Oui, sa production a augmenté depuis qu’elle participe au programme. En fait, elle a 
changé d’activité, car la vente pour le greffage ne lui rapportait pas assez. C’était insuffisant ! 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Depuis qu’elle vend des tissus, elle fait des bénéfices.  

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : elle les collecte et les dépense pour sa famille et son mari afin de subvenir à 
leurs besoins. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’aider sa famille pour leur propre développement. En plus, elle désire ne 
pas être dans le besoin. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris comment elle pouvait investir son argent. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a permis de progresser dans ses activités. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
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Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général. Elle n’a pas cité un élément en 
particulier. 
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle pense que c’est la somme octroyée aux bénéficiaires qui devrait être améliorée. En effet, elle 
trouve que le montant n’est pas assez élevé. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédit parce que ça lui a permis d’ « évoluer ». 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle augmenterait le montant du prêt puisqu’elle trouve qu’il est trop 
« petit ». Selon elle, un montant de prêt qui est considéré comme « bon » est de 50 000 F.CFA. 
Alors qu’un prêt de 100 000 F.CFA est considéré comme « bien ». Toutefois, elle a précisé que ce 
sera en consultation avec l’organisme. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle pense que les suites seront bonnes, mais qu’avant tout, il faudrait que l’organisme réduise le 
délai entre les versements de prêts. Il faudrait que le deuxième versement se fasse immédiatement dès 
qu’elles finissent de rembourser le premier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle n’a pas ajouté de commentaires. 
 



Marilyn Yockell, Septembre 2012 13 

 

ENTRETIEN C – Ndèye Doussou Ba Kholle (Trésorière du groupe des grandes dames)                
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe à ce programme puisqu’elle veut augmenter ses fonds de commerce. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Son objectif était de fortifier son commerce. 
 

3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 
Réponse : Elle a, comme activité, un petit commerce axé sur des produits pour les femmes (parfums, 
bijoux), de même que la vente de tissus. De plus, elle vend le petit-déjeuner de 7h00 à 12h00. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait ces activités avant même de participer au programme de microcrédit 
mis en place par l’organisme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Oui, ses activités de production ont augmenté à l’aide de ce programme, mais elle a tout 
de même précisé que ça n’a pas augmenté de beaucoup. Seulement un peu.  
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle a répondu qu’elle faisait un peu de profits, car la somme était trop petite pour en 
faire davantage. Donc, ce sont des profits individuels, mais le 250 F.CFA est d’ordre collectif.  

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle ne garde même pas les revenus pour elle. Je lui ai alors demandé qu’est-ce 
qu’elle faisait avec et elle m’a répondu que c’était, quelques fois, pour sa mère ou sa 
famille. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme) 
Réponse : Elle a mentionné aucun but personnel par rapport à sa participation au programme. 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Voir réponse ci-dessous 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
En fait, elle n’arrivait pas à répondre aux deux questions précédentes. Alors, j’ai formulé autrement en lui 
demandant si ce programme lui a aidé à mieux gérer son argent. Elle a répondu que non puisqu’elle savait 
déjà gérer son argent. Avant la mise en place du programme, elle faisait déjà des prêts auprès des banques. 
De plus, auparavant, elle était la trésorière d’un regroupement au niveau de l’école. Donc, elle a seulement 
continué à faire ce qu’elle faisait avec ce programme de microcrédit. 
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7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 

Réponse : Elle m’a dit que le programme est bon pour le quartier, ça aide les femmes et que ça l’a permis à 
de nombreuses personnes de commencer à travailler (petits commerces).  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Le montant du prêt. À chaque rencontre avec l’organisme, elles en discutent et sollicitent pour 
l’augmenter. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle a apprécié le fait que le programme permet, indirectement, de réunir les femmes entre elles. 
(solidariser) 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, bien sûr qu’elle souhaite que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Selon elle, le montant est trop petit. En effet, le montant du prêt devrait être augmenté à 
100 000 F.CFA. Je lui ai alors demandé pourquoi elle trouve que le montant n’est pas suffisant. Elle 
a commencé à dire que ce n’était pas nécessairement d’augmenter le prêt pour chaque femme, 
mais le montant du prêt global. En effet, car le montant total est de deux-trois millions. Selon cette 
personne, ce montant devrait être à cinq millions pour augmenter le nombre de participantes. Donc, 
les prêts seraient au même montant, mais il y aurait davantage de femmes qui pourraient participer 
au programme. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle croit que le programme devrait continuer et qu’il y aura plus de femmes qui pourront 
participer. 

 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle n’a pas ajouté de commentaires. 
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ENTRETIEN D – Awa Diallo                         
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
J’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédit puisqu’elle fait partie du quartier. En fait, avant même 
la mise en place de la ligne de microcrédit, elle travaillait avec une personne de l’organisme pour faire des 
enquêtes auprès de la population de Diamalaye. Donc, cette femme est dans ce programme depuis le tout 
début. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Ses objectifs ou plutôt son objectif vise son développement personnel. 
 

3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 
Réponse : Grâce à ce programme, elle exerce la vente dans une boutique générale. Elle en est la gérante.  

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même qu’elle participe à ce 
programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Elle a répondu que, le fait qu’elle gère déjà une boutique, donner 25 000 F.CFA ou 30 
000 F.CFA est insuffisant pour que l’augmentation de ses activités de production soit considérable. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait un peu de revenus.  

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle investit ses revenus dans la boutique. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’augmenter la quantité de produits qu’il y a dans la boutique. Ainsi, selon 
elle, en augmentant la marchandise, elle pourra augmenter la productivité de la boutique. Elle pourra donc 
faire de plus amples bénéfices. Par la suite, elle pourra faire des épargnes et son fils aura les moyens pour 
voyager. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à mieux gérer ses finances pour atteindre ses buts personnels. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Elle trouve que le programme est avantageux et elle a constaté un léger développement par 
rapport à la boutique en participant à ce programme. 
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7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 

Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle pense qu’il devrait y avoir un suivi qui va au-delà de l’argent. Elle croit que les gens de 
l’organisme en question, vu qu’ils ont plus de connaissances qu’elles par rapport aux finances, pourraient 
les aider à mieux invertir les bénéfices qu’elles font avec ces prêts. Elles veulent des conseils provenant 
d’experts. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédit parce que ça lui a permis d’ « évoluer ». 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre pour leur propre développement, ne serait 
ce que pour le développement du quartier. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle augmenterait la somme.  

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle pense que les suites vont bien se passer et elle croient qu’en augmentant la somme du prêt 
octroyé, les femmes seraient davantage motiver à participer au programme et à travailler. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle n’a pas ajouté de commentaires. 
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ENTRETIEN E – Coumba Mbaye                       
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédit puisqu’elle habite dans le quartier. De plus, 
l’organisme a dit qu’il allait les aider à développer Diamalaye, mais aussi sur le plan personnel de chacune. 
C’est ce qui l’a motivé et poussé à s’inscrire au programme. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Son objectif en participant au programme vise le développement de son commerce. 
 

3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 
Réponse : Grâce à ce programme, elle exerce la vente de tissus. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même qu’elle participe à ce 
programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis qu’elle participe au programme, elle a constaté des progrès, car ses activités de 
production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait quelques bénéfices.  

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les revenus qu’elle amasse, elle peut inscrire ses enfants dans des 
centres de formation pour la culture. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : À long terme, son but personnel en participant au programme de microcrédit est de cumuler ses 
bénéfices pour ouvrir un salon de coiffure. Tandis qu’à court terme, elle se concentre à investir pour ses 
enfants et le développement de son commerce de tissus. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Elle a appris, à l’aide de ce programme, de mieux gérer ses bénéfices. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui apporte de l’espoir. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 



Marilyn Yockell, Septembre 2012 18 

	  

Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle pense que ce qui pourrait être amélioré du programme, c’est de ne pas simplement financer 
en terme d’argent, mais aussi en fourniture de matériel et de vivres.  
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédit parce que ça lui a permis d’ « évoluer ». 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre puisque ça les aide beaucoup dans le 
développement de leur quartier. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle insisterait sur un suivi auprès de chaque femme et les aider dans 
les besoins qu’elle ont.  

 
12. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Que le quartier va continuer à se développer grâce aux bénéfices du programme. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle n’a pas ajouté de commentaires. 
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ENTRETIEN F – Khady Seck                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme grâce au délégué de quartier puisqu’elle ne réside pas dans le 
quartier. Il lui a permis de participer malgré qu’elle n’ait pas de maison. Elle loge chez sa grande sœur. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Son objectif en participant au programme vise le développement de son commerce. 
 

