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Microcrédit : le modèle 

du groupe d'épargne 
Résumé par Dawn Berkelaar 

Introduction 

Un des aspects clés de la vie des gens 

démunis est qu'ils ont peu d'options. Ils 

ont notamment peu de choix de 

financement personnel, ce qui peut 

avoir un impact énorme sur leur famille 

et leur communauté. Leurs revenus ou 

dépenses sont parfois irréguliers, ce qui 

fragilise leur situation financière. La 

possibilité d'emprunter une modeste 

somme d'argent peut s'avérer salutaire 

pour la famille lorsqu'elle doit payer 

des frais d'étude ou des frais médicaux 

inattendus ou lorsque se présente une 

excellente occasion de développer sa 

petite entreprise. Cependant, les gens 

très pauvres n'ont pas accès à des 

services bancaires ordinaires et sont 

bien souvent la proie de prêteurs 

usuriers. 

Vision mondiale applique un modèle de 

microcrédit appelé groupes d'épargne. 

Ces groupes, aussi appelés associations 

villageoise d'épargne et de crédit, sont 

gérés par leurs membres et se 

concentrent sur l'épargne plutôt que le 

crédit. Ce concept a connu une 

croissance phénoménale depuis que 

CARE l'a introduit au Niger en 1991. 

Les groupes d'épargne comptent 

aujourd'hui 4,6 millions de membres 

dans 54 pays. 

Le présent article décrit les groupes 

d'épargne ainsi que la marche à suivre 

pour en créer un. Ces informations sont 

basées sur le très utile site Web : 

http ://worldvisionmedia.ca/asca/. Ce 

site contient notamment des vidéos que 

l'on peut visionner en ligne ou 

télécharger. Une vidéo promotionnelle 

présente un résumé des améliorations 

que les groupes d'épargne peuvent 

apporter dans les communautés. Une 

courte vidéo de chacune des étapes 

d'une réunion nous donne l'occasion de 

voir un groupe d'épargne en action (les 

étapes sont énumérées ci-dessous). 

Deux vidéos d'études de cas présentent 

quelques façons dont des personnes et 

leurs familles ont tiré profit d'un groupe 

d’épargne.  

 EDN Notes de développement d’ECHO 

Figure 1 : Ouverture d'une réunion d'un groupe d'épargne aux Philippines. La 

présidente (debout) souhaite la bienvenue au groupe. Les photos accompagnant le 

présent article sont de Vision mondiale et sont utilisées avec leur permission. 

http://www.echocommunity.org/
http://worldvisionmedia.ca/asca/
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Au moment d'écrire ces lignes, ces vidéos n'étaient disponibles 

qu'en anglais, mais ils seront bientôt traduits en français et en 

espagnol. Un manuel de formation en format pdf (Village 

Savings and Loans Association Savings Groups) est également 

disponible dans le site.  

Qu'est-ce qu'un groupe d'épargne? 

Un groupe d'épargne est un groupe de personnes qui 

travaillent ensemble pour épargner, prêter leurs épargnes les 

uns aux autres et partager les profits. Les groupes d'épargne 

sont des organismes simples, transparents et autonomes qui 

sont gérés localement. Ils permettent aux membres de se doter 

de leurs propres services d'épargne et de crédit à un coût 

minime tout en conservant les profits et les investissements à 

l'intérieur de leurs communautés.  

L'accès au crédit est un service essentiel pour toute 

communauté. Le crédit aide les gens à développer leurs 

entreprises et à combler les besoins de leurs enfants. Les 

groupes d'épargne rendent tout cela possible dans certaines 

des communautés les plus éloignées et pauvres de la planète. 

Le modèle du groupe d'épargne offre de nombreux avantages 

aux groupes ou communautés qui disposent de peu d'options 

d'épargne financière ou qui en ont aucune. 

Simplicité. L’approche structurée et la méthodologie du 

modèle permet aux membres de facilement mettre sur pied, 

comprendre et gérer leur groupe d'épargne. 

Transparence. Les freins et contrepoids qui font partie 

intégrante du modèle favorisent la sécurité, la confiance et la 

transparence financière. 

Service aux populations les plus vulnérables. Les gens les 

plus pauvres de la planète ont très peu accès au crédit et ne 

possèdent pas de biens qui peuvent être remis en garantie. Les 

groupes d'épargne introduisent les services financiers dans 

leurs communautés. 

Avantages sociaux. Un groupe d'épargne comprend un fonds 

social en plus du fonds de prêt (d'autres détails sur ce point ci-

dessous). De plus, des études ont établi qu'il existe un lien 

entre la mise sur pied de groupes d'épargne et la prise en 

charge des femmes, la capacité de résister aux désastres et le 

renforcement de la communauté.  

Mise sur pied peu coûteuse. Après la formation initiale, le 

groupe d'épargne est géré et se développe sous la direction de 

ses membres et grâce à leurs investissements. 

Autosuffisance. Les groupes sont souvent entièrement 

autonomes après environ un an et ont un taux de survie à long 

terme supérieur à 90 pourcent. 

Autoreproduction. Dans le modèle de Vision mondiale, un 

ou deux membres du groupe sont choisis et formés pour 

devenir des formateurs (agents de village) de nouveaux 

groupes. 

