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[ édito ] Vous avez dit Money ?

C ertains lui donnent beaucoup (trop?) d'importance en disant qu'il fait le bonheur, 
d'autres le voient comme étant le nerf de la guerre. Une chose est sûre : qu'il soit 

comptant, liquide, monnayé, sale ou blanchi, il est au cœur de nombreuses interactions. 

L’omnipotence de l’argent a pris un tournant décisif dans les années 70 avec un  
marché faisant la part belle au libre-échange et à la concurrence. Rien que depuis 
1990, le volume du commerce mondial a triplé. C’est dans ce contexte de dérè-
glementation que certaines institutions internationales comme l’OMC, la Banque  
mondiale ou le FMI interviennent.

Cette même logique néolibérale conduit à certaines dérives, dont celle de spéculer 
sur les prix alimentaires. En février 2008, 140 fonds indexés sur les prix des matières 
premières agricoles ont été créés dans l’Union Européenne suite aux émeutes de  
la faim de 2007. En 2008, ces fonds représentaient 410 milliards de dollars, presque 
le double du niveau atteint en 2007. De telles spéculations ne sont pas étrangères  
à l’envolée des prix. A titre d’exemple, ces pratiques ont eu pour effet de doubler le 
prix du riz asiatique en l’espace de 3 mois en 2008 !

Mais il serait arbitraire de n’évoquer que cette dimension négative de l’argent. L’argent 
peut également être vecteur de justice sociale et de développement et jouer un rôle 
plus noble comme le démontre l’article sur la microfinance.  Avec l'argent, ce n'est ni 
tout noir, ni tout blanc, qu'on se le dise!

Nous ne pouvions clôturer cet édito sans faire allusion à la crise qui sévit en Afrique 
de l’Est. Notre travail de renforcement des capacités des populations en Éthiopie  
et en Erythrée (pays partenaires de SOS Faim) et notre mission de plaidoyer po-
litique prennent tout leur sens afin de défendre, aux côtés de nos partenaires,  
une agriculture paysanne durable et faire en sorte que ces acteurs clés pèsent plus 
lourd dans la balance. 

> Clémentine Rasquin
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Participez à la photo-pétition Espèces en voie de 
disparition et donnez plus de poids et de crédi-
bilité à SOS Faim dans sa mission de plaidoyer 
politique. Pour ce faire, rendez-vous sur la page 
campagne du site > rubrique « Mobilisez-vous ». 

Merci aux 710 personnes qui ont déjà participé ! 
Merci d’avance aux 1.290 nouvelles qui feront ce 
geste d’ici la fin de l’été.

En décembre, à l’occasion du prochain sommet  
sur le climat, un album photos des citoyens enga-
gés sera remis aux responsables politiques en charge  
de ces questions.

[ ça bouge ! ]

Ne reportez pas à demain le soutien que méritent  
les paysans ! Espèces en voie de disparition, les paysans  
sont malmenés entre des politiques peu à l’écoute  
de leurs réalités et un climat chamboulé qui rend  
leur activité toujours plus difficile.

n° 26

Objectif : 
2.000 photo-pétitions d’ici la fin de l’été

Cycle de conférences 2011 : Les paysans 
face aux changements climatiques
Les paysans du Sud sont face à un nouveau combat :  
les changements climatiques ! Ce phénomène bouleverse 
la vie de nos partenaires et mérite qu’on s’y attarde.  
SOS Faim organise du lundi 14 au vendredi 18 novembre, 
un cycle de conférences sur le sujet. Un partenaire 
sénégalais témoignera de son expérience des 
changements climatiques et des pratiques agricoles  
mises en place afin de s’y adapter.

Vous êtes professeur dans une haute école/
université et avez envie d’accueillir une 
conférence ?

Contactez Clémentine Rasquin (clementine.
rasquin@sosfaim.org) - Responsable des relations 
avec l’enseignement supérieur

Plus d’infos sur : www.sosfaim.be/ong-
developpement-FR-espace_pedagogique-
conferences.htm

Conférence Défis Sud sur l’eau
Le prochain numéro de Défis Sud portera sur l’eau, 
l’occasion de consacrer une conférence à ce thème 
crucial et fortement controversé. La conférence  
se tiendra le jeudi 27 octobre à Gembloux en 
présence de Riccardo Petrella, expert du sujet  
et d’un intervenant issu du secteur privé.

