
Hibrahima est un tailleur...
Choisir, couper et mesurer les tissus 

pour les vêtements qu'il coud.

expliquéO I K O C R E D I T

Belgique

Côte d'Ivoire

aux enfants



Oikocredit est un organisme qui "investit dans les personnes".
Qu'est-ce que cela signifie ?
Les personnes à qui il reste un peu d'économies, comme peut-être vos
parents, grands-parents ou votre parrain, peuvent devenir membres
d'Oikocredit. Ils achètent une ou plusieurs parts chez Oikocredit.
Oikocredit utilise cet argent pour donner des opportunités aux
entrepreneurs des pays en voie de développement. Par exemple en
accordant aux gens un petit prêt. Nous appelons ce petit prêt un
microcrédit. Chaque année, les membres d'Oikocredit reçoivent une
récompense parce que leurs économies peuvent être utilisées. Un
pourcentage de leurs économies est déposé sur leur compte. Nous
appelons ce montant un dividende.

Oikos est un mot grec qui signifie "maison, famille, lieu où les gens
vivent ensemble".
Credere est un mot latin. Cela signifie "avoir confiance".

L'idée de créer Oikocredit est née en 1968.
Un groupe de personnes avait des économies qu'elles voulaient investir de
manière judicieuse. À l'époque, il n'y avait pas de possibilités de le faire.
C'est pourquoi Oikocredit a été fondé en 1975. Tout le monde peut
participer à ces bons investissements. 
Le nom Oikocredit est une fusion de deux mots : Oikos et Credere. 
Qu'est-ce que cela signifie ?

Oikocredit signifie littéralement "une maison de confiance". 
Et c'est vrai : chez Oikocredit, on confie de l'argent aux gens.

Oikocredit est un organisme qui utilise l'épargne des personnes pour
donner des opportunités aux entrepreneurs dans les pays en voie de

développement. Ainsi Oikocredit investit dans les personnes.

Qu'est-ce qu'Oikocredit ?

Histoire

Investir dans l’homme



"Je rembourse toujours mon prêt, 
je ne veux pas que les gens disent du mal de moi.

"Florencio, charpentier du Nicaragua

L'idée d'utiliser le microcrédit pour lutter contre la pauvreté est née vers
1970 au Bangladesh, un pays d'Asie. Là, Muhammad Yunus a vu de ses
propres yeux le peu d'argent que les gens avaient. Il a également vu que,
par exemple, une vache ou une machine à coudre aidait les gens à gagner
de l'argent. C'est pourquoi il a décidé d'aider ces personnes. Il ne voulait
pas le faire en donnant de l'argent, mais en leur prêtant une petite somme.
Ainsi, ils pourraient créer leur propre entreprise, ils deviendraient des
entrepreneurs. Ce fut le début du microcrédit : un petit prêt pour les
personnes pauvres pour qu'ils puissent gagner suffisamment d'argent et
avoir une vie meilleure. Grâce à cette idée Muhammad Yunus a reçu en
2006 le prix Nobel de la Paix.

Un microcrédit est un petit prêt. 
Il permet au bénéficiaire de créer sa propre entreprise. Grâce à cette

entreprise, il peut gagner de l'argent pour avoir une vie meilleure.

Un microcrédit est un prêt. 
Un entrepreneur emprunte donc 
de l'argent. Si tu empruntes de l'argent, tu dois le rembourser.
Tu paies aussi des intérêts : un peu d'argent en plus.
Exemple : Supposons que tu empruntes 10 € à tes parents. Ils sont d’accord
de te les prêter mais veulent le récupérer dans un mois mais tu dois payer
un intérêt de 1 €. Ainsi, dans un mois, tu dois rembourser 11 € à tes parents.

Qu'est-ce que le microcrédit ?

Un petit prêt

As-tu déjà emprunté de l'argent ?



Souvent, un microcrédit de 50 à 500 € suffit pour créer ou développer une
entreprise. Il s'agit d'un petit prêt pour la création d'une entreprise. La durée
d'un microcrédit est généralement courte : environ six mois. Le prêt est donc
remboursé au bout de six mois.

En Belgique, tu peux demander à tes parents de te prêter un peu d'argent
pour acheter quelque chose. Et si tu es adulte et que tu souhaites
emprunter de l'argent pour créer une entreprise, tu peux aller à la banque
pour obtenir un prêt. Mais dans de nombreux autres pays, les gens ne
reçoivent pas d'argent s'ils veulent l'emprunter à la banque. En effet, la
banque estime qu'il est trop cher d'accorder un petit prêt et elle a peur que
le prêt ne soit pas remboursé. C'est pourquoi les banques exigent souvent
des garanties, par exemple, l'emprunteur doit avoir sa propre maison.
Souvent, les personnes pauvres ne peuvent pas respecter toutes les règles
de la banque. Alors ils peuvent demander un microcrédit. Ainsi, ils peuvent
créer leur propre entreprise et gagner de l'argent.

Le microcrédit a été inventé par Muhammad Yunus. 

Le microcrédit est un petit prêt, pour une courte période de temps.
Dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, pour de nombreuses
personnes il est plus difficile d'emprunter de l'argent qu'en Belgique.

