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MICROCRÉDIT
L’épargne,
une étape essentielle !
Un bocal sur une étagère de la cuisine :
un couple d’amis peu fortunés a décidé
d’y déposer 1 euro chacun, chaque
jour. À la fin de l’année, cette « épargne
» leur permet de réaliser une dépense
exceptionnelle : des travaux dans leur
maison, une nouvelle machine à laver
ou un voyage. Mais il ne faut pas y
toucher avant la fin de l’année ni se
la faire voler ! Dans un village de la
Plaine de Mô, au Togo, un de nos partenaires locaux a accompagné un
groupe d’Épargne et de Crédit (un
GEC) constitué de 25 personnes.
Chaque membre du groupe épargne
200 à 1 000 FCFA par semaine (30 cts
à 1€50). La mise en commun de cette
épargne permet de faire de petits prêts
à d’autres membres du groupement.
Ce groupe fonctionne en autogestion.
À la fin de l’année, chaque membre
récupère son épargne plus une partie
des intérêts générés grâce aux prêts.
Elle peut alors envisager une dépense
exceptionnelle pour son ménage ou
pour développer son activité économique. Son épargne devient alors le
levier de son développement.
Aujourd’hui, l’Afrique se trouve à un
tournant décisif de son histoire. Plusieurs partenaires du SEL croient que

l’épargne bien utilisée est un moyen
efficace pour réduire la pauvreté. Ces
associations locales aident les plus
vulnérables à épargner et à mieux
gérer leurs activités économiques. La
formation et un accompagnement rapproché sont les piliers du succès.
Dans cette lettre, vous découvrirez
comment les partenaires que nous
soutenons, comme AGD/VIME au Burkina Faso, encouragent les bénéficiaires à épargner, condition préalable
non négociable pour l’obtention d’un
prêt. Vous verrez également que
d’autres institutions, en raison de
contraintes réglementaires, ne peuvent pratiquer l’épargne mais développent d’autres stratégies efficaces.
Sans votre aide, cela ne pourrait
être possible !
Grâce à vos dons, nos partenaires sur
place mettent en place différentes
méthodes d’accompagnement et de
suivi des personnes impliquées dans
ces groupes.
Ainsi, les ménages les plus faibles
sont encouragés à épargner et à devenir des agents de développement dans
leur communauté.

Une action chrétienne dans un monde en détresse ●

AGD/VIME (Action Grâce Divine/ Vie Meilleure)
Burkina Faso
Subvention : 9 147 € en 2018

« Leur confiance en eux est revenue ! »
Fidèle LOMPO est le directeur d’AGD/VIME, une structure de microfinance
soutenue par le SEL depuis 2010. Leur vocation ? Aider les plus démunis à
développer leur activité génératrice de revenus pour subvenir aux besoins de
leur famille. Dans cette interview, il nous parle de l’importance de l’épargne
pour les bénéficiaires des prêts.
SEL : En guise
de rappel, en
quoi consiste l’épargne que vous
proposez dans vos agences ?
Fidèle : Nous proposons 2 façons de
faire de l’épargne. L’épargne obligatoire, d’abord, amène les bénéficiaires d’un prêt à prévoir, dans leurs
remboursements, une partie pour
épargner et se constituer, à terme,
un capital. Ainsi, ils n’auront plus
besoin de crédit.
Le deuxième type d’épargne, c’est
l’épargne volontaire. Nous encourageons les personnes qui bénéficient
d’un microcrédit à mettre leur argent
dans un compte de notre structure
plutôt qu’à la maison. Ainsi, il est
bien gardé ! On leur suggère aussi
de faire valoriser leur épargne en
faisant un dépôt à terme pour bénéficier d’une petite compensation du
fait que l’argent est resté longtemps
chez nous.

huètes, les ustensiles de cuisine se
renouvellent, ils apprennent à mieux
gérer leur argent.

ficiaires à se développer, mais c’est
eux qui combattent et qui changent.
Pourquoi, d’après vous, c’est aux
chrétiens de se mobiliser pour
permettre aux communautés de
se développer ?

Maintenant, les bénéficiaires font de
grands projets comme : « Je vais
amener mon enfant à telle école
parce que là-bas on enseigne bien,
même si elle est privée », « Je vais
emmener mon enfant se faire soigner
à tel endroit parce que les soins sont
meilleurs. » Leur confiance en eux
est revenue. Ils retrouvent espoir
et peuvent faire des projets auxquels ils donnent vie.

