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Microfinance,
grands projets



SOS Faim et la microfinance c’est une histoire vieille  
de plus de 25 ans. Échanges avec Marc Mees, responsable  
de la gestion des connaissances et mémoire vivante  
de SOS Faim depuis 30 ans déjà.

 
Pourquoi et comment SOS Faim s’est investie dans la microfinance ? 
Cela a démarré en 1985. À l’époque, on parlait de financement alternatif. Notre choix est 
parti d’une remise en question du don comme outil systématique utilisé par les ONG pour 
appuyer des activités économiques. Nous avons été la première ONG à se lancer dans 
l’aventure en Belgique. On recherchait l’innovation ; on fonctionnait beaucoup par essais. 
Nous avons démarré avec trois projets au Mali, Sénégal et Burkina Faso.

Peux-tu présenter un de ces projets ?
Au Mali, Kafo Jiginew (Union des Greniers en langue locale) est né en 1987. Ce réseau de 
caisses d’épargne-crédit s’est installé initialement dans cinq villages de la zone cotonnière 
au sud du pays. Il a démarré avec 2.000 membres, aujourd’hui il en compte 300.000. 

Après presque 30 ans d’expériences, quel bilan pouvons-nous tirer ? 
Notre force principale est de travailler en priorité dans les zones rurales qui sont souvent 
délaissées.
Autre atout, les partenaires de SOS Faim sont proches et à l’écoute de leurs membres, ce 
qui leur permet de proposer une offre adaptée à leur demande.
Enfin, nous pouvons être fiers de soutenir des structures bien intégrées dans leur environ-
nement qui travaillent dans le respect du contexte socio-culturel.
Sur le plan des faiblesses, une première est le manque de produits financiers sur le moyen 
et long-terme car les institutions sont souvent tributaires de l’épargne de leurs membres 
pour l’octroi des crédits et celle-ci est très volatile.
La faible proportion de femmes dans les instances de pouvoir est une autre limite dont 
nous devons tenir compte dans le futur.
Enfin, les structures de microfinance ont besoin de stabilité pour fonctionner. Nos parte-
naires implantés au Kivu ou au nord du Mali ont fort à faire pour maintenir leur activité à flot.

>  Propos recueillis par Clémentine Rasquin

SOS Faim,
pionnier de la 
microfinance

>   Pour celles et ceux qui 
ne reçoivent pas encore 
Dajaloo…

  Vous souhaitez garder  
le contact avec SOS Faim ? 
Abonnez-vous  
en vous adressant  
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rue aux Laines 4,  
1000 Bruxelles.
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En juin dernier, SOS Faim entamait le 2ème volet de sa campagne initiée en 2012 
pour dénoncer la spéculation financière sur les matières premières agricoles.  
Cinq mois plus tard, il est temps de faire le point.

Campagne « On ne joue pas avec la nourriture » 
les premiers résultats

3

n° 37[ Actu réseaux ] 

Une étude, 4 000 citoyens  
et 50 associations mobilisés

Le Réseau Financement Alternatif a étu-
dié les pratiques de dix banques. Résul-
tat ? Six d’entre elles proposent à leurs 
clients des produits financiers spéculant 
sur l’évolution des prix agricoles. Près de 
4 000 Belges ont répondu à l’invitation 
de SOS Faim et adressé une lettre à leur 
banque et une cinquantaine d’associations 
soutiennent et relaient notre campagne. 

Un dialogue avec l’ensemble 
des banques

Dès la sortie du rapport, les banques ont 
réagi. SOS Faim a entamé un dialogue 
bilatéral avec chacune d’entre elles. On 
constate des avancées mais les décisions 
prises sont insuffisantes. Certains fonds 
ont été retirés de l’offre en Belgique, mais 
pas tous… En outre, peu de banques s’en-
gagent formellement et de façon univoque 
à ne plus jamais proposer des produits 
spéculant sur l’alimentation.

