
CONTEXTE

Native du village de Gargaboulé, Nana Zalisa est 
une productrice d’oliagineux dont l’arachide. Cette 
femme âgée de soixante-huit (68) ans est la 
première épouse d’une famille polygame de deux 
(2) femmes. Elle est mère de neuf (9) enfants et 
membre de l’OP Basnéré. Elle nous partage ses 
expériences de productrice d’arachide et de 
bénéficiaire du micro-crédit d’APN-Sahel octroyé au 
femmes de l’OP Basnéré. 
Il y’a environ dix (10) ans de cela, Sana Zalisa 
décidait de l’exploitation d’un champ personnel 
différent du champ familial.

CAPITALISATION D’UN MICROCRÉDIT À GARGABOULÉ/SOUM
CAS DES AGR

TÉMOIGNAGE DE SANA ZALISA



CONTEXTE (SUITE)
Le but de cette initiative est d’augmenter ses revenus afin d’assurer la scolarisation de 
ses enfants en âge d’aller à l’école, étant donné que son mari est très âgé et invalide. 
La réalisation de son projet a été possible grâce à son adhésion à l’OP Basnéré dont 
elle est l’un des plus anciens membres. Cette adhésion lui a permis de bénéficier d’une 
formation en production de semences et d’obtenir des semences de base d’arachide. 

CONTRIBUTION DU MICROCRÉDIT DANS LES ACTIVITÉS DE 
SANA ZALISA

Le microcrédit est une opportunité d’affaire pour les paysannes, car il permet d’avoir 
des revenus pour développer les activités agricoles et pastorales et commerciales. 
Avec les fonds de roulement pour les Activités Génératrices De Revenus (AGR) mis à la 
disposition de l’op par APN-SAHEL, Sana Zalisa a pu faire face à plusieurs charges 
liées à la production d’arachide et de l’activité d’embouche ovine.



LES IMPACTS DE L’INITIATIVE

L’exploitation du champ d’arachide présente des gains 
dont le niveau est fonction de la saison pluvieuse. 
En effet, Sana Zalisa s’est rappelée de son bénéfice brut 
en 2016 qui était de 214 000 FCFA. Ces deux dernières 
années, le bénéfice brut a baissé à cause du départ de 
ses jeunes filles qui se sont mariés. Ces dernières 
l’aidaient dans ses travaux champêtres. (0,5/1 hectare 
est exploité). 
-Sur le plan alimentaire : Mme Sana a révélé mettre à 
la disposition de sa famille un sac de 100 kg d’arachide 
à la fin de chaque récolte. Cela permet de varier les 
mets de la famille ainsi qu’à enrichir leur alimentation. 
Durant la période de soudure, il est souvent arrivé à 
Nana d’acheter des vivres pour soutenir sa famille.



•LES IMPACTS DE L’INITIATIVE

� Sur le plan économique : Mme Sana vole au secours de sa famille dans 

bien nombre de situations : elle scolarise encore cinq (5) enfants (et petits 

enfants), en cas de maladie des siens, elle supporte les frais, et mieux, elle 

s’occupe de l’habillement de ces derniers et d’elle-même. Il lui arrive même 

de réinvestir une partie du bénéfice dans l’élevage en s’achetant des 

animaux d’embouche.

� Sur la plan social, Sana Zalisa est également fière de pouvoir venir en 

aide de temps à autres aux femmes du village en semence d’arachide.



FACTEURS DE SUCCÈS

Selon Sana Zalisa, trois facteurs ont été déterminants pour la réussite de son activité:

• L’accès au foncier s’est fait avec beaucoup de facilité. En effet elle a obtenu des 
propriétaires fonciers un site d’un (1) hectare. Sana Zalisa remercie toujours les 

autorités de son village pour leur soutien.

• Les formations techniques reçues (le respect du calendrier cultural, le buttage, le semi 
en ligne, la fumure organique, etc) de la part d’APN-SAHEL ont été indispensables 

pour son activité.

• La constance du prêt (fonds de roulement) a permis d’intensifier ses activités 
agricoles et pastorales.

Son souhait : elle aimerait que le volume de crédits octroyés aux femmes augmente.



LIENS ENTRE LE RÉCIT DE ZALISA ET CMR
L’histoire de Sana Zalisa contribue À la réalisation de certains indicateurs de 

résultats et d’extrants du Cadre de Mesure de Rendement. Plus précisément, elle 

indique comment l’action D’APN-SAHEL a favorisé des progrès dans l’atteinte des 

indicateurs suivants :

• L’autonomisation économique de la femme ;

• Le leadership féminin ;

• La sécurité alimentaire et l’accroissement de la résilience de son ménage.
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