
A propos de Trickle Up
Depuis 1979, Trickle Up œuvre dans le domaine de la lutte 
contre l’extrême pauvreté à travers un program de renforcement  
économique des ménages les plus démunis. Au cours de ces dix 
dernières années, Trickle Up est devenu l’un des pionniers dans 
le développement et l’adoption de l’approche Graduation - une 
approche holistique et multidimensionnelle du développement 
économique qui a démontré son efficacité dans l’augmentation des 
revenus, de l’épargne, de la sécurité alimentaire et de l’accès aux 
services sociaux de base. Avec des bureaux régionaux en Afrique 
de l’Ouest, en Inde et en Amérique Centrale, Trickle Up met en 
oeuvre un programme innovant et adapté aux differents contexts 
et populations vulnerables. En s’appuyant sur ses partenariats 
étatiques et institutionnels, Trickle Up compte passer à l’echelle et 
servir plus de 40,000 bénéficiaires en 2017.

Notre travail au Burkina Faso
Au Burkina Faso, le programme de Trickle Up vise 
exclusivement les femmes qui vivent dans l’extrême 
pauvreté en milieu rurale. Ce ciblage est justifié par 
le constat que très souvent, les femmes font face à 
des barrières significatives à l’inclusion financière et 
à l’autonomisation économique. Quelques facteurs 
contributeurs à la pauvrete feminine au Burkina Faso sont 
le manque d’accès à la terre, un taux d’alphabétisation 
très bas, les charges domestiques lourdes, et le manque 
d’accès au capital productif pour investir dans des 
activités de subsistance. En milieu rural, la dépendance 
à l’agriculture de subsistance rend les populations 
d’autant plus vulnérables, particulièrement dans les zones 
Sahéliennes où les chocs environmentaux chroniques 
perpétuent l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Avec 
34% des enfants en situation de malnutrition chronique 
et plus de 10% en malnutrition aiguë, le Burkina Faso 
est classé comme un pays avec une situation d’urgence 
nutritionnelle grave. 

BURKINA FASO

“Chaque individu, quelque soit son niveau de 
pauvrete, rêve d’une vie meilleure, et se battra 
pour l’obtenir si l’opportunite lui est presentee.” 

Mildred Robbins Leet
Fondateur, Trickle Up



L’Approche Graduation de Trickle Up

Innovation et échelle

Sélection des 
participants

Mois 1

Utilisation d’outils de 
selection participatifs 
(PWR), consultations 
avec autorites locales et 
triangulation d’information.  

Formation en 
groupes d’épargne

Mois 2

Formation en groupes de 
20-25 selon la methodologie 
VSL (Village Savings and 
Loans) afin de renforcer 
l’acces aux services 
financiers de base. 

L’apprentissage 
continu, la croissance, 
l’autonomisation

Mois 5-24

Chaque participant 
beneficie d’un suivi 
rapproche afin de renforcer 
les acquis des formations et  
aider chaque beneficiaires a 
resoudre ses difficultes. 

Mois 3

Administration des modules de 
formations portant sur l’analyse 
du marche et l’identification 
d’une activitie viable, la gestion 
comptables, et la mise en place 
d’un plan d’affaire. 

Formation rigoureuse sur 
le démarrage et la gestion 
des AGR

Le transfert des actifs 
productifs

Mois 4

Remise d’une subvention 
de 50,000 F CFA a chaque 
participants ayant subis 
toutes les formations.  
Cette subvention servira à 
financer les plans d’affaire.

CoachingAnalyse de marché  4-24 Mois0-3 Mois

Seuil de pauvreté extrême

Le programme de Trickle Up, calqué sur l’approche Graduation, vise à 
sortir les ménages extrêmement pauvres de cette condition de manière 
définitive. Les interventions de Trickle Up visent principalement 
les femmes, mais intègrent aussi les personnes handicapées et 
les réfugiés selon les contextes. Elles ont pour objectifs d’accroître 
l’autonomisation économique et sociale des participants tout en 
renforceant leur estime de soi et la connaissance de leurs droits.                                                                                                                              

Le renforcement des capacités améliore les compétences en gestion financière 
de base, en planification des activités génératrices de revenu, et la gestion 
de l’épargne et du crédit. Les groupes d’épargnes offrent non seulement un 
accès aux services financiers, mais aident à crée un capital social. Le coaching 
permet d’encadrer les participants de manière regulière afin d’identifier et 
de resoudre les problèmes liés aux activités génératrices de revenus, tout en 
mettant les ménages en lien avec les services sociaux du gouvernement.

Nous savons que les femmes ont tendance a réinvestir leur revenus dans les besoins éssentiels du ménages, en particulier en ce qui concerne les enfants. A cet effet, 
Trickle Up a décidé en 2014 de participer à la conception et à la mise en œuvre d’une évaluation rigoureuse visant à mesurer l’impact direct de la Graduation sur le 
bien-etre des enfants, en testant l’approche seule, et en combinaison avec une composante de sensibilisation sur des thèmes liés à la protection de l’enfant. Les 
résultats préliminaires montrent que l’autonomisation économique des femmes se traduit de manière directe par une augmentation des dépenses sur la nourriture, 
les vêtements, la santé et l’éducation, contribue de manière significative à la réduction des niveaux de stress liés à la pauvreté au sein du ménage, qui à tour 
atténue la violence liée au stress contre les enfants. 

Au cours des prochaines années, Trickle Up a pour objectif stratégique de passer à l’échelle à travers des partenariats gouvernementaux qui permettront d’intégrer 
l’approche Graduation dans les initiatives de protection sociale afin d’atteindre des centaines de milliers de ménages extrêmement pauvres. Actuellement au 
Burkina Faso, Trickle Up est en phase de conception d’un projet d’évaluation à grande échelle en partenariat avec le Projet Filet Sociaux – cette évaluation testera 
les mécanismes de mise en œuvre de l’approche Graduation auprès de 10,000 ménages bénéficiaires de cash transferts dans la région Nord. Trickle Up et ses 
partenaires souhaitent que les résultats de cette évaluation servent à informer les futurs programmes de protection sociale dans la région ouest-africaine.
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Grâce à ses partenaires locaux, Trickle Up travaille principalement dans la 
région Nord dans les provinces du Yatenga, du Zondoma et du Passoré. Ces 
provinces sont caractérisées par de mauvaises récoltes répétées en raison 
du climat aride du Sahel, qui, au cours de la dernière décennie a conduit 
à des conséquences nutritionnelles graves pour les jeunes enfants. Depuis 
2007, Trickle Up, a travers ses partenaires locaux, a mis en œuvre l’approche 
Graduation avec 5,450 ménages extrêmement pauvres, touchant indirectement 
plus de 27,000 personnes.

Les résultats montrent que le programme Trickle Up a contribué à:
• Une augmentation des revenus du ménages permettant 3X plus de 

dépenses quotidiennes sur les denrées alimentaires autres que les céréales 
• Une augmentation dans la participation à l’épargne de 99%, comparée à 

seulement 34% au départ
• Un soutien la création de moyens de subsistance avec 65% des 

participantes au Burkina Faso ayant deux ou plusieurs entreprises
• Renforcer la résilience des ménages aux chocs environnementaux et aux 

tendances du marché

Notre impact au Burkina Faso


