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Résumé 
 
Selon le rapport PNUD/Tchad de 2017, la population tchadienne vit avec moins de 1,25 $ par jour. 
Il existe une grande disparité entre les hommes et les femmes, fondée sur des considérations 
socioculturelles limitant l’accès des femmes aux ressources essentielles et aux processus de prise de 
décisions. Les femmes sara font partie de la couche sociale la plus pauvre et la plus vulnérable. Ces 
femmes ont un taux de scolarisation faible, menant des activités qui génèrent très peu de revenu avec des 
conditions de vie défavorables. Le PNUD a donc mis sur pied deux projets (PAFIT et PADLFIT) 
qui ont participé à l’amélioration de leurs conditions de vie, par le biais de la PARCEC (EMF). 
Notre objectif dans cet article est d’analyser les impacts des réalisations du PNUD dans le processus 
d’autonomisation des femmes sara. La méthodologie utilisée était basée sur des entretiens avec les 
responsables du PNUD et de la PARCEC, les questionnaires adressés aux femmes qui ont bénéficié 
de l’appui du PNUD en termes de formation en éducation financière et d’octroi de crédit. Ainsi, les 
résultats montrent que 72% des femmes ont été très satisfaites contre 28% des femmes qui ont été 
moyennement satisfaites de ladite formation. Par ailleurs, en ce qui concerne le crédit, les résultats ont 
montré également que 55% des femmes ont été très satisfaites, 35% des femmes ont été moyennement 
satisfaites et enfin 10% d’entre elles n’ont pas été satisfaites. Ces résultats prouvent que le PNUD a 
contribué à l’autonomisation sociale, économique et politique des femmes sara. 
 
Mots clés : Autonomisation, femmes, Sarh, PARCEC, PUND 
 
 

Abstract 

 
Conferring to the 2017 UNDP / Chad report, the Chadian population lives on less than $ 1.25 a 
day. There is a great disparity between men and women, based on socio-cultural considerations limiting 
women's access to essential resources and decision-making processes. Sara women are part of the poorest 
and most vulnerable social group. These women have a low rate of schooling, carrying out activities that 
generate very little income with unfavorable living conditions. The UNDP therefore set up two projects 
(PAFIT and PADLFIT) which helped improve their living conditions, through PARCEC (EMF). 
Our objective in this article is to analyze the impacts of the achievements of UNDP in the process of 
the empowerment of Sara women. The methodology used consisted of interviews with officials of UNDP 
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and PARCEC, questionnaires addressed to women who benefited from UNDP support in terms of 
financial education training and credit granting. Thus, the results show that 72% of the women were 
very satisfied as against 28% of the women who were moderately satisfied with the said training. 
Besides, with regard to credit, the results also show that 55% very satisfied, 35% of women were 
moderately satisfied and finally 10% of them were not satisfied. These results demonstrate that UNDP 
has contributed to the social, economic and political empowerment of Sara women. 

Keywords : Empowerment, PARCEC, UNDP, Sarh, women.   
 

Introduction 

 

Au Tchad, la position des femmes reste un combat à mener car la 
femme tchadienne ne bénéficie pas des mêmes opportunités que les 
hommes. Malgré les textes internationaux et nationaux sur l’égalité de 
sexe, les femmes tchadiennes en général et les femmes sara en 
particulier font face aux poids de la tradition, à la violence basée sur le 
genre (VBG) et au manque de financement pour le renforcement de 
leurs AGR. Pourtant, ces femmes constituent un potentiel et une force 
de travail à travers leur implication dans la gestion de la famille, gestion 
des biens et services grâce aux AGR. En égard à leur dynamisme avéré, 
leur situation économique demeure déplorable, comparativement à celle 
des hommes. Les pesanteurs socioculturelles constituent un véritable 
frein à leur autonomisation et à leur participation au développement. 
Ces femmes n’ont pas les mêmes droits que les hommes en termes 
d’accès à la terre et aux héritages. Les hommes ont plus de pouvoir et 
bénéficient davantage de la prise des décisions importantes dans le 
ménage et même dans les instances publiques. Elles ne sont pas 
autonomes en matière de prise de décision et se résignent souvent à 
leur propre sort. Le taux de scolarisation des femmes sara est très faible. 
Même si, la population de Sarh est pauvre, les femmes sara font partie 
de la couche sociale la plus pauvre et la plus démunie du fait qu’elles 
n’ont pas la même chance de réussir comme les hommes. Cette 
féminisation de la pauvreté entraine davantage la disparité entre les 
femmes et les hommes du point de vue économique, sociale et 
politique. Elles sont donc sous employées, dû au fait qu’elles sont 
moins scolarisées, moins formées.  

