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Regard sur Benjamin OUEDRAOGO,
Directeur général de l’URC.COM au BURKINA FASO

la pauvreté et au développement du bien-être des populations de base par le développement des services financiers adaptés à
leurs besoins, le développement de
l'esprit d'entreprise et la promotion de la
solidarité et de l'entraide sociale.

Comment en est-il arrivé là ?
Grâce à sa volonté, sa curiosité d’esprit
et son engagement. Tout a commencé quand il a eu la chance et le
courage d’accéder à une formation de
qualité. Après deux années d’études
payantes, à l'Université Polytechnique
de Bobo-Dioulasso, une ville à l’Ouest
du pays ouverte au commerce et active
industriellement, son diplôme lui a
apporté une double compétence en
gestion et en développement rural. Très
vite, il est entré à l’URC.COM comme
responsable des opérations.

Trois impératifs :
restructuration,
sécurité financière et
présence sur le terrain

« Du travail,
encore du travail,
rien que le travail »
Benjamin Ouedraogo a 38 ans, il définit
sa mission au sein de l’URC.COM en
insistant sur la nécessité d’écouter

tous ses partenaires, servir
et apporter toute l’attention
nécessaire à chaque client. Etre
responsable de l’URC.COM est une
lourde responsabilité, le directeur général de cette IMF peut en témoigner :
« Il ne suffit pas en effet d’être un bon
gestionnaire, il faut parallèlement faire
preuve de disponibilité, d’énergie, de
capacité d’adaptation et d’une volonté
sans faille pour animer une équipe qui
grandit rapidement ».

Rapidement devenu directeur, il a dû
faire face au défi de la restructuration
de cet ensemble de coopératives
d’épargne et de crédit, créé le 29
décembre 2005 et agréé en mai 2007.
Avec comme autre impératif, la sécurité
financière, ce qui implique rigueur de

gestion et capacité d’adaptation, face à la demande des membres
de ces coopératives. La clientèle des
COOPEC (coopérative d’épargne et de
crédit) est constituée d’hommes et surtout de femmes, éventuellement
regroupés, qui, pour adhérer, ont
acheté une part sociale et payent une

cotisation annuelle. Les projets pour
lesquels l’URC.COM est sollicitée, ont
évolué en quelques années : à côté

du commerce traditionnel sont
nées des activités de fourrage,
de maraîchage, de production
de condiments, d’étuvage du riz
et d’embouche. Avec des conséquences sur les cycles de revenus qui
peuvent, selon les cas, se raccourcir ou
s’allonger et nécessitent d’adapter les
conditions de crédit. Ce qui implique
aussi un effort de pédagogie continu.

Le réseau :
un lien essentiel
Ainsi s’écoulent les journées de Benjamin Ouedraogo. Comme d’ailleurs pour
tous les agents de l’URC.COM, il doit
aussi assurer des déplacements, longs
et fatigants sur des routes difficiles, afin
de se rendre dans l’une des 3 coopératives, des 9 agences ou l’un des
7 guichets de l’institution. Dans ce
contexte mouvant, le directeur peut parfois se sentir isolé, ce qui rend d’autant
plus nécessaires les liens avec tous,

personnalités ou institutions
comme ALDEFI, qui lui apportent conseil, expertise et
soutien, dans un esprit de partage d’idées et de coopération
financière.
Entretien réalisé par
Christine Moissinac d’Aldefi

Rassembler des compétences - Mobiliser des capacités financières
Être au service de la lutte contre la pauvreté
Plus d’informations sur www.aldefi.org
Avec vous, ALDEFI fait de l'accès aux microcrédit une réalité pour les personnes animées par l'esprit d'initiative,
issues de populations démunies et sans accès au système bancaire traditionnel.

Donnez une chance à leur projet et faites un don !
Pour remplir sa mission, ALDEFI a besoin de votre soutien,
vos dons contribuent directement aux programmes de l’association.

De plus, 66 % de votre don sont déductibles de vos impôts !
Si, par exemple, vous donnez 50 euros, 33 euros sont déductibles de votre impôt sur le revenu et vous couvrez
une large partie de nos frais de fonctionnement annuels qui sont liés à notre présence sur le terrain.

Rendez-vous sur notre site internet, ici.

Conception et réalisation : agencetextup.fr - Crédits photos : ALDEFI.

L’URC.COM (l’Union Régionale des
Coopératives d’Epargne et de Crédit du
Centre Ouest et du Mouhoun) est une
Institution de Microfinance (IMF) qui
regroupe 16 000 clients au « Pays
des hommes intègres ». Sa mission est
de contribuer à la réduction de