Pour cela il a remporté le prix Nobel de la Paix en 2006.

Pas comme en Belgique

"En tant qu'entrepreneur débutant, il est difficile
d'emprunter auprès d'une banque ordinaire. 

Avec le microcrédit, j'ai rénové mon restaurant et
acheté des meubles". 

Jessy, propriétaire d'un restaurant en Zambie.

Résumé



acheter assez de nourriture et de boissons
avoir une maison où vivre en toute sécurité
le médecin et les médicaments
payer l'école des enfants

La pauvreté signifie que tu as moins d'argent que ce dont tu as besoin
pour joindre les deux bouts. Tu es pauvre si tu n’as pas d'argent pour :

Plus d'un milliard de personnes dans le monde n'ont pas de compte
bancaire. Sans compte bancaire, il est très difficile de demander un prêt
auprès d'une banque. Mais aussi sans sa propre maison ou un petit terrain,
il est difficile d'emprunter de l'argent à une banque. C'est pourquoi le
microcrédit se concentre sur ces personnes : tous ceux qui ont un bon
projet d'entreprise, qui ne peuvent pas emprunter de l'argent à leurs amis,
à leur famille ou à la banque.

Les personnes vivant dans la pauvreté ont donc du mal à obtenir un prêt
auprès d'une banque. Donc, ils ne peuvent pas créer une entreprise pour
gagner de l'argent. Ces personnes ont alors peu ou pas de chance de
sortir de la pauvreté. Grâce au microcrédit, ces personnes ont la possibilité
de créer une entreprise. Avec cela, ils veulent gagner assez d'argent pour
ne plus vivre dans la pauvreté.

Le microcrédit s'adresse à toute personne ayant un bon 
projet d'entreprise, mais qui ne peut pas emprunter 
de l'argent à ses amis, à sa famille ou à la banque.

Qui obtient un microcrédit ?

Les personnes qui vivent dans la pauvreté

Qu'est-ce que la pauvreté ?

"J'ai un meilleur revenu maintenant 
et je suis très heureux." 

Gopi, agriculteur indien



Hommes et femmes vivent dans la pauvreté. Mais pour les femmes des pays
très pauvres, il est encore plus difficile de demander un prêt. En effet, dans
ces pays, les femmes vont moins souvent à l'école. Elles n'ont pas non plus
de maison ou de terrain, car ils sont généralement au nom de leur mari. Or,
une maison ou un terrain sont souvent nécessaires  pour demander un prêt à
une banque. De plus les femmes dépensent plus souvent leur argent pour
leur famille. Par exemple, elles choisissent de dépenser de l'argent pour
l'école de leurs enfants ou pour des aliments sains. Les femmes remboursent
également leur prêt plus souvent.

À la campagne, il y a plus de pauvreté qu'en ville. Dans les zones rurales, les
gens sont souvent obligés d’aller travailler comme agriculteur. De plus, le
travail d'agriculteur est très difficile. A-t-il beaucoup plu ou pas assez ?
Dans les deux cas les choses peuvent aller très mal pour l'entreprise de
l'agriculteur. Les personnes qui vivent à la campagne sont souvent plus
éloignées d'une école. Et si tu ne vas pas à l'école, plus tard tu auras moins
de chances de trouver un travail qui te permettra de gagner suffisamment
d'argent.

Des personnes vivant dans la pauvreté
Qui vivent en Amérique latine, en Asie ou
en Afrique
Surtout les femmes
Elles vivent souvent à la campagne

Qui obtient un microcrédit ?

Femmes

"A l'école, je n'ai rien appris sur l'épargne. J'ai beaucoup appris
grâce à la formation qui accompagne le microcrédit."

Giang, cuisinier du Vietnam

Résumé

A la campagne



la taille de sa famille
s'il a une maison à lui
s'il doit payer quoi que ce soit
s'il a déjà eu des problèmes d'argent.

Avant de recevoir un microcrédit, l'entrepreneur doit répondre à de
nombreuses questions. Des questions comme :

Les réponses à ces questions seront recueillies. Un groupe de personnes
examine ces réponses. Ils examinent combien d'argent est gagné chaque
mois et combien doit être payé en frais fixes chaque mois. Les coûts fixes
sont des paiements qui doivent être effectués régulièrement. Par exemple,
chaque mois ou chaque année.

Comment les gens obtiennent-
ils des microcrédits ?

S'ils déduisent tous les frais fixes de ce que quelqu'un gagne chaque mois,
ils voient combien il lui reste chaque mois. Ensuite, on décide si un
entrepreneur obtient un microcrédit. Et l'entrepreneur est informé du
moment où il devra rembourser l'argent du prêt.

Pour obtenir un microcrédit, une personne du bureau vient au village. 
Elle y parle avec les personnes qui veulent un microcrédit.

Peut-être reçois-tu de l'argent de poche chaque mois et
as-tu un abonnement à un magazine. Chaque mois, toi
ou tes parents, payez un montant fixe pour ce magazine.
C'est ce qu'on appelle un frais fixe.

