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Le Microcrédit, un outil
pour réduire l’extrême pauvreté
Chaque jour, au SEL, nous sommes
amenés à constater qu’il y a de nombreux besoins et qu’y répondre ne se
fait pas en un jour. Réduire la pauvreté
est un travail de longue haleine.
La carte ci-dessous présente une
image, en apparence difforme, du
monde. En fait, elle illustre le monde en
fonction du revenu des habitants de
chaque pays : la taille des pays est proportionnelle au nombre de personnes
disposant de moins d’1 $ par jour.
Plus un pays est « gros », plus le
nombre d’habitants vivant avec moins
d’1 $ par jour est élevé. Nous y voyons
que l’Inde et la Chine occupent une
place prépondérante.
C’est également le cas
des pays d’Afrique de
l’Ouest, au cœur de
l’action du SEL. La situation de ces derniers
est d’autant plus alarmante que la population de ces pays est indiscutablement moins
nombreuse que celle
de l’Inde et la Chine.

Cette lettre de nouvelles microcrédit est destinée aux donateurs engagés
régulièrement pour le soutien des projets liés au microcrédit.

En effet, la carte parle d’elle-même :
bien que moins nombreux en Afrique
de l’Ouest, une très grande partie des
habitants vit avec moins d’1 $ par jour.
L’action du SEL dans ces pays, au
travers de ses partenaires, reste donc
plus que pertinente et le microcrédit
s’avère être un outil très utile pour réduire l’extrême pauvreté !
Sur place, on commence à voir l’impact du travail mené par certains de
nos partenaires chrétiens comme l’IMF
Paderu qui touche plus de 1500 bénéficiaires à Kinshasa et qui est reconnue comme agence de microfinance ;
l’action d’autres partenaires a un effet
plus localisé, dans un quartier ou un
village.
Chacun à son niveau permet à des
personnes de sortir de la pauvreté
grâce au microcrédit. Dans cette deuxième lettre de nouvelles Microcrédit,
partez à la découverte des projets soutenus par le SEL grâce à vos dons.
Bonne lecture !

En savoir plus
sur les projets microcrédit :

www.selfrance.org

Une action chrétienne dans un monde en détresse

RDC – IMF Paderu
90 000 $ depuis 2013*

Vers un
développement
régional

E

n juin 2016, la mission d’inspection
de la Banque Centrale du Congo
est passée inspecter l’Institution de Microfinance (IMF) Paderu. A part
quelques
questions
de
sécurité
(emplacement d’extincteurs…), les inspecteurs ont été satisfaits de la gestion
de l’IMF.
Au travers de ses trois agences, c’est
actuellement plus de 200 000$ qui sont
prêtés par l’IMF à plus de 1500 bénéficiaires.
La mise en place de ce système a donné naissance à de multiples changements positifs dans la vie des bénéficiaires et leur famille. Les femmes
s’autonomisent en prenant part aux décisions du foyer et en participant à ses
dépenses. Elles sont désormais plus
aptes à épargner et à faire face à l’avenir et prennent ainsi une certaine indé-

pendance vis-à-vis de leurs maris. Cela
influence positivement les rapports dans
le couple.
Les enfants aussi sont les bénéficiaires
des activités génératrices de revenu
montées grâce au microcrédit. Leur niveau de vie est nettement amélioré et
les revenus gagnés par leurs parents
leur permettent d’aller à l’école, de bénéficier des soins nécessaires et de
manger à leur faim.
Enfin lorsque leurs activités se développent, les bénéficiaires peuvent même
embaucher de nouvelles personnes
pour les seconder. Cela crée de l’emploi.
Le cercle vertueux est enclenché.
Impulsée grâce à vos dons, cette Institution de Microfinance est maintenant une
référence dans sa région. La preuve :
dans le cadre d’un partenariat avec
l’Union Européenne, l’UNICEF et Caritas, le Pasteur Athanase LUBONGO,
responsable de l’IMF Paderu, a été désiCi-dessus : une bénéficiaire de l’IMF
gné comme représentant auprès de ces
Paderu devant sa machine à coudre
institutions par les autres IMF particifinancée grâce à un microcrédit.
pantes. Nous pouvons être fiers de nos
partenaires.

TOGO – CAST
18 793 € depuis 2012*

Le microcrédit permet
de ne plus demander d’aide
Au Togo, comme dans de nombreux autres
pays, il n’est pas rare de rencontrer des familles
en grande difficulté. Bien trop souvent, il arrive
même que les parents n’aient plus d’autre solution que d’abandonner leurs enfants.