Du côté politique

Au niveau belge, une proposition de loi 
pour encadrer cette spéculation a été 
mise sur la table des parlementaires. 
Mais, à force de compromis, le texte est 
faible, alors que la Belgique aurait pu faire 
figure de précurseur en la matière. Côté 
européen, un trialogue autour de la Direc-
tive MiFid (directive européenne sur les 
marchés et instruments financiers) a été 

entamé en septembre entre le Parlement, 
le Conseil et la Commission. Il semblerait 
que la Belgique y défende une position 
plutôt satisfaisante vu le contexte. 
 
Et vous ? 

Nous avons encore besoin de votre sou-
tien pour secouer nos interlocuteurs. Si 
ça n’est pas encore fait, écrivez à votre 
banque ou encouragez vos amis à le faire 
via www.onnejouepasaveclanourriture.org.

> Annabel Maisin, Responsable Mobilisation
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Si la microfinance s’est imposée comme un instrument 
privilégié dans les stratégies de développement à travers  
le monde, elle est aujourd’hui parfois remise en question  
et mise au défi de démontrer son efficacité.

La microfinance,
kezako  ? 

De quoi parle-t-on exactement ?

Par microfinance, on fait souvent réfé-
rence au microcrédit. Le microcrédit est 
un crédit de très faible montant proposé 
à des personnes exclues du système ban-
caire afin de leur permettre de développer 
ou créer leurs micro-entreprises. Ainsi, il 
donne aux plus démunis les moyens de 
s’engager dans des activités génératrices 
de revenus et de sortir de l’extrême pau-
vreté. Toutefois, la microfinance ne se 
limite pas au microcrédit. Les institutions 
de microfinance (IMF) proposent d’autres 
services financiers tels que l’épargne et 
l’assurance, mais également des services 
non financiers au travers de programmes 
de formations.

L’essor spectaculaire  
de la microfinance

La microfinance n’est pas une pratique 
nouvelle. En Occident, des coopératives 
de crédit destinées aux plus pauvres ont 
vu le jour au 19ème siècle. Les « susus » 
au Ghana, les « chit funds » en Inde, les 
« tandas » au Mexique ou encore « les ton-
tines » au Sénégalsont autant d’exemples 
d’anciennes structures de microfinance. 
L’objectif est à la fois économique (possi-
bilité d’investissement décuplé) et social 
(solidarité directe entre les membres). 

La microfinance a connu un essor considé-
rable à partir des années 80, notamment 
grâce au succès de la Grameen Bank au 
Bangladesh. Progressivement, la micro-
finance devient un outil à part entière 
dans les programmes de développement 
et de lutte contre la pauvreté. L’assemblée 
générale des Nations unies nomme même 
2005 « année internationale du microcré-
dit ». L’année suivante, le fondateur de la 
Grameen Bank, Mohammed Yunus, reçoit 
le prix Nobel de la paix. 

Cet engouement mondial pour la microfi-
nance se manifeste à travers la création 
de nombreuses IMF aux statuts très divers 
(sociétés anonymes, ONG, coopératives 
d’épargne et de crédit, mutuelles, etc.). 
De nouveaux prestataires vont aussi faire 
leur apparition, comme par exemple les 

p 

Pour exemple, les tontines 
sont basées sur le principe 

de mise en commun des 
ressources d’un groupe 

défini.
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institutions financières internationales ou 
encore les banques commerciales. Ainsi, 
de plus en plus d’individus bénéficient 
de services de microfinance, ce qui va 
accentuer considérablement le besoin de 
capitaux des IMF. Certaines vont alors se 
financer par de nouveaux moyens comme 
la prise de participation au capital, les 
prêts commerciaux ou encore la titrisation1 

et l’entrée en bourse ! 

Risques de dérives

La microfinance compte donc un nombre 
important d’acteurs. Si l’objectif de lutte 

contre la pauvreté est au cœur de certaines 
structures, ce n’est malheureusement pas 
le cas pour toutes. 