3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 
Réponse : Grâce à ce programme, elle élève des poussins et fait de l’agriculture, du maraîchage à 
Diamalaye. Elle cultive et elle fait la vente de ses produits. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même qu’elle participe à ce 
programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis qu’elle participe au programme, elle a constaté une évolution dans ses activités 
de production. Par contre, elle a fait faillite dans l’élevage de poussins puisque le montant octroyé 
était trop petit. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait quelques bénéfices, mais peu selon elle. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les revenus qu’elle collecte, elle investit dans le maraîchage, mais aussi 
dans la tontine. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Ses buts personnels en participant au programme est de refaire de l’élevage de poussins ainsi 
qu’acheter des machines pour augmenter sa production pour le maraîchage. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme les aide à se développer, selon elle, sur plusieurs point de vue. De plus, sachant 
qu’il y a des gens qui sont derrière elles, ça encourage les femmes à participer et à travailler. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui apporte de la joie et la vision d’organiser des projets futurs. 
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7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Ce qui pourrait être amélioré du programme, selon elle, c’est la durée qu’il y a entre deux prêts. 
En effet, elle trouve que c’est trop long avant qu’il y ait un autre versement. Il faudrait diminuer le délai entre 
les deux prêts. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédit parce que ça lui a permis de se développer. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle augmenterait la somme des prêts versés pour chaque femme et 
diminuer le délai entre les deux versements. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle voit que des bonnes suites pour ce programme puisque ça les aide beaucoup. (À leur 
développement) 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie les initiateurs et les encourage à poursuivre ce programme de microcrédit. 
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ENTRETIEN G – Astou Fall                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle a tenu à préciser qu’elle parle en tant que mère de famille et qu’elle participe au programme 
afin d’assurer un bon avenir pour sa famille et ses enfants. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : En participant au programme, elle vise le développement de la localité, de même qu’assurer son 
avenir et celui des ses enfants. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Son activité qu’elle pratique avec ce programme est la vente de tissus et d’habits. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même qu’elle participe à ce 
programme. En fait, elle n’a pas les moyens d’aller au-delà des tissus et des habits. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis qu’elle participe au programme, elle a constaté une légère augmentation dans 
ses activités de production. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait quelques bénéfices, mais pas beaucoup. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec ses bénéfices, elle achète des denrées alimentaires. Aussi, elle les 
investit dans sa boutique. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Ses buts personnels en participant au programme d’ouvrir une boutique. En ce moment, elle 
vend ses habits en passant à chaque maison. Elle se déplace pour les vendre. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a permis de constater qu’il faut travailler pour gagner sa vie. Elle a maintenant 
une vision plus éclairée. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui apporte un peu d’aide par rapport aux activités qu’elle exerce. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
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Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Par contre, ce qui devrait être modifié, c’est le montant du prêt pour chaque femme. En effet, le 
prêt devrait être ajusté pour chaque femme selon l’activité qu’elle pratique. Il faudrait que l’organisme 
augmente le montant, mais de manière individuelle. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédit parce que ça lui a permis de se développer. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle augmenterait la somme des prêts versés en considérant ce que 
chaque femme pratique comme activités de production. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle croit que si le programme continue, ça permettra au quartier de se développer et d’avoir ainsi 
une école, un marché, … 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie les initiateurs et les encourage à poursuivre ce programme de microcrédit. 
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ENTRETIEN H – Siga Ndiaye                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’on l’a sollicité pour qu’elle s’inscrire au programme. On l’a 
appelé. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Son objectif en participant à ce programme est de travailler dans la vente et l’achat de produits 
divers. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Son activité qu’elle pratique avec ce programme est la vente de tissus. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, avant sa participation au programme, elle ne travaillait pas.  
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : En effet, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices, mais trop peu selon elle. Les bénéfices sont d’ordre individuel. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Puisque les bénéfices qu’elle amasse ne sont pas assez importants, elle peut 
seulement subvenir aux besoins familiaux. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Elle n’a pas de but personnel pour l’instant. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a permis de voir comment l’entraide est importante pour le développement de 
leur quartier. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté du « travail ». En effet, ça lui a permis de débuter une activité 
commerciale. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
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8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer, c’est de diminuer la période d’inactivité entre deux prêts. De plus, il 
faudrait, selon elle, augmenter le montant du prêt. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédit parce que ça lui a permis de s’adonner à un travail. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans les fonctionnalités du programme 
mise à part d’augmenter la somme du prêt. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle n’avait pas de suggestions, mais elle accueille à bras ouverts tout ce que l’on va leurs 
proposer. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie les initiateurs et les encourage à poursuivre ce programme de microcrédit. 
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ENTRETIEN I – Bocar Thiam                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme mis à place par l’organisme, car elle veut de l’aide. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : L’objectif qu’elle vise est le développement de son commerce. 
 

3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 
Réponse : Elle est bijoutière. Elle vend de l’or et de l’argent. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même qu’elle participe au programme puisque 
c’est ce qu’elle faisait depuis qu’elle était toute petite. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : En effet, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices, mais peu. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices qu’elle amasse, elle investit pour sa famille. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’acheter plus de la marchandise pour son commerce et de continuer de 
travailler dans la vente. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris les moyens nécessaires pour développer son commerce. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté un peu plus de revenus que d’habitude. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit? 
Réponse : Elle ne voyait pas ce qui pourrait être amélioré, mais, selon elle, tout ce qui est bon, ça leur va. 
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9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédit parce que ça lui a permis de se développer. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le montant du prêt et réduire le délai entre les 
deux prêts. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle croit que le programme va permettre au quartier de se développer davantage. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie sincèrement l’organisme. 
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ENTRETIEN J – Ndèye Niane                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme mis à place par l’organisme, car elle habite dans le quartier. Sa 
participation au programme est aussi due à un appel provenant du délégué de quartier qui lui a proposé de 
participer. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs consistent à travailler et à se développer sur le plan personnel. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle est commerçante de tissus. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même qu’elle participe au programme de 
microcrédit. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédit, ses productions ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices vu que ses productions ont augmenté. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle subvient aux besoins de sa famille. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel en participant au programme est de pouvoir travailler assez pour accumuler 
des bénéfices et conséquemment, ouvrir une boutique. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris comment elles pouvaient s’entraider. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté de l’espoir et de la joie. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
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Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt qu’elles ont droit en participant à ce programme. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédit parce que ça lui a permis de se développer en faisant 
quelques bénéfices. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y a pas beaucoup d’éléments à changer sauf d’augmenter le 
montant du prêt selon elle. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle encourage les tenants du programme pour le développement afin que ça se 
poursuivre. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie l’organisme. 
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ENTRETIEN K – Coumba Diop                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédit puisqu’elle veut travailler et qu’elle n’en a pas les 
moyens pour le faire. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : L’objectif qu’elle vise est le développement et l’avancement de son commerce. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : L’activité qu’elle pratique consiste à acheter des tissus qu’elle donne à une teinturière. Celle-ci les 
teint. Ensuite, elle les reprend et les vend. C’est un commerce de tissus. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même qu’elle participe au programme de 
microcrédit. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : En effet, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices, mais ils ne sont pas suffisants pour qu’elle puisse épargner. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle assure la dépense quotidienne et par le fait même, les 
besoins familiaux. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Ses buts personnels visent l’achat d’un terrain qui lui appartiendra. Aussi, elle veut envoyer ses 
enfants à l’école et payer ses factures correctement, à temps. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris la manière de gérer ses fonds. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté un peu plus de revenus que d’habitude. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
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8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle a eu une discussions dernièrement avec ses amies et elles pensent que la somme devrait 
être augmentée. Elles ont souvent des discussions par rapport à ce programme et le montant du prêt est 
toujours le sujet qui revient à chaque conversation. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle a surtout apprécié le fait qu’il y a un suivi à chaque mois. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le montant du prêt et réduire le délai entre les 
deux prêts. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle pensent que l’organisme a besoin de bailleurs pour les aider. Il faudrait qu’il 
trouve des partenaires. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie l’organisme. 
 
 
 
 
 



Marilyn Yockell, Septembre 2012 31 

 

ENTRETIEN L – Salimata Kandé                       
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle désire travailler. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs consistent à travailler afin d’avoir un pouvoir d’achat suffisant pour sa marchandise 
de son commerce. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle est vendeuse de poissons. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même de participer au programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédit, elle a constaté de l’avancement. Ses activités de 
production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait donc des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle a pu acheter sa maison et elle subvient également aux 
besoins de sa famille. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel vise le commencement des travaux sur sa maison puisque, pour le moment, 
c’est une case en paille. Elle veut donc la mettre en dur. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a donner le goût du développement. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté un peu de soutient afin qu’elle puisse se développer. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit? 
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Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit mis en place par l’organisme. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter la somme que l’organisme leurs octroie. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle voit quelque chose de bien pour le quartier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie l’organisme. 
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ENTRETIEN M – Fatou Diop allias Ketiakh                      
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle désire travailler. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs consistent à développer son commerce. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle est vendeuse de poissons fumés. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même de participer au programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédit, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait peu de bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle subvient aux besoins familiaux. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel, si elle fait de plus grands bénéfices, est de s’acheter une maison. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à travailler. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a donné la chance et la possibilité de travailler davantage. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter selon elle et diminuer le 
délai entre les deux prêts. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
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Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit mis en place par l’organisme. 
 

10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 
Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle croient à la continuité du programme, entre autres, pour le développement de leur quartier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Pas d’autres commentaires ! 
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ENTRETIEN N – Khady Faye                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle désire travailler et bénéficier des financements. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs visent le développement de la localité de Diamalaye pour assurer l’avenir de leurs 
enfants. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle fait la ventre de légumes dans le quartier. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, elle ne faisait pas cette activité avant de pouvoir bénéficier des prêts. Elle vendait 
du couscous. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédit, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait peu de bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle subvient aux besoins familiaux. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel vise à investir les bénéfices dans la continuité des travaux sur sa maison afin 
d’aider son mari. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à travailler. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a permis de se développer. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter selon elle. 
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9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 

Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit mis en place par l’organisme. 
 

10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 
Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le montant du prêt. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que le programme continue afin qu’elle puisse amasser suffisamment de 
bénéfices pour construire sa propre maison. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Pas d’autres commentaires ! 
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ENTRETIEN O – Bineta Aïdara                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme pour faire du commerce. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Elle vise le développement de son commerce. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle est gérante dans une boutique. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, elle ne faisait pas cette activité avant de pouvoir bénéficier des prêts. Elle vendait 
des moutons. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédit, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait peu de bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle subvient à ses besoins. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel consiste, avec les bénéfices, d’ouvrir une boutique à Diamalaye. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris comment gérer son argent et lui a permis de se développer. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté du progrès dans ses activités. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter selon elle. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
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Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit mis en place par l’organisme. 
 

10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 
Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le montant du prêt. Sinon, elle ne voit pas 
d’autres choses qui seraient à changer ou à modifier. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle dit que ça dépend des tenants du projet. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Pas d’autres commentaires ! 
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ENTRETIEN P – Aminata Cissé                       
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle habite dans le quartier et parce qu’elle désire aussi 
travailler. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : En tant que participante au programme, elle s’est donnée comme objectif de développer 
davantage son commerce de divers produits.  