C

’est pourquoi le Centre d’Action Sociale au Togo (CAST)
a créé un centre d’accueil pour
ces enfants.
Bien que ce mode de prise en
charge soit parfois nécessaire, le
CAST est bien conscient que cette
situation n’est pas idéale, un enfant s’épanouissant mieux au sein
de sa famille.
Ils ont donc décidé de proposer
des microcrédits aux familles,
membres de leur association.
Et, en effet, un petit coup de
pouce au bon moment peut parfois tout changer.
C’est le cas de Mme Némé (cf.
photo ci-contre). Mère de deux
enfants, elle ne pouvait pas subvenir à leurs besoins à cause d’un
handicap aux jambes qui l’empêche de se lever. Grâce au microcrédit, elle a pu lancer une activité de fabrication de paniers à
partir de nattes en plastique.

Aujourd’hui, ses deux enfants sont
scolarisés et elle peut les garder
avec elle. Son histoire, c’est aussi
Au Togo, une bénéficiaire du CAST, handicapée des celle de beaucoup d’autres.
jambes, nous montre comment fabriquer des
paniers à partir de nattes en plastique.

A l’heure actuelle, ce sont 50 familles qui bénéficient de l’aide de
notre partenaire.
Soucieux de ses membres, le
CAST propose un suivi avec
visites journalières, forme les
bénéficiaires à la bonne gestion
de leur activité et les sensibilise
aux problématiques auxquelles ils
font face quotidiennement comme
la malnutrition ou le sida.

« Le microcrédit c’est aider chaque personne à atteindre son meilleur potentiel.
Il n’évoque pas le capital
monétaire mais le capital
humain. Le microcrédit
constitue avant tout un
outil qui libère les rêves
des hommes et aide
même le plus pauvre
d’entre les pauvres à parvenir à la dignité. »

* Fonds versés par le SEL à ses partenaires chrétiens grâce à vos dons

Burkina Faso – AGD
55 000 € depuis 2011*

Le prêt en matériel

L

e microcrédit peut prendre plusieurs
formes. Notre partenaire Action
Grâce Divine (AGD), lui, a pris le parti
de proposer à la fois les prêts en argent
et les prêts de matériel.
Les prêts en argent restent globalement
le moyen le plus courant et diversifié.
Mme Compaore Adissa, une bénéficiaire, témoigne :
« J’ai commencé à prendre le crédit depuis 2014. Et je suis à mon troisième
crédit remboursable en 6 mois. Grâce
au crédit je vends des pagnes et autres
tissus. Pour avoir la clientèle, il faut
avoir un bon stock de pagnes et cela
nécessite un fonds consistant.
A force, j’ai pu m’acheter un hangar au
marché, je ne suis donc plus en location. Mes affaires marchent bien, je
m’occupe de ma famille et rembourse
sans difficulté.
Que Dieu bénisse AGD et ses partenaires qui nous aident. »

TOGO – FADI
161 496 € depuis 2013*

Ca y est,
nous y sommes !

D

ans notre dernière lettre de
nouvelles, en août 2015, nous
vous disions que les caisses de
microcrédit de FADI (Femmes Action
pour un Développement Intégral)
étaient sur le point de devenir
financièrement autonomes. Nous y
sommes !
En Décembre 2015, j’ai fait partie de la
délégation du SEL qui a été détachée
pour visiter leur projet au Togo.

Mais une autre possibilité consiste à
prêter aux bénéficiaires le matériel dont
ils ont besoin pour commencer une activité génératrice de revenus ou qu’ils ne
pourraient autrement pas se procurer
n’en ayant pas les moyens.
Par exemple, un vélo, qui permet d’effectuer plus rapidement les grandes
distances et, par conséquent, de gagner du temps précieux pour travailler
davantage.
Autre exemple : l’achat de grandes
marmites pour les femmes qui se lancent dans des activités culinaires pour
la vente. Achetée en gros par les
caisses de microcrédits, le prix de la
marmite est moindre et cela se ressent
sur leurs remboursements. Les femmes
ont tout à gagner à utiliser ce principe.

Vélo et casseroles proposés à crédit
directement à l’agence.

Le prêt en matériel a enfin l’avantage
de s’assurer que le crédit sert bien à
l’activité financée par le prêt.
En effet, l’agence de microcrédit peut
certifier que le matériel est utilisé pour
cette activité, ce qui est plus difficile à
jauger lorsque l’on prête de l’argent et
que le bénéficiaire achète son propre
matériel.
Et le constat est plus qu’encourageant :
qu’elles soient en ville ou en pleine
brousse, les caisses de microcrédit
sont devenues financièrement indépendantes. Grâce à ces caisses, plus de
2000 bénéficiaires ont accès aux
crédits. Répartis en groupes solidaires,
ils se portent garants les uns pour les
autres.
Vos dons ont permis au SEL d’apporter
une dernière subvention à FADI dans le
but d’augmenter son fonds de crédit.
Cet argent sera exclusivement dédié
aux prêts et devrait permettre à des dizaines de bénéficiaires supplémentaires de recevoir un prêt.
Microcrédit et
microassurances santé
En parallèle des caisses de microcrédit,
FADI a également souhaité proposer
des microassurances de santé pour les
bénéficiaires.
Idée avant-gardiste, puisqu’aujourd’hui,
ces microassurances de santé ne
peuvent s’implanter que lorsque les
mentalités changent. C’est donc un
travail de longue haleine.

