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Le microcrédit,  
levier de développement

Le microcrédit nous permet de travailler et c’est ça qui nous sauve ! » 
s’exclame Nathalie.  Vendeuse de poissons séchés à Goma, en République 

Démocratique du Congo, Nathalie a développé son petit commerce grâce un 
microcrédit qui lui permet d’acheter ses stocks de poisson en gros et de les 
revendre au détail en faisant des économies d’échelle. 

Ils sont nombreux les petits commerçants, micro entrepreneurs et cultivateurs d’Afri-
que, d’Amérique latine et d’ailleurs à penser comme Nathalie. Exclus du système 
financier classique parce que trop pauvres, ces hommes et ces femmes plein d’idées 
ont pu malgré tout obtenir un petit crédit pour développer une activité génératrice de 
revenus, et ce grâce à la microfinance. En milieu rural particulièrement, la microfi-
nance constitue un levier important de développement car les paysans pauvres sont 
encore plus exclus et éloignés géographiquement du système bancaire classique. 
Dans certains pays, le système bancaire est même inexistant.

Aujourd’hui, le secteur bénéficie à 150 millions de personnes dans le monde et 
pas seulement dans les pays du Sud. Nombreuses sont les initiatives de micro  
entrepreneurs belges ou européens qui prennent vie grâce à un micro coup de pouce 
financier.

Certes, la microfinance est parfois victime de son succès ou des dérives lucratives 
de certaines institutions. La lutte contre la pauvreté, pourtant objectif premier de la 
microfinance, cède alors la place à des objectifs de profit et de rentabilité.

Mais la plupart des acteurs de la microfinance, dont les institutions de microfinance 
soutenues par SOS Faim, veillent cependant à conserver un juste équilibre entre 
objectifs sociaux et objectifs de rentabilité. Un équilibre qui pourrait inspirer positi-
vement une refonte du système financier mondial…

> Perrine Fournier
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de personnes 
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n° 18[ ça bouge ! ]

SOS Faim rejoint  
le CNCD-11.11.11

Que ce soit via notre participation à la Plate Forme Souveraineté 
Alimentaire et autres groupes de plaidoyer politique ou la 

remise commune de pétitions, dans les faits, SOS Faim collabore 
régulièrement avec le CNCD. Ainsi, notre adhésion à la coupole 
des ONG de développement, de syndicats et d’associations 
d’éducation permanente engagées dans la solidarité internationale 
en communauté francophone et germanophone n’est que 
l’officialisation d’une relation déjà bien entamée...
Et puis les membres du CNCD portent des revendications 
auxquelles adhère SOS Faim. Interpeller les politiques belges 
et européens au sein de la coupole a beaucoup plus d’impact 
que le faire seul. 
Enfin, ceux qui connaissent bien l’histoire de SOS Faim se 
rappelleront que nous avions fait partie des membres fondateurs 
du CNCD en 1968. Pour diverses raisons, nous avions décidé de 
faire notre propre bout de chemin à partir de la fin des années 
1980. Notre Conseil d’administration a aujourd’hui décidé que 
les conditions étaient réunies pour retenter l’aventure. Puisse-
t-elle être enrichissante pour nos deux organisations !

> Freddy Destrait, Secrétaire général

Festival ALIMENTERRE :  
le making-of 

Vous pouvez dès à présent visionner sur notre site internet (espace multimédia) le 
making-of du festival ALIMENTERRE. En 2009, nous avions lancé la première édition 

d’un festival de films sur l’alimentation et l’agriculture à l’approche de la Journée mondiale 
de l’alimentation, le 16 octobre. Le succès fut tel que nous avons décidé de renouveler 
l’expérience en 2010. Ne manquez pas le rendez-vous ! 
Un groupe de bénévoles s’est constitué pour sélectionner la programmation de l’édition 
2010. Vous avez un film en tête ? Envie de rejoindre le groupe ? 

Contactez Virginie Pissoort (vpi@sosfaim.org) - responsable campagne « souveraineté 
alimentaire » ou Anne Kennes (ake@sosfaim.org) - responsable Mobilisation.

  Plus d’infos sur : www.sosfaim.org

s  SOS Faim et le CNCD 

s’associent régulièrement 

pour interpeller les autorités 

belges. Ici : remise des 

pétitions au ministre 

de la Coopération au 

Développement contre la 

signature des accords de 

partenariat économique 

en mai 2008. 