Si vous souhaitez recevoir les détails pratiques, merci 
d’adresser un mail à clémentine.rasquin@sosfaim.org.

  Plus d’informations sur  
www.sosfaim.be/~campagne2011/
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n° 26 [ actualités réseau ] 

AlimenTerre, un festival de films  
à croquer sainement, durablement…

Les 14, 15 et 16 octobre prochain, SOS Faim organisera  
la troisième édition du festival de films AlimenTerre.  

Notre objectif : rappeler au public belge que 
près d’un milliard de personnes souffrent 
de la faim sur notre planète. Une majorité 
d’entre eux sont des paysans. Ce para-
doxe est le résultat de choix politiques sur 
lesquels nous pouvons agir en tant que 
citoyens. Voulons-nous encore d’un modèle 
agroalimentaire qui non seulement ne par-
vient pas à nous nourrir mais qui, de plus, 
ne se soucie pas de notre environnement et 
de notre santé ? Les alternatives existent.  
AlimenTerre veut les mettre en avant.

Cette année, le cinéma Vendôme nous 
accueillera pendant trois jours au cœur de 
Matongé à Bruxelles. Des décentralisations 
sont également prévues à Han-Tintigny et 
Marche-en-Famenne ainsi que dans deux 
hautes écoles agronomiques. 

Au programme : des films documentaires, 
des débats, des conférences, des ateliers 
culinaires, des rencontres avec des réali-
sateurs, des acteurs paysans et des parte-
naires du Sud.

Des nouveautés : 
p  Le 15 octobre, une conférence sur la  

thématique « Médiatiser le Sud, quel im-
pact sur notre regard ? »

p  Le 16 octobre, journée mondiale de l’ali-
mentation, SOS Faim s’associera à Ren-
contre des Continents et vous proposera 
de suivre des ateliers cuisine. À 16h, une 
conférence sera organisée avec Oxfam 
sur l’accaparement des terres.

AlimenTerre c’est aussi le fruit d’une  
collaboration internationale avec des organi-
sations françaises, tchèques et polonaises, 
tant au niveau de la présentation des 
films que de la présence de représentants  
du monde paysan africain. Le festival 
doit aussi beaucoup à l’implication d’une 
vingtaine de bénévoles motivés qui nous  
appuient depuis la sélection des films 
jusqu’à l’organisation en elle-même.

> Anne Kennes, Responsable mobilisation

E
d

ite
ur

 r
es

p
on

sa
b

le
 : 

Fr
ed

d
y 

D
es

tr
ai

t,
 r

ue
 a

ux
 la

in
es

 4
 –

 1
00

0 
B

ru
xe

lle
s

Belgique

Un festival  
organisé par :

en partenariat 
avec :

14, 15, 16 octobre 2011  
ALIMENTERRE

FESTIVAL DE FILMS

au cinéema Vendoéme A Bruxelles

Projections, 
confeérences, déebats, 
ateliers culinaires  
et deégustation
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www.festivalalimenterre.be

Plus d’infos sur le festival :  
www.festivalalimenterre.be

Pourquoi  
un festival de films ?
SOS Faim accorde une 
réelle importance à 
l’image et à son impact. 
Le documentaire est à nos 
yeux un véritable lanceur 
d’alerte et un excellent 
outil de sensibilisation. 
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n° 26Money, Money [ dossier ] 

AlimenTerre, un festival de films  
à croquer sainement, durablement…

En 2009, 24.599 milliards de dollars ont circulé par le biais  
du commerce mondial.  
C’est dire si le commerce international occupe une place  
prépondérante quand on parle d’argent.

Le commerce fut, avec le système finan-
cier, l'un des premiers domaines régle-
menté par les Nations unies. La signature 
du GATT1 en 1947 avait pour objectif 
de permettre à la fois la stabilité et le 
développement économique, considérés 
comme garants de la paix mondiale.   

