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Une jeune stagiaire ALDEFI plonge
au cœur du BURKINA FASO pour
5 semaines (du 14 février au 20 mars 2012)

Cap sur la ville de Toma dans
le centre du pays.
Arrivée au “pays des hommes
intègres” depuis quelques semaines,
c’est dans la ville de Toma que j’effectue un stage au sein de l’URCCOM
partenaire d’Aldefi au Burkina. Toma
est une petite ville de 8 000 habitants,
"à l’Africaine" : très dispersée, sans
bâtiment élevé ni route goudronnée,
l’électricité y est présente depuis
moins de dix ans et l’eau courante se
fait toujours attendre dans la plupart
des quartiers de la ville. On est au
cœur de la ville et on se croit encore
dans un hameau.

J’effectue une étude d’impact à
moyen terme du micro-crédit, et
j’analyse les procédures d’octroi
des prêts au sein de l’institution.
Les dialogues avec les bénéficiaires
sont un vrai bouleversement. Ces
femmes, exemples de dignité et de
courage, témoignent du bienfait de
l’accès aux services financiers.
Après plusieus prêts consentis et
remboursés, elles ont gagné en capacité de gestion, elles reconnaissent
les vertus de l’épargne dans des
milieux où celle-ci reste très limitée.
Les premiers prêts ont permis de
répondre à des besoins de
financement (fonds de roulement,
crédit de campagne). Après 4 à 5
prêts, elles ont pu, en outre, réaliser
des investissements, achat d’une
parcelle à lotir ou d’une petite moto,
d’un montant supérieur à celui de
leur emprunt initial. Elles se sont
donc "enrichies" durablement, même
si bien souvent elles n’ont pas la liquidité nécessaire au fonds de
roulement de leur activité. Comme le
témoigne Sougué Awa, vendeuse de
vêtements à Koudougou :
“Mon commerce est devenu ferme.
Le tout premier crédit m’a lancée,
et ses bénéfices me permettent
maintenant de travailler, c’est ça
qui est sous ma main”.

Au BURKINA FASO, dans
cette région de Toma,
l'URCCOM réunit 17 000
membres. Grâce au seul
fonds ALDEFI, qui a
commencé fin 2007,
1 938 femmes à faibles
revenus ont bénéficié de
crédits en 3 ans, crédits
qu’elles ont intégralement
remboursés.

S’il ne faut pas ignorer les risques
liés à la micro-finance (mauvaise
gestion, détournement des crédits),
et minimiser les difficultés auxquelles
les institutions font face (manque
d’infrastructure, d’outils de gestion et
de personnel qualifié), sur le terrain
la nécessité de la micro-finance est
une évidence et son impact est
bénéfique et durable.
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Premières impressions sur la microfinance en Afrique de l’ouest.

