


 

Le maintien des nouveaux 

acquis : un défi de taille.  

Université d’été 

5 Juin 2008 



Desjardins  

Capital de risque 

Desjardins Groupe  

d’assurances  

générales 

Valeurs mobilières 

Desjardins  

 

 

Fédération des 

caisses 

Desjardins du 

Québec 

Caisses 

Développement 

 international 

Desjardins 

Desjardins  

Gestion d’actifs  

 
R

é
s

e
a

u
 d

e
s

 f
il

ia
le

s
 

Fondation 

Desjardins 

Société historique 

Alphonse- 

Desjardins 

Desjardins 

Sécurité 

Financière 

Disnat 

FIducie 

Desjardins  

Caisse centrale 

Desjardins 

Fonds de sécurité 

Desjardins 

Capital 

Desjardins 

DID dans Desjardins 

Membres 





• DID est une société canadienne spécialisée en appui technique et 

en investissement dans le secteur de la finance de proximité 

dans les pays en développement et en émergence.  

Les spécialisations de DID 

DID est « le plus grand 

regroupement d’expertise 

spécialisée mis au service de 

l’aide internationale au Canada, 

tous secteurs confondus ». 
 

(Interalia, Février 2005) 



Afrique 

Algérie 

Bénin 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

Djibouti 

Éthiopie 

Ghana 

Guinée 

Madagascar 

Mali 

Mauritanie 

Niger 

Amériques 

et Antilles 

Brésil 

Haïti 

Mexique 

Nicaragua 

Paraguay 

Europe centrale 

et de l’Est  

Lituanie 

Russie 

Asie 

Inde 

Philippines 

Sri Lanka 

Vietnam 

Rwanda 

Sénégal 

Tanzanie 

Togo 

Seulement en Afrique ? 



 NOTRE MISSION : Renforcer la capacité d'agir et d'entreprendre des 

populations moins nanties des pays en développement ou en transition en 

favorisant la maîtrise d'institutions financières à propriété collective et à 

rayonnement communautaire. 



Nos convictions : 

 1ère : La finance est un pouvoir… 



…suite… Nos convictions : 

 
• L’accès aux services financiers 

est une condition nécessaire au 
développement des individus et 
des communautés. 

 

• Les institutions de finance de 
proximité à propriété locale sont 
un levier essentiel à 
l’accroissement de l’accessibilité. 

 

• Les stratégies de développement 
de la finance de proximité doivent 
permettre le développement d’un 
patrimoine local. 



Notre approche en matière d’équité des genres 

Stratégies et leçons… 



Notre approche en matière 

« d’équité des genres » 

• Une préoccupation « transversale » des 
bailleurs de fonds 
– Souci d’équité : actions concrètes et éducation 

– Meilleur « effet de levier » en matière de 
développement 

• Une préoccupation transversale chez DID 
– Accès aux ressources 

– Accès au pouvoir 

– Accès à l’emploi 

 



Nos stratégies 

• Dès 1985, un cadre d’intervention 

• En 1995, notre propre politique genre et développement : création 

de « passages obligés » dans la méthodologie de gestion de 

projets 

• Expérimentations de diverses stratégies favorisant l’équité 

• Évaluation transversale : 1998 

• Bilan et leçons, structure des travaux types, depuis 2000 

• En 2006 : nouvelle évaluation transversale (Étude de M.-F. Paradis) 



Les leçons apprises depuis 

2000 

• À intégrer tôt, dès la conception du projet, à tous niveaux. 

• Se donner des cibles et faire un suivi systématique. 

• Les stratégies particulières doivent être intégrées aux opérations de 
l’institution et non en mode projet. 

• Les stratégies d’accompagnement ou d’éducation ne peuvent être 
soutenues par l’institution financière – nécessité de faire des 
alliances. 

• Les institutions exclusivement destinées aux femmes ne sont pas 
l’idéal, sauf dans les sociétés où le rôle des femmes est 
culturellement très restreint. 



Les leviers 

• La sensibilisation/éducation : des 
conseils, des agents de crédit, des 
femmes-membres. 

• L’adaptation des méthodes : les 
garanties, les niveaux de prêts, les 
politiques de crédit, de gouvernance, 
les pratiques de sélection. 

• Les produits : épargne-santé, prêt-
éducation, prêt solidaire… 

• Les leaders de la communauté : 
convaincre les hommes et les 
femmes. 

