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COCOF, ces femmes qui changent le monde

Qu’est-ce que la
microfinance?

Mohammad Yunus
Source: www.lexpress.fr/.../nobel/
dossier.asp?ida=454816.

Évolution

En 1998, il existait 3 000
Institutions de Microfinance
(IMF) pour 12 millions de
bénéficiaires. Huit ans plus
tard, 10 000 IMF touchent
plus de 150 millions de
clients, dans 85 pays.
Le portefeuille total des
IMF est de 30 milliards de
dollars. La demande potentielle est estimée à 300
milliards de dollars.
Source: PlaNet Finance,
www.planetfinance.org

Remboursement

Les conditions de remboursement sont excellentes. Au
Maroc en 2002, les 11 Institutions de Microfinance
du pays ont soutenu plus
de 180 000 clients, et les
prêts ont globalement été
remboursés à 100 %. Au
Bangladesh, la Grameen
Bank sert plus de 2 millions
de clients, avec un taux de
remboursement supérieur à
97%.
Source: PlaNet Finance,
www.planetfinance.org

La microfinance offre des services financiers aux populations pauvres exclues du système formel. Celles-ci n’ont souvent ni revenu,
ni propriété ayant assez de valeur pour assurer une garantie bancaire. Le microcrédit permet de lancer une petite activité génératrice de revenus (une microentreprise) dont les profits permettent de rembourser le microprêt. Les principaux-ales acteurs-trices de
la microfinance sont les Institutions de Microfinance (IMF), les
banques publiques et les banques de développement nationales, les banques commerciales et les bailleurs de fonds.

L’origine de la microfinance
Celui que l’on reconnaît comme l’inventeur de la microfinance est
Mohammad Yunus, un économiste et entrepreneur bangladais, qui a fondé la première institution de microcrédit, la Grameen
Bank. Cela lui a valu le prix Nobel de la paix en 2006. Mohammad
Yunus enseignait l’économie dans une université en milieu rural et
constatait chaque jour que toutes les théories qu’il enseignait ne sortaient personne de la pauvreté. Il se mit donc à faire des recherches
avec quelques-uns-es de ses étudiants-es pour se rendre compte que
le seul accès au capital que ces gens avaient résidait dans le
bon vouloir des usuriers locaux, dont les taux d’intérêt de plus de
20% propulsaient plus souvent qu’autrement les gens de la misère à
la famine. Avec son propre argent, il prêta l’équivalent de 26
$ à 42 femmes exploitées comme rempailleuses de chaises.
Elles remboursèrent toutes leur prêt dans les délais, ce qui
prouva à Mahammad Yunus l’efficacité de prêter de petites
sommes. Il fonda ensuite le programme Grameen en 1977, qui
obtiendra son statut de banque en 1983.

Le COnseil COnsultatif des
Femmes (COCOF)
Historique
Le Conseil consultatif des femmes (COCOF) a été fondé en 1994 par
des veuves du génocide qui se réunirent pour s’entraider et
se soutenir. En 1999, le COCOF se tourne vers le développement
social, économique et politique pour les femmes. Entre autres,
l’objectif est de donner aux femmes autant de pouvoir qu’à leur
mari. Aujourd’hui, le COCOF compte trois grands pôles d’activité, tels l’agriculture, la microfinance et un projet de paix et
réconciliation. Le volet agriculture vise à sensibiliser les populations rurales aux bienfaits de la culture du soya. Le volet paix
et réconciliation a pour objectif de pallier aux problèmes sociaux
créés par le génocide.

La microfinance au COCOF
Le COCOF a créé son projet de microfinance afin d’appuyer monétairement les femmes qui pratiquent de petites activités génératrices de revenus. Une personne qui désire faire la demande
d’un prêt soumet d’abord sa candidature à son association, qui par
la suite la soumet au COCOF. Les associations sont garantes du
prêt octroyé. Les projets pour lesquels un microprêt est accordé sont
variés. Il peut s’agir d’agriculture, de production d’alcool traditionnel, de petits commerces, etc. En plus de permettre la subsistance, ces projets doivent avoir des effets multiplicateurs pour
permettre aux bénéficiaires de rembourser. À cela s’ajoutent
des formations obligatoires offertes par le COCOF. Là, on enseigne
aux bénéficiaires à bien gérer leurs activités et on leur donne des
outils pour faire fructifier leur projet.