Face à ces nombreuses altercations à l’égard des femmes, le PNUD, 
partenaire du Tchad dans le renforcement du capital humain et dans 
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l’atteinte des ODD, a mis sur pied un ensemble de mécanismes pour 
aider les institutions locales comme la PARCEC, établissement de 
microfinance, afin de renforcer le processus de leur autonomisation. La 
présente étude consiste tout d’abord à examiner les actions du PNUD 
au niveau de la PARCEC dans le processus d’autonomisation de la 
femme à Sarh, ensuite, analyser les impacts des activités réalisées dans 
l’autonomisation des femmes sara. 
 

1. Méthodologie 

 
    1.1. Présentation de la zone d’étude 
Au regard de l’intervention du PNUD au Tchad, nous avons orienté 
notre étude dans la ville de Sarh qui est un territoire où cette 
organisation internationale y mène des actions de résiliences entre les 
communautés en vue d’autonomisation des femmes. 
En effet, la ville de Sarh est située entre 18°23’ de longitude Est et 9°9’ 
de latitude Nord. Elle est le chef-lieu de la Province du Moyen Chari et 
du département de Bahr-Kho. Cette ville est en proie à une croissance 
démographique rapide suite au taux de fécondité élevé et de l’exode 
rurale. En 1997, elle avait une population de 81 400 habitants, pour une 
superficie 22.17 km², (Groupe Huit, 1997 : 462). Depuis lors, d’autres 
quartiers se sont créés, la superficie de la ville s’est agrandie d’environ 
80km² et avec une population de 133 757 habitants en 2019, (INSEED, 
2019 : 134).   

    1.2. Collecte des données 
Notre méthodologie a permis de collecter les données secondaires et les 
données primaires. Les données secondaires sont constituées des 
documents consultés dans les bibliothèques mais également dans les 
moteurs de recherche comme Google, les sites internet du PNUD 
(www.td.undp.org).  
Les données primaires utilisées sont de natures qualitative et 
quantitative. La descente sur le terrain, effectuée en avril 2020, a permis 
de faire une observation directe, les entretiens et les prises de vue. Les 
données issues des entretiens ont été collectées grâce aux enquêtes 
effectuées auprès des responsables du PNUD, de la PARCEC et au 
sein des groupements des femmes à Sarh. L’enquête nous a servis 
d’instrument clé d’investigations qui a suscité un ensemble de discours 

http://www.td.undp.org/


 

29 

 

individuels des acteurs, à les interpréter et à les généraliser. Ainsi, le 
questionnaire et les guides d’entretien nous ont permis de collecter les 
données afin de les analyser. Le questionnaire nous a permis de 
recueillir les données quantitatives et qualitatives auprès des femmes 
ayant bénéficié de l’appui du PNUD.  

    1.3. Analyse et traitement des données 
Après avoir collecté les données, nous avons procédé à leur 
organisation, leur dépouillement et à leur traitement. Les informations 
recueillies ont été codifiées sur Excel et transférées sur le logiciel SPSS 
version 21 pour le nettoyage et le redressement, la tabulation et le test 
statistique. Les données issues de résultats ont été analysées et 
interprétées après les enquêtes sur le terrain. 
 
