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La ville de Rosso dans la région
du fleuve Sénégal

ALDEFI soutient le développement
dans le nord du Sénégal
d’encours de crédit s’élèvent à 820 000 €
pour 2011.

Le bourg de Rosso se situe au sein de la
région du fleuve Sénégal, l’une des 14 du
pays, à environ 2 heures de Saint-Louis, la
capitale régionale (171 000 habitants). Ses
ressources sont les cultures vivrières
et la pêche. La langue parlée est le
wolof, la religion majoritaire, l’islam. Les
infrastructures routières sont encore très
insuffisantes.

Cette évolution ne s’est pas faite sans
difficultés, la principale ayant été la
destruction accidentelle d’une par t
importante de la récolte de 2007.

La MEC DELTA :
La MEC DELTA est l’opérateur avec lequel
ALDEFI a choisi de travailler en 2008. Cette
Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Delta a
été créée en 1993 à l’initiative d’agriculteurs n’ayant pas eu accès aux
financements bancaires classiques ; ses
premières actions sont des prêts très
modestes (moins de 100 €) ; la reconnaissance statutaire intervient en 2000. Avec
une première aide de l’Etat (Fonds de
Promotion Economique), se met en place
un réseau de partenaires qui soutient et
étoffe progressivement l’action de la MEC
DELTA. Il est composé d’instances diverses
et complémentaires, techniques (Planet
Finance, Aquadev - Suisse - Terrafina)
et financières (publiques - le FPE -,
associatives - l’ASESCAW, plateforme des
initiatives du Nord, deux ONG comme
l’Oiko Credit - Pays Bas - et ALDEFI).
Aujourdhui, 6 agences sont opérationnelles
autour de Rosso et de Rhonk et 31
personnes sont salariées. Les prévisions

Un processus économique :
Aldefi participe pleinement à un
processus économique et social,
empreint de dynamisme et de
réalisme :
Actuellement : 14 900 € (remboursés à
98,3 %) ; 249 prêts remboursés, 90 en
cours (entre 75 et 300 € - Taux d’intérêt
de 1,5 % par mois), tous accordés à des
femmes, (âge moyen : 44 ans, 67 %
d’analphabètes), 5 villages concernés.

2010 : Une réflexion stratégique
bien conduite a permis de fixer des
objectifs qui nécessitent la prolongation
d’un soutien financier.
Les priorités affichées : le renforcement
de l’esprit mutualiste (la solidarité des
adhérents sollicités pour une hausse de la
valeur nominale des parts sociales) ;

l’amélioration des performances,
la formation des emprunteurs,
l’ouverture à d’autres publics, un
élargissement géographique, une
transparence financière sans faille, la mise
en place d’une micro-assurance de services.

INFO +

Paroles de femmes : beaucoup de femmes
nous ont exprimé des remerciements
(amélioration de leur revenu, de leur vie
familiale) ainsi que des demandes (des prêts
plus importants, une formation à la gestion).

Objectifs d’Aldefi : élargir le panel
des femmes et financer d’autres
activités que le petit commerce
(l’artisanat en particulier).

La confiance retrouvée :
Un plan de redressement (2007-2008) a
produit son plein effet, rétablissant un léger
excédent dès 2009, prolongé en 2010,
suscitant une confiance nouvelle.

LE SÉNÉGAL EN CHIFFRES :
• Population estimée en 2010 :
14 millions d’habitants.
• PIB par habitant et par an : 760 €.
• Budget prévu pour 2011 : 3 milliards €.
• Taux de scolarisation : 75 % avec de
grands écarts selon les régions.
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