L’INCLUSION
FINANCIÈRE CENTRÉE
SUR LES FEMMES
L’inclusion financière (IF) est un puissant
outil d’inclusion sociale pour réduire la
pauvreté des personnes vulnérables et
marginalisées. Mission inclusion croit
fermement que les initiatives d’IF centrées
sur les femmes permettent de répondre à
leurs besoins dans les contextes difficiles,
tout en favorisant le changement social
durable. Grâce à notre approche innovante
centrée sur nos organisations partenaires
locales, nous favorisons avec succès l’IF
à travers le monde.

La résilience en cas de
difficultés et de choc est
améliorée; La productivité
des AGR est augmentée;
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L’IF, qui se rattache à plusieurs des Objectifs de
développement durable des Nations-unies, favorise
l’accès des populations exclues du secteur bancaire
aux produits et services financiers de crédit, épargne,
assurance, transfert d’argent, etc. L’IF est donc une
réponse durable aux droits fondamentaux des femmes,
qui s’articulent notamment par l’accès aux moyens
de subsistance, ainsi qu’aux connaissances et aux
mécanismes qui leur permettent d’exercer un pouvoir
sur leurs propres ressources.
Dans cette optique, l’IF permet aux femmes de participer
pleinement dans la vie socioéconomique de leurs
communautés, surmontant les pratiques traditionnelles
qui leur imposent des barrières à l’accès, au contrôle et à
l’utilisation des ressources, et les empêchent de choisir
leur emploi, de posséder une terre ou d’être pleinement
incluses dans le système formel local d’épargne
et de crédit, entre autres choses.

Les moyens de subsistance
des femmes vulnérables sont
augmentés et renforcés
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Les femmes vulnérables
répondent à leurs besoins
de manière durable
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Notre Mission :
l’inclusion financière
Pour surmonter ces barrières d’accès, Mission inclusion
et ses partenaires proposent aux femmes des activités
génératrices de revenus (AGR) accompagnées de
soutien technique et matériel, offertes sans conditions
aux plus vulnérables d’entre elles, telles qu’identifiées
par leur communauté dans un processus participatif
et inclusif. Pour multiplier leurs effets et assurer leur
durabilité, ces activités sont soutenues par des activités
d’IF qui peuvent être combinées et ajustées selon les
besoins, le contexte, et les préférences des personnes
desservies, ainsi que par des initiatives favorisant un
environnement communautaire sécuritaire et favorable
à l’égalité des genres.
Ainsi combinées, ces activités permettent aux femmes
d’accroître leur accès et leur contrôle sur les ressources
économiques et sociales. L’autonomie économique
réduit la vulnérabilité des femmes à la violence et
l’exploitation, réduit aussi leur recours à des moyens de
s’en sortir qui leur sont néfastes, et favorise la résilience
de leurs familles et de leurs communautés.

LA POLYVALENCE DE
L’INCLUSION FINANCIÈRE,
DE L’AFRIQUE À L’AMÉRIQUE
LATINE, DE L’HUMANITAIRE
AU DÉVELOPPEMENT
Cameroun
Mécanismes locaux d’épargne et de crédit :

1 363 personnes participantes ont été sensibilisées
aux avantages de l’épargne locale, et encouragées
d’y conserver leurs revenus pour se protéger des
chocs futurs.

Fonds de démarrage de petites entreprises :
554 personnes participantes ont généré un revenu
moyen de 150,00 $ CA au cours de leur première
année d’activité.

Programmes de coupons d’achat :

Les six types d’action d’inclusion
financière de Mission inclusion*
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Accès aux mécanismes locaux
d’épargne et crédit;
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Fonds de démarrage de petites
entreprises;
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Programmes de coupons d’achat;

4

Coopératives de production
ou d’approvisionnement;

5

Transferts monétaires;

6

Travail rémunéré.

503 personnes participantes ont reçu un coupon d’achat
valant 48,00 $ CA, à échanger lors d’une foire agricole
contre les divers intrants et outils agricoles produits
offerts par des fournisseurs locaux.

Transferts monétaires :

400 familles attaquées par Boko Haram ont reçu des
fonds qui leur ont permis de répondre à leurs besoins
de base et se remettre sur pied.

Travail rémunéré :

En échange de quelques heures de travaux
communautaires, 1 670 personnes participantes
agricultrices vulnérables bénéficient de soutien
monétaire pour répondre à leurs besoins lors des
périodes de soudure agricole annuelles.

Nigéria
Coopératives de production :

400 femmes déplacées fabriquent et vendent
des briquettes de biomasse, une alternative plus
sécuritaire et accessible au bois de chauffe, à partir
de coopératives officiellement enregistrées.

Honduras
Coopératives d’approvisionnement :

*Ces activités sont toujours accompagnées par de l’éducation financière.

14 magasins, avec 2168 membres (dont 1804 femmes),
offrant un service de commerce équitable de produits
du panier familial de base.
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