Cette tension entre des priorités diver-
gentes d’ordre social ou financier fait 
débat et a d’ailleurs débouché sur une 
évolution des outils de mesure de la per-
formance des IMF. Alors que ceux-ci por-
taient initialement sur l’aspect financier, 
on observe aujourd’hui une plus forte prise 
en compte de la performance sociale dans 
les nouveaux outils d’évaluation. 

> Flora Soyez, bénévole

1   La titrisation consiste  
à transformer des créances  
en titres commercialisables.  
Ainsi, le risque de non 
remboursement est transféré 
à l’acheteur du titre qui est 
compensé en retour par un taux 
d’intérêt rémunérateur.

La microfinance en quelques chiffres :
Portefeuille mondial de prêts (2011) : 78 milliards de dollars
Nombre d’emprunteurs (2011) :  94 millions
38% des emprunteurs vivent en zone rurale  
et représentent 20% du portefeuille de crédits

73% des emprunteurs sont des femmes

Source : Rapport de CONVERGENCES 2015 à partir du MIX MARKET – données 

basées sur les données des 1.400 IMF qui ont mis leurs chiffres en ligne. 

            www.mixmarket.org



Alors que la rentabilité financière est indispensable  
à la pérennité d’une institution, la question souvent posée  
est de savoir si l’objectif social de lutte contre la pauvreté  
se maintient avec la même force au fil du temps 
et avec l’accroissement du nombre d’acteurs impliqués.

Diversité des acteurs 

Il existe une large palette d’acteurs dans 
le domaine de la microfinance avec des 
structures, statuts juridiques et  objectifs 
différents. 
Les premiers à avoir pratiqué la microfi-
nance en tant que telle sont les presta-
taires informels tels que les prêteurs ou 
les gardes-monnaie. Leurs activités se sont 
développées avec l’avènement de la mon-
naie. Acteurs de proximité, ils offrent une 
grande flexibilité d’emprunt. Leur objec-
tif initial est lucratif. Leur emprunter de 
l’argent est simple mais onéreux – les taux 
d’intérêt peuvent en effet grimper jusqu’à 

10% par mois. L’épargne qu’ils proposent 
est par ailleurs risquée et les bénéficiaires 
ont peu de possibilités de recours dans le 
cas où les conditions ne seraient pas res-
pectées. 

Actuellement, on distingue principale-
ment deux catégories d’acteurs.

Les organisations à base de membres 
(coopérative, caisse villageoise, mutuelle, 
etc.) ont comme caractéristique que leurs 
membres sont aussi leurs clients. Ils parti-
cipent donc à la gouvernance de leur ins-
titution. 

La tontine, par exemple, est une associa-
tion collective d’épargne. L’argent récolté 
est reparti entre les membres d’après les 
besoins de chacun ou un système rotatif 
prédéfini. Même si les acteurs ne sont pas 
toujours compétents pour gérer l’argent de 
manière optimale, c’est une bonne solu-
tion pour répondre aux besoins financiers 
des plus démunis. . -

Les organisations qui ne sont pas à base 
de membres (ONG, société anonyme, 
banque de MF) adoptent généralement 
une attitude plus professionnelle mais 
peuvent cependant souffrir d’une gouver-
nance fragile et risquent de ne pas pouvoir 
assurer leur continuité si elles dépendent 
trop des dons externes 2. 

i SOS Faim oriente 
principalement son 

appui des structures de 
microfinance participatives 

(surtout des coopératives 
d’épargne-crédit) plus 

adaptées aux zones rurales 
pauvres. 
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Utilité sociale et rentabilité :
deux objectifs compatibles ? 

2   Brigit Helms, La Création de secteurs 
financiers accessibles à tous, 
CGAP/World Bank, Washington, 
2006.



D’autres acteurs interviennent également 
de manière indirecte dans le champ de la 
microfinance. Cet appui peut être d’ordre 
financier ou non. 

Ainsi, Ciderural, IMF partenaire de SOS 
Faim au Pérou, a déjà bénéficié par le 
passé du mécénat de compétence de la 
part de la BRS (Fondation Raiffeisen) dans 
le cadre d’une mission visant à former le 
personnel au suivi et à l’analyse des per-
formances financières.