La mise sur pied d'un groupe d'épargne dans 

votre communauté 

Les principaux rôles que joue le personnel de Vision mondiale 

sont d'expliquer les concepts fondamentaux aux membres de 

la communauté, de montrer aux groupes la méthode étape par 

étape (décrite ci-dessous), d'aider à animer les premières 

réunions et de fournir régulièrement un suivi et un soutien. 

Une fois que les leaders et les participants et participantes sont 

à l'aise avec la séquence simple d'événements qui constituent 

le déroulement d'une réunion, le personnel de Vision mondiale 

peut s'effacer et permettre aux membres de prendre en main en 

toute confiance leur groupe d'épargne et leur avenir financier. 

Les membres du groupe peuvent également suivre une 

formation de formateur en vue de créer d'autres groupes 

d'épargne. Ainsi, les groupes d'épargne peuvent 

s'autoreproduire.  

Au début, les membres du groupe choisissent leurs dirigeants 

et élaborent leur constitution qui définit des éléments comme 

la fréquence des réunions; le taux d'intérêt qui sera imposé; à 

quelles fins les membres peuvent emprunter des fonds; et la 

valeur des actions. 

Déroulement d’une réunion 

Voici un résumé de chaque étape d'une réunion d'un groupe 

d'épargne. Il est conseillé de suivre rigoureusement ces étapes 

car c'est la simplicité et la structure logique du modèle qui le 

rend si efficace.  

Une série de courtes vidéos disponibles dans le site Web de 

Vision mondiale montrent chaque étape d'une vraie réunion. 

Étape 1 : Ouverture de la réunion. Le groupe se réunit une 

fois par mois ou plus souvent selon la décision du groupe. Un 

groupe compte 25 membres au maximum, mais les membres 

des familles peuvent assister à titre d'observateurs. Les 

responsabilités relatives à différents aspects de la réunion sont 

partagées entre plusieurs membres. La présidente souhaite la 

bienvenue au groupe; la responsable de la tenue des dossiers 

prend les présences; et trois détenteurs de clés sont requis pour 

ouvrir la caisse métallique contenant l'argent du groupe. Une 

autre membre agit à titre de gardienne de la caisse et deux 

caissières sont assises devant le « bol des amendes » et le 

« bol de comptage de l'argent. » (Le groupe impose des 

amendes conformément aux règlements simples du groupe. 

Par exemple, une amende peut être imposée au membre qui 

arrive en retard à la réunion. Les amendes sont ajoutées aux 

épargnes du groupe.) Le fait qu'un grand nombre de membres 

jouent des rôles importants dans les réunions (Figure 2) 

permet d'assurer que l'argent soit en sécurité et que le 

processus soit ouvert et honnête. Après avoir noté les 

présences, chaque membre reçoit son livret dans lequel sont 

inscrites ses 

opérations.
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Figure 2 : Dans un groupe d'épargne, plusieurs membres sont 

responsables des divers aspects des réunions. Parmi ces rôles, 

il y a (de gauche à droite) une présidente, une responsable des 

dossiers, une gardienne de la caisse et deux caissières. 

Étape 2 : Épargnes quotidiennes. Cette étape optionnelle 

permet aux membres du groupe d'épargner de petits montants 

d'argent entre les réunions. Le couvercle de la caisse est doté 

d'une fente donnant sur un compartiment d'épargne dans 

lequel l'argent peut être déposé. Si un membre du groupe 

dépose de l'argent entre les réunions, il ou elle reçoit des 

jetons en métal (valant chacun une action) et la responsable 

des dossiers inscrit ce nombre de jetons dans un cahier. 

Lorsque la caisse est ouverte au début de la réunion (Figure 3), 

chaque membre remet ses jetons et reçoit en échange l'argent 

qu'il a déposé. La responsable des dossiers raye alors 

l'opération dans son cahier et les membres peuvent utiliser 

leurs épargnes durant la réunion. 

 

Figure 3 : Trois membres du groupe d'épargne sont chacune 

détentrices d'une clé d'un cadenas distinct de la caisse. Ainsi, 

la caisse ne peut être ouverte sans d'abord ouvrir les trois 

cadenas. 

Étape 3 : Achat d'actions. Les membres augmentent leurs 

épargnes en achetant des actions du fonds de prêts. La valeur 

d'une action est fixée par le groupe de manière à permettre à 

tous les membres d'acheter au moins une action par réunion 

sur une base régulière. À cette étape de la réunion, on 

demande au groupe de se rappeler du solde du fonds de prêts 

lors de la réunion précédente. Les caissières comptent alors 

l'argent contenu dans le sac du fonds de prêt à l'intérieur de la 

caisse, annoncent le solde et le groupe le confirme. Ensuite, 

chaque membre présent à la réunion est invité à tour de rôle à 

acheter des actions; il/elle doit acheter un minimum d'une 

action et un maximum de cinq actions. Le nombre d'actions 

acheté par le membre est inscrit dans son livret 

(habituellement à l'aide d'un tampon et chaque timbre du 

tampon vaut une action; voir la figure 4). Les membres du 

groupe applaudissent lorsqu'une action est achetée. Les 

membres peuvent alors aussi retirer des actions; la valeur des 

actions retirées est toujours égale à leur valeur d'achat 

originale. Si des actions sont retirées, le nombre équivalant de 

timbres est rayé dans le livret du membre. 

 

Figure 4 : Le livret d'une membre est tamponné pour indiquer 

qu'elle a acheté des actions. 