Préparation

Exemple



Auparavant, l'entrepreneur discute de la durée
pendant laquelle il peut emprunter l'argent. 
En général, il s'agit de 6 mois. Après ce délai,
l'entrepreneur doit rembourser l'argent.

Si l'entrepreneur apprend qu'il obtient un microcrédit, il est bien sûr très
heureux. Mais comment l'argent arrive-t-il chez lui ? 
Souvent, l'entrepreneur vit loin, dans des endroits difficiles d'accès. Dans
ce cas, une personne du bureau passe à vélomoteur et apporte l’argent.
Ou bien l'entrepreneur vit dans les environs et vient chercher l'argent au
bureau. La plupart des gens utilisent le microcrédit pour cultiver des fruits
ou des légumes. Ils peuvent ensuite les revendre au marché, par exemple.

"J'ai obtenu un prêt pour acheter de petits arbres 
afin de pouvoir cultiver plus de café."
Domingo, producteur de café du Guatemala.

Recevoir de l'argent

Maintenant j'ai un restaurant 
où mes clients peuvent manger à l'intérieur. 

Marthe, cuisinière et propriétaire d'un restaurant au Pérou

Remboursement de l'argent

Avant de recevoir un microcrédit, les gens doivent répondre
à de nombreuses questions. Ensuite, l'entrepreneur apprend
s'il reçoit le microcrédit. Il peut aller chercher l'argent au
bureau, ou on le lui apportera. Après une période convenue,
l'argent doit être remboursé.

Résumé



En 2021, Oikocredit a soutenu 38 millions de personnes. 
C'est environ 3 fois la population de la Belgique !

81 % = femme
19 % = 
homme

Que fait Oikocredit ?
Oikocredit investit dans les gens depuis plus de 45 ans. 

Dans plus de 30 pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, 
des personnes bénéficient de microcrédits. Cela leur permet de construire
leur propre avenir. Après avoir reçu un microcrédit, ils peuvent par exemple

mieux s'occuper de leur famille ou envoyer leurs enfants à l'école.

Oikocredit est l'un des plus grands investisseurs en microcrédits au monde.
Oikocredit investit presque un milliard d'euros. Combien cela représente-t-il ?

€ 1 000 000 000

38 millions de personnes

61 % rural 39 % ville

Sur l'ensemble des microcrédits, 81 % sont allés à une femme et 19 % à un homme.

61 % des personnes ayant bénéficié d'un microcrédit vivent dans des zones rurales.



Oikocredit ne se contente pas de fournir des prêts. Les entrepreneurs
reçoivent également une formation et un soutien. Par exemple, ils
apprennent à bien gérer leur argent, à cultiver de meilleurs produits pour
lesquels ils obtiennent plus d'argent, ce qu'ils peuvent changer pour
devenir encore meilleurs, ...

Outre le microcrédit pour la création d'entreprise, Oikocredit investit
également dans les énergies renouvelables.
Les personnes qui n'ont pas l'électricité peuvent par exemple utiliser le
microcrédit pour installer un panneau solaire sur le toit. Pendant la journée,
le soleil fournit de l'énergie, de sorte que les lumières peuvent être
allumées le soir quand les enfants doivent faire leurs devoirs.

Financement Plus

Énergies renouvelables

Oikocredit atteint 38 millions de personnes.
Il s'agit principalement de femmes et de personnes vivant
dans les zones rurales.
Oikocredit fait du financement plus.
Oikocredit investit dans les énergies renouvelables.

Résumé

"Notre pompe à eau fonctionne maintenant à
l'énergie solaire. Comme cela nous n'avons plus

besoin d'utiliser du pétrole polluant et cher". 
Filma vit en Inde



"Nous sommes très satisfaits 
du microcrédit. 
Grâce au puits, 

nous avons assez d'eau 
pour le bétail et la famille".

L'histoire de Joséfa
A quoi ressemble la vie d'une personne qui obtient un microcrédit ? 

Nous racontons l'histoire de Joséfa. 
Elle vit au Nicaragua, un pays d'Amérique latine. 
Elle est mariée à Dennis et ils ont trois enfants.

Voici Joséfa. Elle possède une ferme avec
des animaux , des fruits et des légumes. 
Il y a 10 ans, elle a obtenu son premier
microcrédit. Avec cela, elle a commencé à
cultiver plus de fruits et de légumes.

Grâce au microcrédit, sa ferme s'est
développée. Ses revenus sont
également plus importants. Elle a pu
refaire le toit de sa maison, construire
un puits et acheter d'autres animaux.



uatemala

Belgique

Maintenant tu as fait la connaissance de beaucoup de
personnes qui travaillent avec Oikocredit.

Découvre où ils vivent tous !

Nicaragua ndeI
Pérou

Envoie un courriel à              be@oikocredit.be

Tu veux regarder quelques films ?
Regarde notre chaîne sur Youtube ! 
Recherche ‘’Oikocredit Belgique’’.
Encore plus d'informations sur notre site web.

@

Vietnam

anzanieT

Guatemala

Domingo
Giang

Marthe
Jessy

Filma
Gopi

Josefá

Florencio

Tu as encore des questions ?

www.oikocredit.be