Nous sommes le sel de la terre : Dieu
nous a mis sur terre pour donner le
bon goût à ceux qui n’en ont pas.
Donc quand le chrétien est quelque
part, c’est à lui d’œuvrer à la transformation de son milieu. Dieu ne nous
place pas quelque part au hasard.

Il y en a qui n’attendent que ça pour
améliorer leur vie ! C’est d’ailleurs
la raison pour laquelle nous nous
appelons « Vie meilleure ». Avec
notre encadrement, on aide les béné-

C’est aux chrétiens de trouver tous
les moyens qu’il faut pour que, là
où ils sont, il y ait de l’impact. Pour
que les gens puissent voir que nous
sommes des enfants de Dieu !

Quelle était la situation des personnes avant de bénéficier des services d’AGD/VIME ?
Des gens souffraient et n’avaient
même pas le minimum pour manger.
Ils n’avaient pas non plus le courant,
ni l’eau. Leurs enfants se retrouvaient
dans la rue pour essayer de gagner
de l’argent et ressembler à leurs
camarades. Les parents perdaient
leur autorité sur eux.
Et maintenant ? Qu’est-ce que ça a
changé pour eux de pouvoir épargner ?
On a vu une énorme différence !
Déjà, leurs vêtements ont changé.
Certains ont acheté un vélo pour
aller vendre leurs plats de caca-

L’épargne fait une énorme différence dans la vie des bénéficiaires
et leur permet de retrouver le sourire !

CEPEE (Centre pour la Protection
et d’Encadrement des Enfants)
Rép. dém. du Congo
Subvention : 3 630 €

La tontine :
collaborer pour épargner !

AZED (Association Zoodo pour
l'Environnement et le Développement)
Burkina Faso
Subvention : 4 825 €

Le CEPEE, un de nos partenaires chrétien en RDC, s’engage
à promouvoir la formation des jeunes filles mères ou vulnérables et met en place plusieurs formations. Le dernier
projet que nous avons financé était la formation de 15 filles
en coupe et couture.
La formation donnée à ces jeunes
filles va favoriser leur indépendance financière à long terme.
En effet, tout est mis en œuvre
afin qu’elles soient autonomes
après leur formation, confiait le
pasteur Lelo, responsable du
CEPEE. L’un des aspects marquants dans ce projet est la mise
en place d’une tontine entre les
jeunes filles. Elle vise deux objectifs : permettre aux jeunes filles
d’avoir un fonds de départ après
leur formation et les soutenir

lorsqu’elles passent par des
moments difficiles.

Cap vers l’épargne !

Cette épargne, bien que minime,
est une initiative à encourager.

Les GEC (Groupements d’Épargne et de
Crédit) constituent l’un des dispositifs
mis en place par notre partenaire AZED,
au Burkina Faso, afin d’encourager les
femmes à épargner.

Une tontine est une association
de personnes cotisant à une
caisse commune. Le montant
total est remis, à tour de rôle à,
à l’une des personnes du groupe
pour qu’elle puisse développer
un projet ou répondre à une
dépense exceptionnelle.

ABB (Association Bon Berger)
Burkina Faso
Subvention : 4 070 €

Quand le microcrédit
change des vies !

Grâce à l’épargne, leur cap a changé,
pour une destination pleine d’espoir.

ABB soutient avec beaucoup d’engagement les femmes
de Diapaga, localité très pauvre du Burkina Faso, par des
formations à différents métiers et par l’octroi de microcrédits.

« Les femmes bénéficiaires se
réjouissent d’avoir acquis des
compétences qui leur permettront de prendre en charge leur
famille. » Pasteur Yonli, secrétaire exécutif d’ABB.

Chaque semaine, les femmes soutenues
par AZED se retrouvent afin d’épargner
un montant fixé à l’avance. Après avoir
suivi une formation sur l’importance de
l’épargne et la mise en place d’une AGR,
elles sont heureuses de pouvoir enfin
participer à l’économie locale. Cette
épargne permet aux membres du GEC
de bénéficier d’un prêt pour le développement de leur activité génératrice
de revenus.