Étape 4 : Remboursement de prêts. À cette étape de la 

réunion, les membres qui ont emprunté de l'argent lors d'une 

réunion précédente s'identifient. On les appelle à tour de rôle 

pour qu'ils effectuent leur paiement. La responsable des 

dossiers consulte le livret de l'emprunteur pour vérifier le 

montant dû; les caissières comptent alors la somme 

remboursée et la placent dans le bol de comptage d'argent. Le 

versement de remboursement du prêt ne peut être inférieur au 

taux d'intérêt (généralement 10 %par mois; ce taux peut 

sembler élevé, mais il ne faut pas oublier que les membres du 

groupe se prêtent l'argent à eux-mêmes et que les revenus 

d'intérêt reviennent au groupe). La responsable des dossiers 

inscrit le montant payé et calcule le nouveau solde du prêt. S'il 

reste un solde à payer, les frais d'intérêt sont calculés et 

ajoutés à celui-ci. L'emprunteur signe le relevé dans le livret. 

Si le solde est 0 $, la responsable des dossiers l'annonce, le 

prêt est rayé du livret et les membres du groupe applaudissent. 

Étape 5 : Calcul du nouveau solde du fonds de prêt Après 

avoir terminé toutes les opérations de remboursement, le 

nouveau solde du fonds de prêts est calculé. Les caissières 

additionnent l'argent du bol des amendes et du bol de 

comptage. Elles annoncent le nouveau solde, lequel est 

confirmé par la responsable des dossiers. 

Étape 6 : Nouveaux emprunts. À cette étape, tous les 

membres désirant faire un emprunt l'annoncent. La présidente 

invite les membres à faire des demandes de prêt. Le montant 

maximal du prêt est égal à trois fois la valeur des épargnes du 

membre. Le groupe décide le montant que chaque membre 

recevra. Si un membre a déjà un prêt, il doit le rembourser au 

complet avant de pouvoir en contracter un nouveau. En 

général, la période de remboursement est de trois mois. Avant 

de contracter un prêt, le membre doit faire une demande orale 

dans laquelle il explique combien il veut emprunter, le but du 
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prêt et la date à laquelle il prévoit le rembourser. Le groupe 

échange sur les demandes et prend une décision concernant 

chaque demande. La responsable des dossiers calcule la valeur 

totale de toutes les demandes de prêt et l'annonce au groupe. 

Le montant total des demandes de prêt ne peut être plus élevé 

que la somme d'argent disponible dans le fonds de prêts.  

 

Figure 5 : Une femme reçoit un prêt. 

Une fois le montant décidé, la responsable des dossiers 

demande à chacun des emprunteurs de se présenter en avant à 

tour de rôle (Figure 5). Le montant du prêt et les frais d'intérêt 

sont inscrits dans le livret du membre. La responsable des 

dossiers demande aux caissières de remettre le montant du 

prêt à l'emprunteur. L'emprunteur compte l'argent et signe le 

livret avant de déclarer devant le groupe le montant du prêt et 

la date de remboursement. Après que tous les prêts aient été 

complétés, les caissières comptent l'argent qui reste dans le 

bol de comptage et annoncent le total au groupe. L'argent du 

fonds de prêts est placé dans le sac et ce dernier est retourné 

dans la caisse. 

Étape 7 : Le fonds social Le fonds social est un fonds 

d'assurance pour urgences que les membres peuvent utiliser 

lorsqu'ils traversent une période difficile. L'assemblée des 

membres décide de l'utilisation de ce fonds. Tout membre peut 

utiliser une partie de ce fonds au besoin mais tous les 

membres doivent également y contribuer. À cette étape de la 

réunion, la responsable des dossiers demande au groupe de se 

rappeler du solde de la réunion précédente. Les caissières 

retirent l'argent du sac du fonds social, le comptent et en 

annoncent le total. Les deux montants doivent correspondre. 

La responsable des dossiers demande aux membres de faire 

leur contribution au fonds social. Tous les membres doivent 

contribuer le même montant. Les caissières confirment le 

montant contribué par chaque membre à tour de rôle. On 

demande aussi à tous les membres qui ont omis de faire leur 

contribution lors d'une réunion précédente de le faire.  

Après que toutes les contributions ont été faites, la responsable 

des dossiers demande aux membres s'ils ont des demandes au 

fonds social. Le membre qui demande des fonds s'identifie et 

présente son motif. Le groupe discute de la demande; Si la 

demande est acceptée, le membre reçoit de l'argent se trouvant 

dans le bol de comptage. Les caissières comptent ensuite 

l'argent restant et l'annoncent au groupe. La responsable des 

dossiers confirme le solde et demande au groupe de se 

rappeler de ce solde. Les caissières placent l'argent du fonds 

social dans son sac et ensuite le sac dans la caisse. 

Étape 8 : Le total des soldes. La responsable des dossiers 

note et annonce le solde du fonds social et le solde du fonds de 

prêts. Les membres du groupe doivent mémoriser ces deux 

montants pour s'assurer que le processus soit transparent. La 

gardienne de la caisse place tout le matériel dans la caisse et la 

présidente demande aux trois détenteurs de clés de verrouiller 

la caisse. 

Étape 9 : Fin de la réunion. Une fois la caisse verrouillée, 

l'assemblée est ouverte à n'importe quelle question que les 

membres veulent aborder concernant le groupe d'épargne ou 

encore la communauté en général. C'est une occasion pour les 

membres de partager et d'apprendre les uns des autres et de 

s'impliquer dans la communauté. Finalement, la date et l'heure 

de la réunion suivante sont fixées et la réunion prend fin.  

