
Étude de cas   Mme Dicko Oumou Cissé, Mali

Transformer les défis en opportunités

«Notre plus grand succès face à la pandémie 
de COVID-19 est que nous avons réussi à 
éduquer les membres du groupe et les femmes 
déplacées du camp de Sevaré et que les 
membres respectent les mesures barrières. »
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L’impact de la pandémie de COVID-19
La pandémie de COVID-19 a eu un impact dévastateur sur Madame Dicko et ses 
paires du groupe d’épargne. Elle explique : « La pandémie a fortement affecté nos 
revenus. Les produits sont devenus chers. Les activités économiques génératrices 
de revenus ne marchent plus comme avant, les opportunités de vente se font 
de plus en plus rares et la demande diminue. La pandémie a tout arrêté. La 
plupart de nos membres exerçaient leurs activités sur les marchés et devant les 
écoles, et avec leur fermeture, certains membres du groupe ont vu leurs activités 
économiques s’arrêter. Les grands regroupements lors des événements sociaux et 
dans les activités communautaires, tels que les baptêmes, ont également cessé. 
[ndlr : Les événements sociaux offrent l’opportunité de faire des ventes pour le 
petit commerce, en plus du raffermissement des liens sociaux.] Madame Dicko 
explique que cela a créé un « état de stress » au sein de la communauté. 

Madame Dicko partage de nombreuses histoires de femmes du groupe « Tièssiri 
Ton » qui ont fait face à des difficultés financières. Dont une femme qui faisait le 
commerce d’huile, approvisionnée depuis le nord du pays. Lorsque ses propres 
clients ont eu du mal à rembourser ses crédits, elle a ensuite eu du mal à payer 
son fournisseur qui a alors menacé de la dénoncer à la police. Cela lui a amenée 
à vendre certains de ses biens et à emprunter de l’argent auprès de ses amis 
pour payer son fournisseur. À plusieurs reprises, le groupement d’épargne est 
intervenu pour soutenir les membres en situation de crise financière à travers le 
fonds social, ce qui a permis d’atténuer certains de leurs problèmes financiers.

Madame Dicko Oumou Cissé, est membre fondatrice et Présidente de l’Association 
Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC, ndlr : Musow ka Jigiya Ton en langue 
locale Bamanakan) dénommé « Tièssiri Ton » (ndlr : Groupe engagé, en français) 
dans la commune de Socoura, près de Sevaré au centre du Mali. Elle a 51 ans et 
vit avec son mari, cinq enfants et deux petits-enfants. Madame Dicko a plusieurs 
activités commerciales, notamment la vente de vêtements d’occasion, de savon, 
de fonio précuit (une céréale locale), d’huile et de pâte d’arachide. Plusieurs de 
ces produits, comme le savon ou le fonio, sont fabriqués avec les autres membres 
du groupe d’épargne.

« La pandémie a considérablement 
affecté nos revenus. Les activités 
économiques génératrices de revenus 
ne marchent plus comme avant. »

Madame Dicko préparant le fonio, (étape du lavage)
Credit: CARE Mali



« Les femmes hésitent 
désormais à contracter 
des prêts auprès du 
groupe de peur de ne 
pas générer de revenus à 
cause de la baisse de la 
demande et la mévente. »

Des opportunités  
dans l’adversité
Malgré les épreuves, Madame Dicko explique qu’une 
des meilleures choses d’être dans le groupe d’épargne 
est d’être mieux informé sur la pandémie. Elle explique 
: « Avec le soutien de nos partenaires (CARE Mali, YA-G-
TU à travers le projet PEF-GS et « SOS village enfants »), 
nous avons accès à de réelles informations, notamment 
sur le lavage des mains, le bon port du masque et la 
distanciation sociale. »

Le groupement a également constaté une augmentation 
des ventes de savon que les membres produisaient avant 
la pandémie. Pour répondre au besoin accru de se laver les 
mains dans la communauté, leurs ventes ont augmenté et 
le groupe a presque doublé sa production hebdomadaire 
de savon. Madame Dicko ajoute fièrement : « Notre plus 
grand succès face à la pandémie de COVID-19 est que nous 
avons réussi à éduquer les membres du groupe et les 
femmes déplacées du camp de Sevaré et que les membres 
respectent les mesures barrières. Le lavage des mains 
et le port du masque sont devenus des habitudes. La 
pandémie de coronavirus a été une occasion pour rappeler 
au renforcement des mesures d’hygiène dans le ménage 
et dans la communauté. »

Aux côtés d’autres groupes d’épargne et de crédit dans la 
région, Madame Dicko et le groupement « Tièssiri Ton » 
ont également mené des séances de sensibilisation sur les 
mesures de prévention de la pandémie de COVID-19 dans 
le camp de Sévaré pour personnes déplacées internes. Elle 
ajoute avec fierté : « Les membres de notre groupe étaient 
contents car aucun cas de COVID-19 n’est apparu dans le 
camp, preuve que la sensibilisation a porté fruits. »Madame Dicko (blouse blanche) mettant en bouteille du savon liquide.