Les femmes bénéficiaires du
dernier projet d’ABB ont été
formées au tissage. À l’issue
de cette formation, plus de 30
femmes ont obtenu un métier
à tisser ainsi qu’un microcrédit
d’un peu plus de 80 €. Grâce
à ce matériel et au microcrédit, elles pourront débuter leur
activité de fabrication de tissus
et de vêtements. Ces femmes
sont très heureuses à l’idée
de s’impliquer pour l’amélioration des conditions de vies
de leur famille.
Nous sommes reconnaissants
à tous nos donateurs : soutenir
le microcrédit change des vies.

L’épargne, on vous
en dit plus !
Encourager l’épargne c’est permettre
aux bénéficiaires de prendre en
compte leurs besoins d’aujourd’hui
tout en planifiant leurs besoins futurs.
Mais en fait c’est quoi l’épargne ?
L’épargne est la partie d’un revenu qui
n’est pas consommé immédiatement
et mise en réserve afin de permettre
des investissements. L’importance de
l’épargne à le plus souvent fait l’unanimité. Pour les partenaires du SEL,
la mobilisation de l’épargne favorise
l’autonomie des bénéficiaires. Avec
cette épargne, ils seront capables de
développer une activité génératrice de
revenus. Et ça, c’est aussi grâce à vous !

Une action chrétienne dans un monde en détresse ●

On leur laisse la parole !

Institution de Microfinance PADERU
République démocratique du Congo
Subvention : 99 357 € depuis 2013

Depuis plusieurs années, l’IMF PADERU montre son amour envers les femmes vulnérables en les aidant à
développer leurs activités génératrices de revenus grâce à l’obtention d’un prêt. Elles témoignent de ce que
cela change dans leur vie !
« Le prêt reçu de Paderu diffère de
celui d’autres IMF car il m’a permis
d’acheter de la farine pour la production
de beignets. Le remboursement a été
facile et j’ai fait un bénéfice considérable. » Maman Marie-José
« Grâce au prêt de Paderu, j’ai pu acheter, par mes bénéfices, une machine à
coudre à ma fille. Ce prêt a changé ma
vie et celle de ma famille ! Je dis merci
à Dieu ! » Maman Angel
« J’ai appris à fabriquer des sacs de nylon à l’ONG/ACOFE. Mais je n’avais pas
les moyens de relancer mon travail et
j’étais prête à tout abandonner. Obtenir
un crédit de la part de Paderu m’a aidée
à me lancer. Aujourd’hui, je ne vends pas
seulement des sacs de nylon mais aussi
de la friperie. Merci ! » Mme Marceline

« Le microcrédit, c’est aider chaque personne à atteindre son meilleur
potentiel. Il n’évoque pas le capital monétaire mais le capital humain. »
L’IMF Paderu
Investir dans le capital humain, voilà la vision de l’IMF Paderu. C’est une
façon, pour ce partenaire, de faire du bien à son prochain, et de bien le faire.

Déduction de votre don et
prélèvement à la source
Avec l’impôt à la source, votre
déduction ne change pas.
Vous pouvez toujours déduire 66% de
vos dons dans la limite de 20% du revenu
imposable (75 % pour les ticket-repas) :
vos droits sont identiques.

Et pour les dons effectués avant le
31 décembre 2018 ?
Ils sont déduits à 66 % de votre impôt
2019 sur le revenu (dans la limite de
20 % de votre revenu net imposable).

Si je suis imposable, comment
faire des dons alors que mes
impôts seront prélevés chaque
mois ?
En janvier 2019, vous recevrez de l’administration fiscale un acompte équivalent à 60% de la réduction d'impôt
dont vous avez bénéficié en 2018, relatif
à vos dons réalisés en 2017. En juillet
2019, vous recevrez le solde, le cas
échéant, calculé à partir de votre déclaration de revenus faite au printemps.

Votre reçu fiscal 2018
Il vous sera envoyé par voie postale d’ici fin février. Il reprendra l’ensemble de
vos dons faits au SEL du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Merci Olivier !
Olivier a, pendant plus d’un an, été
chargé des projets Microcrédits au
SEL. Il part désormais pour de nouvelles aventures. Il signe aujourd’hui
sa dernière lettre de nouvelles pour
le SEL. Nous lui sommes reconnaissants pour son engagement et le
travail fourni auprès des partenaires.

Au 31 janvier 2019, grâce à l’engagement régulier
de 117 personnes, le SEL contribue au soutien des
projets de microcrédits dans 3 pays : Bénin, Burkina
Faso, République démocratique du Congo.
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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