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle fait du commerce général, c’est-à-dire qu’elle vend toutes sortes de produits, d’articles. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, elle ne faisait pas cette activité avant de pouvoir bénéficier des prêts. Avant, elle 
vendait des légumes devant sa maison. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédit, ses activités de production ont augmenté et elle a pu 
diversifier sa marchandise. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait peu de bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle subvient aux besoins de sa famille. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but est de continuer à participer au projet et dans un même temps, subvenir aux besoins 
familiaux. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris la manière de s’organiser pour travailler. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a permis de mieux travailler. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
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8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter, selon elle, puisque toute 
personne qui travaille a besoin qu’on lui augmente son financement pour le développement. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle changerait le fonctionnement entre deux versements. Elle trouve 
que le délai est trop long. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle espère que ça continue pour toujours. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Pas d’autres commentaires ! 
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ENTRETIEN Q – Astou Diop                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle habite dans le quartier. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Son objectif vise à l’acquisition d’un financement pour se développer. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle pratique le commerce de tissus avec le programme de microcrédit. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même de participer à ce programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédit, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait effectivement des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle réinvestit ses bénéfices dans le commerce. En effet, pour acheter ses 
tissus, elle va jusqu’en Gambie et revient les vendre dans le quartier. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’épargner petit à petit dans l’objectif de terminer la construction de la 
maison. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris le fonctionnement des finances. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté le soutient dans son commerce. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter. 
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9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer mis à part d’augmenter la somme du prêt 
qui leurs est octroyée. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle voit au développement de la localité. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle dit qu’il faut être très solidaire et avoir beaucoup de courage pour la suite. 
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ENTRETIEN R – Maïmouna Gningue                       
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme pour avoir une aide et un soutient. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Son objectif, en participant à ce programme, vise le développement de la localité. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : En participant au programme de microcrédit, elle s’adonne à la vente d’habits. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, avant de participer au programme, elle faisait la vente d’eau potable. Il y a donc eu 
un changement dans ses activités avec les prêts qui lui ont été attribués. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédit, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait effectivement des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle fait de l’épargne avec les bénéfices qu’elle amasse.  
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel consiste à subvenir à ses besoins et celui de ses enfants. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris comment elle devait gérer son argent. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté un esprit évolutif pour son commerce. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
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Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit. 
 

10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 
Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le prêt comme il a été mentionné précédemment, 
mais également diminuer le délai entre les deux prêts. Les femmes restent trop longtemps, selon 
elle, sans prêt. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle voudrait qu’il y ait plus de solidarité et d’aide. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie les tenant du programme de microcrédit et les encourage à le maintenir pour les suites. 
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ENTRETIEN S – Amy Gningue                       
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle a vu l’importance de ce projet et elle y trouve son 
compte. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs visent le développement de son petit commerce et avoir accès à un financement. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : En participant au programme de microcrédit, elle pratique la vente de café, du sucre et des 
denrées. En ce moment, elle ne travaille pas à cause que, pour le moment, il n’y a plus de financement. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Avant, elle faisait seulement la vente de café. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Elle a constaté un changement radical par rapport au travail qu’elle exerçait avant. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle a dit qu’elle faisait beaucoup de bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle achète de la marchandise pour son commerce.  
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel consiste à épargner. Mais maintenant, elle n’a plus d’argent puisqu’elle 
investit beaucoup pour sa famille. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris d’avoir un certain éveil pour les affaires. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté l’envie de se développer. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
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Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter à au moins 100 000 F.CFA 
par femme. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Ce qui serait à changer dans le programme est d’augmenter la somme du prêt. Selon 
elle, il faudrait que chaque femme ait au moins un prêt de 100 000 F.CFA. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au 
développement du quartier. 

 
CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie les tenant du programme de microcrédit et les encourage à le maintenir pour les suites. 
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ENTRETIEN T – Bigué Sow                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédit puisqu’elle y voit son intérêt. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs visent aussi le développement sur le plan personnel et avoir accès à un 
financement. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle vend des produits dans un marché. Elle possède un étal, mais pour le moment, elle ne 
travaille pas  à cause qu’il n’y a plus de financement. (C’est la période entre deux prêts). 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Avant, elle faisait seulement la vente aussi, mais ce n’était pas très productif. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Elle a constaté une certaine augmentation dans ses activités de production. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec ses bénéfices, elle a préparé le mariage à son fils et payé le baptême de 
son enfant. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’épargner en participant aux tontines et pour venir en aide à ses enfants. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à travailler. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté le courage de travailler. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter. 
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9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 

Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit. 
 

10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 
Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait changer le délai entre les financements puisqu’elles restent 
plusieurs mois sans prêts. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au 
développement du quartier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Selon elle, il ne faut pas régresser dans les montants que l’organisme verse aux femmes puisqu’elles ne 
peuvent pas se planifier comme il le faut. Il faut aussi permettre à toutes les femmes d’y trouver leur compte et d’en 
bénéficier. 
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ENTRETIEN U – Ndèye Diouf                       
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédit puisqu’elle y trouve un intérêt. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Son objectif vise à obtenir le financement nécessaire pour travailler. C’est ce qui la pousse et la 
motive à travailler. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Avec les prêts qui lui sont octroyés, elle fait l’achat de produits de base comme la pâte 
d’arachide, le bissap et les vend dans le quartier. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même qu’elle participe au programme. Mais 
maintenant, elle ne travaille plus puisque la période du financement est terminée. Elle n’a donc plus 
les moyens et elle doit attendre aux prochains versements. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Elle a constaté une certaine augmentation dans ses activités de production.  
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle met de côté ses bénéfices pour d’éventuels projet. Elle fait de l’épargne. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est de subvenir aux besoins de sa famille. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à épargner. À mettre de l’argent de côté afin de pouvoir atteindre ses 
buts personnels. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté un travail stable. Cette réponse m’étonne puisque, sans financement, 
elle ne travaille plus. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
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8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 

Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt octroyé pour chaque femme. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme de microcrédit se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans le fonctionnement du programme de 
microcrédit. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au 
développement du quartier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie l’organisme pour son programme de microcrédit et les encourage à poursuivre. 
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ENTRETIEN V – Diary Ka                       
1 Août 2012 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédit puisqu’elle y trouve un intérêt. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Son objectif, en participant au programme, est tout simplement de travailler. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Avec les prêts qui lui sont octroyés, elle vend des légumes pour les gens du quartier. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même qu’elle participe au programme.  
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Avec le programme de prêts, elle a vu du progrès dans ses activités. 
 

c. Faites-vous des profits? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices qu’elle fait, elle subvient aux besoins de sa famille. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’investir dans quelque chose qui peut durer dans le futur.  
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à travailler de manière stable. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté beaucoup de bénéfices. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt octroyé pour chaque femme. Il faudrait 
l’augmenter selon elle. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
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Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit. 
 

10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 
Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme de microcrédit se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans le fonctionnement du programme de 
microcrédit. Seulement le montant du prêt qui serait à modifier. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au 
développement de la localité. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie l’organisme et les encourage à poursuivre ce programme de microcrédit. 
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ENTRETIEN W – Fana Cissé                        
1 Août 2012 
 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédit ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédit puisqu’elle veut travailler. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Son objectif vise l’accès au financement afin de pouvoir travailler. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : En participant au programme, elle fait la vente de fruits locaux. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, avant qu’elle ne participe au programme, elle ne pratiquait aucune autre activité.  
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Évidemment que ses activités de production ont augmenté puisqu’elle ne travaillait pas 
avant. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices qu’elle fait, elle subvient aux besoins familiaux et participe à 
la construction de la maison. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est de terminer la construction de la maison. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDIT 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à être solidaire. En effet, le programme leur a permis de s’unir et d’être 
plus solidaires entre elles. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté de l’entraide. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédit selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédit ? 
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Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt octroyé pour chaque femme. Il faudrait 
l’augmenter selon elle. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédit. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme de microcrédit se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans le fonctionnement du programme de 
microcrédit. Seulement le montant du prêt qui serait à modifier. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au 
développement de la localité. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle aimerait qu’il y ait une aide afin que le quartier puisse bénéficier d’une école et d’un marché. 
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ÉVALUATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 

INTRODUCTION 
L’Institut Africaine de Gestion Urbaine, une ONG internationale spécialisée dans le domaine de la recherche-

développement, travaille depuis 2006 sur un important projet soit celui de la « Décharge Mbeubeuss ». Ce projet a 

été développé dans le but d’analyser les impacts de celle-ci sur les conditions de vie des habitants de Diamalaye et 

de leur environnement, à Malika. En 2009, une partie du projet, qui s’insérait dans un contexte de lutte contre la 

pauvreté, a constitué à l’élaboration d’analyses socio-économiques. Ces évaluations ont permis de mettre en place 

une ligne de microcrédits pour les femmes dans ce dit quartier puisque les résultats de ces analyses ont révélé un 

faible revenu pour ces femmes dont il est question. Ainsi, pour évaluer les objectifs de ce programme, mais aussi 

pour analyser le niveau de satisfaction des femmes de Diamalaye, une vingtaine de participantes ont été interrogées. 

(Entretiens en annexe)  

 

Les objectifs du programme de microcrédits, à plus long terme, correspondent à lutter contre la pauvreté, à améliorer 

les revenus des femmes qui exercent déjà une activité et de promouvoir des activités pour celles qui n’en disposent 

pas. Mais aussi à renforcer la capacité des femmes, par diverses formations, afin qu’elles parviennent à une 

amélioration de leurs revenus. Alors que les objectifs, à court terme, consistent à former les femmes au 

fonctionnement du microcrédit et à gérer des emprunts et des remboursements. Il y a également, comme objectif, de 

stimuler chez elles des projets d’activités rémunératrices ainsi qu’à leurs permettre, à titre de groupe, d’échanger 

autour de projets collectifs. 

 

Le moyen qui a été privilégié pour l’évaluation de ce programme a été de rassembler toutes les participantes chez le 

délégué de quartier, Mamadou Sow, au début du mois d’août. Dans un premier temps, elles ont expliqué le 

fonctionnement global du programme et dans un deuxième temps, elles ont donné leurs commentaires à titre de 

rencontres individuelles par rapport à leur niveau d’appréciation en tant que participantes. 