L’idéal d’après-guerre à l’épreuve 
de la réalité politique
Dans un contexte de commerce interna-
tional prônant les vertus du libre-échange, 
l'ambition était de parvenir à l'enrichisse-
ment de tous et donc à la paix. Conscients 
des dérives possibles, les pays signataires 
du GATT ont institué des règles de non-
discrimination2 et de réciprocité3 puis, 
progressivement, l’interdiction de quotas, 
du dumping4 ou de subventions à l'expor-
tation, même si ces règles ont été consi-
dérablement affaiblies par de nombreuses 
exceptions.  

En 1995, la création de l'OMC (Organi-
sation Mondiale du Commerce) institu-
tionnalise ces règles tout en intégrant 
l'agriculture, les textiles, les services et 
la propriété intellectuelle à son champ 
de compétences. Ces secteurs sont alors 
soumis aux principes du multilatéralisme 
et du libre-échange entre les 153 pays 
membres. 

À partir de l’après-guerre, le commerce 
international se développe considérable-

ment (6% par an entre 1948 et 1997).  
Le commerce international et son système 
de régulation font aujourd’hui l’objet de 
nombreuses critiques. L’exportation de 
poulets congelés sur certains marchés 
africains est à ce titre emblématique des 
dérives du système existant. 

Quand les institutions mondiales  
de régulation perpétuent  
les inégalités 
L’OMC constitue le seul espace de négo-
ciations pour les pays adhérents. Or, son 
fonctionnement entretient un déséquilibre 
structurel entre ses membres. Les règles 
établies, a priori démocratiques (1 État = 
1 voix), se voient pourtant perverties par 
l’inégalité économique qui existe entre 
États membres. 

s  La part du commerce 
international dans le PIB 
mondial est ainsi passée 
de 5.5% en 1950 à 17.2% 
en 1998.

Commerce international :  
une réforme s’impose !

1/  GATT : accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce.

2/   Clause de la nation la plus 
favorisée : un pays qui accorde un 
avantage commercial à un autre 
pays doit l'étendre immédiatement 
aux pays signataires de l'accord.

3/  Clause du traitement national : 
chaque pays s'engage  
à appliquer les mêmes règles 
(fiscalité, normes) sur son territoire 
pour les produits et entreprises 
nationales ou étrangères.

4/  Dumping : assimilable à de 
la vente à perte, il s’agit, en 
commerce international, d’une 
pratique consistant à exporter des 
produits à des prix inférieurs aux 
coûts de production. 



6

n° 26 [ dossier ] Money; Money

    
Plus d’infos sur  
www.fairtrade.net  
et www.gasap.be

Les grands États ou coalitions puissantes 
imposent ainsi aux pays les plus faibles  
des règles qui leur sont souvent défa-
vorables. Par ailleurs, si l'OMC ne prône 
pas à proprement parler le libre-échange, 
souvent qualifié de responsable du sous-
développement, elle est néanmoins l’ins-
tance du multilatéralisme, source de 
nombreuses inégalités.

La nécessité de réformer l’OMC se fait de 
plus en plus criante. Sa gestion devrait 
également être plus souple et plus adap-
tée que celle mise en place par le FMI, qui, 
avec la Banque mondiale, conditionnent 
souvent l’octroi de prêts en contrepartie de 
demandes pas toujours légitimes comme  
l’ouverture des marchés des pays deman-
deurs, sous prétexte d’une croissance 

économique pour le pays alors que de nom-
breux exemples démontrent le contraire. 

La mise en place par l’ONU des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement dont 
l’un vise à mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement prône un 
système commercial et financier ouvert, 
réglementé, prévisible et non discrimina-
toire qui pourrait permettre d’évoluer vers 
un commerce mondial mieux équilibré et 
rémunérateur pour tous.  Le commerce 
équitable et, pour les produits agricoles, 
des initiatives comme les GASAP (groupes 
d’achat solidaires de l’agriculture pay-
sanne) sont des alternatives qui vont dans 
ce sens.

