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Témoignage d’Anaïs Laguens,
immersion au cœur des actions d’ALDEFI
Mon expérience ALDEFI commence à
Rosso, au nord du Sénégal. Après la
lecture de l’étude d’impact d’une ancienne
stagiaire effectuée en juin 2009, je pars
pleine d’enthousiasme à la rencontre de
cette ville frontière « rurale », ainsi que de
la Mutuelle d’Epargne et de Crédit du
DELTA, l’opérateur d’ ALDEFI.
Sur place, je découvre ce monde que je ne
connais pas et le travail de l’Institution.
Quelques jours de mise au point afin d’être
au clair sur les actions de l’agence et
j’entame mon terrain. Partant de l’étude
réalisée deux ans plus tôt, je me propose
de faire le suivi et l’évaluation des
conditions de vie des 24 bénéficiaires
interrogées en 2009.

Le microcrédit,
vecteur de
développement
La grande majorité des femmes sont ravies
du microcrédit, il représente une source
sûre de développement. Voici le cas
de deux bénéficiaires, rencontrées en mai
2011 :

• Coumba NDAR GNING est une mère de
10 enfants. Après la mort de son mari, elle
commence le commerce de riz pour
subvenir aux besoins de sa famille. Le
crédit lui permet d’augmenter ses revenus
et de faciliter ses dépenses. Aujourd’hui
elle a même pu acheter un congélateur et
souhaite se lancer dans le commerce
d’arachide. « Le microcrédit a vraiment
amélioré mon quotidien, aujourd’hui je
suis indépendante ! ».
• Aminata DIOP, Commerçante de riz dans
un village proche de Rosso, ne cache pas
non plus son enthousiasme pour son crédit
et ses retombées « Avant j’avais du mal à
assurer toutes les dépenses de la famille
et maintenant j’ai même pu acheter une
armoire pour ma chambre ! ».

Malgré cela, l’agence de Rosso a de très
bons résultats et ne compte pas s’arrêter là.

Le taux de remboursement est
excellent, 98 % des prêts sont
remboursés et avec le nouveau
fonds octroyé en 2011 par ALDEFI
de 3 000 000 FCFA (4 570 €), une
campagne de sensibilisation a
été faite dans 4 nouveaux villages pour permettre aux plus
pauvres un accès à des « micromicrocrédits » (environ 40 000 FCFA
soit 60 €).
Anaïs LAGUENS,
stagiaire ALDEFI d’avril à juillet 2011.

Des difficultés
à surmonter
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Cependant, bien que la majorité de ces
femmes soient très satisfaites de leur
crédit, certains problèmes apparaissent.
Effectivement les délais sont plutôt longs,
environ un mois d’attente pour des crédits
d’environ 100 000 FCFA (150 €). Il faut dire
que l’agence est débordée. Tous les jours,
une queue se forme devant le bureau du
chef d’agence qui a du mal à recevoir tout
le monde. L’agence connaît aussi un
problème d’épargne, la plupart des gens
sont craintifs à l’idée d’y laisser leur argent.

• Les prêts ALDEFI vont de 30 000 à
200 000 FCFA (45 à 300 €) avec un
taux d’intérêt de 1,5 % mensuel,
• 86 % des femmes ont connu une
hausse de leur revenu mensuel allant
de 10 000 FCFA à plus de 100 000
FCFA, (15 à 150 €),
• 98 % des femmes ont constaté une
amélioration de leur condition de vie,
• 87 % des femmes trouvent les prêts
faciles à rembourser.
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Rassembler des compétences - Mobiliser des capacités financières
Être au service de la lutte contre la pauvreté
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Quand le séjour
se met en place