C’est en octobre 2009 qu’Anne m’a appelée pour me parler du projet de SOS Faim : 
réaliser un film de communication sur leurs activités, de manière à donner envie aux 

gens de faire un bout de chemin avec l’équipe et de s’engager à nos côtés.

L’idée de Pascal, le réalisateur, était de 
tourner ce film de manière subjective, 
au travers du regard d’une bénévole. En 
fait, cela semblait facile puisqu’on m’a 
dit qu’ « il s’agirait de me faire jouer mon 
propre rôle. La caméra serait mes yeux ». 
J’allais justement au Sénégal pour mes 
travaux de recherche au sein des organi-
sations du mouvement paysan. L’idée était 
d’y retrouver des partenaires de SOS Faim 
et de les entretenir comme je fais d’habi-
tude, mais cette fois, en compagnie d’une 
équipe de tournage…J’étais partante ! 
Nous avons également tourné en Belgique 
car l’engagement des bénévoles se réalise 
essentiellement ici à travers les stands, 
soirées d’information et autres activités de 
mobilisation. 

Pas facile de sélectionner ce qu’on veut montrer lorsque l’on a que 12 à 14 minutes de 
film, mais qu’on a 8 jours de tournages dans la bobine. Et de trouver l’équilibre entre les 
exigences de communication de SOS Faim et la vision de l’actrice, en l’occurrence moi qui 
suis certes bénévole chez SOS Faim mais qui porte aussi d’autres casquettes…des cas-
quettes qui me font approcher les réalités avec un certain point de vue. Il fallait à la fois 
illustrer et vulgariser la complexité des actions que mène SOS Faim avec ses partenaires. 
Mais si l’objectif était de montrer les activités de l’ONG à travers le regard subjectif d’une 
bénévole, je pense que nous avons réussi ! 

Un film est le résultat d’un travail d’équipe : ce n’est pas seulement mon regard sur les ac-
tions de SOS Faim que vous allez voir. C’est la vision de Pascal (le réalisateur), Martine (la 
productrice), Bruno (le preneur d’images) et Anne (la responsable des bénévoles) et aussi 
tous ceux qui sont intervenus dans ce film pour essayer de mieux nous faire comprendre ce 
qu’était SOS Faim. Je les remercie au passage pour cette très belle expérience !

> Céline Vandermotten, bénévole

Le journal d’une bénévole

i  Scène de tournage  

du film au Sénégal.
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«Les fonds disponibles ne suffisaient pas à satisfaire 
la demande accrue de crédits. SOS Faim a donc ap-
puyé le refinancement des BTEC afin qu’elles soient en 
mesure de proposer des microcrédits plus importants 
tout en conservant leurs principes de solidarité. D’autre 
part, pour que le réseau puisse bénéficier de sources 
de financement auprès d’autres bailleurs ou auprès 
de banques commerciales, il fallait que les caisses se 
professionnalisent et obtiennent une reconnaissance 
juridique » explique Aude Ehlinger, responsable des 
partenariats pour le Burkina Faso.

« La politique d’épargne-crédit a été élaborée de ma-
nière participative en 2008 par l’ensemble des mem-
bres du réseau, avec le soutien de SOS Faim. Ainsi, les 
crédits sont adaptés aux besoins des agriculteurs. Par 
exemple, le crédit embouche (alimentation du bétail) 
s’étale sur une durée de neuf mois car il faut neuf mois 
pour qu’un animal puisse atteindre le poids idéal ».

« Les populations ont besoin de ressources financiè-
res pour développer des activités agricoles, de petit 
commerce, pour l’éducation et leur sécurité alimen-
taire. Elles peuvent aussi compter sur une institution 
de microfinance de proximité, qui sécurise l’épargne 
locale » précise Ghassimi Diallo, directeur du réseau. 
Et les taux d’intérêt sont plutôt concurrentiels par rap-
port aux taux pratiqués en zone rurale au Burkina Faso.  

Le taux d’intérêt annuel moyen est de 10 % au sein du 
réseau des BTEC.

Le R-BTEC a compté sur l’année 2009 plus de 1500 
nouveaux adhérents. Les villageois ont confiance dans le 
réseau, l’Etat également puisqu’il a accepté récemment 
de le reconnaître comme une institution de microfinance, 
situation impensable il y a quelques années. En échange, 
le réseau a pu bénéficier d’un appui étatique qui s’est 
concrétisé par la construction d’un nouveau bâtiment. 