> Géraldine Higel, bénévole

Ces quatre dernières 
années, les ventes 

mondiales de 
produits équitables 
ont plus que triplé. 
Plus de 1, 2 millions 

de producteurs 
et travailleurs en 

bénéficient.

 f
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n° 26Money, Money [ dossier ] 

   Plus d’infos sur la crise alimentaire  
dans la rubrique « Positions & documents » sur www.sosfaim.org 

Le refrain « Toujours plus loin, toujours plus haut » choisi 
par le chanteur Mellowman a trouvé un écho inespéré au 
sein des bourses et des marchés mondiaux ! Une tendance 
représentative de la spéculation et des prix des aliments.

Le principe de la spéculation est simple : 
l’agriculteur vend ses produits avant la 
récolte à un négociant. Cela lui garantit 
un certain prix et lui permet de faire de 
nouveaux investissements. En cas de mau-
vaise récolte, l’agriculteur obtient un bon 
rendement, mais en cas de bonne récolte, 
le négociant fait une meilleure affaire 1.  
Il s’agit donc d’un marché réel de pro-
duits existants dont le prix est fixé par 
la loi de l’offre et de la demande. Si la 
pratique pose question au regard du droit  
à l’alimentation, que dire de son évolution  
sur les marchés à terme? Dans ce cas, 
le spéculateur est étranger au secteur de 
l’agriculture et anticipe les fluctuations du 
prix du produit de manière déconnectée 
de la production. 

Conséquence de cette spéculation,  
les prix flambent. A titre d’exemple, le prix 
du riz asiatique a doublé de 2007 à 2008, 
passant de 306 $ à 990 $ la tonne. C’est 
d’ailleurs un argument évoqué par cer-
tains fonds spéculatifs : « Tirez avantage de  
la hausse du prix des denrées alimentaires ». 
La hausse des prix des denrées alimen-
taires n’est pas le résultat d’une seule cause 
mais plutôt de la combinaison de plusieurs 
facteurs tels que : l’investissement de mil-
lions d’hectares dans les agrocarburants,  
la hausse du prix du pétrole et des engrais, 
la demande croissante en viande ou encore 
les dérèglements climatiques. 

Le G20 agricole pointait la gestion des 
stocks mondiaux des matières premières 
agricoles et la règlementation des poli-
tiques d’exportation comme enjeux clés. 
Ce travail est insuffisant et ne s’attaque 
pas au nœud du problème: la règlemen-
tation du marché des matières premières  
et les limites de la spéculation. 

> Laura Di Termini (bénévole)  
et Clémentine Rasquin

s  « A Chicago, il s’échange 
dans l’année, 46 fois la 
production mondiale de 
blé et 24 fois la production 
mondiale de maïs, entre 
des opérateurs privés qui 
n’ont aucun lien avec la 
matière première » 2.

Spéculation & volatilité des prix :  
toujours plus loin , toujours plus haut ?

1/   Johan Vidal, Les spéculateurs 
se goinfrent pendant que les 
pauvres meurent de faim, 
Courrier international n°1059

2/  Lagarde Christine, ministre de 
l’économie, http://www.slate.
fr/story/38851/secheresse-
speculation-faim, 2011
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n° 25 [ focus ] n° 26

Dans quelle mesure les agricul-
teurs de vos régions souffrent-ils 
de la fluctuation des prix des  
denrées alimentaires ?

Espérance : « Ils en souffrent terriblement 
car, ils ne connaissent pas les prix fixés, et 
n’ont pas d’idée précise de la valeur de ce 
qu’ils produisent. Les intermédiaires, des 
marchands, achètent leurs récoltes à des prix 
inférieurs à celui du marché et les revendent 
avec un large bénéfice. Bien souvent, le 
paysan vend à perte. Ce problème ne se  
poserait pas, ou dans une moindre mesure, 
si une réelle politique agricole existait, 
ce qui est loin d’être le cas. Si on ajoute 
l’énorme concurrence des produits impor-
tés, on se rend compte qu’être agriculteur 
en RDC est un défi difficile à relever ».