Fin du cycle du groupe 

À la fin d'un cycle (généralement après un an) tout l'argent 

dans la caisse est redistribué aux membres au prorata de leurs 

actions. C'est le moment où les gens voient un rendement sur 

leur investissement, lequel est le produit des paiements 

d'amendes et d'intérêts. Le rendement atteint habituellement 

au moins 30 % de l'épargne et souvent plus. Une fois l'argent 

remis aux membres, un nouveau cycle peut commencer. 

Pour en savoir plus sur ce modèle de microcrédit (y compris 

où se procurer une caisse verrouillable avec trois cadenas et 

des livrets), veuillez communiquer avec Pieter van der Meer à 

pieter_vandermeer@worldvision.ca. 

Voir aussi un article dans le numéro du 10 décembre 2011 de 

la revue The Economist à : 

www.economist.com/node/21541429. 

 

L'irrigation à mèche 
Par Dawn Berkelaar 

Nous avons déjà abordé différents méthodes de micro-

irrigation dans EDN; par exemple, dans le numéro 97 nous 

avons écrit à propos de l'utilisation de pots en argile. C'est une 

excellent option mais elle s'avère dispendieuse lorsque les pots 

ne sont pas fabriqués sur place. Graham Knight de BioDesign 

au Royaume-Uni a réuni des informations sur l'irrigation à 

mèche, un type de micro-irrigation prometteur et peu coûteux 

pour arroser les plantes dans les régions arides, notamment les 

grandes plantes comme les arbres et les plantes poussant dans 

des espaces réduits comme un potager. 

L'irrigation à mèche consiste à utiliser des « cordes qui 

agissent comme des mèches pour fournir l'eau aux racines des 

plantes sous la surface du sol et ainsi réduire considérablement 

l'évaporation. » L'eau à l'intérieur d'un pot ou d'un récipient 

http://worldvisionmedia.ca/asca/pieter_vandermeer@worldvision.ca
http://www.economist.com/node/21541429
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surélevé peut être transféré au sol par une corde (souvent 

placée à l'intérieur d'un tube en plastique pour éviter 

l'évaporation). Le concept est semblable à celui du fanal doté 

d'une mèche qui tire le pétrole vers le haut lorsque le fanal est 

allumé. Au début, l'eau se déplace dans la mèche par 

capillarité. Ensuite, elle est constamment tirée à travers la 

mèche pour remplacer l'eau absorbée par les racines de la 

plante. L'irrigation à mèche offre de nombreux avantages : 1) 

la consommation d'eau est réduite car il n'y a presque plus 

d'évaporation; 2) le remplissage des récipients nécessite moins 

de temps; 3) il y aura moins de problèmes d'accumulation de 

sels parce que l'eau ne s'évaporera pas à la surface en laissant 

du sel.  

 

Figure 6 : Un trou a été percé dans le haut d'une bouteille en 

plastique. Un tube en plastique dans lequel une mèche a été 

insérée relie l'eau dans la bouteille et la terre dans le pot. Le 

débit dépend du type de mèche et de la différence de hauteur 

entre le niveau de l'eau et l'autre bout de la mèche. Pour 

remplir à nouveau la bouteille, retirer le tube de la bouteille et 

insérer le bout d'un arrosoir ou la buse d'un boyau 

d'arrosage. Une bouteille peut arroser plusieurs plantes à 

proximité. Photo : Graham Knight. 

Certaines fermes cubaines utilisent l'irrigation à mèche. Une 

publication cubaine présente d'autres avantages de cette 

technique : « L'irrigation à mèche n'utilise pas d'électricité ni 

de grande canalisation, [et permet] l'application de la 

fertigation : [Note : apport d'engrais dissous dans l'eau 

d'irrigation] et son installation et mise en œuvre ne cause pas 

de pollution ni de destruction environnementale dans les 

milieux ruraux et urbains. » Le système peut être utilisé dans 

un endroit et ensuite déménagé à un autre. Il fonctionne tout 

aussi bien en terrain plat qu'en terrain incliné. Son installation 

n'exige pas beaucoup de planification ou conception et ne 

nécessite pas de main-d’œuvre hautement spécialisée. Puisque 

les plantes absorbent l'eau selon leurs besoins, ce système ne 

nécessite pas de calculs ni de planification complexe. Si la 

bouteille est vide, le temps est venu de la remplir. (Wick 

Irrigation, a sustainable technology available to everyone, 

Pedro Ochoa Mena, Baracoa, février 2010 

http ://tinyurl.com/74bskco) 

Dans un document sur l'irrigation à mèche, Graham Knight 

décrit cette technique : « La plupart des cordes peuvent être 

utilisées comme mèche mais le débit varie selon le type de 

corde. Habituellement, le bout de la corde est enroulé autour 

de la plante [par exemple dans le cas d'un semis d'arbre] et 

recouvert de terre. Lorsque la mèche est en plein soleil, elle 

est enveloppée avec une pellicule de plastique ou insérée dans 

un tube pour empêcher l'évaporation. Pour augmenter le débit, 

on peut élever le récipient d'eau. Le sol autour de la mèche 

devient bientôt saturé d'eau, mais on a observé que dans la 

plupart des sols, la consommation d'eau est négligeable jusqu'à 

ce que les racines de la plante s'étendent vers la source d'eau et 

commencent à l'absorber. » Ce système est semblable à celui 

de l'irrigation au goutte-à-goutte avec seau sauf que des 

mèches apportent l'eau au lieu des tuyaux perforés. 