> Propos recueillis par Ephrem Niyongabo, 
bénévole et Perrine Fournier

*Baoré signifie grenier

L’histoire d’un grenier 
qui s’agrandit
Au Burkina Faso, le réseau Baoré* Tradition Epargne Crédit 
(R-BTEC) propose des services d’épargne et de microcrédit 
aux populations rurales. Les BTEC (caisses rurales d’épargne-
crédit) existent depuis 1992 et ont été créées par la Fédération 
Nationale des Groupements Naam, une organisation de 
producteurs qui propose différents services à ses membres 
dont l’accès à des services financiers. Le réseau, tel qu’il est 
structuré aujourd’hui, existe depuis 2008 et propose désormais 
des produits financiers adaptés aux besoins des villageois. 
Depuis leur création, les BTEC s’inspirent du fonctionnement 
des caisses traditionnelles de solidarité.

s  Le réseau bénéficie 

aujourd’hui à plus de 

13000 membres. Le 

soutien de SOS Faim 

se situe à tous les 

niveaux (dotation en 

fonds de crédit, frais 

d’équipement et de 

fonctionnement, appui 

technique).
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Le PAIDEK (Programme d’Appui aux 
Initiatives de Développement Econo-

mique du Kivu), partenaire de SOS Faim 
depuis 1996, s’intéresse particulière-
ment à la performance sociale de ses ac-
tivités. Selon Ramos Ramazani Musongo, 
directeur du PAIDEK, « la performance 
sociale, c’est d’abord la mise en pratique 
de notre mission, de notre vision sociale, 
c’est-à-dire améliorer les conditions de 
vie des populations pauvres en milieu ru-
ral et urbain exclues du système bancaire 
classique, celle de nos employés mais 
également participer à la protection de 
l’environnement ». Le PAIDEK s’adresse 
particulièrement à des groupes solidai-
res de 3 à 4 personnes afin de les aider 
à mettre sur pied des activités de petit 
commerce. « Nous proposons également 
des petits crédits aux familles résidant 
dans les environs du parc national Vi-
runga afin qu’ils puissent développer des 
activités génératrices de revenus autre 
que la vente de bois de chauffage extrait 
des forêts du parc ou le braconnage. Ou 
encore pour l’éducation des adultes en of-
frant des petits crédits à des groupes de 
femmes analphabètes leur permettant de 

vivre de la vente de repas dans la journée 
et d’aller au centre d’alphabétisation le 
soir. Si elles n’avaient pas de crédits leur 
permettant de vivre de cette activité, le 
soir venu, elles devraient faire du porte à 
porte pour demander la solidarité ».

Pour mesurer la performance sociale, le 
PAIDEK utilise notamment des fiches 
d’évaluation de l’impact du crédit sur 
le client. Ces fiches recèlent une série 
d’informations sur la situation du client, 
avant et après le crédit.  « Nous posons 
une série de questions au client qui 
nous permet de voir en quoi son crédit a 
contribué à l’amélioration de ses condi-
tions de vie. 
On regarde comment le capital a évolué 
mais on analyse aussi l’environnement 
social de la famille. Prenons l’exemple 
de la scolarité des enfants. Il y a des 
familles, 6 mois après l’obtention du 
crédit, qui parviennent à scolariser leurs 
enfants, d’autres à acheter un deuxième 
uniforme, une deuxième paire de sou-
liers. Toutes ces améliorations sont liées 
aux revenus tirés de l’activité développée 
grâce au microcrédit. Certes, une partie 

D’aucuns s’accordent aujourd’hui pour reconnaître la 
microfinance comme levier de développement. Pourtant, ce 
secteur n’est pas à l’abri des convoitises de certains individus 
plus soucieux de faire du profit que d’améliorer réellement les 
conditions de vie des personnes les plus exclues. Un constat 
qui pousse une part croissante des acteurs de la microfinance 
à promouvoir davantage la performance sociale afin que ce 
secteur ne se détourne pas de son objectif initial qui est de 
contribuer à la lutte contre la pauvreté. Ce défi est d’autant 
plus important que ce secteur prend de plus en plus d’ampleur 
et est donc davantage exposé aux critiques. 

s  Grâce aux crédits du 

PAIDEK, les femmes du 

groupe Colette peuvent 

acheter du poisson 

séché en gros et le 

revendre sur le marché 

de Goma.