Ibrahima Paul : « Au Sénégal, on remarque 
une grande désorganisation des diffé-
rentes filières (céréales, arachides, riz). Les  
producteurs sont souvent exclus des proces-
sus de décisions politiques et subissent de 
plein fouet les contraintes du marché. Le 
gouvernement a tendance à privilégier les 

importations par rapport aux produits locaux.  
Mais il arrive que des mouvements d’agri-
culteurs parviennent à changer la donne.  
Le combat des paysans a par exemple per-
mis de revaloriser l’huile d’arachide locale 
par rapport aux huiles importées qui étaient 
jusque là fort soutenues par le gouvernement. 
Grâce à leur union, les paysans ont réussi à 
contourner la contrainte de la mévente de leur 
production en transformant eux-mêmes les 
graines d’arachide en huile pour ravitailler le  
marché local et stabiliser le prix de vente. 
C’est une belle victoire du monde agricole 
sur le monde financier ».

Éric : « On pourrait croire que les grosses 
fermes de nos régions évoluent assez 
confortablement… Il n’en est rien ! Un agri-
culteur doit, le plus souvent, contracter un/
des crédit(s) pour lancer son entreprise, ou  
simplement subsister. Ces crédits sont  
risqués. Il suffit que les prix des produits 
qu’ils exploitent subissent de trop fortes fluc-
tuations boursières pour que le bilan d’une 
année soit catastrophique. Il n’y a pas de se-
conde chance, il faut alors fermer boutique 
car les dettes deviennent impossibles à as-

Des agriculteurs belge,  
sénégalais et congolais  
donnent leur avis sur  
les dérives de l’argent
Lors de la Foire agricole de Libramont, j’ai eu le plaisir de 
rencontrer deux partenaires de SOS Faim : Espérance Nzuzi 
Muaka (Présidente de la FOPAKO1) de RDC et Ibrahima Paul 
Thiao (Responsable pour l’agriculture durable à l’URAPD2) du 
Sénégal. Eric Wyngaert (Eleveur bovin de Presles-Hainaut) a 
enrichi cette interview de son point de vue d’agriculteur du Nord. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’ils ont tous trois témoigné 
de leur réalité concernant les rapports entre argent, spéculation, 
volatilité des prix et agriculture.

[ dossier ] Money, Money
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[ focus ] n° 26

sumer. La solution à ce problème consiste-
rait à interdire la spéculation sur les denrées 
alimentaires, que celles-ci ne puissent plus 
se négocier sur les marchés à terme, mais 
uniquement sur les marchés physiques. Plus 
clairement, qu’on ne puisse vendre que ce 
que l’on possède, et pas s’amuser à acheter 
et vendre du papier. Les agriculteurs sont  
devenus la matière première des traders. 
C’est scandaleux de voir que certaines 
personnes, qui n’ont jamais mis les pieds 
dans une ferme, s’enrichissent, provocant la 
faillite des agriculteurs ».

En ce qui concerne la dette des pays  
en voie de développement :  
les populations du Sud ont-elles 
conscience de ce que l’Afrique  
rembourse aux pays industrialisés?

Ibrahima Paul : « Il n’y a aucune conscien-
tisation des populations de la part du 
gouvernant. La dette est l’affaire des gouver-
nements. Les populations en souffrent, mais 
ignorent pourquoi. Le plus triste est de voir 
cette dette augmenter à cause de certaines 
dérives comme la corruption passive existant 

dans la plupart des transactions d’offre de 
services. Par exemple : au niveau national, 
un grand nombre de groupes électrogènes 
est loué (à un coût représentant des milliards 
de FCFA) au lieu de réparer les installations 
électriques défectueuses. Il y a tellement 
de lois financières qui révisent notre dette, 
que la plupart des députés sont incapables 
de la chiffrer, ni d’en informer correctement 
les citoyens. Mais nous gardons l’espoir, car 
les travaux de formation, d’information et de 
sensibilisation qui sont menés par les mou-
vements de la société civile, contribuent à 
l’éveil de la conscience collective ! »

Espérance : « La dette extérieure consti-
tue bien sûr un énorme problème en RDC. 
Tout comme pour l’agriculture, il n’y a pas 
de réelle politique menée pour la traiter de 
manière adéquate. Malheureusement, si  
certaines personnes ont des idéaux, quand 
ils arrivent à un poste politique important, ils 
semblent oublier pourquoi ils ont été élus et 
s’éloignent des problèmes du peuple ».