 

FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE MICROCREDITS 

Avant même la mise en place de la ligne de microcrédits il y a de cela trois ans, trois groupes de femmes distincts se 

créaient dans le quartier, soit le groupe de jeunes filles, de grandes dames et de femmes âgées. Les gens de 

l’organisme ont donc décidé de conserver et travailler avec ces groupes puisqu’il y avait déjà une certaine 

organisation et solidarité entre elles. Malheureusement, celui des jeunes filles n’a pas pris son envol puisque celles-ci 

étaient trop désorganisées et il y avait un certain manque d’intérêt de leur part. Inversement, les deux autres groupes 

fonctionnent et certaines des jeunes filles qui avaient une réelle motivation ont été intégrées dans un des deux 
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groupes, soit celui des grandes dames. Elles pourront donc développer leurs intérêts et leurs connaissances par 

rapport aux microcrédits. 

 

Le programme consiste à un prêt de deux millions qui est distribué à part égale entre les femmes. Ainsi, chaque 

femme possède un montant de 25 000 F.CFA, sans frais ni intérêt, qu’elle doit rembourser mensuellement pendant 

cinq mois. (5 000 F.CFA/mois) Afin de permettre aux femmes d’amasser quelques revenus, il n’y a pas de 

remboursement dans le mois suivant le prêt. Au total, 87 femmes participent au programme et s’adonnent à des 

activités de petits commerces de tous genres. Celles qui participent sont les femmes qui désirent travailler et qui se 

présentent lors de la journée d’inscription. Le projet est sur une base tout à fait volontaire, mais certaines d’entre elles 

ont été conseillées, soit par le délégué ou par les présidentes, afin d’adhérer au programme pour leurs compétences, 

leurs responsabilités et leur aide en ce qui a trait au développement du quartier. Chaque année, il y a de nouvelles 

demandes et le nombre de participantes ne cesse d’augmenter. Celles qui ne sont pas là le jour « J » ne pourront 

faire partie de cette cuvée. Elles devront attendre le prochain versement.  

 

Les modalités de paiement et de remboursement s’établissent à la suite de discussions entre les femmes et 

l’organisme. Le délégué de quartier assiste également aux assemblées, mais il ne fait que jouer le rôle de conseiller. 

Chaque groupe est organisé de manière à ce qu’il y ait une présidente, une trésorière ainsi qu’une secrétaire qui ont 

été élues par les femmes elles-mêmes. De plus, les femmes possèdent une caisse interne accompagnée d’un 

registre relatant toutes les activités de chacune. Cette caisse est gérée par la trésorière. Pour une plus grande 

sécurité, les femmes ont confié la caisse à l’organisme. 

 

LES BENEFICES DU PROGRAMME 

Grâce à ce programme, 87 femmes ont pu se prêter à des activités de petits commerces telles que l’élevage de 

poussins, la vente de tissus, d’habits, de produits cosmétiques, de produits alimentaires comme le poisson, les 

légumes, et bien d’autres. En effet, certaines ont amélioré et développé leur commerce faisant l’achat de nouveaux 

produits. D’autres ont simplement changé leur activité pour un meilleur travail. Il y a même certaines femmes qui ont 

adhéré à un travail grâce au financement qu’apporte ce programme. La majorité des femmes, qui ont répondu au 

questionnaire, ont vu leurs revenus augmentés.  

 

Généralement, les femmes ont peu de problèmes à gérer leur fond à titre personnel. C’est plutôt, dans les activités 

collectives, que la gérance devient plus complexe. Par contre, par ces entretiens, on y constate une bonne 

organisation entre elles. En effet, elles tiennent un registre puisqu’à chaque remboursement, elles déboursent 250 

F.CFA de plus que le montant initial qui est de 5 000 F.CFA. Ce montant s’en va directement dans leur caisse interne 
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afin de participer à des activités collectives ou de faire des achats qui contribueraient au développement de leur 

quartier. Par exemple, lors de ces entretiens, elles ont mentionné qu’elles désiraient acheter un moulin à mil qui 

pourrait aider à augmenter la productivité. 

 

De plus, il n’y a aucun problème de remboursement. Lorsqu’une femme n’a pas l’argent au moment du 

remboursement, la trésorière pige dans la caisse interne. Dès lors, la femme doit donc rembourser à la caisse interne 

et non à l’organisme. Elles s’organisent entre elles. En fait, chaque année, il y a peut-être une ou deux femmes qui 

quittent le programme soit de leur propre chef ou bien, par un consensus des autres femmes. Chaque mois, lors de la 

période du remboursement, elles font des réunions. En plus de leurs buts personnels, elles adhèrent à des buts 

collectifs comme l’achat d’un moulin à mil mentionné précédemment. Présentement, cet achat est en suspens 

puisqu’il y a quelques conflits sur le choix de l’emplacement. Elles ne sont pas toutes du même avis. Le programme 

de microcrédits permet donc d’échanger autour de projets collectifs. 

 

De plus, chacune de ces femmes a des objectifs et des buts personnels qu’elles visent en adhérant au programme. 

Par exemple, certaines d’entre elles investissent au sein de leur famille pour subvenir à leurs besoins. D’autres 

mettent de l’argent de côté pour participer à la construction de leur demeure ou pour permettre à leurs enfants d’aller 

à l’école. 

 

Pour la plupart des femmes, ce programme leur a permis de développer davantage leur activité ou d’avoir accès à un 

travail, mais aussi de leur apprendre à gérer leurs fonds et de les stimuler à contribuer au développement de la 

localité. Ce programme a permis également de renforcer et d’unifier le quartier puisqu’on y remarque une certaine 

entraide entre elles, ce qui n’était pas le cas auparavant.  

 

LES CRITIQUES 

Quelques critiques du programme ont été notées lors de ces entretiens avec les participantes. En effet, la majorité 

d’entre elles semble dire que le montant du prêt est trop faible soit 25 000 F.CFA / femme. Elles désireraient que le 

prêt soit augmenté afin qu’elles ne soient pas limitées dans leur travail. Selon elles, ça les empêche de se développer 

davantage, ça les restreint. 

 

De plus, elle considère que le délai entre deux prêts est trop long. Certaines d’entre elles vont même jusqu’à arrêter 

leur activité en attendant que l’autre prêt leur soit octroyé.  De plus, elles croient que le suivi devrait aller au-delà de 

l’argent. Effectivement, elles souhaiteraient se faire conseiller quant à leurs investissements. Que doivent-elles faire 

avec leurs bénéfices amassés ou doivent-elles les placer ? Aussi, elles ont fait la remarque qu’il n’y avait pas de 
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rappel pour indiquer le jour de la collecte et c’était pour cette raison que quelques-unes n’avaient pas l’argent, en 

temps nécessaire, pour ce jour. Par contre, il est important de mentionner ici que la journée du remboursement est 

généralement le dixième jour du mois. Il n’y a pas une variation considérable. 

 

Une dernière critique s’est faite au niveau du nombre de participantes. Selon elles, l’organisme en question devrait 

pouvoir accepter toutes celles qui désirent participer au programme. En effet, quoique contradictoires avec leur 

première critique, elles ont mentionné que les responsables devraient peut-être diminuer le prêt par personne pour 

être capables d’accepter un plus grand nombre de femmes. 

 

CONCLUSION 

En général, les femmes sont très satisfaites du programme de microcrédits mis à part le montant qui leur est attribué, 

trop faible selon elles, ainsi que le délai d’attente entre deux prêts. Ce sont les deux plus grandes critiques, qui ont 

été faites vis-à-vis ce programme, dans les commentaires personnels de chaque femme. Par contre, pour la majorité, 

ce programme a été une source d’activités rémunératrices et a stimulé un intérêt quant aux microcrédits. 

 

Certaines recommandations pourraient être citées afin d’améliorer davantage ce programme de microcrédits, même 

si celui-ci semble très satisfaisant pour la majorité des participantes. En effet, afin d’éviter quelques confusions quant 

à la journée d’inscription, il serait important de trouver un moyen efficace pour annoncer la date officielle et de 

s’assurer que tous les gens du quartier soient avisés. Selon certaines sources, certains messages ne sont pas 

transmis et ce, de façon volontaire. Les responsables pourraient organiser une campagne de recrutement en faisant 

du porte-à-porte. Ou peut-être, il faudrait simplement laisser plus de temps pour l’inscription. Présentement, le délai 

pour s’inscrire, soit une journée, est très court. Si une personne se trouve à l’extérieur au moment de l’inscription, elle 

n’a aucune chance d’y participer. 

 

Aussi, il serait bon de prévoir un moyen pour avertir tout le monde le jour de la collecte des remboursements pour 

éviter toutes confusions. Même si la journée reste sensiblement la même, l’organisme pourrait mandater quelqu’un 

du quartier afin qu’il puisse avertir tout le monde que la journée de remboursement arrive bientôt à échéance.  

 

Bien que les prêts aident en grande partie les femmes, il serait bon de prévoir quelques réunions avec celles-ci pour 

leurs expliquer ce qu’elles peuvent faire avec leurs bénéfices puisque faire des rencontres à titre individuel seraient 

un processus beaucoup trop long. Ces rencontres auraient pour but d’assurer un suivi avec les femmes et ainsi de 

les sécuriser davantage sur le plan financier. 
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Somme toute, le programme de microcrédits apporte un grand espoir à la communauté de Diamalaye quant à son 

développement. En effet, il y a une amélioration des revenus des femmes, mais aussi du quartier. Grâce au 

programme, elles ont maintenant une vision future de leur quartier qui ne s’arrête pas au jour le jour. Elles apprécient 

et sont conscientes de tous les efforts qui sont déployés pour leur quartier. Elles tiennent donc à remercier 

sincèrement les initiateurs et les encouragent fortement pour les suites à venir. 
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ANNEXES 
ENTRETIENS DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS MIS EN 

PLACE DANS LE QUARTIER DE DIAMALAYE, MALIKA 

Par Marilyn Yockell, Septembre 2012
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ENTRETIEN A – Aïda Ba (Présidente du groupe des grandes dames)                      
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
J’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédits pour travailler. Elle achète de la marchandise et la 
vend dans ledit quartier. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Ses objectifs, avant de participer à ce programme, étaient de travailler pour gagner sa vie. 
Maintenant, ses objectifs sont restés les mêmes, mais elle a davantage de ressources pour les atteindre. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Grâce à ce programme qui a été mis en place dans le quartier, elle fait de la vente de tissus. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, elle ne pratiquait pas cette activité avant l’insertion de ce programme. Avant, elle 
était vendeuse à un marché. Elle allait chercher du poisson fumé au marché Diaobé et elle venait le 
revendre dans le quartier de Diamalaye, là où elle habite. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Oui, elle a remarqué une évolution, car ses activités de production ont augmenté.  
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait même quelques bénéfices grâce à cette activité. Les bénéfices amassés sont 
d’ordre individuel. 