2. Résultats 
 
    2.1. Stratégie du PNUD dans le processus d’autonomisation 
des femmes sara 
Pour contribuer à l’autonomisation des femmes sara, le PNUD a mis 
sur pied un ensemble de stratégies auxquelles la PARCEC est l’une des 
organisations bénéficiaires. Cette stratégie prend en compte deux (2) 
programmes qui sont PAFIT (Programme d’Appui à la Finance 
Inclusive au Tchad) et PADLFIT (Programme d’Appui au 
Développement Local et à la Finance Inclusive au Tchad). La figure ci-
dessous présente l’ensemble des mécanismes des programmes du 
PNUD et la position de la PARCEC dans ces programmes.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma de la stratégie d’intervention du PNUD au 
niveau de la PARCEC 

Source : Données des enquêtes du terrain, avril 2020 
Le schéma précèdent met en jeu le mécanisme d’intervention 

du PNUD.  Il présente le PNUD et ses programmes (PAFIT et 
PADLFIT), les bureaux d’étude, des auditeurs externes, la PARCEC et 
ses CEC (Coopératives d’Épargne et de Crédit), et les Associations de 
crédit (AC).  

- PAFIT et PADLFIT sont les programmes définis par le 
PNUD et ses partenaires de mise en œuvre. Le PAFIT est un 
programme mis sur pied en 2011 et constitue le début du 
partenariat PNUD et PARCEC. C’est dans ce sillage que la 
PARCEC a reçu une somme de 73 100 000 FCFA.  Le 
PADLFIT, quant à lui, vient dans le cadre de refinancement 
des CEC afin de satisfaire les besoins financiers des 
membres dont le montant est de 69 000 000 FCFA ; 

- PNUD est la structure qui assure la tutelle des différents 
programmes ; 

- Bureaux d’étude et les auditeurs externes constituent 
l’ensemble de l’assistance technique ; 

PAFIT/PADLFIT 

PNUD 

- Bureaux d’étude  

- Auditeurs 

externes 

PARCEC (faîtière)  

CEC AC 
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- PARCEC est la structure faîtière et bénéficiaire de l’appui du 
PNUD. Elle repartit les fonds dans ses CEC afin de satisfaire 
les membres, constitués des femmes ; 

- CEC sont les caisses qui bénéficient des fonds. Elles reçoivent 
les fonds en fonction de leurs besoins financiers et les mettent 
à la disposition des AC ; 

- AC sont les groupements des femmes qui ont bénéficié du 
fonds provenant du PNUD. 

    2.2. Les réalisations du PNUD au niveau de la PARCEC 
      2.2.1. Les formations 
Les formations organisées par le PNUD au niveau de la PARCEC ont 
été au niveau de la formation des formateurs et de l’éducation 
financière des femmes. 

- La formation des formateurs 
La PARCEC dispose treize (13) promotrices qui ont été formées grâce 
à l’assistance technique du Cabinet BETAD.  Cette assistance technique 
était basée sur la formation des formateurs en éducation 
entrepreneuriale et financière des femmes promotrices. Cette formation 
a aidé les promotrices à assurer leurs fonctions professionnelles, de 
développer leurs capacités d’adaptation pour accompagner les 
évolutions professionnelles et les changements dans la pratique des 
activités des micro-entrepreneures qui sont les femmes.  
Ces promotrices sont les formatrices des autos entrepreneures. 
 
 

  
Planche 1 : Séances de formation des formateurs 
Source : BETAD, 2018 
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- L’éducation financière 
L’éducation financière est une formation mise en place 

permettant aux femmes de se constituer en AC afin d’avoir de 
compétences nécessaires et de ressources intellectuelles nécessaires 
pour mieux gérer le crédit afin d’exercice une activité rentable. Cette 
éducation a permis à la PARCEC de mettre sur pied le CEE+ (Crédit 
avec Épargne et Éducation). 
L’éducation financière, organisée par les promotrices, a été réalisée en 
deux (2) phases. La première phase a consisté à convoquer les femmes 
et leur époux en vue de leur présenter l’importance de la formation et la 
deuxième phase était l’exécution de la formation. Le but de cette 
formation est d’aider les autos entrepreneures à créer et à mieux gérer 
leurs micros entreprises. Ci-dessous, nous présentons les séances  
d’éducation financières des femmes dans les AC.  
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Planche 2 : Séances d’éducation financière dans les AC 
Source : YANKIKA N’GABE Bonheur, avril 2020 
Cette formation a permis aux femmes d’avoir des compétences 
nécessaires dans la gestion de crédit. Dans la figure suivante, nous 
présentons le niveau de leurs satisfactions par rapport à la formation 
reçue. 