> Frédéric Charles, bénévole

[ dossier ] 

PA
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1/  FOPAKO : Forces Paysannes  
du Kongo Central. 

2/  URAPD : Union régionale  
des Associations Paysannes  
de Diourbel

Money, Money
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[ dossier ] n° 26

Microfinance - microcrédit : késako ? 
La microfinance est un ensemble de produits 
et services financiers de petits montants à des-
tination de personnes pauvres, exclues du sys-
tème bancaire classique. Ces personnes ont 
pourtant besoin d’accéder à des services de 
dépôt, financement, transfert, assurance, ... 
Le microcrédit est un des services proposés 
par la microfinance. Il permet l’accès au cré-
dit à un taux raisonnable. Le principe de base : 
proposer une somme modeste correspondant 
à un besoin immédiat qui sera remboursée 
par petits versements sur une période plus ou 
moins longue. 

1983 : une banque des pauvres est née
La Grameen Bank ou banque des villages 
fut la première institution de microcrédit 
à voir le jour. Elle fut créée à l’initiative de 
Muhammad Yunus, un économiste bangla-
dais qui contribua au développement du 

microcrédit. On observe aujourd’hui le déve-
loppement de nombreuse IMF (Institutions 
de Micro Finance) au Nord comme au Sud. 

En Belgique, deux institutions dominent cette 
sphère, le Fonds de participation et le Crédal 
(Coopérative de Crédit Alternatif). Le Crédal 
est une organisation pluraliste qui, en 2009, 
a octroyé près de 600 crédits à destination de 
3 publics (ASBL/entreprises, indépendants et 
particuliers). Grâce à des prêts avantageux, 
149 organisations sociales ont développé 
leurs projets, 57 micro-entrepreneurs ont 
créé leur propre emploi et 474 personnes 
ont pu améliorer leur quotidien. Parmi eux, 
une mère a pu bénéficier d’un prêt de 5.000 
euros pour améliorer l’isolation de sa maison 
grâce à l’installation d’une porte supplémen-
taire et de nouveaux châssis double vitrage. 

Au-delà des aspects uniquement 
financiers… 
L’aspect humain est également primordial. 
Grâce au microcrédit, de nombreux projets 
locaux ont vu le jour et permettent à des 
populations fragilisées de vivre de leurs acti-
vités et d’assurer l’accès à l’éducation et à la 
sécurité alimentaire de leur famille.

La microfinance illustre la capacité de la 
finance à revêtir une dimension plus éthique  
au profit d’un public marginalisé. Ce 
maillage économique et social renforce la 
souveraineté de ces populations dans leurs 
capacités à s’auto-développer à leur rythme 
et en fonction de leurs besoins.

> Samia Mohammedi, bénévole

Quand la finance se met  
au service du développement local

L’argent n’est pas à l’origine de tous les maux, il peut aussi 
être synonyme d’éthique sociale au service du développement 
humain, social et économique.  

Money, Money

Plus d’infos dans le Défis 
Sud 96 : Nouveaux acteurs 

de la microfinance  
ou du meilleur profit ? 

Voir aussi les vidéos  
de la rubrique :  

« microfinance »  : 
www.sosfaim.be/ong-

developpement-FR-
multimedia-videos.htm 

s  Le microcrédit joue 
un rôle capital dans 
l’autonomisation des 
femmes. Il renforce leur 
indépendance, leur rôle 
et le respect dû à leur 
position dans la commu-
nauté et le foyer.
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Quand la finance se met  
au service du développement local

Située à Archidona dans la province amazonienne de Napo, la SPI « Amukir » a été formée 
en 2007 par 22 femmes issues de la même communauté. Leur association leur permet  
de s’octroyer des microcrédits de 300 $ maximum pour financer leurs activités (élevage  
de volaille et petits ruminants, petite restauration, échoppes de produits alimentaires…). 
Elles échappent ainsi à la dépendance envers les usuriers locaux qui demandent entre  
10 et 12% de taux d’intérêt mensuel.
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En Équateur, des systèmes associatifs gérés par les populations 
locales se développent et constituent une alternative 
encourageante pour les populations aux ressources limitées.