Le COCOF versus les
banques populaires
Les modalités du microcrédit ainsi que les conditions à remplir
suite à l’obtention d’un prêt diffèrent d’un type d’acteur-trice
à l’autre. Dans la commune de Musambira, les deux établissements
principaux à octroyer des microprêts sont le COCOF et la Banque
populaire. En quoi ces deux organisations diffèrent-elles?

L’objectif poursuivi, la clientèle visée et le contrat de crédit
Tandis que le COCOF accorde des microprêts principalement à des
femmes dans le but de les aider à acquérir une autonomie financière et de rompre le lien de dépendance qu’elles ont envers leur
mari, la Banque populaire ne vise pas d’objectifs en particulier sinon
la réussite financière des projets démarrés. Le microcrédit de
la Banque populaire s’adresse principalement à ses membres
déjà propriétaires d’un petit commerce ou d’une microentreprise.
La grande majorité des clients sont des hommes puisque ce sont
principalement eux qui sont des propriétaires.
Les taux d’intérêt sont relativement plus faibles à la Banque populaire (1.16%) qu’au COCOF (2.5%). Par contre, la banque demande au client de débourser les frais d’honoraires du contrat
ainsi que les coûts administratifs. De plus, les délais de remboursement sont plus souples dans le cas du COCOF.

D’autres acteurs
Il existe plusieurs autres acteurs de la microfinance, dont les
objectifs, la clientèle et le contrat de crédit varient. Il existe même certaines organisations qui utilisent le microcrédit
comme moyen de financement, ce qui les pousse à fixer des taux
d’intérêt allant parfois jusqu’à 20%.

Le microcrédit:
un regard critique

Kofi Annan
Source: www.un.org/french/sg/pages/sg_biography.html.

Le microfinancement « s’est révélé une arme efficace
contre la misère et la faim et
permet d’améliorer réellement
le sort des gens, surtout de ceux
qui en ont le plus besoin. Soyons
clairs, le microfinancement n’est
pas une forme de charité. C’est
une façon de permettre aux
ménages à revenu
faible de disposer des mêmes
droits et des mêmes services que
tous les autres. (…) C’est une façon de reconnaître que les pauvres ne sont pas le problème,
mais la solution. »
Kofi Annan, ancien secrétaire
général des Nations Unies, extrait du discours de lancement
de l’année internationale de la
microfinance.
Source: Fonds français pour
l’environnement mondial,
www.ffem.fr/jahia/
Sources: Elisabeth Hofmann et
Kamala Marius-Gnanou. « Le
microcrédit pour les femmes
pauvres – Solution miracle ou
chaval de Troie de la mondialisation ? »
Sylvie BRUNELLE. Le microcrédit : fiction ou réalité. Action
Contre la Faim, AVENTURE
N°90 – AUTOMNE. Consulté en
ligne : http://www.la-guilde.org/
article.php3?id_article=340

En adoptant une vision limitée du microcrédit comme étant LE seul
moyen, la solution miracle, la panacée pour contrer la pauvreté
et la misère, il est dangereux:
- de considérer la microfinance comme une aide adaptée aux conditions du marché et de favoriser ainsi le renforcement du capitalisme et la dépendance au modèle néolibéral;
- de transformer le microcrédit en complément aux plans d’ajustement structurel que l’on impose aux pays les plus pauvres;
- d’oublier les «pauvres des pauvres», ceux pour qui même le
microcrédit n’est pas accessible;
- de laisser certaines banques de microfinance demander des taux
d’intérêt très élevés;

Adaptation
Le succès du microcrédit est compromis dans les pays où l’économie
est peu diversifiée et où le pouvoir d’achat est faible puisqu’il
est primordial de varier le type de microentreprises créées. En
effet, tous les bénéficiaires de microcrédit ne peuvent pas compter sur
la même activité génératrice de revenus pour subvenir à leurs besoins.
De plus, le microcrédit ne devrait pas se résumer à un simple
investissement ou à un service financier. C’est un outil qui doit
plutôt s’accompagner de formations et d’ateliers visant la prise de pouvoir du bénéficiaire sur sa vie et le développement
de la communauté, à l’image de ce que fait le COCOF.