La peur de contracter  
des prêts 
La pandémie a affecté la capacité des membres du 
groupe à rembourser les prêts existants, à contracter 
d›autres prêts et à continuer à épargner. Cependant, 
le groupe s›est efforcé de trouver une solution pour 
ceux qui ont du mal à rembourser les prêts existants. 
Certains membres ont soutenu ceux en difficulté 
financière, et ils se font remboursés à la fin du cycle 
d’épargne lorsque le groupe partagera les épargnes 
et les bénéfices collectifs.

Quant aux nouveaux prêts, Madame Dicko déclare : « 
Avec la pandémie de COVID-19, les membres avaient 
peur de contracter des prêts car ils ne pouvaient 
pas rembourser en raison de la mévente. Alors que 
c’est le crédit (ndlr : prêt aux membres) qui permet 
d’augmenter les revenus et le capital social. De même, 
les membres du groupe ne sont plus en mesure 
d’épargner autant qu’avant, Madame Dicko ajoute : « 
La plupart de nos membres ont dû réduire le nombre 
de leurs parts. Le nombre total de parts du groupe 
a également baissé en raison de cette situation 
économique difficile.
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La digitalisation du groupement 
Madame Dicko a des sentiments mitigés quant à la digitalisation potentielle du groupe. 
Les membres ont constaté une augmentation de l’utilisation de WhatsApp avec un grand 
effet, via la messagerie vocale pour partager des informations importantes au sein du 
groupe et sur un large éventail de sujets allant de la pauvreté dans la communauté aux 
mesures de prévention de la pandémie de COVID-19.

De plus, comme le groupe était limité dans sa capacité à se réunir en raison des restrictions 
liées à la pandémie de COVID-19, les membres ont commencé à envoyer leurs parts [nldr : 
valeur monétaire de la part] via Orange Money. Madame Dicko est claire sur sa préférence 
de payer les parts en personne lors des réunions, en expliquant : « A ce jour, le groupe n’a 
pas d’ambition de digitaliser les activités d’épargne car il est important que les membres 
du groupe se rencontrent physiquement pour renforcer la cohésion sociale. Dans le cas 
contraire, les paiements de cotisation par téléphone peuvent entraîner un ralentissement 
des réunions physiques et donc nuire à la pérennité du groupe. »

Les besoins prioritaires 
Madame Dicko identifie clairement les besoins du groupe d’épargne, lesquels sont tous 
orientés vers l’amélioration des activités génératrices de revenus des membres, notamment 
la production et la vente de pâte d’arachide, de fonio précuit (une céréale locale), de savon 
liquide et d’Atiéké (préparé à base de pâte de manioc). Elle explique que le groupe a besoin 
de plus d’équipement, comme des barriques pour fumer l’arachide, un moulin pour broyer 
en pâte d’arachide et d’autres petits équipements. Le groupe travaille maintenant avec les 
autorités locales, les organisations de soutien et d’autres groupes locaux pour répondre 
à ces besoins. Également, le groupe travaille à d’identifier d’autres acteurs du marché afin 
qu’il puisse participer aux foires nationales et internationales au Mali.

L’avenir
Pour le futur, Madame Dicko déclare : « Le groupe a l’intention de soutenir les membres 
dans leurs activités génératrices de revenus et de faciliter l’accès au crédit, ainsi que 
de partager des informations sur les opportunités de commercialisation. A terme, ils 
souhaitent pouvoir vendre leurs produits dans la capitale Bamako, voire à l’international. 
Elle conclut : « J’aimerais que nous ayons suffisamment de ressources pour aider les 
membres de la communauté à faire face à cette pandémie. »

Madame Dicko a été interviewé en novembre 2021 dans le cadre de CARE Women Respond Initiative - un exercice d’écoute sans précédent, 
apprenant des femmes et des filles pour aider CARE à mieux comprendre la situation unique que présente la pandémie de COVID-19, affiner la 
programmation et le plaidoyer de CARE et élever les voix et les préoccupations des femmes pour relever ces défis. La sous-initiative Women 
(in VSLA) Respond est soutenue par la Fondation Bill & Melinda Gates.

Madame Dicko lors d’une réunion du 
groupement « Tièssiri Ton »

Credit: CARE Mali

« Je souhaite que nous ayons 
suffisamment de ressources pour aider 
les membres de la communauté à faire 
face à cette pandémie. »

https://www.care.org/our-work/disaster-response/emergencies/covid-19/women-respond-leadership-covid-19-response/

