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    Pourquoi SILC  



Systèmes :  

Banque - Microfinance - Silc 
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FINANCE 



• Donner une opportunité d’épargner 

• Offrir une source durable de crédit 

(financement) 

• Un cadre d’apprentissage de la gestion 

• Assurer un cadre de vie communautaire (social). 

• Offrir un cadre de développement pour et par les 

acteurs locaux. 

 

 

    Mission SILC  



Résumé de la 

méthodologie 

• Les membres sont  auto-sélectionnés , autonomes et 

autogérés. 

• Les membres épargnent leur argent, 

• L’Epargne épargne est une source de crédit Interne 

•  Toutes les transactions sont faites ouvertement pour un 

souci de transparence et de responsabilité 



Description de  

la Méthodologie 

• Les activités SILC ont un temps limité appelé «  cycle ». 

• Tous les groupes SILC tiennent des registres: écrits chez 

certains ou mémorisés chez d’autres. 

• Les SILC sont composés d’au moins 10 et d’au plus 30 

membres. 

• Les Membres tiennent des rencontres régulières. 

 

 

 



Le SILC dans le monde 

•le SILC est présent 

dans 36 pays du 

monde avec  

1,151,537 membres 

repartis en 56,301 

groupes 

 

 
 

 

http://www.crsprogramquality.org/microfinance-silc-statistics/


 

Silc au Burkina Faso 
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CRM CRS Burkina Silc Performances 

LINES AMOUNT CFA 

Total number of current members 51,492 

Total number of men 10,854 

Total number of women 41,164 

Total number of supervised groups 2,162 

Cumulative value of savings this cycle      67,208,120 
Social fund (active clients) 

37,251,586 

Return on savings 133,280,658 

Eight (08) months activities 



Affectation des ressources issues des 

activités Silc au cours du cycle 



Affectation des ressources 

a la fin du cycle 



Détail autres dépenses 



• Domaines de concentration technique  

•   

• Les efforts de TOPS en matière de renforcement des capacités techniques se 

concentrent sur les domaines suivants:  

•  Nutrition et technologie alimentaire  

•  Agriculture  

•  Changements sociaux et comportementaux  

•  Suivi et évaluation A propos du programme TOPS  

•  Egalité des sexes  

•  Gestion des produits de base  

•  Gestion de connaissances et renforcement des réseaux 

 



Avantage 

certain !!! 

Mais, 

Qu’en sera-t-

il après la fin 

d’un projet 

Silc? 

 



Fer de 

lance  

de 

CRS 

Le système PSP 



Objectifs du système PSP 

“Catholic Relief Services et ses partenaires locaux 

vont construire et renforcer un réseau de 

Prestataires de service (PSP) de qualité qui vont 

gérer une réplication  des groupes et délivrer des 

services sur demande, assurer une continuité et une 

durabilité du projet au delà de son terme”. 



Avantages de l’Approche PSP
  

• Appropriation de la communauté, du processus de création de 
groupes Silc. 

• Continuation du l’appui aux groupes et création de nouveaux 
groupes après la fin du projet. 

• Expansion du réseau des PSP qualifiés par la certification des 
Apprentis. 

• Control de la qualité et support a travers l’interaction des PSP> 
• Durable système de récompense de la productivité des agents 

et réserve de service, dans ce sens que les agents reçoivent un 
revenu de la Communauté, basé sur le nombre de groupes 
créés et appuyer. 



PSP Timeline 

Refresher 1 Refresher 2 

Induction 

Training 

Probation 
Certification 

Exam 

Apprentices 

Networks Apprentice 

exams 

Recruitment 

Planning 



Agent Recruitment 
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Exam Scoring 

 a1 / 20 a2 / 20 

Oral 

exam 

c / 50 b / 10 

 A / 25 B / 25 C / 50 

 X / 100  X >= 75 

DCF FGD 2 

 a / 40 

FGD 1 



Réseau PSP 



Performance des Groupes encadrés par les PSP (10) de 

Po/Tiebele/Burkina Faso 

RECAPUTILATIF 

Nbre de 
groupes 

MEMBRES EPARGNE 
CUMULEE 

CREDIT INTERET Fonds  Social FRAIS PSP 
T F H 

331   10,616         9,506    1,110      196,477,350   127,725,780    36,923,757   7,540,155   5,996,400   

Le Système PSP au Burkina 



EXISTENCE D’UN MARCHE  POTENTIEL POUR LES PSP 

LES BESOINS DE FORMATION 

ENQUETE AU PRES DE 32 000 MEMBRES 

N0 FORMATION % 

1 Maraiche culture 51.82% 

2 Beurre de Karité 39.13% 

3 Embouche ovine 28.49% 

4 Embouche bovine 22.05% 

5 Fabrication de savon 19.72% 

6 Aviculture 16.28% 

7 Gestion 7.07% 

8 zai 7.03% 

9 Fabrication de pain 3.95% 

10 Teinture 3.31% 

11 Tissage 3.14% 

12 Alphabétisation 2.28% 



•Nous venons de procéder a la Certification de 111 
nouveaux agent PSP sur un ensemble de 141 AT candidats. 

 

•Environ 1 371 anciens groupes en fin de cycle demande la 
prestation des futures PSP et déclarent être disponibles a  
payer. 
• 423 nouveaux groupes demandent a être initié (contre 
paiement) a la méthodologie PSP par les futures certifiés 
PSP. 
• Nous avons recruté et former 90 nouveaux agents de 
terrain qui seront d’ici juin14 certifiés pour être des 
agents PSP. 

CHANCES D’EXPANSION DU SYSTEME AU 
BURKINA 



SILC stratégie transversale 

de pérennisation 
• La logique, le système PSP peut être utilisée 

pour toute action faisant la promotion de la 

RESILIENCE. 

• Agriculture (formation initiale, financement 

intrants et services, sécurité phytosanitaire, 

conservation des produits, écoulement de 

produits, techniques de conservation des sols 

• Santé : vaccination, sensibilisation, suivi- 

recensement,  secours d’urgence, distribution…) 

• Nutrition : formation , distribution… 

•  micro-finance, formation, linkage avec les IMF, 

Marketing… 



EXEMPLES DE 

PRESTATIONS 

• Mobile banking 

• Exemples : Coprs de la paix, 

• Le potentiel partenariat avec PAM 

(P4P) . 



Challenges/ comment 

réussir le PSP ? 

• croire au système, 

•  l’intégrer dans les proposals comme 

stratégie, 

•  faire accepter le système, la mise en 

œuvre avec un partenaire local engagé 

• Préparer stratégiquement des modules de 

formation pour des prestations efficaces 

et adaptées par les PSP. 

 



QUELQUES IMAGES 



Partager le concept avec la 

acteurs d’autres secteurs 



Les membres SILC manifestent leur 

joie avec le personnel CRS 



500 membres SILC accueillent les 

global Fellows / village de 

Retkuilga 



Le Diocèse de Kaya initie le SILC dans les 

paroisses avec l’appui de CRS Burkina 



Après un partage, un membre catéchiste présente ses 

dividendes a Mrg Thomas Kabore, l'évêque de Kaya 



Remise des équipements CECI aux agents de 

terrain par Mrg Thomas Kabore, l'évêque de Kaya 



   

MERCI !! 


