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Au jour le jour : une mission Aldefi
au Sénégal du 2 au 9 mai 2013

• La journée du vendredi se passe
en rendez-vous à Dakar avec nos
contacts habituels (Agence Française de Développement, Planetfinance...), c’est l’occasion de faire
le point sur l’évolution du pays,
des secteurs économiques qui
nous intéressent (l’agriculture et la
microfinance) et de parler avec eux
des activités d’Aldefi et de notre opérateur au Sénégal : la Mec Delta.
• Le week-end est mis à profit pour
monter à Saint-Louis du Sénégal et
visiter cette belle ville un peu endormie si on la compare à l’active
Dakar, mais au charme indéniable.
• Lundi, après avoir préparé les
visites des jours suivants, je rejoins
Le Sénégal en quelques
chiffres 2011

Richard Toll en compagnie du responsable de l’audit, du responsable
financier et du chauffeur venus gentiment me chercher jusqu’à SaintLouis dans le pick-up Toyota plus
habitué aux pistes de terre rouge
qu’à l’asphalte.
• Le Mardi est consacré à des réunions plénières à Rosso en présence du Président, du DG Mohamédine Diop et des principaux
cadres responsables de la Mec
Delta ainsi que de Mme Wade responsable du RAFET, groupement de
femmes qui bénéficie des crédits du
fonds Aldefi.
Ces sessions permettent de faire
un point détaillé de l’évolution de
la mutuelle depuis ma dernière visite, de ses réussites mais aussi
des problèmes auxquels elle fait
face et de la stratégie envisagée
pour le futur. Les réunions de travail
sont conclues par un repas où l’on
partage un délicieux poulet Yassa,
préparé par Mme Thiam, Présidente
du comité local de surveillance.

(source Banque mondiale et ANSD)

• Population : 12, 7 millions
d’habitants.
• PIB courant : 14,29 milliards $.
• Taux d’inflation : 1,4 % en 2012.
• Inscriptions à l’école primaire :
86 %.
• Population vivant en dessous
du seuil de pauvreté :
46,7 % (55 % en 2001).
• Espérance de vie à la naissance :
59 ans.
• RNB / hb : 1 070 $.

• Le mercredi ont lieu les entretiens
avec les responsables des groupements de villages du RAFET, portevoix des emprunteuses de ces
villages. Chacune évoque son parcours personnel et insiste sur l’aide
représentée par le microcrédit
pour elles et les femmes qu’elles représentent. Le directeur de l’agence
de Rosso fait aussi le point sur l’évolution du portefeuille Aldefi et nous
remet un état actualisé au 31/03/2013.

Le tour de la ville se fait à pas lents,
car il fait chaud (43° quand on trouve
un peu d’ombre !), jusqu’à l’embarcadère pour la Mauritanie, haut lieu
d’activité de Rosso.
En fin de journée on prend la piste
jusqu’à Ronhk, siège de la Mec
Delta, pour raccompagner emprunteuses et cadres avant de filer sur
Saint-Louis à l’heure où les troupeaux de zébus rentrent au bercail.
• Puis c’est le dernier jour, la route
vers Dakar, le vol de nuit et au petit
matin sur un quai de RER bien froid,
je garde précieusement en mémoire
la lumière du Sénégal et la gentillesse de ses habitants.
Patrick SAURAT
La Mec Delta en quelques
chiffres (données fin 2012)
• Effectif : 29 personnes.
• Nombre d'agences : 6.
• Nombre d'emprunteurs : 1 450.
• Nombre de clients : 7 434.
• Portefeuille de crédit :
306 millions de FCFA (466 K€).
• Total de l'actif : 671 millions
FCFA (environ un million €).
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• Jeudi soir, le vol AF 718 se pose
avec un léger retard sur le tarmac de
l’aéroport Léopold Sédar Senghor, il
est 20 h 30 à Dakar.