Multiplier les tactiques d’aide
Ainsi, le microcrédit doit être perçu comme un outil d’aide PARMI
d’autres pour viser l’empowerment des femmes et l’enrayement
de la pauvreté.

L’économie sociale au
Québec
Au Québec, il existe aussi des alternatives destinées aux personnes exclues du système financier formel. Entre autres, on désigne le microcrédit par le terme «crédit communautaire», qui se définit comme
«un outil de développement adapté aux collectivités qui permet à
des personnes marginalisées de prendre leur place dans la société.»

Les objectifs et le public visés
- Créer des emplois durables et de qualité tout en répondant aux besoins sociaux, économiques et culturels du milieu;
- Permettre aux personnes qui sont sans emploi et qui vivent la précarité économique d’accéder à du financement pour un projet d’entreprise individuelle et collective ou de travail autonome;
- Remettre en action les personnes qui sont exclues de la vie économique, sociale, culturelle et politique de leur collectivité;
- Combattre la pauvreté en contribuant à la revitalisation de territoires défavorisés.
Les personnes ciblées par le crédit communautaire sont les chômeurseuses, les personnes recevant des prestations de l’aide sociale, travailleurs-euses autonomes, les individus occupant des emplois à faible
revenu, les personnes dites «sans papiers».
Le crédit communautaire est géré par le Réseau québécois du crédit
communautaire.

Un accompagnement adapté
En plus d’accorder des petits prêts, les organismes offrant du crédit
communautaire accompagnent les bénéficiaires dans leur processus.
Ils travaillent avec les compétences et les capacités propres à chacun
tout en veillant à ce que le bénéficiaire et la communauté sortent gagnant de cet apprentissage.
Source: le Réseau du crédit communautaire du Québec,
www.rqcc.qc.ca

La condition des femmes
au Rwanda
Politique
En 2007, le Parlement compte 48% de femmes, faisant du gouvernement rwandais celui où la parité hommes/femmes est la plus importante au monde. Aussi, un ministère de l’égalité des sexes a
été créé.

Scolarisation
Alors qu’à l’Université libre de Kigali, les filles sont quasi majoritaires, dans les campagnes les possibilités d’études sont encore très
faibles. Seulement 47% des femmes sont alphabétisées tandis
que ce taux est de 58,1 % chez les hommes.

Sphère familiale
La sphère familiale est toujours un espace presque exclusivement
réservé aux femmes. Le partage des tâches demeure très inégal.

Marché du travail
Les femmes qui occupent un emploi rémunéré travaillent principalement dans le milieu de l’agriculture et des secteurs informels de
l’économie. Elles jouent un rôle primordial dans la production des
aliments et des cultures commerciales (café, thé, etc). De plus,
97% des femmes subviennent à leurs besoins de base et à ceux de leur
famille via l’agriculture de subsistance.

Conséquences du génocide
Le génocide a été le théâtre de viols massifs envers les femmes.
On estime à 250 000 les victimes de ces actes systématiques, dont la
plupart ont contracté le SIDA et ont développé des traumatismes
sévères (peur de leurs maris, etc.). De plus, des milliers de femmes
sont veuves des suites du génocide.

Aporinaire Nyurabagenzi,
marchande de farine
45 ans, 6 enfants, aucune scolarité
Revenu: 30 000 FRW/mois (60 $can.)
Elle rêve... de construire une nouvelle
maison plus grande et de payer les frais
de scolarité pour ses enfants

Les débuts
Après le génocide, Aporinaire, comme tant d’autres
femmes, cherchait une solution pour nourrir ses enfants. En 1996, elle rejoint l’association «Abakunzibamahoko» (ces gens qui aiment la paix) qui regroupait
16 femmes. Ce groupe a été appuyé ensuite par le COCOF
qui a offert à ces femmes soutien, services et formations. Le
premier crédit d’Aporinaire, de 10 000 FRW (20 $can.), lui servit à s’initier au commerce et à vendre des petits poissons et des arachides. Son crédit remboursé en 2003, elle fit une seconde demande de 30
000 FRW (60 $can.) avec lesquels elle allait cette fois vendre de la farine de maïs, une
option plus rentable.