La finance au service  
d’une mission sociale
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des bénéfices sert à rembourser le crédit 
mais le reste est utilisé pour le bien-être 
de la famille. En matière de santé, cer-
tains ont pris un abonnement à la mu-
tuelle de santé. De même au niveau des 
stocks alimentaires de la famille. Des 
clients nous disent : « au début, j’avais 
un sac de farine, maintenant, j’en ai 5 
ou 6 en stock ». Dernier exemple, l’ha-
bitat. Les bénéficiaires de microcrédits 
vont plus facilement renforcer leur habi-
tat en remplaçant leur toit de paille par 
un toit de tôle, en remplaçant des murs 
de terre par des murs cimentés. Tous ces 
éléments, connus grâce aux questions 
posées aux clients, nous permettent 
d’évaluer la performance sociale. Cela 
nous permet aussi d’analyser les produits 
que nous proposons, de voir comment 
nous pouvons les améliorer ».

La performance sociale concerne non 
seulement les bénéficiaires de micro-
crédits mais également le personnel de 
l’institution, régulièrement interrogé sur 
la manière d’améliorer ses conditions de 
travail et son degré de participation à la 
prise de décision au sein de l’institution.

La microfinance pourrait-elle inspirer une 
refonte du système financier internatio-
nal ? « Oui explique Ramos, si le système 
financier international accepte de mettre 
l’homme au centre de ses activités et non 
les bénéfices. Et de prendre en compte 
les dimensions de la performance sociale. 
Mais on sait que ce n’est pas dans l’esprit 
des acteurs du système financier classi-
que. Lorsque nous accordons un crédit, 
nous prenons le temps de monter le dos-
sier avec le client, de prendre connais-
sance du projet, d’évaluer objectivement 
les risques avec lui, ce qui n’est pas le 
cas du système bancaire classique. Les 
acteurs du système financier classique 
doivent comprendre qu’il faut travailler 
étroitement avec les clients, prendre en 
compte les aspects sociaux et éviter les 
risques. Pour cela, il faut établir une vraie 
relation de confiance entre les banquiers 
et les clients ».

> Propos recueillis par Perrine Fournier

i  Kandouki Kandele a 

commencé à faire de 

la farine à la maison. 

Les crédits du PAIDEK 

lui ont permis de 

développer son affaire. 

Il possède aujourd’hui 

une fabrique et des 

équipements.
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Des microcrédits pour les femmes 
entrepreneuses
La région de Cusco, au sud du Pérou, compte parmi les zones 
les plus défavorisées du pays. Hormis le centre historique de 
la ville de Cusco et le site du Machu Picchu qui drainent des 
revenus du tourisme, son économie repose sur l’agriculture 
et l’élevage, des activités peu rentables et risquées car 
fortement dépendantes des conditions climatiques peu 
favorables. Face à cette situation, l’ONG MIDE (Microcrédit 
pour le Développement) propose aux familles, en particulier 
aux femmes, des microcrédits accompagnés de formations 
adéquates pour diversifier leurs sources de revenus. Rosina 
Valverde Delgado, directrice de MIDE, nous explique la 
stratégie de l’organisation.

Dajaloo : Que fait MIDE, quels sont ses 
objectifs ?

MIDE est une institution de microfinance 
rurale qui s’inscrit dans le mouvement de 
l’économie solidaire. Nous souhaitons im-
pulser un modèle financier alternatif et du-
rable dans lequel les femmes rurales doivent 
prendre toute leur place, acquérir une auto-
nomie et développer des activités économi-
ques. Ainsi, nous développons les capacités, 
la créativité et l’organisation des femmes 
rurales et nous tachons de répondre à leurs 
besoins financiers. Nous devons aussi veiller 
à la pérennisation de notre institution : avoir 
de nouveaux clients tout en supportant les 
coûts supplémentaires de gestion, assurer 
sa durabilité financière et sociale…

Dajaloo : Comment travaillez–vous ? 