Le bénéficiaire y trouve-t-il 
toujours son compte ?

En 2011, la moyenne des taux d'intérêt 
annuels des institutions de microfinance 
ayant accepté de soumettre leur bilan se 
situait à 27% 3. Le taux pratiqué par les 
prestataires informels est, quant à lui, 
largement supérieur à celui-ci et tourne 
autour de 120% par an. 

Si ce taux peut paraitre exorbitant, il faut 
garder à l’esprit les frais qu’il est censé 
couvrir :  coûts opérationnels, - coûts liés 
au risque (les pertes sur crédits sont de 
l’ordre de 1 à 2%), coûts liés au finan-
cement des activités ainsi que les béné-
fices engendrés sur les opérations 4. En 
l’absence d’apport financier extérieur, ces 
acteurs sont en effet obligés de générer 
des résultats positifs pour continuer à se 
développer. 

Autre facteur déterminant : le coût de 
l’aspect « micro » du crédit. Cela coûte 
plus cher à l’opérateur d’accorder des 
petits crédits à un grand nombre de per-
sonnes qu’un gros crédit à un groupe plus 
restreint. 

Quel contrôle pour la micro-
finance?

Les coûts étant plus élevés dans la micro-
finance que dans la finance traditionnelle, 
il est logique que le taux d’intérêt pratiqué 
soit plus élevé également. Face à cette 
tendance, on observe un renforcement 
des contrôles sur la transparence des taux 
d’intérêt. Au niveau de l’UEMOA (Union 
économique et monétaire ouest-africaine), 
le taux d’intérêt sera plafonné à 24% à 
partir du 1er janvier 2014. 

Cependant, le fait d’imposer un taux 
d’intérêt maximum risque de pousser les 
prestataires à concentrer leur offre sur 
des bénéficiaires moins risqués, excluant 
à nouveau la tranche la plus pauvre de la 
population.

> Maïté, bénévole
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3   www.mixmarket.org

4   Sos Faim, Zoom Microfinance, 
numéro 35, mars 2012.

7



n° 37 [ dossier ] 

p  
La  demande de chacun 

est évaluée par un comité 
de crédit qui va étudier la 

situation de la personne 
et le projet motivant 

l’emprunt.

En Amérique du Sud, SOS Faim travaille avec de 
nombreuses coopératives qui proposent des services de 
microfinance.  Melthon, gérant de la  coopérative péruvienne 
Tikariy, m’en dit plus sur les modes de fonctionnement de sa 
structure.   

Melthon, peux-tu m’expliquer en 
quoi consiste votre coopérative ?
Tikariy est une coopérative rurale de mi-
crocrédit fondée en 2007. Aujourd’hui, 
nous comptons 3000 membres dont 60% 
de femmes. A côté des prêts financiers, 
nous proposons des services d’assurance, 
un cabinet de conseils techniques, des 
formations sur le fonctionnement de la 
coopérative,etc.

Peux-tu nous en dire un peu plus 
à ce sujet ?
Le travail de la coopérative se fonde sur 
une approche philosophique pour sortir 
les populations rurales de la pauvreté, 
impliquant une économie sociale et soli-
daire. Ainsi, si la coopérative engendre 

des bénéfices, ils sont redistribués entre 
les membres. 

Concrètement, comment fonction-
nez-vous ?
90 % de l’argent de la coopérative pro-
vient de l’épargne des membres. 

Nous préférons travailler avec des groupes 
d’une dizaine de personnes plutôt qu’avec 
des individus. Le taux de remboursement 
y est plus élevé grâce au suivi et forma-
tions fournies aux membres. La demande 
de chacun est évaluée par un comité de 
crédit qui va étudier la situation de la per-
sonne et le projet motivant l’emprunt pour 
décider du montant octroyé. Le prêt moyen 
par personne s’élève environ à 1.550 €. 