 
Par contre, il y a des bénéfices qui sont d’ordre collectif. À chaque mois, chaque femme dépose 
250 F.CFA dans une caisse interne. Avec cet argent amassé, elles pourront s’acheter des 
machines de production comme un moulin à mil, par exemple. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle collecte ses bénéfices et les met de côté afin de continuer la construction 
de la maison. Elle les cumule aussi pour aider son fils et lui permettre de voyager. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : À long terme, son but personnel est d’ouvrir une boutique au sein du quartier afin de vendre ses 
tissus. Tandis qu’à court terme, elle veut investir sur sa maison. 
 
 

« Le programme lui a permis de comprendre et de constater comment elle pouvait investir son argent et mieux 
gérer ses finances tout en se fixant des objectifs. Par contre, elle augmenterait le montant du prêt afin de 

permettre aux femmes d’être plus à l’aise financièrement. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a permis de comprendre et de constater comment elle pouvait investir son 
argent et mieux gérer ses finances. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme de microcrédits lui a apporté plusieurs avantages même si, elle a souligné le fait 
que c’était des « petits » revenus. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général puisque toutes les femmes arrivent à 
rembourser le montant qui leur a été octroyé. 
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle pense que les éléments qui seraient à améliorer dans le programme sont le montant qui leur 
est octroyé par rapport au délai de remboursement. En effet, elle trouve que le délai entre les deux prêts est 
trop long.  
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle a apprécié le programme puisque ça lui a apporté des avantages comme le développement 
d’une nouvelle activité de production. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre pour les prochaines années. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, selon elle, elle augmenterait le montant du prêt. Elles croient qu’en 
augmentant la somme, les femmes pourront mieux travailler. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle croit que ça serait bien que le programme continue pour continuer à développer davantage le 
quartier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : À la fin de l’entretien, elle a souligné le fait qu’elle est très contente du programme et ce serait bien qu’il se 
poursuivre. 
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ENTRETIEN B - Oumou Gaydo (Présidente du groupe des femmes âgées)                  
1 Août 2012 
 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
J’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédits dans l’uniquement but de travailler, c’est-à-dire 
d’avoir un emploi. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Ses objectifs en participant au programme sont d’augmenter sa richesse afin d’augmenter son 
pouvoir d’achat et de gagner sa vie. Elle pense que le programme pourra lui permettre d’atteindre les 
objectifs qu’elle vise. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Grâce à ce programme, elle a un commerce axé sur la vente de tissus.  
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, elle ne pratiquait pas cette activité avant de participer au programme. Elle vendait 
des cheveux aux femmes pour les greffes. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Oui, sa production a augmenté depuis qu’elle participe au programme. En fait, elle a 
changé d’activité, car la vente pour le greffage ne lui rapportait pas assez. C’était insuffisant ! 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Depuis qu’elle vend des tissus, elle fait des bénéfices.  

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : elle les collecte et les dépense pour sa famille et son mari afin de subvenir à 
leurs besoins. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’aider sa famille pour leur propre développement. En plus, elle désire ne 
pas être dans le besoin. 
 
 
 
 
 
 

«  Le programme lui a appris comment elle pouvait investir son argent puisque son but, en y participant, est 
d’être indépendante financièrement. Pour sa part, elle considère que le prêt qui est octroyé aux femmes est 

trop faible. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris comment elle pouvait investir son argent. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a permis de progresser dans ses activités. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général. Elle n’a pas cité un élément en 
particulier. 
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle pense que c’est la somme octroyée aux bénéficiaires qui devrait être améliorée. En effet, elle 
trouve que le montant n’est pas assez élevé. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédits parce que ça lui a permis d’ « évoluer ». 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle augmenterait le montant du prêt puisqu’elle trouve qu’il est trop 
« petit ». Selon elle, un montant de prêt qui est considéré comme « bon » est de 50 000 F.CFA. 
Alors qu’un prêt de 100 000 F.CFA est considéré comme « bien ». Toutefois, elle a précisé que ce 
sera en consultation avec l’organisme. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle pense que les suites seront bonnes, mais qu’avant tout, il faudrait que l’organisme réduise le 
délai entre les versements de prêts. Il faudrait que le deuxième versement se fasse immédiatement dès 
qu’elles finissent de rembourser le premier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle n’a pas ajouté de commentaires. 
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ENTRETIEN C – Ndèye Doussou Ba Kholle (Trésorière du groupe des grandes dames)                
1 Août 2012 
 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe à ce programme puisqu’elle veut augmenter ses fonds de commerce. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Son objectif était de fortifier son commerce. 
 

3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 
Réponse : Elle a, comme activité, un petit commerce axé sur des produits pour les femmes (parfums, 
bijoux), de même que la vente de tissus. De plus, elle vend le petit-déjeuner de 7h00 à 12h00. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait ces activités avant même de participer au programme de microcrédits 
mis en place par l’organisme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Oui, ses activités de production ont augmenté à l’aide de ce programme, mais elle a tout 
de même précisé que ça n’a pas augmenté de beaucoup. Seulement un peu.  
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle a répondu qu’elle faisait un peu de profits, car la somme était trop petite pour en 
faire davantage. Donc, ce sont des profits individuels, mais le 250 F.CFA est d’ordre collectif.  

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle ne garde même pas les revenus pour elle. Je lui ai alors demandé qu’est-ce 
qu’elle faisait avec et elle m’a répondu que c’était, quelques fois, pour sa mère ou sa 
famille. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme) 
Réponse : Elle n’a mentionné aucun but personnel par rapport à sa participation au programme. 
 
 
 
 
 
 
 

«  Elle a déjà été trésorière auparavant et elle est ravie de poursuivre son activité avec ce programme de 
microcrédits. Elle constate que le programme permet aux femmes de se réunir entre-elles pour échanger. Elle 

croit que toutes les femmes, qui veulent participer, devraient avoir la chance d’y prendre part. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Voir réponse ci-dessous 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
En fait, elle n’arrivait pas à répondre aux deux questions précédentes. Alors, j’ai formulé autrement en lui 
demandant si ce programme lui a aidé à mieux gérer son argent. Elle a répondu que non puisqu’elle savait 
déjà gérer son argent. Avant la mise en place du programme, elle faisait déjà des prêts auprès des banques. 
De plus, auparavant, elle était la trésorière d’un regroupement au niveau de l’école. Donc, elle a seulement 
continué à faire ce qu’elle faisait avec ce programme de microcrédits. 

 
7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 

Réponse : Elle m’a dit que le programme est bon pour le quartier, ça aide les femmes et que ça l’a permis à 
de nombreuses personnes de commencer à travailler (petits commerces).  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Le montant du prêt. À chaque rencontre avec l’organisme, elles en discutent et sollicitent pour 
l’augmenter. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle a apprécié le fait que le programme permet, indirectement, de réunir les femmes entre elles. 
(Solidariser) 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, bien sûr qu’elle souhaite que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Selon elle, le montant est trop petit. En effet, le montant du prêt devrait être augmenté à 
100 000 F.CFA. Je lui ai alors demandé pourquoi elle trouve que le montant n’est pas suffisant. Elle 
a commencé à dire que ce n’était pas nécessairement d’augmenter le prêt pour chaque femme, 
mais le montant du prêt global. En effet, car le montant total est de deux-trois millions. Selon cette 
personne, ce montant devrait être à cinq millions pour augmenter le nombre de participantes. Donc, 
les prêts seraient au même montant, mais il y aurait davantage de femmes qui pourraient participer 
au programme. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle croit que le programme devrait continuer et qu’il y aura plus de femmes qui pourront 
participer. 

 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle n’a pas ajouté de commentaires. 
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ENTRETIEN D – Awa Diallo                         
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
J’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédits puisqu’elle fait partie du quartier. En fait, avant 
même la mise en place de la ligne de microcrédits, elle travaillait avec une personne de l’organisme pour 
faire des enquêtes auprès de la population de Diamalaye. Donc, cette femme est dans ce programme 
depuis le tout début. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Ses objectifs ou plutôt son objectif vise son développement personnel. 
 

3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 
Réponse : Grâce à ce programme, elle exerce la vente dans une boutique générale. Elle en est la gérante.  

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même qu’elle participe à ce 
programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Elle a répondu que, le fait qu’elle gère déjà une boutique, donner 25 000 F.CFA ou 30 
000 F.CFA est insuffisant pour que l’augmentation de ses activités de production soit considérable. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait un peu de revenus.  

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle investit ses revenus dans la boutique. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’augmenter la quantité de produits qu’il y a dans la boutique. Ainsi, selon 
elle, en augmentant la marchandise, elle pourra augmenter la productivité de la boutique. Elle pourra donc 
faire de plus amples bénéfices. Par la suite, elle pourra faire des épargnes et son fils aura les moyens pour 
voyager. 
 