M. Knight explique que la plupart des cordes fonctionnent 

assez bien mais pas toutes. Les mèches en nylon, acrylique et 

polyester durent souvent plus d'une saison. Certaines cordes 

faites en coton ou en jute donnent d'abord de bons résultats 

mais pourrissent rapidement. Avant d'essayer une mèche, il 

faut la laver avec du savon et la laisser tremper pendant 

environ deux heures (parce que certaines cordes sont traitées 

pour neutraliser l'action capillaire). Placer un bout de chaque 

mèche dans un bol rempli d'eau et l'autre au-dessus d'un petit 

récipient distinct pour chaque mèche. Mesurer le temps qu'il 

faut pour que les gouttes d'eau de chaque mèche remplissent 

les petits contenants. 

M. Knight aimerait connaître les résultats de vos essais avec 

différents types de mèche. Si vous désirez collaborer avec lui 

en menant des essais simples sur des mèches, écrivez-lui à 

diysolar@btinternet.com.  

On peut visionner une courte vidéo sur l'irrigation à mèche à 

www.youtube.com/watch?v=1MRtdrJFm3Q. 

 

Le résumé de M. Knight 

comprend quelques hyperliens utiles sur la micro-irrigation 

dans les régions arides dont :  

Figure 7 : Un grand 

récipient d'eau ou 

auge est revêtu d'une 

feuille de plastique, 

rempli d'eau et 

recouvert. Des tubes 

en plastique dans 

lesquels sont insérées 

des mèches relient la 

source d'eau à la 

terre autour des 

racines des plantes. Si 

c'est possible, élever 

le niveau de l'eau 

pour qu'il soit plus 

haut que les racines 

de la plante. Photo : 

Graham Knight.  

http://tinyurl.com/74bskco
mailto:diysolar@btinternet.com
http://www.youtube.com/watch?v=1MRtdrJFm3Q
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• www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAz

ul/11S4-P2-JJ_Ramirez_AlmorilACC.pdf (en 

anglais).Ce document décrit plusieurs méthodes 

d'irrigation en milieu aride.  

• http ://www.fao.org/docrep/011/a0218f/a0218f00.ht

m Chapitre de La petite irrigation dans les zones 

arides : Principes et options, un document de la FAO 

Le chapitre 4 contient des « Critères et options pour 

des méthodes d'irrigation appropriées. » Document 

disponible en français et en anglais. 

LIVRES, SITES WEB ET AUTRES 

RESSOURCES  

Suite du livre Amaranth to Zai 

Holes 

ECHO a le plaisir d'annoncer que le 

nouveau livre Agricultural Options for 

the Poor : A Handbook for Those Who 

Serve Them est maintenant disponible. 

Ce livre qui a vu le jour grâce à l'appui 

de la Tyndale House Foundation est 

bourré de suggestions pratiques pour 

les gens qui aident les petits paysans et 

les horticulteurs en milieu urbain dans 

les régions tropicales et subtropicales. 

Beaucoup d'entre vous connaissent bien 

le livre Amaranth to Zai Holes (A-Z) 

publié par ECHO, une compilation des 

51 premiers numéros d'EDN. 

Agricultural Options for the Poor est 

une suite d'A-Z. Son contenu est puisé 

principalement dans les numéros 52 à 

100 d'EDN, mais il contient aussi des 

informations mises à jour de sections 

choisies d'A-Z. Il présente également 

des notes techniques écrites par des 

praticiens d'expérience sur des 

systèmes agricoles appliqués sur le 

terrain et adoptés par des milliers de 

paysans.  

Le premier chapitre aborde les concepts 

fondamentaux comme l'intégration de 

l'agriculture au développement 

communautaire. Ce chapitre contient 

aussi des perspectives sur les 

recherches qu'il faut mener, ainsi que 

les facteurs et questions qu'il faut 

prendre en considération, avant 

d'investir des ressources précieuses 

dans des initiatives de projet 

spécifiques. Les chapitres 2 à 8 

s'appuient sur ces perspectives pour 

couvrir des solutions pratiques axées 

sur des projets. Ces solutions sont 

regroupées autour de thèmes comme la 

réhabilitation des sols improductifs; 

comment affronter les pluies 

insuffisantes et les ravageurs; les 

plantes alimentaires sous-utilisées; la 

diversification des petites fermes; la 

multiplication et la conservation des 

graines; et les problèmes de santé 

humaine liés à l'agriculture.  

Cette nouvelle publication est en vente 

à la librairie d'ECHO pour 19,95 $ 

l'exemplaire (www.echobooks.org). 

Pour le moment, le livre n'est 

disponible qu'en version papier. Nous 

comptons bientôt offrir une version 

électronique téléchargeable et nous 

l'annoncerons dans EDN dès qu’il sera 

disponible. A-Z continue d'être offert à 

notre librairie à notre librairie et en 

ligne à (www.ECHOcommunity). 

Nous voulons que ce nouveau livre 

fournisse des perspectives utiles et des 

solutions de projet pratiques qui, en fin 

de compte, aideront à améliorer le 

gagne-pain des petits paysans partout 

au monde. Veuillez nous informer si 

une pratique ou technique particulière 

décrite dans les pages de ce livre 

contribue à vos efforts au service des 

pauvres, ou encore si vous avez des 

sujets à partager que nous pourrions 

aborder dans EDN.  