• Cibles et suivi des résultats. 

• Promotion des impacts. 

• À noter que les fonds de garantie 
jouent un rôle d'abord 
psychologique… 



Les résultats sont là 

 

  
% Femmes 
membres 

 
% Femmes 
employées 

 
% Femmes 
dirigeantes 

% Femmes au 
parlement national 
(Chambre unique ou 
basse) 

Burkina Faso (940,000) 31% 61% 30% 15% 

Guinée (40,000) 45% 26% 32% 19% 

Mali (190,000) 43% 48% 22% 10% 

Sénégal (335,000) 53% 48% 33% 22% 

Haïti (260,000) 45% 42% 19% 4% 

Lituanie (75,000) 48% -- 43% 22% 

 



Mais il faut y regarder à deux fois… 

Évolution de la proportion de clientes entre 1998-2005-2007, DID
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Mais il faut y regarder à deux fois… 

Évolution de la proportion de dirigeantes entre 1998-2005-2007, DID
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Mais il faut y regarder à deux fois… 

Évolution de la proportion de crédits accordés aux femmes entre 

1998-2005-2007
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Une tendance généralisée 

Année

Nombre de 

clients

% de

 femmes

Nombre de 

clients

% de

 femmes

Nombre de 

clients

% de

 femmes

Nombre de 

clients

% de

 femmes

2001 21 034 N/A 53 812 60% 77 942 57% 10 417 70%

2002 25 826 81% 42 290 57% 99 121 55% 21 207 69%

2003 32 602 78% 42 831 55% 120 830 64% 28 625 48%

2004 37 661 72% 51 996 53% 113 505 57% 36 864 49%

2005 36 912 72% 56 286 51% 125 746 55% 36 340 N/A

2006* 32 686 70% 75,289 46% 223 130 86% 27,632 35%

Source : Site Internet d'ACCION

*Statistiques de décembre 2006

Évolution de la proportion de femmes clientes dans différents grands réseaux

2001 à 2006

PADME

(Bénin)

BANCOSOL 

(Bolivie)

MIBANCO

(Pérou)

UGANDA

MICROFINANCE UNION

Tableau 1



Les constats 
• Grande fluctuation dans les niveaux de 

représentation politique : les nombres sont 
petits; quand les institutions deviennent 
plus importantes, les femmes se présentent 
moins sur les conseils. 

• La proportion des crédits aux femmes 
diminue avec la croissance de 
l’organisation et l’augmentation de la valeur 
des prêts. 

• Cette tendance est probablement 
annonciatrice d’une dégradation de la 
proportion des femmes clientes. 

• Le phénomène se retrouve chez l’ensemble 
des opérateurs, cependant, il est peut-être 
plus lent chez les coopératives. 

 

 



Quelques réflexions… 

• Quand les bailleurs de fonds se retirent, 
l’institution est confrontée à sa propre 
culture. (Phénomène semblable au niveau 
du style de gestion : démocratique vs 
autocratique). 

• Selon leur propre analyse, la meilleure 
façon de protéger les acquis est d’identifier 
un « porteur de dossier » malgré l’artifice 
de la chose… 

• Appliquer des mesures exceptionnelles, 
c’est efficace… mais il faut continuer à 
travailler les mentalités… 

 

 



Quelques réflexions… 

• Deux impératifs peuvent être invoqués pour favoriser un 
positionnement institutionnel concernant l’équité entre les genres : 

– Un impératif d’affaires : on ne peut pas se passer de la moitié d’un marché 
potentiel; 

– Un impératif social : l’institution a la responsabilité d’avoir une approche 
inclusive… d’autant plus, si elle est une institution coopérative. 

• Le discours des bienfaits de la diversité sur la gestion des affaires 
est encore très abstrait dans certaines cultures. 

 

 



Conclusion 

• Les mesures exceptionnelles sont bien 

connues. 

– Elles sont nécessaires mais non 

suffisantes. 

• Même lorsque les résultats sont là, il faut 

continuer à travailler les mentalités. 

– Les actes sont plus puissants que les 

discours (qui peuvent même devenir 

irritants). 

– Il faut créer des expériences positives. 

• Quelles sont les stratégies qui favorisent 

l’institutionnalisation de la préoccupation 

d’équité ? 



Merci ! 
 

 

www.did.qc.ca 

(Merci aux employés de DID pour les photos !) 