 
 

APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 

« Le programme lui a appris à mieux gérer ses finances pour atteindre ses buts personnels. 
Toutefois, elle pense qu’il devrait y avoir un suivi qui va au-delà de l’argent. Elle croit que les gens de 

l’organisme en question, vu qu’ils ont plus de connaissances qu’elles par rapport aux finances, pourraient les 
aider à mieux invertir les bénéfices qu’elles font avec ces prêts. »	  
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En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à mieux gérer ses finances pour atteindre ses buts personnels. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Elle trouve que le programme est avantageux et elle a constaté un léger développement par 
rapport à la boutique en participant à ce programme. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle pense qu’il devrait y avoir un suivi qui va au-delà de l’argent. Elle croit que les gens de 
l’organisme en question, vu qu’ils ont plus de connaissances qu’elles par rapport aux finances, pourraient 
les aider à mieux invertir les bénéfices qu’elles font avec ces prêts. Elles veulent des conseils provenant 
d’experts. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédits parce que ça lui a permis d’ « évoluer ». 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre pour leur propre développement, ne serait-
ce que pour le développement du quartier. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle augmenterait la somme.  

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle pense que les suites vont bien se passer et elle croit qu’en augmentant la somme du prêt 
octroyé, les femmes seraient davantage motivées à participer au programme et à travailler. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle n’a pas ajouté de commentaires. 
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ENTRETIEN E – Coumba Mbaye                       
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédits puisqu’elle habite dans le quartier. De plus, 
l’organisme a dit qu’il allait les aider à développer Diamalaye, mais aussi sur le plan personnel de chacune. 
C’est ce qui l’a motivé et poussé à s’inscrire au programme. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Son objectif en participant au programme vise le développement de son commerce. 
 

3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 
Réponse : Grâce à ce programme, elle exerce la vente de tissus. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même qu’elle participe à ce 
programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis qu’elle participe au programme, elle a constaté des progrès, car ses activités de 
production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait quelques bénéfices.  

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les revenus qu’elle amasse, elle peut inscrire ses enfants dans des 
centres de formation pour la culture. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : À long terme, son but personnel en participant au programme de microcrédits est de cumuler 
ses bénéfices pour ouvrir un salon de coiffure. Tandis qu’à court terme, elle se concentre à investir pour ses 
enfants et le développement de son commerce de tissus. 
 
 
 
 
 
 
 

« Elle a appris, à l’aide de ce programme, de mieux gérer ses bénéfices. De plus, ce programme lui apporte de 
l’espoir pour les actions futures quant au développement du quartier. Selon elle, si c’était à refaire, elle 

insisterait sur un suivi auprès de chaque femme.  »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Elle a appris, à l’aide de ce programme, de mieux gérer ses bénéfices. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui apporte de l’espoir. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle pense que ce qui pourrait être amélioré du programme, c’est de ne pas simplement financer 
en terme d’argent, mais aussi en fourniture de matériel et de vivres.  
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédits parce que ça lui a permis d’ « évoluer ». 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre puisque ça les aide beaucoup dans le 
développement de leur quartier. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle insisterait sur un suivi auprès de chaque femme et les aider dans 
les besoins qu’elles ont.  

 
12. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Que le quartier va continuer à se développer grâce aux bénéfices du programme. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle n’a pas ajouté de commentaires. 
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ENTRETIEN F – Khady Seck                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme grâce au délégué de quartier puisqu’elle ne réside pas dans le 
quartier. Il lui a permis de participer malgré qu’elle n’ait pas de maison. Elle loge chez sa grande sœur. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Son objectif en participant au programme vise le développement de son commerce. 
 

3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 
Réponse : Grâce à ce programme, elle élève des poussins et fait de l’agriculture, du maraîchage à 
Diamalaye. Elle cultive et elle fait la vente de ses produits. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même qu’elle participe à ce 
programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis qu’elle participe au programme, elle a constaté une évolution dans ses activités 
de production. Par contre, elle a fait faillite dans l’élevage de poussins puisque le montant octroyé 
était trop petit. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait quelques bénéfices, mais peu selon elle. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les revenus qu’elle collecte, elle investit dans le maraîchage, mais aussi 
dans la tontine. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Ses buts personnels en participant au programme sont de refaire de l’élevage de poussins ainsi 
qu’acheter des machines pour augmenter sa production pour le maraîchage. 
 
 
 
 
 
 

«Selon elle, le programme les aide à se développer sur plusieurs points de vue. De plus, sachant qu’il y a des 
gens qui sont derrière elles, ça les encourage à participer et à travailler. Le programme, sur le plan personnel, 
lui apporte de la joie et la vision d’organiser des projets futurs. Si c’était à refaire, elle augmenterait la somme 

des prêts versés pour chaque femme et diminuer le délai entre les deux versements. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme les aide à se développer, selon elle, sur plusieurs points de vue. De plus, sachant 
qu’il y a des gens qui sont derrière elles, ça encourage les femmes à participer et à travailler. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui apporte de la joie et la vision pour organiser de projets futurs. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui pourrait être amélioré du programme, selon elle, c’est la durée qu’il y a entre deux prêts. 
En effet, elle trouve que c’est trop long avant qu’il y ait un autre versement. Il faudrait diminuer le délai entre 
les deux prêts. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédits parce que ça lui a permis de se développer. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle augmenterait la somme des prêts versés pour chaque femme et 
diminuer le délai entre les deux versements. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle voit que de bonnes suites pour ce programme puisque ça les aide beaucoup. (À leur 
développement) 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie les initiateurs et les encourage à poursuivre ce programme de microcrédits. 
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ENTRETIEN G – Astou Fall                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle a tenu à préciser qu’elle parle en tant que mère de famille et qu’elle participe au programme 
afin d’assurer un bon avenir pour sa famille et ses enfants. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : En participant au programme, elle vise le développement de la localité, de même que celui 
d’assurer son avenir et celui de ses enfants. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Son activité qu’elle pratique avec ce programme est la vente de tissus et d’habits. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même qu’elle participe à ce 
programme. En fait, elle n’a pas les moyens d’aller au-delà des tissus et des habits. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis qu’elle participe au programme, elle a constaté une légère augmentation dans 
ses activités de production. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait quelques bénéfices, mais pas beaucoup. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec ses bénéfices, elle achète des denrées alimentaires. Aussi, elle les 
investit dans sa boutique. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Ses buts personnels en participant au programme d’ouvrir une boutique. En ce moment, elle 
vend ses habits en passant à chaque maison. Elle se déplace pour les vendre. 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a permis de constater qu’il faut travailler pour gagner sa vie. Elle a maintenant une vision 
plus éclairée. Si c’était à refaire, elle augmenterait la somme des prêts versés en considérant ce que chaque 

femme pratique comme activités de production. Somme toute, elle croit que si le programme continue dans les 
prochaines années, ça permettra au quartier de se développer et d’avoir ainsi une école, un marché, … »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a permis de constater qu’il faut travailler pour gagner sa vie. Elle a maintenant 
une vision plus éclairée. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui apporte un peu d’aide par rapport aux activités qu’elle exerce. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Par contre, ce qui devrait être modifié, c’est le montant du prêt pour chaque femme. En effet, le 
prêt devrait être ajusté pour chaque femme selon l’activité qu’elle pratique. Il faudrait que l’organisme 
augmente le montant, mais de manière individuelle. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédits parce que ça lui a permis de se développer. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle augmenterait la somme des prêts versés en considérant ce que 
chaque femme pratique comme activités de production. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle croit que si le programme continue, ça permettra au quartier de se développer et d’avoir ainsi 
une école, un marché, … 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie les initiateurs et les encourage à poursuivre ce programme de microcrédits. 
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ENTRETIEN H – Siga Ndiaye                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’on l’a sollicité pour qu’elle s’inscrire au programme. On l’a 
appelé. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : Son objectif en participant à ce programme est de travailler dans la vente et l’achat de produits 
divers. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Son activité qu’elle pratique avec ce programme est la vente de tissus. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, avant sa participation au programme, elle ne travaillait pas.  
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : En effet, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices, mais trop peu selon elle. Les bénéfices sont d’ordre individuel. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Puisque les bénéfices qu’elle amasse ne sont pas assez importants, elle peut 
seulement subvenir aux besoins familiaux. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Elle n’a pas de but personnel pour l’instant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a permis d’avoir un travail et de voir comment l’entraide est importante pour le 
développement de leur quartier. Selon elle, si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans les 

fonctionnalités du programme mis à part d’augmenter la somme du prêt. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a permis de voir comment l’entraide est importante pour le développement de 
leur quartier. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté du « travail ». En effet, ça lui a permis de commencer une activité 
commerciale. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer, c’est de diminuer la période d’inactivité entre deux prêts. De plus, il 
faudrait, selon elle, augmenter le montant du prêt. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédits parce que ça lui a permis de s’adonner à un travail. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans les fonctionnalités du programme mis 
à part d’augmenter la somme du prêt. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle n’avait pas de suggestions, mais elle accueille à bras ouverts tout ce que l’on va leur 
proposer. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie les initiateurs et les encourage à poursuivre ce programme de microcrédits. 
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ENTRETIEN I – Bocar Thiam                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme mis à place par l’organisme, car elle veut de l’aide. 

 
2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 

Réponse : L’objectif qu’elle vise est le développement de son commerce. 
 