 
 
Figure 2 : Satisfaction des femmes ayant suivi la formation en 
éducation financière 

Source : Données des enquêtes du terrain, avril 2020 
Les résultats des enquêtes montrent que 72% des femmes ont 

été très satisfaites parce que cette formation est une première fois pour 
elles et l’utilité a été grande dont l’impact a été véritable dans leurs 
activités. Par contre, 28% des femmes ont été moyennement satisfaites 
parce qu’elles n’ont pas totalement compris cette formation et elles 
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souhaiteraient que le PNUD à travers la PARCEC, organise encore 
d’autres formations similaires en vue de renforcement de leur capacité 
organisationnelle.  

 
       2.2.2. Le crédit et les séances de remboursement 
          - Le crédit 
Le crédit octroyé aux femmes est attribué sous forme de microcrédit. 
Mohammed Yunus entend définir par microcrédit, « une attribution de 
prêts de faible quantité aux entrepreneurs ou des artisans qui ne 
peuvent pas accéder aux prêts bancaires classiques ». C’est ainsi, après 
avoir suivi la formation, les femmes ont ensuite accédé aux crédits 
solidaires octroyés à leurs AC. Pour bénéficier de ces crédits, une 
demande est rédigée et adressée aux CEC. De ce fait, les promotrices 
ont veillé et assuré l’accessibilité du crédit aux membres des AC selon le 
montant demandé.  
Les femmes bénéficient donc du crédit en fonction des cycles. Ces 
cycles vont du cycle 1 au cycle 5.  Le tableau ci-dessous présente le 
montant du crédit en fonction du cycle 1-5. 

Tableau 1 : Cycles de crédit et leur montant 

Cycle de crédit  Montant octroyé à Sarh en 
FCFA 

Cycle 1 5 000 F à 50 000  

Cycle 2 5 000 F à 75 000  

Cycle 3 5 000 F à 100 000  

Cycle 4 5 000 F à 150 000  

Cycle 5 5 000 F à 175 000  

 
Source : Données des enquêtes sur le terrain, avril 2020 
Au regard du fait que les femmes n’ont pas été très loin dans les études, 
elles se sont intéressées très tôt aux activités génératrices de revenu qui 
pourraient éventuellement leur permettre de répondre à leurs besoins et 
à ceux de leur famille. Les activités financées par la PARCEC se 
trouvent dans la figure ci-dessous. 
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Figure 3 : Répartition des femmes en fonction des AGR financées 
par la PARCEC 
Source : Données des enquêtes sur le terrain, avril 2020 
À travers cette figure, nous constatons que 39.42% des femmes ont 
pour activité la vente des bières locales (Bilibili, Djala, Nkal). Ces 
boissons sont très consommées par la population locale notamment par 
celle qui a un niveau de vie moins élevé. Elles sont vendues à un coût 
abordable contrairement aux boissons brassées et rapportent très bien. 
En deuxième lieu, nous avons le commerce des poissons représentant 
22.12% du fait que la ville de Sarh se trouvant entre deux (2) fleuves 
très poissonneux. C’est pourquoi la pêche est non seulement très 
pratiquée mais très favorable.  
À côté de ces produits, il faut noter que la vente des additifs 
alimentaires qui sont les condiments, est aussi très génératrice dans la 
ville de Sarh parce que les aliments cuisinés dans cette localité 
nécessitent pour la plupart des ingrédients que vendent ces femmes. Ce 
commerce est généralement fructueux. C’est pourquoi, cette vente 
représente 14% des AGR des femmes. En outre, les femmes 
détaillantes sont celles qui vendent beaucoup de gammes des produits 
et ces femmes représentent 7.5% des femmes qui pratiquent les 
activités financées par la PARCEC. 
La vente d’huile, quant à elle, représente 5.6% des AGR des femmes. 
L’huile vendue est de deux catégories. Nous avons l’huile de Karité 
(beurre de karité), transformée traditionnellement est très bien 
appréciée par la population pour sa valeur nutritionnelle. En dehors de 
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cette variété, nous avons l’huile d’arachide. D’une manière générale, 
l’huile d’arachide est très utilisée pour la cuisine dans les ménages des 
femmes à Sarh.  Le reste des activités est entre 0.9% et 3.85%. Elles 
sont faiblement pratiquées. Toutefois, certaines femmes y accordent un 
intérêt comme le commerce d’arachide. 
 