MIDE opte pour une approche intégrée, c’est-
à-dire que l’on travaille à la fois sur le dé-
veloppement des capacités, afin de favoriser 
l’« empowerment » social, économique, poli-
tique et culturel de nos clientes, et à la fois 
sur le développement de marchés financiers.
MIDE envisage le microcrédit comme un 

outil utile et pratique pour les femmes rura-
les ayant peu d’opportunités : il leur permet 
d’entreprendre de petites activités économi-
ques afin de subvenir aux besoins de leur 
famille, d’améliorer leur qualité de vie et de 
consolider des relations plus équitables et 
horizontales entre hommes et femmes.

Dajaloo : Pourquoi avez-vous choisi de sou-
tenir les femmes rurales en particulier ?

Les femmes rurales de langue quechua 
sont aujourd’hui encore souvent analpha-

p  Plus de 14000 femmes 

ont pu lancer une 

activité commerciale, 

d’élevage ou 

d’artisanat grâce  

à MIDE.
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bètes et n’ont pas confiance en elles. Leur 
travail n’est pas reconnu. Elles sont sou-
vent victimes de violences physiques et 
psychologiques au sein de leur foyer. Elles 
ne connaissent ni n’exercent leurs droits et 
continuent d’être marginalisées par la so-
ciété et l’Etat. C’est difficile pour elles de 
s’épanouir sur le plan personnel, familial 
comme professionnel. 
Pour MIDE, il est donc nécessaire de soute-
nir ces femmes en particulier. Elles ont un 
grand potentiel et sont capables de réaliser 
diverses activités économiques qui leur per-
mettent de faire vivre leur famille et, parti-
culièrement, d’assurer l’éducation de leurs 
enfants.

Dajaloo : Comment réagissent les hommes 
face à cette participation accrue des fem-
mes dans la société ?

Certains les soutiennent, les remplacent 
dans certaines tâches et commencent à 
exercer de nouveaux rôles au sein de la fa-
mille. D’autres, machistes, n’acceptent pas 
que la femme gagne en estime personnelle : 
ils se déchargent alors de leurs responsabi-
lités familiales et ce sont les femmes qui 
doivent tout assumer.  

Quelles sont les difficultés majeures aux-
quelles MIDE doit faire face ? 

Les zones rurales sont très vastes, reculées 
et ont peu d’infrastructures routières et de 

transport, ce qui rend difficile le travail des 
équipes de terrain. Il y a également une 
nécessité de travailler davantage sur le dé-
veloppement des capacités des femmes. 
Enfin, les coûts élevés des fonds que MIDE 
empruntent ne nous permettent pas d’ac-
croître autant que nous le voudrions nos 
capacités financières.

> Propos recueillis par Roxane Lienart, 
bénévole et stagiaire auprès de MIDE  

en 2009

  Pour aller plus loin : Etudes 
d’impact, le cas de MIDE – Pérou, Zoom 
microfinance n°8, www.sosfaim.org

s  Grâce au microcrédit 

de MIDE, Rosa a 

pu développer son 

petit commerce de 

vêtements au marché 

d’Urcos.

Inondations dans la Vallée Sacrée des Incas au Pérou
Fin janvier, des pluies diluviennes ont dévasté la Vallée Sacrée des Incas au Pérou, entraînant tout sur leur 
passage…Habitations, commerces, champs de maïs et stocks de récoltes…Les dégâts sont nombreux…
Les fortes pluies auraient touché près de 55 500 habitants des environs…et quelques touristes américains et 
européens en visite au Machu Picchu. C’est pourtant des touristes que les média se sont principalement 
préoccupés, laissant dans l’ombre les milliers de locaux qui se retrouvent sans toit, en manque d’eau et de 
nourriture, sans compter les producteurs de maïs de l’organisation CECVSI, partenaire de SOS Faim, qui ont 
quasiment tout perdu. Roxane Liénart, qui vient d’achever son stage dans la région, dénonce un traitement 
biaisé de l’information et si peu respectueux des populations locales. 

  En ligne sur notre site internet : www.sosfaim.org
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Crédal est une coopérative de financement alternatif née en 1984 d’une ini-
tiative citoyenne. Des individus avaient découvert que leur banque finançait 
indirectement le régime de l’apartheid en Afrique du Sud. Ils ont alors dé-
cidé d’agir et de créer une structure alternative qui utiliserait l’argent placé 
à des fins sociales. Crédal (qui signifie Crédit alternatif) récolte l’épargne de 
particuliers et d’associations, et avec ces fonds, propose des crédits à finalité 
sociale. Julie Janssens, chargée de communication à Crédal, nous en dit un 
peu plus sur un type de crédit proposé par Crédal : les microcrédits.