«Je suis la seule personne responsable de la mise
sur pied, du développement et de la gestion de mon
commerce de farine de maïs.»

Objectifs du projet

Au départ... Amasser le minimum d’argent pour nourrir et vêtir convenablement sa famille.
Actuellement... Il n’y a plus personne qui a faim et tout le monde est vêtu correctement.

« Maintenant, j’achète mes pagnes avec mon propre argent ! »

Dans le futur... Aporinaire vise à faire une demande de 200 000 FRW (400 $can.) en 2008.
Elle veut aussi payer les frais de scolarité pour ses filles et garçons.

Impacts du projet
Aporinaire affirme que le COCOF et le microcrédit ont sauvé
sa famille de la pauvreté. Également, son projet de petit
commerce a amélioré son rapport avec son mari. Sa fille a
même démarré son propre petit commerce de farine!

« Je suis très fier de ma
femme et de son projet ! »

Nouveau rapport avec la communauté
Aporinaire est maintenant perçue comme un modèle
pour les autres femmes de la communauté. Elle insiste sur la
nécessité pour les femmes de se regrouper dans les associations
afin d’avoir la possibilité de devenir autonome financièrement.

Le microcrédit et le développement
Aporinaire souligne l’impact remarquable et déterminant que le microcrédit offert par le
COCOF a sur la vie des femmes. Le microcrédit leur permet en effet de prendre part au développement, et surtout d’y être incluses comme actrices. Elle rappelle que les femmes regroupées sont plus fortes et plus déterminées. De plus, les hommes et les femmes sont égauxales et tous/toutes doivent prendre part équitablement au développement.

Quelle différence, quel changement?
Aporinaire a gagné,
grâce à son projet, une confiance en soi et
une bonne estime personnelle. Maintenant,
elle serait prête à faire le commerce d’autres
produits et à aller dans d’autres régions du
pays, sans son mari!

Alexie Mushasi,
coiffeuse au
marché
41 ans, 2 enfants, monoparentale,
Scolarité: études primaires et deux ans
de secondaire
Revenu: 5000 FRW (10 $can.)/mois
Elle rêve d’avoir son propre salon de
coiffure avec tout le matériel nécessaire

Le projet
En voyageant, Alexie a remarqué que des femmes coiffaient dans les marchés et a porté intérêt à cette pratique. Le projet qui est né de cet intérêt allait changer sa vie et sa condition.
En 1995, Alexie a fait des démarches et a suivi des formations, ce qui lui a permis, en 1996, de
bénéficier d’un microcrédit de 30 000 FRW (60 $can.) octroyé par le COCOF. Ce montant
lui a permi d’acheter du matériel (peignes, produits, essuie-mains, jerrycan, etc.). Depuis, elle
coiffe les gens au marché deux jours par semaine et chez elle à l’occasion (5 à 8 clientes par
semaine).

Les objectifs
Au départ... acquérir du matériel de coiffure, parvenir à nourrir sa famille, payer les frais
de scolarité de ses deux enfants et leur acheter des habits.
Dans le futur... continuer de payer l’éducation de ses enfants, se faire connaître davantage auprès de la communauté et avoir une plus grande maison afin de recevoir ses clientes
chez elle.

Impacts du projet
Alexie bénéficie maintenant d’une source de revenus plus régulière qui lui a permis d’ouvrir
un compte en banque. Alors qu’avant elle pratiquait l’agriculture et vivait dans un état
d’extrême pauvreté, elle est aujourd’hui autonome, elle a terminé de rembourser son prêt et
peut subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Elle a gagné beaucoup de confiance en
elle!

Nouveau rapport avec la communauté
Alexie représente un modèle inspirant pour les autres femmes dans la communauté. D’autres
ont commencé des projets et elle leur transmet idées et conseils. Par contre, la multiplication
des petits commerces semblables au sien l’oblige à faire face à la compétition.