une mutuelle de crédit afin d’offrir de
meilleures conditions de vie aux populations démunies.
Le couplage de ces deux systèmes
peut générer des synergies de deux
types. Premièrement, lorsque les remboursements du prêt et le paiement des
cotisations pour la mutuelle de santé se
font le même jour, tous les mois par
exemple, cela permet une meilleure
gestion des microassurances qui dépendent de la régularité du paiement
des cotisations.
Par ailleurs, grâce aux prêts, les personnes peuvent voir augmenter leur niveau de vie et avoir ainsi les moyens
de payer leurs cotisations tandis que
les microassurances leur évitent d’utiliser leur capital emprunté pour payer
leur frais de santé lorsqu’ils sont malades. Le microcrédit profite donc aux
mutuelles de santé et vice versa.

Se pose donc aujourd’hui la question
Un bénéficiaire de Fadi nous montre le de mutualiser ces deux services en promoulin à céréales acheté grâce au micro- posant à la fois une mutuelle de soin et
crédit.

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Nouvelle tendance
Les Groupes d’Epargne et de Crédit (GEC)
Inspirés des tontines traditionnelles, les GEC se multiplient en Afrique
depuis quelques années. Nos partenaires y voient une opportunité
supplémentaire de faire diminuer la pauvreté.
oncrètement, les membres
du groupe apportent leur
épargne et l’utilisent pour pourvoir
à des microcrédits au sein du
groupe.

C

de comprendre les systèmes financiers dans un milieu protégé avec
de très petits montants avant de se
diriger vers un système de microcrédit formel.

Cela permet aux membres du
groupe d’avoir accès à un microcrédit plus facilement et les intérêts liés au microcrédit permettent
de rémunérer l’épargne. Chaque
membre peut récupérer son
épargne à la fin d’un cycle
(généralement un an) s’il le désire.

Le but est d’accompagner le bénéficiaire vers l’autonomie financière
et vers un accroissement de son
activité.

Le GEC s’adresse aux populations
les plus démunies, leur permettant

Un bénéficiaire lambda suivra ce
processus
(cf.
schéma
cidessous). L’insertion dans un GEC
où il sera formé et auprès de qui il
pourra faire quelques emprunts et

acquérir peu à peu les réflexes de
remboursement ; il pourra ensuite
se tourner plus facilement vers une
agence de microcrédit.
Si son activité continue de grandir,
il pourra enfin se tourner vers les
banques qui permettent d’accéder
à de plus gros emprunts.

Accès aux banques

Groupe d’épargne et de crédits (GEC)

Institution de microfinance

CAMEROUN - SECADUR
BENIN - ESOP

10 611 € en 2016

Récemment, le SEL a financé un projet de gestion durable des ressources naturelles qui comprend, entre autre, la formation de groupes
d’épargne et de crédit qu’ils ont appelé « Epargne
pour le changement ».
ESOP (Entraide Solidarité Protestante) a
commencé à expérimenter ce type de groupes
depuis 2015 et souhaite maintenant, au vu des
résultats positifs, permettre à plus de bénéficiaires d’y avoir accès.
5 groupements sont donc en cours de création,
ce qui permettra à ESOP de former 75 personnes.

Au 31 juillet 2016,
l’engagement régulier de
112 personnes contribue au
soutien des projets de microcrédits dans 5 pays
d’Afrique :
Bénin, Burkina Faso, République démocratique du
Congo et Togo.

4756 € en 2016

Dans des zones en situation sécuritaire difficile comme au
Nord Cameroun, où agit notre partenaire SECADUR (Service
Chrétien d’Appui au Développement Urbain et Rural), les GEC
permettent d’apporter des microcrédits là où des agences de
microcrédit traditionnelles ne pourraient pas s’implanter à
cause des risques de braquage.
Dans ce système du GEC, les groupements sont constitués de
personnes qui se connaissent et qui se font mutuellement
confiance. Si une personne a des difficultés de
remboursement, l’ensemble du groupe sera impacté et donc
plus enclin à aider la personne à trouver des solutions pour
rembourser. Par conséquent, en plus d’aider financièrement
les bénéficiaires, les GEC développent aussi les liens de
solidarité.
En 2016/2017, grâce au SECADUR, 500 personnes devraient
être formées au GEC.

Le SEL est une association protestante de solidarité internationale créée en 1980 par
l’Alliance Evangélique Française. Il fonde son action sur une vision responsable de
l’engagement chrétien en vue de réduire la pauvreté dans les pays en développement. Ses
activités reposent sur l’enseignement biblique qui associe la Parole et les actes pour
transmettre l’amour de Dieu. C’est pourquoi le SEL travaille en partenariat avec des
organisations chrétiennes locales, responsables des projets qu’elles élaborent et mettent en
œuvre pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires finaux
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