BANQUE DE SEMENCES D’ECHO 

Graines de baobab disponibles  
Par Tim Motis 

Dans le numéro 103 d'EDN, nous avons 

résumé les réflexions de Jonathan et Ali 

Nichols sur l'utilisation du baobab 

(Adansonia digitata), un arbre indigène 

doté de feuilles comestibles. Tel 

qu'indiqué dans ce numéro, les feuilles 

de baobab ont une teneur élevée en 

vitamine A et sont un aliment de base 

dans la région sahélienne de l'Afrique 

de l'Ouest. ECHO a depuis pu se 

procurer une petite quantité de graines 

de baobab chez B & T World Seeds. 

En plus de l'utilisation de la feuille (en 

tant qu'ingrédient de sauces 

traditionnelles), l'article du numéro 103 

d'EDN décrit d'autres usages : 

• durant la saison sèche, le fruit est 

mangé frais ou séché, 

• on fabrique de la corde avec la 

fibre du tronc du baobab, et 

• des ruches sont accrochées à cet 

arbre pour la production de miel. 

ECHO a reçu des échantillons de 

poudre de feuilles de moringa et de 

baobab provenant du Mali. Ces 

échantillons ont été envoyés au 

laboratoire Covance Laboratory (3301 

Kinsman Blvd, Madison, WI 53704) 

http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAzul/11S4-P2-JJ_Ramirez_AlmorilACC.pdf
http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cajaAzul/11S4-P2-JJ_Ramirez_AlmorilACC.pdf
http://www.fao.org/docrep/W3094E/w3094e05.htm
http://www.fao.org/docrep/W3094E/w3094e05.htm
http://www.echobooks.org/
http://www.echocommunity.org/
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pour fins d'analyse nutritionnelle. Les 

résultats de l'analyse sont présentés 

dans le tableau 1. 

Tableau 1. Comparaison nutritionnelle 

de 100 g de poudre de feuilles de 

Moringa oleifera et d'Adansonia 

digitata (séchés au soleil) provenant du 

Mali. Analyse effectuée par Covance 

Laboratory.  

 

 

Nutriment 

Poudre de 

moringa 

(7,3 % 

d'eau) 

Poudre de 

baobab 

(8,6 % 

d'eau) 

Kcal 369 352 

Protéines (g) 30,9 13,5 

Glucides (g) 42,7 61,7 

Matières grasses 

(g) 

6,3 5,7 

Cellulose (g) 20,6 42,3 

Ca (mg) 1600 2120 

Na (mg) 31,4 20,4 

K (mg) 1520 978 

Mg (mg) 286 327 

Fe (mg) 42 35,6 

Zn (mg) 2,16 2,53 

Vitamine A 

provenant de 

carotènes (UI) 

75800 17000 

Bêta-carotène 

(mg) 

45,5 10,2 

Vitamine C (mg) 212 24,3 

Vitamine B6 2,40 1,36 

 

Le moringa avait plus de protéines et de 

vitamines que le baobab mais ce dernier 

avait plus de glucides, matières grasses 

et certains minéraux. Bien que la 

poudre de baobab ait une teneur en 

vitamine A plus faible que la poudre de 

moringa, elle se compare bien à la 

carotte et à la patate sucrée, deux 

sources de vitamine A bien connues. 

Selon l'USDA (Ministère de 

l'agriculture des États-Unis, 

Agricultural Research Service. 2011. 

USDA National Nutrient Database for 

Standard Reference, Release 24. Page 

d'accueil du Nutrient Data Laboratory, 

www.ars.usda.gov/nutrientdata), 100 g 

de carottes crues procure 8,3 mg de 

bêta-carotène, un précurseur de la 

vitamine A; alors que 100 g de patate 

sucrée bouillie (sans la peau) contient 

9,4 mg de bêta-carotène. Ces valeurs 

sont comparables aux 10,2 mg/100 g de 

la poudre de feuille sèche mesurée par 

Covance (Tableau 1). Il ne faut 

toutefois pas oublier qu'il est plus facile 

de manger 100 g de carottes ou de 

patates sucrées que 100 g de poudre de 

feuille sèche. 

Jusqu'à la rupture des stocks, ECHO 

offre des sachets gratuits de graines de 

baobab aux membres de son réseau qui 

en font la demande. Nous vous invitons 

à visiter notre site Web à 

www.ECHOcommunity.org pour savoir 

comment adhérer au réseau d'ECHO et 

demander des graines. En ce qui 

concerne la germination des baobabs, 

voici une citation de Jonathan Nichols 

tirée de l'article du numéro 103 d'EDN : 

« L’établissement du jardin de baobab a 

été l’étape la plus difficile. Nous avons 

découvert que la meilleure façon de 

prétraiter les graines était de les plonger 

dans l’eau bouillante (à grande 

ébullition!) pendant de 20 à 25 minutes. 

Malgré tout, le taux de germination ne 

dépasse guère 60%, un taux plus ou 

moins standard pour le baobab. Nous 

avons aussi essayé le prétraitement à 

l’acide sulfurique, mais avons conclu 

que cette technique est trop compliquée 

et donne un taux de germination plus 

faible. Nous avons utilisé des graines 

récoltées localement pour économiser 

le coût d’achat à la banque nationale de 

semences forestières. » 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Conférence de réseautage 

d’ECHO en Afrique de l’Ouest  
Ouagadougou, Burkina Faso 

du 25 au 27 septembre 2012  

La 2e Conférence de réseautage en 

Afrique de l'Ouest vise à permettre aux 

personnes au service des pauvres de 

l'Afrique de développer leurs réseaux 

afin de réduire la faim et la pauvreté. 