Peux-tu me donner des exemples 
d’activités rendues possibles 
grâce aux prêts ?
Les membres de Tikariy sont des petits 
agriculteurs vivant dans l’Altiplano. Les 
conditions climatiques sont rudes et les 
activités rurales en souffrent. L’argent est 
investi dans le renforcement de celles-ci : 
achat d’animaux et d’intrants et locations 
de terres. Cela leur permet de tirer des re-
venus plus élevés et d’améliorer ainsi leurs 
conditions de vie. 

> Sylvie Guillaud, bénévole
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La coopérative Tikariy
appui solidaire au développement  
de communautés andines



i  Réunion de groupe 
d’entraide de femmes 
avec un agent 
d’épargne-crédit 
d’Harbu.
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Harbu
zoom sur une IMF éthiopienne

Harbu est une institution de microfinance lancée par l’ONG 
Facilitator for Change (FC) en Ethiopie. Claire Stoeckel, 
permanente à SOS Faim, y a effectué un stage de quatre mois 
dans le cadre du Master Européen en microfinance.  
Elle nous parle des spécificités de Harbu.

En quoi consiste le volet microfi-
nance de Harbu ?
Les groupes d’entraide de femmes (« Self 
– help groups ») représentent un projet 
intéressant d’Harbu. Il facilite l’accès de 
celles-ci au crédit. Au-delà de l’aspect 
financier, ces prêts leur permettent éga-
lement de développer des activités à ca-
ractère social ou politique et d’être ainsi 
actrices de leur propre développement.
Une deuxième particularité est le finan-
cement des chaînes de valeurs. Il s’agit 
d’une approche intégrée où l’intervention 
se fait à tous les niveaux, de la produc-
tion jusqu’à la commercialisation. Le rôle 
de l’IMF est de proposer des prêts adaptés 
aux différentes étapes de la filière.

Pourrais-tu donner un exemple 
concret de financement de chaîne 
de valeurs?
En 2009, un projet s’est lancé en partena-
riat avec FC. De petits producteurs de soja, 
organisés en groupes, vendent leur produc-
tion à une coopérative de femmes. Celle-ci 
dispose d’une unité de transformation qui 
leur permet de produire du lait de soja. 
Harbu soutient financièrement le groupe 
d’entraide de femmes tandis que FC prend 
en charge les projets sociaux. Le partena-
riat entre les deux organisations a permis 
la mise en relation entre les producteurs 
et le groupement de femmes. Quant au 

groupe de producteurs, il est également 
assisté par Harbu pour acquérir des ma-
tières premières et fertilisants. 

De quelle manière ces activités 
sont-elles financées ?
Harbu intervient à trois niveaux dans la 
chaîne via trois types de crédits différents :
•  Crédit aux producteurs pour l’achat de 

graines et fertilisants organiques ;
•  Crédit au groupe de producteurs pour 

financer l’achat de la récolte de soja 
de ses membres ;

•  Crédit-bail au groupe d’entraide de 
femmes pour l’achat de machines de 
transformation.

C’est dire l’importance d’avoir une offre de 
services financiers adaptée aux profils et 
besoins des bénéficiaires. 

> Mouna Guidiri, bénévole



Depuis plus de 10 ans, SOS Faim a pris la décision  
de concentrer ses appuis en zone rurale.

Pourquoi ? 

D’une part parce que ce secteur est sou-
vent délaissé par de nombreux acteurs : il 
est plus difficile d’y travailler en raison de 
l’isolement (qui augmente les coûts) et du 
risque plus élevé lié aux activités agricoles.

D’autre part, au vu de notre mission : lutter 
contre la faim et la pauvreté en zone rurale, là 
où ces phénomènes sont les plus concentrés. 
Dans cette optique, SOS Faim appuie les or-
ganisations paysannes dans la recherche de 
financement adapté à leurs membres.

Le parti-pris de SOS Faim de travailler en 
zone rurale contribue en outre à répondre 
à un paradoxe choquant : les producteurs 
ruraux du sud sont ceux qui souffrent le 
plus de la faim. 
Leur apporter des outils permettant de 
développer leurs exploitations familiales 
est un défi que nous souhaitons relever 
avec eux. 