La microfinance,  
ça existe aussi en Belgique

« Nous proposons des microcrédits à des particuliers qui 
souhaitent se lancer en tant qu’indépendant ou déve-
lopper leur activité (artisanat, service de proximité, bien 
être, commerce de détail, horeca etc.). On s’adresse là 
à un public précarisé et exclu du système bancaire clas-
sique. Nous avons également développé le crédit social. 
Il s’adresse toujours aux exclus bancaires mais cette fois 
vise l’achat de biens de consommation (véhicule, biens 
d’équipement, etc.) ou le regroupement familial. Pour 
obtenir un microcrédit, nous demandons à la personne 
une grande transparence par rapport à sa situation finan-
cière et sa capacité de remboursement car ce crédit ne 
doit pas la plonger dans une spirale de surendettement. 
Il doit au contraire lui permettre de sortir la tête de l’eau 
ou d’améliorer sa qualité de vie. Nos crédits vont jusqu’à 
12 500 euros. Le taux d’intérêt s’élève à 5 % et le délai 
de remboursement s’étale sur 4 ans maximum ».

Dajaloo : Les clients éprouvent-ils parfois des diffi-
cultés à rembourser leurs crédits ? La crise a-t-elle 
eu un impact sur vos activités ?

Pour le crédit social, le taux de sinistre est proche de 
0%. Au niveau des indépendants, le risque est plus 
important vu la nature de l’activité. La crise a malheu-
reusement affecté plus particulièrement ce secteur. 
En outre, le secteur bancaire octroie difficilement des 
crédits. De plus en plus de gens viennent nous voir. On 
a constaté une augmentation de près de 30 % d’ap-
pels pour des microcrédits sur l’année 2009. L’intérêt 
pour épargner chez Crédal est aussi plus important.

i   «  A côté des aspects financiers, j’ai été frappée 

par le côté humain dans le traitement de mon 

dossier ». Cécile Bertrand, créatrice d’accessoires 

de mode. Cécile a obtenu un microcrédit 

notamment pour aménager son show room.

Dajaloo : Comment épargne-t-on chez Crédal ?

N’importe qui peut devenir coopérateur chez Crédal. Il 
ne s’agit pas ici d’ouvrir un compte épargne mais de 
souscrire à des parts. Il y a trois types de part : la part 
bâtisseur (100 e), la part investisseur (500 e), la part 
domino qui est un ordre permanent de 10 e  par mois. 
Les deux dernières parts sont rémunérées chaque an-
née par un dividende. Ce dividende est décidé par les 
coopérateurs à l’Assemblée générale. Les gens qui in-
vestissent leur argent sont ainsi invités à participer à 
la vie de la coopérative.

> Propos recueillis par Perrine Fournier
  Plus d’infos sur www.credal.be
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L ’objectif du RFA est « de faire connaî-
tre la finance éthique et solidaire et 

de rendre les gens un peu plus respon-
sables par rapport à l’utilisation de leur 
argent. De fait, placer son argent a un 
impact, ce n’est pas un geste neutre ! La 
question est de savoir si l’on veut donner 
des moyens financiers à une entreprise 
qui invente des solutions concrètes, plus 
respectables de la planète ou à des socié-
tés qui fabriquent des bombes ? Ce sont 
là des cas extrêmes mais ils sont pourtant 
révélateurs » explique Laurence Roland, 
coordinatrice du département « sensibili-
sation et information ».

Pour ce faire, le RFA collabore avec di-
verses banques pour créer des produits 
financiers éthiques et solidaires sous la 
forme de compte épargne, fonds de pla-
cement ou encore produits d’assurances. 
Le produit est éthique car l’argent est 
réinvesti dans des entreprises respectant 
des critères éthiques, sociaux et environ-
nementaux. Mais il est aussi solidaire car 
une partie des bénéfices engendrés par les 
organismes bancaires est reversée à une 
association membre du RFA au choix de 
l’épargnant. 