Les trois avant-midis de la conférence 

seront consacrés à des plénières 

animées par des spécialistes 

d'expérience. L'après-midi, des 

travailleurs et des experts en 

développement agricole de la région 

dirigeront des ateliers et des groupes de 

discussion. Parmi les sujets abordés, il 

y a : 

• Foundations for Farming 

(Fondements de l'agriculture) - 

théorie et pratique (sessions 

prolongées) 

• Biodigesteurs  

• Systèmes de purification de l'eau  

• Régénération naturelle assistée 

(RNA) - agroforesterie 

• Le moringa et d'autres plantes de 

vie 

• La restauration des sols appauvris - 

y compris l'utilisation des « engrais 

verts »  

• La gestion et le budget alimentaires 

• La récolte et la conservation 

D'autres détails sur la conférence et 

l'inscription sont disponibles à 

www.echonet.org/content/Conferences. 

 

19e Conférence agricole 

annuelle d'ECHO  
Fort Myers, Floride  

du 4 au 6 décembre 2012  

À noter dans votre agenda : 19e 

Conférence agricole annuelle d'ECHO! 

Cet événement de trois jours est une 

excellente occasion de développer votre 

réseau de gens qui se passionnent pour 

améliorer la vie des petits paysans des 

pays pauvres. L'inscription en ligne est 

maintenant ouverte. Naviguez à 

www.ECHOcommunity.org, cliquez 

sur « Calendar » dans la colonne de 

http://www.ars.usda.gov/nutrientdata
http://www.echocommunity.org/
http://www.echonet.org/content/Conferences
http://www.echocommunity.org/
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droite et ensuite sur « ECHO 

Agricultural Conference 2012. » Vous 

pouvez également afficher la page 

d'inscription à 

www.regonline.com/echoagriculturalco

nference2012. Les frais d'inscription 

couvrent : toutes les réunions et 

pochettes d'information, les déjeuners à 

l'hôtel, les collations et les dîners de 

mardi à jeudi et le banquet de jeudi 

soir. Aucun repas ne sera fourni les 

mardi et mercredi soir.  

La CAA est une conférence de 

réseautage, c.-à-d. que presque tous les 

conférenciers sont choisis parmi les 

délégués participants. Si vous prévoyez 

assister à la conférence et s'il y a un 

sujet en particulier sur lequel vous 

pourrez donner une présentation, 

veuillez remplir le formulaire de 

conférencier en ligne accessible depuis 

la page du formulaire d'inscription ainsi 

que dans le site Web d'ECHO 

mentionné ci-dessus. Les soumissions 

de conférence seront analysées par 

notre comité de sélection des 

conférenciers.  

Notre conférence comprend les types 

de présentations suivants :  

• Conférence le matin à l’Hôtel Crowne 

Plaza de Fort Myers, en plénière devant 

environ 200 délégués. Le sujet doit 

intéresser une grande partie des 

auditeurs et auditrices qui n’ont pas 

tous le même niveau d’expertise en 

agriculture. Ce type de présentation 

dure 45 minutes. Les conférenciers du 

matin doivent également être 

disponibles en tant que personnes-

ressource lors d’une rencontre 

informelle d’une durée de 60 minutes à 

la ferme durant l’après-midi de la 

journée de l’allocution.  

• Courte présentation en soirée à l'hôtel 

avec des fichiers PowerPoint. (Nous 

n'utilisons plus de rétroprojecteur.) Ces 

exposés de 25 minutes portent 

généralement sur une pratique ou 

technique agricole ou une approche de 

développement qui a fait ses preuves 

dans votre milieu et serait un exemple 

pour d’autres qui pourraient l’adapter et 

l’appliquer.  

• Groupe de discussion en soirée à 

l'hôtel. Nous aurons probablement 

plusieurs groupes de discussion de 

60 minutes où il sera possible 

d’interagir et de participer. Veuillez 

cocher ce type de présentation si vous 

désirez animer un tel groupe sur un 

sujet spécifique.  

• Atelier en après-midi à la ferme 

d'ECHO. Les ateliers durent 60 minutes 

et sont plus concrets et pratiques que 

les exposés donnés à l’hôtel. La plupart 

se déroulent à l’extérieur où les 

délégués peuvent observer une culture 

ou une technologie particulière en 

utilisant la ferme comme un « manuel 

vivant. » Quelques ateliers en après-

midi commencent à l’intérieur avec une 

présentation PowerPoint avant de 

continuer à l’extérieur sur la ferme; 

l’espace disponible pour ce type 

d’atelier est réduit car la ferme n'a que 

deux salles avec projecteur LCD.  

