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Approche Clubs des Mères

L’approche Club des Mères
c’est quoi ?
Un groupement de femmes,
volontaires, adhérentes aux idéaux de
la Croix-Rouge.
 La réalisation d’activités
communautaires, principalement
de sensibilisation et de salubrité
 La cotisation à des :
• caisses de solidarité santé (CSS)
• caisses de résilience (AGR)

 Le développement d’initiatives
économiques collectives
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Historique de
l’approche CM
L’approche « Club des Mères »
est née au Ghana dans les
années 1970 et s’est
développée à partir de 1996
au Togo dans le cadre des
activités de réinsertion des
réfugiés ghanéens dans la
zone de Bassar.
•
•
•

Togo 1996 (~2,500 CM)
Tchad 2013 (116 CM)
Níger 2019
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Sensibilisation et échange sur
différents thématiques.
•
•
•

Espace d’échange
Acquisition de connaissances
Changement de comportement

Activités
communautaires
Caisse de
Solidarité santé

Caisses qui reposent sur les cotisations
mensuelles des membres.
Octroi de prêts en cas de maladie

Caisses d’épargne et crédit pour le
développement d’AGR individuelles.
•

Reposent sur les cotisations des membres (et
parfois sur les revenus des AGR-C).

•

Ouvert (ou pas ); avec taux d’intérêt ou
pas (Tchad).

Caisses de
résilience
AGRs collectives
Initiatives économiques collectives
que peuvent varier d'un contexte à
l'autre et qu’incluent des formations
techniques et de gestion économique.
Il est important d’adapter le degré de
mutualisation au contexte.
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Impacts de
l’approche
Facteurs de réussite et de durabilité :
• Motivation des membres
• Création d’un cadre d’échange pour les femmes, cohésion sociale
• L’acquisition de connaissances
• Accès au crédit pour développer leurs AGR et accéder aux soins de santé
(avant leur participation aux CM seulement le 16,3% avait accès à crédit)
• Emancipation et autonomisation des femmes

Durabilité:
Après 3 ans, 80%
des Clubs sont
toujours
fonctionnels.
Au Togo, des Clubs
fonctionnent
depuis plus de 15
ans en autonomie

Augmentation du pouvoir économique et décisionnel des femmes grâce à l'accès au crédit
et à l'épargne qui leur permet de lancer leur propre AGR.
Performance des crédits : le rendement moyen des crédits octroyés pour développer des
AGRs individuelles est entre 400 % et 600%
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Impacts de l’approche
Amélioration des conditions de vie :
• des femmes (augmentation de leurs
connaissances et de leur confiance,
autonomisation, présence dans les espaces
décisionnaires communautaires),
• de leurs ménages (alimentation et nutrition,
santé, etc.)
• et des communautés (salubrité, santé, risques de
catastrophes, changement climatique).

Les Clubs des Mères sont une plate-forme communautaire favorisant des activités
de sensibilisation et de promotion (santé, nutrition, WASH, droits des femmes,
AGRs, risques de catastrophes, changements climatiques, etc.).
Ils favorisent le changement de comportements et le renforcement de la résilience
communautaire, notamment face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle,
contribuant à améliorer le bien-être des communautés, et plus particulièrement
des plus vulnérables: les femmes et les enfants
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« Les Clubs des mères sont un pilier du
développement de la communauté »

« J’ai ouvert les yeux »
« avant les CM on savait pas qu’on
pourrait s’unir pour travailler
ensemble, maintenant on sait
qu’on peut tout faire »

« nous contribuons à l’économie
du ménage »

« sont une porte d’entrée de connaissances »
« Grace aux activités de sensibilisation il y a eu
une réduction des maladies et augmentation de
la fréquentation aux centres de santé »

« nous participons au développement
de nos communautés »
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