 

 
 
Photo  1 : Membres de l’AC ADINBEMADJE exposant     

leurs articles au marché 
Source : YANKIKA N’GABE Bonheur, avril 2020 

Aux vues des différents cycles de crédits et les activités exercées par les 
femmes, la figure suivante présente le niveau de leurs satisfactions.      
 

 
 
Figure 4 : Répartition des femmes en fonction de leur 

satisfaction par rapport au crédit reçu 
Source : Données des enquêtes du terrain, avril 2020 
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La figure ci-dessus présente le degré de satisfaction des femmes par 
rapport aux crédits qu’elles ont reçus. Ainsi, nous constatons que 55% 
des femmes ont été très satisfaites parce que c’est une chance pour elles 
d’avoir accès à ce crédit, étant donné que toutes les femmes ne l’ont pas 
eu. Par ailleurs, elles ont reçu le montant qu’elles ont souhaité. De 
même, nous avons 35% des femmes qui ont été moyennement 
satisfaites. Ces dernières sont certes, contentes du crédit reçu mais, elles 
n’ont pas pu avoir le montant sollicité. Enfin, 10% des femmes n’ont 
pas été satisfaites parce que le montant reçu ne leur a pas permis 
d’investir durablement dans leurs activités et d’autres femmes ne l’ont 
pas du tout reçu parce que leurs activités n’ont pas encore une durée de 
vie de trois (3) mois.   
Le montant que le PNUD a mis à la disposition de la PARCEC pour 
satisfaire les besoins financiers des femmes a été insuffisant, c’est 
pourquoi toutes les femmes ne l’ont pas reçu. Elles qui ont reçu, n’ont 
pas bénéficié du montant total sollicité. 

-  Les séances de remboursement 
Après les différentes formations reçues et la mise en place effective du 
crédit, les séances de remboursement se sont déroulées dans les 
différentes AC. Ces remboursements, encore appelés « billetages », sont 
accompagnés de la collecte de l’épargne que les femmes mettent de côté 
pour leur permettre de réaliser leurs projets en fin de cycle. Le 
remboursement s’organise en douze séances pendant six (6) mois. 
Chaque femme, membre d’un AC, dispose d’un carnet sur lequel est 
marqué son nom, nom du quartier/village, numéro de compte de son 
AC, montant du prêt, intérêt de l’AC, intérêt de la CEC, montant à 
rembourser, versement régulier sur le prêt et l’épargne minimum. Ci-
dessous, nous présentons une séance de remboursement au sein de 
l’AC KEMKASNAN. 
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Photo  2 : Séance de remboursement des membres de l’AC 
KEMKASNAN 
Source : YANKIKA N’GABE Bonheur, avril 2020 
Lors des séances de remboursement, les femmes collectent les 
montants en fonction des commissions de crédit qui ont été formées au 
sein de leurs AC. Ces commissions de crédit leur permettent de 
s’entraider mutuellement, au cas où l’une d’elles n’a pas la possibilité 
d’avoir la somme suffisante pour rembourser son crédit. 
Les séances de remboursements et épargnes sont coordonnés par les 
promotrices. Elles sont également accompagnées de l’éducation sur des 
thématiques touchant le vécu quotidien des femmes (la gestion de la 
dette, la consultation prénatale). Le montant minimum de l’épargne est 
de 250 FCFA. 