Le microcrédit, les femmes et le développement
Pour Alexie, il est évident que le rôle joué par les femmes est indispensable au développement du Rwanda:

«les femmes dans les associations sont éveillées, elles travaillent et subviennent en partie ou en totalité à leurs besoins. Le microcrédit leur permet
aussi d’acquérir un niveau d’autonomie suffisant pour être indépendantes
de leur mari. De plus, les femmes sont de bons exemples au Rwanda: elles
travaillent pour la survie de leur famille, comprennent bien les enjeux qui
entourent l’amélioration des conditions de vie des femmes et discutent avec
leur mari pour partager les tâches du foyer. Les hommes sont aussi sensibilisés par les formations organisées par le COCOF.»

Berancile Mukandimira,
location de robes
de mariée

41 ans
6 enfants
Salaire mensuel de 50 000 FRW (100 $can.), selon
les saisons, dont 30 000 FRW (60 $can.) proviennent de ce projet
Elle rêve de… pouvoir payer l’université à ses enfants, agrandir son commerce.

Démarrage
En 1992, Berancile se mit à vendre du manioc au marché pour amasser un
fonds suffisant à l’achat d’une robe de mariée. Sa mère et son mari l’aidèrent
aussi. Elle réussit alors à se procurer une robe d’une valeur de 60 000 FRW
(120 $can).
Elle plaça une toute petite pancarte devant sa demeure et le bouche à oreille
fit le reste du travail.
Maintenant, elle possède cinq robes de mariée, dont l’une vaut 100 000 FRW!
(200 $can) Elle offre aussi des accessoires, des bouquets, des voiles, des robes
pour les filles d’honneur. Elle a aussi deux employées occasionnelles à sa charge.
Le microcrédit, au contraire des autres projets, n’était pas impliqué dans le
processus de démarrage de son entreprise, mais bien dans son amélioration.
Berancile est fière de mentionner qu’elle a toujours géré elle-même son crédit
et toutes les finances de son entreprise. Son mari ne s’en mêle pas!

Évolution des objectifs
Au départ, l’objectif de Berancile était d’apporter un revenu supplémentaire
pour nourrir sa famille, puisqu’elle venait de se marier, allait avoir des enfants
et devait s’occuper de sa mère.
Ses objectifs premiers atteints, son nouveau but est de se procurer un local
pour établir son commerce et, à plus long terme, envisager avec son mari le
projet d’ouvrir une succursale en ville afin d’élargir la clientèle.

Maintenant
Grâce à son nouveau commerce, Berancile a
acquis une autonomie financière importante,
ce qui affecte positivement sa relation avec
son mari. Elle souligne que la cohabitation s’est
améliorée, plus particulièrement lors de la résolution de conflits.

Rapport à la communauté

«Maintenant, mon mari
me demande toujours mon
avis avant de prendre une
décision!»

Grâce à son statut d’entrepreneure, Berancile est devenue une personne ressource à qui on demande conseil. Parfois, on lui emprunte aussi de l’argent
pour des médicaments ou pour se faire soigner. Elle est devenue le mentor
d’une femme de la région qu’elle aide à démarrer une entreprise.

Éducation des enfants
Son expérience de commerçante a transformé sa vision de l’éducation, particulièrement celle de ses filles. Pour pouvoir se débrouiller, leur enseigne-t-elle, il
faut d’abord étudier et se rappeler qu’il est possible de vivre autrement qu’en
cultivant exclusivement la terre, soit en réalisant un travail que l’on aime et
en cherchant des idées et des solutions novatrices. Elle incite par ailleurs ses
filles à s’impliquer dans son entreprise et éventuellement à la gérer.

Le microcrédit et le développement
Berancile croit que le microcrédit permet aux femmes de sortir de leur solitude,
de s’intégrer davantage dans la société, d’acquérir une autonomie financière
et un certain pouvoir. Grâce aux projets qu’elles réalisent, les femmes sortent
de l’ignorance et voient plus loin, au-delà de leur rôle traditionnel.