Un défi relevé par notre partenaire 
sénégalais, la FONGS (Fédération 
des Organisations Paysannes au 
Sénégal) 

La FONGS a mis en place un fonds de cré-
dits d’investissement destinés à des pro-
jets familiaux. 

Aminata Ly, de la région de Podor, té-
moigne : « Avant le FAIR (fonds permettant 
l’octroi de crédits d’investissement à des 
projets familiaux de développement), je 
cultivais du riz et des oignons sur un pre-
mier champ, et sur un deuxième champ, 
des pastèques et du gombo. Mon mari s’oc-
cupait d’élevage. Je complétais mes reve-
nus agricoles par de l’artisanat et un travail 
à temps partiel à l’hôpital. J’ai décidé de 
diversifier mon activité en achetant à cré-
dit une batteuse à riz. Mon prêt s’élève à 
4.550.000 FCFA (6.936 €) pour une durée 
de 4 ans. Cette activité a rapidement géné-
ré plus de 50% des revenus de ma famille 
tout en créant deux emplois. Je viens de 
terminer de rembourser mon crédit ».

Aminata a ainsi révélé ses talents de 
femme entrepreneur et permis à sa famille 
d’améliorer ses conditions de vie. Un bel 
exemple de ce que permet la microfinance 
en milieu rural.

> Marc Mees, Responsable de la Gestion 
des Connaissances

SOS Faim :
un choix déterminé pour la finance rurale

  SOS FAIM, acteur 
important de la 
microfinance en Afrique  
et Amérique du Sud

•  Une des premières ONG euro-

péennes à soutenir des systèmes 

de microfinance au Sud

•  En 2013 : plus de 935.000 

bénéficiaires d’IMF soutenues 

par SOS FAIM

•  Membre fondateur de la 

Plateforme européenne de 

Microfinance (www.e-mfp.eu) 

•  Partenaire du Master euro-

péen en microfinance (www.

europeanmicrofinancepro-

gram.org)  

•  Membre du réseau ProsperA 

promouvant les performances 

sociales des IMF (www.cerise-

microfinance.org/-reseau-

prospera-)

•  Membre de la coopérative 

belge ALTERFIN qui octroie 

des crédits à des IMF du Sud 

(www.alterfin.be) 

•  Production d’une revue spécia-

lisée « Zoom Microfinance » : 

www.sosfaim.org/ong-deve-

loppement-FR-publications-

zoom_microfinance.htm

 

Tout en veillant à la pérennité 

des IMF, SOS FAIM promeut 

une microfinance rurale, sociale 

et participative !
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f Travailler en zone rurale 
contribue en outre  
à répondre à un 
paradoxe choquant :  
les producteurs ruraux du 
sud sont ceux qui souffrent 
le plus de la faim. 



Le microcrédit est destiné aux personnes en situation 
précaire, exclues des institutions financières traditionnelles 
et sans activité salariée formelle. Personnes isolées 
géographiquement, économiquement ou socialement, ces 
micros-entrepreneurs sont artisans, petits commerçants,  
vendeurs ambulants mais aussi agriculteurs ou éleveurs. 

Les femmes,
première cible de la microfinance
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5   I. GUERIN, J. PALIER, B. PREVOST, 
"Femmes et Micro finance, Espoirs 
et désillusions de l'expérience 
indienne", 2009,  
www.lamicrofinance.org/
files/25421_file_femmes_et_
microfinance.pdf. 

6   Rapport sur l'état de la campagne 
2011 du Sommet sur le microcrédit.

7  www.microworld.org/fr/news-from-
the-field/article/microcredit-peut-il-
ameliorer-condition-femmes

Trois microcrédits sur quatre sont consen-
tis à des femmes5. Pourquoi la femme est-
elle privilégiée ? 