« On pense souvent que si c’est éthique, 
ce n’est pas rentable alors que ce n’est 
absolument pas vrai ! Les études ont 
prouvé que toutes choses étant égales 
par ailleurs, il n’y a pas de différence de 
rentabilité. Mais en investissant dans un 
compte épargne éthique et solidaire, vo-
tre argent prend vraiment une plus-value 
sociale : vous permettez le développement 
de la cohésion sociale ! »

Afin de sensibiliser davantage le grand pu-
blic à la finance éthique et solidaire, le RFA 
vient de lancer une campagne participative 
sur les questions suivantes : « Que faire de 
mon épargne ? », « Vivre à crédit, quelles 
sont les alternatives ? », « utiliser une mon-
naie complémentaire favorisant les échan-
ges locaux ? ». 

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site internet du Réseau Financement 

Alternatif www.financite.be

> Propos recueillis par  
Delphine Hobe, bénévole

Lire également le FINANcité, Magazine 
trimestriel gratuit édité par le RFA

J’agis pour une finance éthique  
et solidaire
Le monde financier est qualifié de très opaque. La question 
retentit assez souvent à nos oreilles, et ce surtout depuis la crise 
financière : à quelles banques peut-on encore faire confiance ? 
Aujourd’hui, la réponse à cette question peut être en grande 
partie trouvée. En effet, le site du Réseau Financement Alterna-
tif (RFA) offre une foule d’informations sur la finance éthique et 
solidaire. Le RFA fut crée en 1987 et compte aujourd’hui plus de 
90 membres. 

i   FINANcité au 

festival Esperanzah : 

FINANcité sensibilise 

le grand public à une 

utilisation responsable 

de son argent. 

Notre épargne a un 

impact !
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Dans le cadre du master en microfinance de Solvay que j’ai suivi en 2008, SOS 
Faim m’a offert l’opportunité de partir trois mois chez un partenaire péruvien : 
Crediflorida. 
Crediflorida est une coopérative de microfinance, située dans la « Selva Central » 
(300 km à l’est de Lima), s’adressant aux producteurs de café, en essayant de 
répondre à leurs besoins financiers. 
J’ai commencé à travailler à la coopérative à la fin du mois de mai. C’est à cette 
époque que la récolte du café commence. J’ai eu l’occasion de visiter plusieurs 
agriculteurs dans leurs exploitations. Les différentes réalités de chacun m’ont 
beaucoup impressionnée. 
Avec quelques employés de la coopérative, nous avons cherché à savoir ce 
dont manquaient le plus les producteurs de café. Les réponses des agriculteurs 
convergeaient toutes : ils avaient besoin d’un crédit à plus long terme pour pouvoir 
investir de manière durable dans la productivité et la qualité de leurs champs de 
café. 
Octroyer un crédit à moyen ou long terme aux producteurs de café relève d’un 
véritable challenge, car de gros risques pèsent sur leur production future, 
notamment à cause du soin particulier et des conditions très spécifiques que 
nécessitent les plants de café. 
Nous nous sommes penchés sur la question durant quelques semaines pour aboutir 
à une solution hybride : une ligne de crédit couplée à un cycle de formations étalés 
sur 4 ans. Nous répondions ainsi au besoin des agriculteurs, tout en s’assurant 
que le crédit leur soit bénéfique et qu’ils soient préparés au mieux à le rembourser 
en temps voulu. Lorsque j’ai quitté Crediflorida, 27 agriculteurs avaient été choisis 
pour tester le nouveau produit. Aujourd’hui la phase de test est en cours.
Ce stage au Pérou constitue l’une des expériences les plus riches qu’il m’ait été 
donné de vivre, sur les plans professionnel et humain, et je tiens encore à en 
remercier SOS Faim.

> Aurélie Dekegeleer, stagiaire en 2009 et bénévole

i Aurélie en compagnie 

des producteurs de café. 

Crédiflorida propose des 

services financiers à plus de 1600 

paysans, principalement des 

producteurs de café.

  Pour aller plus loin 
sur la microfinance :

- « Quand un crédit change 
la vie », brochure 

- « Zoom microfinance », 
publication qui débat sur les 

questions de microfinance 
au Sud

- Emission radio « face à 
l’info » sur la microfinance 

avec la participation  
de SOS Faim 

- Vidéos « DECSI, une 
banque pour les pauvres » 

et « le Programme de 
développement Intégré de 

Fatick). En ligne sur  
www.sosfaim.org

Un stage au service 
des producteurs  
de café péruviens