    2.3. Les impacts des réalisations du PNUD dans 
l’autonomisation des femmes sara 
      2.3.1. Autonomisation économique 
Les réalisations du PNUD ont surtout eu un impact crucial dans 
l’autonomisation économique des femmes à travers l’amélioration de la 
rentabilité de leurs activités.  
Conformément à la figure 3, les activités exercées par les femmes sont 
devenues de plus en plus bénéfiques en ce sens que le crédit et 
l’éducation financière ont permis de booster leur gain. 
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Tableau 2 : Bénéfices réalisés sur la vente des denrées 
alimentaires 

Denrées 
alimentaires 
en sac de 100 
Kg 

Prix 
d’achat 

Prix de 
vente 
du Kg 

Prix de 
vente 
total  

Bénéfice 

Arachide 22000-
25000 

700 70000 46500 

Maïs 21000-
23000 

600 60000 38000 

Mil 14000-
17000 

400 40000 24500 

Pénicillaire 20000-
22000 

500 50000 29000 

 
Source : Yankika N’GABE Bonheur, avril 2020 

Selon le tableau ci-dessus, les femmes ont sensiblement 100% d’intérêt 
lorsqu’elles vendent en détail leurs produits. Cependant, elles font face 
à des difficultés comme la créance client, les coûts liés à la gestion de 
stock et à une durée prolongée pour écouler un sac de produit. Par 
ailleurs, même si le commerce de bière locale est très bénéfique, il faut 
noter que la COVID-19 a impacté sur les AGR au point de les ralentir 
pour une longue période.  

      2.3.2. Autonomisation sociale 
L’autonomisation sociale des femmes est relativement liée à 
l’amélioration de la capacité financière des femmes. Les femmes sara 
sont devenues plus actives à travers leurs AGR et contribuent 
pleinement aux charges familiales et au bien-être de leur famille.  
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Figure 5 : Répartition des femmes en fonction de leur 
participation aux charges familiales 

Source : Yankika N’GABE Bonheur, avril 2020 
Les femmes à travers leurs activités contribuent non seulement au bien-
être de leur famille mais également, à l’amélioration des conditions de 
vie de la population. Nous constatons dans cette figure que 31% des 
femmes contribuent à leurs propres habillements et à ceux de leurs 
enfants. Ensuite, 27% d’entre elles, contribuent à la santé familiale 
parce qu’elles sont plus proches et veillent sur le bien-être de leurs 
familles. Nous avons au total 22% des femmes qui participent à la 
nutrition au sein du ménage parce qu’elles s’occupent des activités 
ménagères et y mettent leurs propres moyens lorsque le mari n’en 
dispose pas assez. Enfin, nous avons 13% et 7% des femmes qui 
participent respectivement à la scolarité et à leur logement.  

      2.3.3. Autonomisation politique 
La politique au Tchad reste un univers largement dominé par les 
hommes, que ce soit au niveau national ou local. Au niveau national, 
nous avons 14.9% des femmes parlementaires, (Rapport de l’Union 
Interparlementaire, 2019). Les femmes ayant bénéficié de l’appui du 
PNUD, même si, elles ne sont pas parmi les principaux acteurs de la 
politique dans la ville, elles constituent un point d’appui considérable à 
travers leur engagement. À cet, nous avons la situation suivante. 
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Figure 6 : Répartition des femmes en fonction de leur position 
politique 

Source : Données des enquêtes du terrain, avril 2020 

Cette figure nous montre qu’il y a des femmes qui participent ou 
s’intéressent aux activités politiques et d’autres non. Ainsi, 48.9% 
d’entre elles participent aux activités politiques. Cette participation est 
due au fait qu’elles accompagnent leurs maris ou les membres de leurs 
familles dans les activités politiques. Mais, avec de multiples formations 
qu’elles ont reçues, ces femmes sont devenues plus actives à l’idée de 
défendre leur point de vue et leur place dans les postes au sein des 
différentes formations politiques. Par ailleurs, nous avons 51.1% des 
femmes qui refusent de s’engager en politique parce qu’elles estiment 
qu’elles ont été déçues et refusent d’être exploitées une nouvelle fois 
par des acteurs politiques. 