3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 
Réponse : Elle est bijoutière. Elle vend de l’or et de l’argent. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même qu’elle participe au programme puisque 
c’est ce qu’elle faisait depuis qu’elle était toute petite. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : En effet, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices, mais peu. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices qu’elle amasse, elle investit pour sa famille. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’acheter plus de la marchandise pour son commerce et de continuer de 
travailler dans la vente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a appris les moyens nécessaires pour développer son commerce. Elle croit, fermement, 
que le programme va permettre au quartier de se développer davantage. Si c’était à refaire, il faudrait 

augmenter le montant du prêt et réduire le délai entre les deux prêts. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris les moyens nécessaires pour développer son commerce. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté un peu plus de revenus que d’habitude. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits? 
Réponse : Elle ne voyait pas ce qui pourrait être amélioré, mais, selon elle, tout ce qui est bon, ça leur va. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédits parce que ça lui a permis de se développer. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le montant du prêt et réduire le délai entre les 
deux prêts. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle croit que le programme va permettre au quartier de se développer davantage. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie sincèrement l’organisme. 
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ENTRETIEN J – Ndèye Niane                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme mis à place par l’organisme, car elle habite dans le quartier. Sa 
participation au programme est aussi due à un appel provenant du délégué de quartier qui lui a proposé de 
participer. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs consistent à travailler et à se développer sur le plan personnel. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle est commerçante de tissus. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même qu’elle participe au programme de 
microcrédits. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédits, ses productions ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices vu que ses productions ont augmenté. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle subvient aux besoins de sa famille. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel en participant au programme est de pouvoir travailler assez pour accumuler 
des bénéfices et conséquemment, ouvrir une boutique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a appris comment elles pouvaient s’entraider tout en lui apportant de la joie et de l’espoir. 
Elle apprécie le programme de microcrédits parce que ça lui a permis de se développer en faisant quelques 

bénéfices. Selon elle, si c’était à refaire, il n’y a pas beaucoup d’éléments à changer sauf d’augmenter le 
montant du prêt. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris comment elles pouvaient s’entraider. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté de l’espoir et de la joie. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt qu’elles ont droit en participant à ce programme. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le programme de microcrédits parce que ça lui a permis de se développer en 
faisant quelques bénéfices. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y a pas beaucoup d’éléments à changer sauf d’augmenter le 
montant du prêt selon elle. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle encourage les tenants du programme pour le développement afin que ça se 
poursuivre. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie l’organisme. 
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ENTRETIEN K – Coumba Diop                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédits puisqu’elle veut travailler et qu’elle n’en a pas les 
moyens pour le faire. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : L’objectif qu’elle vise est le développement et l’avancement de son commerce. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : L’activité qu’elle pratique consiste à acheter des tissus qu’elle donne à une teinturière. Celle-ci les 
teint. Ensuite, elle les reprend et les vend. C’est un commerce de tissus. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même qu’elle participe au programme de 
microcrédits. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : En effet, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices, mais ils ne sont pas suffisants pour qu’elle puisse épargner. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle assure la dépense quotidienne et par le fait même, les 
besoins familiaux. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Ses buts personnels visent l’achat d’un terrain qui lui appartiendra. Aussi, elle veut envoyer ses 
enfants à l’école et payer ses factures correctement, à temps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Elle participe au programme de microcrédits puisqu’elle veut travailler et qu’elle n’en a pas les moyens pour 
le faire. Alors, en y participant, elle a appris la manière de gérer ses fonds. Si c’était à refaire, il faudrait 

augmenter le montant du prêt et réduire le délai entre les deux prêts. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris la manière de gérer ses fonds. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté un peu plus de revenus que d’habitude. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle a eu une discussion dernièrement avec ses amies et elles pensent que la somme devrait être 
augmentée. Elles ont souvent des discussions par rapport à ce programme et le montant du prêt est 
toujours le sujet qui revient à chaque conversation. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle a surtout apprécié le fait qu’il y a un suivi chaque mois. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le montant du prêt et réduire le délai entre les 
deux prêts. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle pense que l’organisme a besoin de bailleurs pour les aider. Il faudrait qu’il 
trouve des partenaires. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie l’organisme. 
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ENTRETIEN L – Salimata Kandé                       
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle désire travailler. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs consistent à travailler afin d’avoir un pouvoir d’achat suffisant pour sa marchandise 
de son commerce. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle est vendeuse de poissons. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même de participer au programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédits, elle a constaté de l’avancement. Ses activités de 
production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait donc des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle a pu acheter sa maison et elle subvient également aux 
besoins de sa famille. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel vise le commencement des travaux sur sa maison puisque, pour le moment, 
c’est une case en paille. Elle veut donc la mettre en dur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a donner le goût du développement et lui a apporté un peu de soutient afin qu’elle puisse 
se développer. Si c’était à refaire, il faudrait augmenter la somme que l’organisme leurs octroie. En ce qui 

concerne les suites du projet, elle voit quelque chose de bien pour le quartier. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a donné le goût du développement. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté un peu de soutien afin qu’elle puisse se développer. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits mis en place par l’organisme. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter la somme que l’organisme leur octroie. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle voit quelque chose de bien pour le quartier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie l’organisme. 
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ENTRETIEN M – Fatou Diop allias Ketiakh                      
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle désire travailler. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs consistent à développer son commerce. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle est vendeuse de poissons fumés. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait également cette activité avant même de participer au programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédits, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait peu de bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle subvient aux besoins familiaux. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel, si elle fait de plus grands bénéfices, est de s’acheter une maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a donné la chance et la possibilité de travailler davantage. Si c’était à refaire, il faudrait 
faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. De plus, elle croit sincèrement que le programme 

apporte des bénéfices au quartier quant à son développement. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à travailler. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a donné la chance et la possibilité de travailler davantage. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter selon elle et diminuer le 
délai entre les deux prêts. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits mis en place par l’organisme. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait faire en sorte que tout le monde puisse en bénéficier. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Elle croit à la continuité du programme, entre autres, pour le développement de leur quartier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Pas d’autres commentaires ! 
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ENTRETIEN N – Khady Faye                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle désire travailler et bénéficier des financements. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs visent le développement de la localité de Diamalaye pour assurer l’avenir de leurs 
enfants. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle fait la vente de légumes dans le quartier. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, elle ne faisait pas cette activité avant de pouvoir bénéficier des prêts. Elle vendait 
du couscous. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédits, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait peu de bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle subvient aux besoins familiaux. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel vise à investir les bénéfices dans la continuité des travaux sur sa maison afin 
d’aider son mari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a appris à travailler et lui a permis de se développer. Comme les autres femmes, elle croit 
qu’il faudrait augmenter le montant du prêt. Pour les suites, elle veut que le programme continue afin qu’elle 

puisse amasser suffisamment de bénéfices pour construire sa propre maison. »	  
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à travailler. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a permis de se développer. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter selon elle. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits mis en place par l’organisme. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le montant du prêt. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que le programme continue afin qu’elle puisse amasser suffisamment de 
bénéfices pour construire sa propre maison. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Pas d’autres commentaires ! 
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ENTRETIEN O – Bineta Aïdara                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme pour faire du commerce. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Elle vise le développement de son commerce. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle est gérante dans une boutique. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, elle ne faisait pas cette activité avant de pouvoir bénéficier des prêts. Elle vendait 
des moutons. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédits, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait peu de bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle subvient à ses besoins. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel consiste, avec les bénéfices, d’ouvrir une boutique à Diamalaye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a appris comment gérer son argent et lui a permis de se développer. Elle trouve que le 
programme fonctionne bien en général, mis à part qu’il faudrait que le montant du prêt octroyé pour chaque 

femme soit augmenté. » 
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris comment gérer son argent et lui a permis de se développer. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté du progrès dans ses activités. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter selon elle. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits mis en place par l’organisme. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le montant du prêt. Sinon, elle ne voit pas 
d’autres choses qui seraient à changer ou à modifier. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle dit que ça dépend des tenants du projet. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Pas d’autres commentaires ! 
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ENTRETIEN P – Aminata Cissé                       
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle habite dans le quartier et parce qu’elle désire aussi 
travailler. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : En tant que participante au programme, elle s’est donnée comme objectif de développer 
davantage son commerce de divers produits.  

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle fait du commerce général, c’est-à-dire qu’elle vend toutes sortes de produits, d’articles. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, elle ne faisait pas cette activité avant de pouvoir bénéficier des prêts. Avant, elle 
vendait des légumes devant sa maison. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédits, ses activités de production ont augmenté et elle a pu 
diversifier sa marchandise. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait peu de bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle subvient aux besoins de sa famille. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but est de continuer à participer au projet et dans un même temps, subvenir aux besoins 
familiaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a appris la manière de s’organiser pour travailler et de manière plus efficace. Si c’était à 
refaire, elle changerait le fonctionnement entre deux versements. Elle trouve que le délai est trop long. » 
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris la manière de s’organiser pour travailler. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a permis de mieux travailler. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter, selon elle, puisque toute 
personne qui travaille a besoin qu’on lui augmente son financement pour le développement. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, elle changerait le fonctionnement entre deux versements. Elle trouve 
que le délai est trop long. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle espère que ça continue pour toujours. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Pas d’autres commentaires ! 
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ENTRETIEN Q – Astou Diop                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle habite dans le quartier. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Son objectif vise à l’acquisition d’un financement pour se développer. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle pratique le commerce de tissus avec le programme de microcrédits. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même de participer à ce programme. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédits, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait effectivement des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle réinvestit ses bénéfices dans le commerce. En effet, pour acheter ses 
tissus, elle va jusqu’en Gambie et revient les vendre dans le quartier. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’épargner petit à petit dans l’objectif de terminer la construction de la 
maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a appris le fonctionnement des finances. Elle trouve que le programme fonctionne bien en 
général, mais ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Selon elle, il faudrait l’augmenter. » 
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris le fonctionnement des finances. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté le soutien dans son commerce. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer mis à part d’augmenter la somme du prêt 
qui leur est octroyée. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle voit au développement de la localité. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle dit qu’il faut être très solidaire et avoir beaucoup de courage pour la suite. 
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ENTRETIEN R – Maïmouna Gningue                       
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme pour avoir une aide et un soutien. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Son objectif, en participant à ce programme, vise le développement de la localité. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : En participant au programme de microcrédits, elle s’adonne à la vente d’habits. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, avant de participer au programme, elle faisait la vente d’eau potable. Il y a donc eu 
un changement dans ses activités avec les prêts qui lui ont été attribués. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Depuis le projet de microcrédits, ses activités de production ont augmenté. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait effectivement des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle fait de l’épargne avec les bénéfices qu’elle amasse.  
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel consiste à subvenir à ses besoins et celui de ses enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a appris comment elle devait gérer son argent et lui a apporté un esprit évolutif pour son 
commerce. Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le prêt comme il a été mentionné précédemment, mais 