• Féminisation de la pauvreté
Les femmes représentent 83% des clients 
les plus pauvres des institutions de micro-
finance6. Leur accorder un microcrédit 
participe à la lutte contre la pauvreté dans 
le monde.

• Moteurs de croissance 
Longtemps marginalisées par les systèmes 
bancaires, les femmes représentent une 
proportion importante des acteurs de l'éco-
nomie informelle et du "micro" business. 

• Garantes de l’intérêt collectif
Les femmes tendent davantage à prendre 
des décisions dans l’intérêt collectif. Des 
études menées en Bolivie et au Bangla-
desh montrent que l'accès des femmes à 
la microfinance a des effets positifs sur la 
réduction de l'analphabétisme et du taux 
de natalité. 

Vers une autonomisation/ 
émancipation/ indépendance  
de la femme ?   
La microfinance fonctionne comme un ou-
til de promotion de l'autonomie et de l'in-
dépendance des femmes. Cet accès leur 
permet d'avoir plus d'assurance dans la 
gestion du budget face au mari, un meil-

leur contrôle de leur vie, de leur mobilité, 
mais aussi de reprendre confiance, de re-
trouver une place "digne" dans la société. 

Certains résultats sont satisfaisants dans 
l’atteinte de l’égalité des genres, mais le 
chemin vers l’émancipation féminine est 
encore long. Plusieurs freins peuvent être 
identifiés à cet égard : détournement des 
prêts par les hommes, alourdissement des 
responsabilités, surcharge de travail et 
fatigue, etc7. 

> Bérénice Petit, bénévole
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Le micro-crédit à Bruxelles  
aussi avec microStart 
Raissa Kaze, 26 ans, est conseillère depuis septembre 2013  
à microStart, agence de microcrédits bruxelloise.  
Elle est aussi bénévole chez SOS faim depuis 2011.  
Dajaloo est allé à sa rencontre.

Peux-tu me présenter MicroStart?

MicroStart est un groupement d’entreprises 
sociales composé d’une coopérative à 
finalité sociale (microStart scrl) et d’une 
ASBL (microStart Support ASBL) ayant pour 
objectif de soutenir les personnes exclues 
du système bancaire traditionnel qui veulent 
lancer ou développer une activité économique 
indépendante. 

Plus concrètement, quelles sont ses missions ?

MicroStart a trois missions principales :
•  Permettre à de petits entrepreneurs 

d’accéder à un financement. 
•  Influencer le cadre réglementaire de la 

création d’entreprises en Belgique grâce à 
l’expérience de ses clients.

•  Offrir un accompagnement adapté, gratuit 
et sur mesure.

Comment nos lecteurs peuvent-ils soutenir  
ou s'investir dans cette activité ?

Via le bouche à oreille, si une personne de 
votre entourage est désireuse de se lancer dans 
l’entreprenariat ou développer son activité. On 
peut également devenir bénévole au sein de 
microStart en mettant à contribution son expertise 
à l’amélioration de nos services ou simplement en 
accompagnant les créateurs. Des opportunités 
de stages sont également possibles pour les 
personnes intéressées par la microfinance et 
désireuses de mettre leurs compétences au 
service de ce projet d’intérêt général.

  
Plus d'informations :  

www.microstart.be/fr/accueil  

>  Chloé Barbier, stagiaire et bénévole  
à SOS Faim

[ Et vous ? ]

i Raïssa posant 
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pour microStart.

E
di

te
ur

 r
es

po
ns

ab
le

 :
 F

re
dd

y 
D

es
tr

ai
t,

 R
ue

 a
ux

 L
ai

ne
s,

 4
 -

 1
0

0
0

 B
ru

xe
lle

s
w
w
w
.d
eb
ie
.c
om

Bernardo, 32 ans, vidéaste et producteur de films 
Le microcrédit octroyé par microStart lui a permis de financer 
le matériel et certains investissements de départ sur les 
aspects de communication... « Ce qui est intéressant chez 
microStart, c’est qu’on peut commencer son activité même à 
un niveau très simple ». 