Des secteurs en marge  
des crédits traditionnels
Des activités rurales dites à risque  
(car moins lucratives) comme l’agricul-
ture ou l’artisanat disposent d’un accès 
limité aux services financiers. Pour 
remédier à cette limite, des systèmes 
autogérés d’épargne, de crédit et de capita-
lisation locaux ont été créés. Aussi appelés  
« Sociétés Populaires d’Investissement » 
(SPI), ces systèmes s’adressent aux popu-
lations à faibles revenus.
 
Une innovation dans le secteur  
de la microfinance
Depuis mars 2006, SOS FAIM est parte-
naire de l’ONG CEPESIU. Cette dernière 
vise à favoriser le développement des  
économies locales et à encourager les 
activités économiques rurales à petite 
échelle. Pour ce faire, elle s’est engagée 
dans la promotion de SPI.
 
Ces associations, souvent composées 
d’une vingtaine de membres, fonctionnent 
de manière indépendante et autonome : 
les membres (petits producteurs, arti-
sans, commerçants…) mettent en com-
mun un petit capital; avec cette base,  
ils s’octroient des prêts entre eux et puis, 
lorsque l’association grandit, à d’autres 

membres de la communauté. Ce fonc-
tionnement permet à la SPI de couvrir ses 
coûts rapidement, de générer un profit  
et de développer ses moyens.

Depuis leur mise en place en Équateur en 
2003, les SPI ont fait leurs preuves. Elles 
ont notamment suscité une réflexion sur les 
capacités des populations pauvres du pays 
à investir, ainsi que sur leur degré élevé 
d’appropriation de ce type d’organisation.

> Valentine Vanderstichel, stagiaire

Équateur : la communauté  
à la base des crédits

Plus d’infos  
sur le partenaire CEPESIU :  
www.sosfaim.be/ 
projets-developpement-FR- 
partenaires_sud-carte_ 
partenariats-finance_ 
service_communautes_ 
paysannes_equateur.htm

p CEPESIU a déjà participé 
à la constitution de plus de 
600 SPI regroupant plus de 
12.000 membres.
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Bien souvent l'épargnant belge ignore ce que la banque fait de son argent. Cet argent ne dort 
pas, mais alors, à quoi sert-il ? Petite enquête auprès de quelques banques bien connues…

Après quelques clics sur les sites internet, nous n’en savons pas plus. Les appels télé-
phoniques ne s’avèrent pas plus utiles, les trois employés interrogés ne peuvent divulguer 
la moindre information sur le sujet. Finalement, une responsable du service info-presse 
nous  renvoie vers un rapport financier présentant les montants des prêts accordés aux 
Etats, entreprises et investisseurs privés,…Oui, mais à qui précisément ? Cette non-infor-
mation est en fait une information en soi : les banques ne sont pas transparentes avec  
ce qu’elles font de notre argent !

Dans ce flou économique, certains se démarquent comme Triodos qui finance des  
entreprises et projets ayant une valeur ajoutée sur le plan écologique, social ou culturel 
(centres de soins de santé, centres culturels, ONG, soutien aux énergies renouvelables  
et à l’agriculture biologique) ou Alterfin. En tant que société coopérative, Alterfin souhaite 
faire le lien entre ceux qui, dans le Nord, veulent investir en donnant sens à leur argent  
et d’autre part, les organisations du Sud qui accordent des crédits localement à des petits 
entrepreneurs et paysans, grâce auxquels ils peuvent se construire un meilleur avenir.

> Valentine Vanderstichel

 Plus d’infos sur www.triodos.be ou www.alterfin.be
Informez-vous également via le réseau de financement alternatif : www.financite.be

Et mon argent dans tout ça ?

[ et moi ? ]