également diminuer le délai entre les deux prêts. Les femmes restent trop longtemps, selon elle, sans prêt. Elle 
remercie les tenants du programme de microcrédits et les encourage à le maintenir pour les suites. » 
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris comment elle devait gérer son argent. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté un esprit évolutif pour son commerce. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait augmenter le prêt comme il a été mentionné précédemment, 
mais également diminuer le délai entre les deux prêts. Les femmes restent trop longtemps, selon 
elle, sans prêt. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle voudrait qu’il y ait plus de solidarité et d’aide. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie les tenants du programme de microcrédits et les encourage à le maintenir pour les suites. 
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ENTRETIEN S – Amy Gningue                       
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme puisqu’elle a vu l’importance de ce projet et elle y trouve son 
compte. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs visent le développement de son petit commerce et avoir accès à un financement. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : En participant au programme de microcrédits, elle pratique la vente de café, du sucre et des 
denrées. En ce moment, elle ne travaille pas à cause que, pour le moment, il n’y a plus de financement. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Avant, elle faisait seulement la vente de café. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Elle a constaté un changement radical par rapport au travail qu’elle exerçait avant. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle a dit qu’elle faisait beaucoup de bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices, elle achète de la marchandise pour son commerce.  
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel consiste à épargner. Mais maintenant, elle n’a plus d’argent puisqu’elle 
investit beaucoup pour sa famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a permis d’avoir un certain éveil pour les affaires et lui a apporté le goût de se développer. 
Ce qui serait à changer dans le programme est d’augmenter la somme du prêt. Selon elle, il faudrait que 

chaque femme ait au moins un prêt de 100 000 F.CFA. Elle croit que le programme a un rôle important dans le 
développement de leur quartier. » 
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris d’avoir un certain éveil pour les affaires. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté l’envie de se développer. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter à au moins 100 000 F.CFA 
par femme. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Ce qui serait à changer dans le programme est d’augmenter la somme du prêt. Selon 
elle, il faudrait que chaque femme ait au moins un prêt de 100 000 F.CFA. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au 
développement du quartier. 

 
CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie les tenants du programme de microcrédits et les encourage à le maintenir pour les suites. 
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ENTRETIEN T – Bigué Sow                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédits puisqu’elle y voit son intérêt. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Ses objectifs visent aussi le développement sur le plan personnel et avoir accès à un 
financement. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Elle vend des produits dans un marché. Elle possède un étal, mais pour le moment, elle ne 
travaille pas à cause qu’il n’y a plus de financement. (C’est la période entre deux prêts). 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Avant, elle faisait seulement la vente aussi, mais ce n’était pas très productif. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Elle a constaté une certaine augmentation dans ses activités de production. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec ses bénéfices, elle a préparé le mariage à son fils et payé le baptême de 
son enfant. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’épargner en participant aux tontines et pour venir en aide à ses enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Elle participe au programme de microcrédits puisqu’elle y voit son intérêt. Le programme lui a appris à 
travailler et lui a apporté du courage. Si c’était à refaire, il faudrait changer le délai entre les financements 
puisqu’elles restent plusieurs mois sans prêts. Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça 

participe grandement au développement du quartier. » 
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à travailler. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté le courage de travailler. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt. Il faudrait l’augmenter. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il faudrait changer le délai entre les financements puisqu’elles restent 
plusieurs mois sans prêts. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au 
développement du quartier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Selon elle, il ne faut pas régresser dans les montants que l’organisme verse aux femmes puisqu’elles ne 
peuvent pas se planifier comme il le faut. Il faut aussi permettre à toutes les femmes d’y trouver leur compte et d’en 
bénéficier. 
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ENTRETIEN U – Ndèye Diouf                       
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédits puisqu’elle y trouve un intérêt. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Son objectif vise à obtenir le financement nécessaire pour travailler. C’est ce qui la pousse et la 
motive à travailler. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Avec les prêts qui lui sont octroyés, elle fait l’achat de produits de base comme la pâte 
d’arachide, le bissap et les vend dans le quartier. 

 
a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 

Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même qu’elle participe au programme. Mais 
maintenant, elle ne travaille plus puisque la période du financement est terminée. Elle n’a donc plus 
les moyens et elle doit attendre aux prochains versements. 
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Elle a constaté une certaine augmentation dans ses activités de production.  
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Elle met de côté ses bénéfices pour d’éventuels projets. Elle fait de l’épargne. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est de subvenir aux besoins de sa famille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a appris à épargner, c’est-à-dire, mettre de l’argent de côté afin de pouvoir atteindre ses 
buts personnels. Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans le fonctionnement du programme de 

microcrédits. Elle remercie l’organisme pour son programme de microcrédits et les encourage à poursuivre. » 
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à épargner. À mettre de l’argent de côté afin de pouvoir atteindre ses 
buts personnels. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté un travail stable. Cette réponse m’étonne puisque, sans financement, 
elle ne travaille plus. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt octroyé pour chaque femme. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme de microcrédits se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans le fonctionnement du programme de 
microcrédits. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au 
développement du quartier. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie l’organisme pour son programme de microcrédits et les encourage à poursuivre. 
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ENTRETIEN V – Diary Ka                       
1 Août 2012 

 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédits puisqu’elle y trouve un intérêt. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Son objectif, en participant au programme, est tout simplement de travailler. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : Avec les prêts qui lui sont octroyés, elle vend des légumes pour les gens du quartier. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Oui, elle pratiquait cette activité avant même qu’elle participe au programme.  
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Avec le programme de prêts, elle a vu du progrès dans ses activités. 
 

c. Faites-vous des profits? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices qu’elle fait, elle subvient aux besoins de sa famille. 
 

4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 
terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est d’investir dans quelque chose qui peut durer dans le futur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le programme lui a appris à travailler de manière stable. Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans 
le fonctionnement du programme de microcrédits. Seulement le montant du prêt qui serait à modifier. En ce qui 
concerne les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au développement de la 

localité. » 
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à travailler de manière stable. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté beaucoup de bénéfices. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt octroyé pour chaque femme. Il faudrait 
l’augmenter selon elle. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme de microcrédits se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans le fonctionnement du programme de 
microcrédits. Seulement le montant du prêt qui serait à modifier. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au 
développement de la localité. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle remercie l’organisme et les encourage à poursuivre ce programme de microcrédits. 
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ENTRETIEN W – Fana Cissé                        
1 Août 2012 
 

 
LE PROGRAMME SELON UNE PERSONNE QUI Y PARTICIPE  
Maintenant, j’aimerais que vous me parliez de votre participation dans ce programme… 
 

1. Pourquoi participez-vous à ce programme de microcrédits ? 
Réponse : Elle participe au programme de microcrédits puisqu’elle veut travailler. 
 

2. Quels sont vos objectifs en participant à ce programme ? 
Réponse : Son objectif vise l’accès au financement afin de pouvoir travailler. 

 
3. Quelles activités pratiquez-vous grâce à la mise en place de ce programme ? 

Réponse : En participant au programme, elle fait la vente de fruits locaux. 
 

a. Est-ce que vous les pratiquiez avant de participer à ce programme ? 
Réponse : Non, avant qu’elle ne participe au programme, elle ne pratiquait aucune autre activité.  
 

b. Est-ce que vos activités de production ont augmenté avec ce programme ? 
Réponse : Évidemment que ses activités de production ont augmenté puisqu’elle ne travaillait pas 
avant. 
 

c. Faites-vous des profits ? Est-ce que les revenus sont d’ordre individuel ou collectif ? 
Réponse : Elle fait des bénéfices. 

 
i. Que faites-vous avec ces revenus ? 

Réponse : Avec les bénéfices qu’elle fait, elle subvient aux besoins familiaux et participe à 
la construction de la maison. 

 
4. Avez-vous des buts personnels à atteindre en participant à ce programme ? Des projets ? (À long 

terme comme à court terme)  
Réponses : Son but personnel est de terminer la construction de la maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Son objectif, en participant au programme, vise l’accès au financement afin de pouvoir travailler. Le 
programme lui a appris à être solidaire. Ça leur a permis de s’unir et d’être plus solidaires entre elles. Elle 

souhaite que le programme se continue et elle aimerait qu’il y ait une aide afin que le quartier puisse bénéficier 
d’une école et d’un marché. » 
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APPRÉCIATION DU PROGRAMME DE MICROCRÉDITS 
En terminant, j'aimerais que vous me parliez de votre appréciation du programme… 
 

5. Qu’avez-vous appris de ce programme ?  
Réponse : Le programme lui a appris à être solidaire. En effet, le programme leur a permis de s’unir et d’être 
plus solidaires entre elles. 
 

6. Qu’est ce qu’il vous a apporté ? 
Réponse : Le programme lui a apporté de l’entraide. 
 

7. Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le programme de microcrédits selon vous ? 
Réponse : Elle trouve que le programme fonctionne bien en général.  
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans le programme de microcrédits ? 
Réponse : Ce qui serait à améliorer est le montant du prêt octroyé pour chaque femme. Il faudrait 
l’augmenter selon elle. 
 

9. Qu’est-ce que vous en avez apprécié ? 
Réponse : Elle apprécie le fonctionnement du programme de microcrédits. 

 
10. Souhaitez-vous qu’il se poursuive ? 

Réponse : Oui, elle souhaiterait que le programme de microcrédits se poursuivre. 
 

a. Qu’est-ce que vous changeriez dans ce programme si c’était à refaire ? À modifier ? À 
améliorer ? 
Réponse : Si c’était à refaire, il n’y aurait rien à changer dans le fonctionnement du programme de 
microcrédits. Seulement le montant du prêt qui serait à modifier. 

 
11. Comment voyez-vous les suites ? 

Réponse : Pour les suites, elle veut que ça se poursuivre puisque ça participe grandement au 
développement de la localité. 
 
 

CONCLUSION 
C’est ici que prend fin mon questionnaire. Auriez-vous quelque chose à ajouter, des remarques ou d’autres 
commentaires ? 
 
Réponse : Elle aimerait qu’il y ait une aide afin que le quartier puisse bénéficier d’une école et d’un marché. 
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