Les participants à notre conférence de 

2011 nous ont indiqué qu’ils 

s’intéressaient à des sujets comme :  

• Aquaculture/aquaponie 

• Production sur la ferme de tous les 

aliments des animaux d'élevage 

• Agriculture urbaine 

• Agroforesterie 

• Arbres fruitiers 

• Reverdissement et fertilité du sol 

• Procédés post-récolte 

• Techniques de gestion des 

ravageurs économiques et à faible 

technologie 

• Changements climatiques 

• Conception, planification, 

évaluation des besoins, 

surveillance et évaluation de 

projets 

• Micro-financement 

Des DVD portant sur les conférences 

de 2010 et 2011 sont en vente à la 

librairie d'ECHO (naviguer à 

www.echobooks.org; et chercher 

EAC2010 ou EAC2011). Nous 

prévoyons que la conférence de cette 

année sera une autre excellent occasion 

de réseauter et d'échanger. D'autres 

informations seront affichées au cours 

des prochains mois dans le site web 

d'ECHO. Nous espérons rencontrer 

beaucoup d'entre vous en décembre. 

Développement de 

l’agriculture tropicale I : Les 

fondements 
du 30 juillet au 3 août 2012, à la ferme 

mondiale d’ECHO, Fort Myers, FL 

Nous invitons les gens qui veulent se 

préparer à un séjour de travail à court 

ou long terme en développement 

agricole à l’étranger à participer à cette 

formation d’une semaine. Vous pourrez 

y acquérir des connaissances de base 

sur la pauvreté et le développement 

communautaire et vous familiariser 

avec ECHO. Vous recevrez également 

une formation sur des principes et 

pratiques agricoles et des techniques, 

systèmes et technologies de base 

éprouvés qui permettent de répondre 

aux besoins agricoles et nutritionnels 

des petits paysans pauvres. La 

formation comprend aussi des périodes 

de travail pratique sur la ferme, 

d’échange avec le personnel d’ECHO 

et d’étude à notre bibliothèque. On peut 

s'inscrire à partir du 1er juin.  

Développement de 

l’agriculture tropicale II : 

Choix d'impact 
Du 20 au 24 août 2012, à la ferme 

mondiale d’ECHO, Fort Myers, FL 

Ce deuxième cours aborde en plus 

grand détail certains des thèmes 

présentés dans la première formation. Il 

est conçu pour les personnes ayant déjà 

une expérience prolongée en 

développement agricole. Thèmes 

abordés : agriculture durable, systèmes 

intégrés de petites fermes et plantes 

médicinales et alimentaires sous-

utilisées. Les échanges d’idées et 

d’expériences entre les participants à la 

formation et le personnel d’ECHO 

contribuent à la richesse du contenu de 

ce cours. Inscriptions à partir du 1er 

mai. 

Atelier sur la santé, 

l’agriculture, la culture et la 

communauté (HACC) 
Du 1er au 5 octobre 2012, à la ferme 

mondiale d’ECHO, Fort Myers, FL 

http://www.regonline.com/echoagriculturalconference2012
http://www.regonline.com/echoagriculturalconference2012
https://creator.zoho.com/echonetwork/conference-possible-presenters/#Form:Presenter_Information
https://creator.zoho.com/echonetwork/conference-possible-presenters/#Form:Presenter_Information
http://www.echobooks.org/
http://www.echobooks.org/
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L’atelier HACC a été conçu pour les 

spécialistes en santé, agriculture et 

développement communautaire qui 

travaillent avec des communautés 

rurales ou urbaines à l’étranger ou aux 

États-Unis, dont les conditions de santé 

et de nutrition sont déficientes. Ce 

cours prépare les participants et 

participantes à motiver les leaders 

communautaires à prendre des 

initiatives pour améliorer la santé et la 

nutrition de la population locale. 

Inscriptions à partir du 1er mai. 

 

NOUVELLES DE NOTRE CENTRE RÉGIONAL D'IMPACT  

Le dernier numéro d'ECHO Asia Notes 

 (numéro 12, janvier 2012) contient les 

articles suivants :  

 

• Foires de semences : Encourager 

l'échange de semences locales pour 

appuyer la biodiversité régionale 

• Rapport du projet Hort CRSP : 

Renforcement des systèmes 

informels de semences indigènes 

en Asie du sud-est 

 

Ce numéro de la revue est disponible à 

l'adresse : 

http://www.ECHOcommunity.org/?pag

e=EchoAsiaNotes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE : ECHO cherche sans cesse à améliorer l’efficacité de son travail. Avez-vous des idées qui pourraient être utiles à d’autres? Avez-

vous mis en pratique une idée que vous avez trouvée dans EDN? Qu'est-ce qui a fonctionné ou n'a pas fonctionné? Veuillez nous faire 

part de vos résultats! 

LE PRÉSENT NUMÉRO est protégé par le droit d'auteur 2012. Une sélection du contenu des numéros 1 à 100 d'EDN est présentée dans le livre 

Agricultural Options for the Poor, lequel est en vente dans notre librairie (www.echobooks.org) pour 19,95 $ plus frais de poste. Les numéros 

individuels d'EDN peuvent être téléchargés de notre site Web (ewww.ECHOcommunity.org) en format pdf en anglais (numéros 51 à 115), 

français (91 à115) et espagnol (47 à 115). Un jeu des numéros les plus récents (de 101 à 115) est en vente à notre librairie (www.echobooks.org). 

http://www.echocommunity.org/?page=EchoAsiaNotes
http://www.echocommunity.org/?page=EchoAsiaNotes
http://www.echobooks.org/
http://www.echocommunity.org/
http://www.echobooks.org/
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La série des 51 premiers numéros d'EDN (de 1 à 51 en anglais) a été compilée dans le livre Amaranth to Zai Holes, lequel est également 

disponible dans notre site Web. ECHO est une organisation chrétienne à but non lucratif qui vous aide à aider les pauvres à produire des 

aliments. 