Discussion 

Le troisième objectif du Millénaire pour le développement (OMD) est 
de « promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes ». 
La pauvreté se manifeste par un dénuement matériel, mais ses causes 
s'enracinent dans les relations de pouvoir qui déterminent la répartition 
des ressources matérielles et symboliques les plus valorisées dans la 
société. Le PNUD souligne que la pauvreté humaine ne se définit pas 
par ce que l'on possède ou ne possède pas, mais par les choix auxquels 
on a, ou non, accès. L'autonomisation des femmes désigne les 
processus qui confèrent aux femmes la capacité d’opérer les choix qui 

51,148,9

Engagée Pas engagée
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les concernent. Elle est primordiale dans la lutte contre la pauvreté et 
l’amélioration des conditions de vie parce qu’elle constitue le centre de 
l’équilibre social. Cet article révèle d’une part les réalisations du PNUD 
en faveur des femmes à travers la PARCEC et d’autre part, les impacts 
de cet appui dans les AGR exercées par les femmes.  Selon Oxfam, 
(2019 : 55) « les femmes représentent la majorité des travailleurs les 
moins bien payés à l’échelle mondiale et ce sont elles qui occupent les 
emplois les plus précaires ». Le travail des femmes n’est ni reconnu, ni 
respecté. Par conséquent, les politiques économiques stigmatisent le 
travail rémunéré informel des femmes et n’investissent pas 
suffisamment dans leur travail non rémunéré et le sous-estiment.  
En ce qui concerne les œuvres des EMF, Bouyo, (2012 : 15), nous 
rappelons que la principale mission des EMF est de doter les 
populations rurales d’un instrument de développement qui favorise 
l’épanouissement de la communauté rurale toute entière. Mais, on 
constate que les femmes ont un faible accès aux crédits individuels ou 
solidaires, dont les conditions d’accès sont très rigides. Les femmes qui 
en bénéficient, n’ont que l’accès des montants modiques. Par ailleurs, 
les femmes qui ont accès au crédit ont la possibilité d’améliorer leurs 
conditions de vie et leurs capacités financières. Les revenus de leurs 
activités leur permettent de se prendre en charge et de prendre part aux 
dépenses familiales, comme affirme, le chargé d’exploitation de la 
PARCEC : « l’appui du PNUD a permis aux femmes d’avoir accès aux 
services financiers mais aussi d’améliorer leurs conditions de vie et 
d’être suffisamment autonomes ». Les femmes sara nous ont indiqués 
que « il est très impossible d’accéder aux crédits dans les banques 
classiques. La PARCEC est notre seule issue et l’appui du PNUD nous 
a permises d’être formées et d’avoir facilement accès aux crédits. 
Aujourd’hui nous en sommes fières ». De nos jours, les femmes sara 
sont devenues plus utiles au sein de leurs ménages, avec des impacts 
considérables dans la société. Le partenariat entre le PNUD et la 
PARCEC est le fondement de la cohésion sociale et de l’amélioration 
de la capacité financière des femmes basés sur les droits humains des 
femmes. 
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Conclusion 
 
En définitif, il ressort de ce travail que l’objectif du PNUD/Tchad est 
de participer à la lutte contre la pauvreté et l’amélioration des 
conditions de vie dont l’autonomisation des femmes est la base de ses 
activités. Les femmes sara sont celles qui ont des conditions de vie 
difficile et elles sont exposées à tous les maux de la société dont elles 
sont très vulnérables à la pauvreté. Ces femmes ont bénéficié de l’appui 
du PNUD dans le cadre de la formation en éducation financière et d’un 
crédit allant de 25000F à 75000F selon les cycles, coordonnés par la 
PARCEC qui est un EMF.      
Nous avons 24 AC constituées de 542 femmes qui ont bénéficié de cet 
appui du PNUD. Ces femmes ont des AGR basées sur le commerce de 
mil, d’arachide, de bière locale, ainsi que d’autres. L’éducation financière 
a permis aux femmes de bien gérer leurs crédits, la gestion de stock de 
leurs produits et les bénéfices réalisés. Le crédit a permis aux femmes 
qui n'ont pas suffisamment de moyen, d’avoir de fonds nécessaires 
pour investir dans leurs AGR.     
À travers les réalisations du PNUD, les femmes sara ont pu améliorer 
leur situation financière dont elles participent pleinement au bien-être 
de leurs familles, aux activités associatives ou de leurs groupements 
avec une autonomie financière stables. Bref, elles sont devenues de plus 
en plus autonomes que ce soit économiquement, socialement ou même 
politiquement. 
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