
Sur la photo, quelques agriculteurs cultivant du thé 
pour la "Karongi Tea Factory" au Rwanda en Afrique.
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Le slogan d'Oikocredit est d'investir dans l’homme. Pourquoi ?
Toute personne qui le souhaite peut investir avec Oikocredit en achetant
des actions. Oikocredit utilise cet argent pour donner des opportunités aux
entrepreneurs dans les pays en voie de développement d'Amérique latine,
d'Afrique et d'Asie. Par l'intermédiaire de partenaires locaux, nous
fournissons entre autres des microcrédits  aux petits entrepreneurs
indépendants. Nous offrons également des prêts aux coopératives (souvent
pour le commerce équitable et l'agriculture biologique) et aux entreprises
d'énergie durable. En outre, nous participons au capital des PME.

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. 
Certaines personnes voulaient investir leurs économies de manière
judicieuse. À l'époque, il n'y avait aucune possibilité de le faire. 
C'est pourquoi Oikocredit a été fondé en 1975. 

Le nom Oikocredit est une fusion de deux mots : Oikos et Credere.

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

Investir dans l’homme

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



Le microcrédit est un petit prêt qui permet aux gens de créer une
entreprise et d'améliorer leurs conditions de vie. Ce sont des

personnes qui ne peuvent pas bénéficier normalement d'un crédit, par
exemple, parce qu'elles n'ont pas de réserves ou qu'elles vivent trop
reculées. Le microcrédit est souvent utilisé pour l'achat de choses à

vendre, l'achat de semences par les agriculteurs (préfinancement de
la récolte) ou l'achat d'une machine ou d'un véhicule.

L'objectif est de permettre aux personnes d'accéder à des services
financiers auxquels elles n'auraient normalement pas droit, les aidant ainsi
à sortir de la pauvreté. Le plus important est de veiller à ce que les gens
restent autonomes. C'est pourquoi Oikocredit ne fournit pas seulement des
financements, mais aussi des formations dans des domaines comme
l'administration, les techniques agricoles, et au sujet de l'égalité des sexes
et l'autonomisation des femmes.

Les personnes qui sollicitent un microcrédit doivent avoir un plan indiquant
à quoi elles veulent utiliser le crédit. Un tel plan d'entreprise doit être bien
pensé. Il doit y avoir une chance suffisante de revenus, de sorte que
l'entrepreneur dispose d'un surplus d'argent pour améliorer réellement ses
conditions de vie. Et le crédit doit bien sûr être remboursé, c’est pourquoi
tous les frais encourus par le demandeur, par exemple les frais de
logement, d'école et autres, sont également pris en compte. Il est important
d'examiner très attentivement la situation personnelle du demandeur, car
personne ne veut de problèmes de remboursement.

Saviez-vous que Muhammad Yunus du Bangladesh est
"l'inventeur" du microcrédit ?
A ce titre il a reçu le prix Nobel pour la Paix en 2006.

Qu'est-ce que le microcrédit ?

L'objectif

Tout commence par un plan d'entreprise



Quelqu'un en Belgique veut investir de l'argent dans le microcrédit. Cela se
fait, par exemple, par le biais d'un investissement chez Oikocredit. L'argent
parvient aux institutions de microcrédit par l'intermédiaire de leurs
succursales locales en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Dans ces
pays ces institutions ont des employés locaux. Ils connaissent le mieux le
marché et sont en contact direct avec les bénéficiaires de microcrédits et
d'autres partenaires pour ce qui est des prêts et des formations qu'ils
proposent. Les institutions de microcrédit déterminent elles-mêmes qui
reçoit le microcrédit. Ils fixent aussi les taux d'intérêt et les modalités de
remboursement.

Le marché de la microfinance s'est énormément développé au cours des
dernières décennies. Par conséquent, sont aussi arrivées dans ce secteur
des entreprises  qui ont de moins bonnes intentions. Ils veulent surtout faire
des bénéfices et ne font pas passer l'impact social en premier. Nous
pensons par contre que l'impact social du microcrédit doit être prioritaire.
Les besoins en matière de microfinance sont encore énormes : environ 1,7
milliards de personnes n'ont toujours pas accès aux services financiers. 
Il reste donc beaucoup de travail à faire !

"Maintenant que j'ai de l'argent à ma
disposition, je peux acheter un plus grand

stock à un prix plus bas. Je fais plus de profits
et je peux économiser de l'argent". 

- Genevieve, marchande au  marché de Côte d'Ivoire
 

Comment l'argent arrive-t-il aux gens ?

Pratiquement : lorsque quelqu'un reçoit un microcrédit, celui-ci
est payé en espèces ou versé via un téléphone portable. Le
paiement des intérêts et le remboursement se font également de
plus en plus par smartphone ou par d'autres moyens numériques.

Problèmes dans le secteur



prendre des mesures afin d’éviter le surendettement des clients ;
contrôler le taux d'intérêt du prêt afin que les clients n'encourent pas
de frais excessifs ;
assurer la transparence ; 
promouvoir un traitement équitable et respectueux des clients ;
traiter correctement les plaintes ;
impliquer directement les clients dans la conception des produits qui
répondent à leurs besoins ;
protéger la confidentialité des données des clients.

Nous surveillons attentivement si les institutions de microfinance
avec lesquelles nous travaillons adhèrent aux principes de protection des
clients. Ceux-ci ont été élaborés pour :

Il est courant que les gens s'unissent dans des groupes de prêt. 
Ensemble, ils garantissent un prêt collectif. C'est une bonne solution, en
particulier quand une personne seule n'est pas éligible à un prêt (par
exemple en raison d'un manque de garantie). De plus quand, par exemple,
une personne est incapable de travailler pour cause de maladie et n'a donc
aucun revenu, les autres membres du groupe lui viennent en aide. Ainsi, ils
s'entraident. Si les membres du groupe font suffisamment longtemps les
remboursements comme convenu, des prêts individuels peuvent également
être accordés. 

Krishna a planté du maïs avec son
père et sa mère grâce à un microcrédit.

Maintenant, il le vend au marché. 
Inde - Asie

Quelles sont nos exigences ?

Un prêt de groupe

Souvent, un groupe de prêt se réunit chaque
semaine pour les paiements et  discute des
défis et des éventuels  problèmes. 



Le microcrédit permet aux femmes de gagner leur propre argent. Ce
revenu leur assure une meilleure position sociale et leur donne voix au
chapitre. En plus du financement, nous proposons des formations. Il peut
s'agir de formations dans le domaine de l'administration, mais aussi sur
l'égalité des sexes, par exemple. 

La pauvreté touche principalement les femmes. 
En effet, les femmes n'ont souvent reçu aucune éducation 
et n'ont pas de garantie, comme une maison, à leur nom.

L'émancipation des femmes

C'est difficile à dire, car quelles sont les professions traditionnellement
féminines ? De nombreux clients du microcrédit, par exemple, ont un étal
de marché ou un restaurant le long de la route. Mais les partenaires
d'Oikocredit se concentrent également sur les agriculteurs, précisément en
raison de leur position souvent défavorisée ou parce qu'ils vivent dans des
régions reculées.

Chaque année, l'impact de notre travail sur les entrepreneurs du
microcrédit est décrit dans notre "Rapport d'impact", qui fournit des
informations sur la manière dont les partenaires fournissant des services
financiers atteignent leurs clients féminins et ruraux.
Ce rapport fournit aussi des analyses de tendances à long terme. Le
rapport fournit également des informations détaillées sur notre travail dans
le domaine du développement durable et montre comment notre mission
est liée à la stratégie de développement durable définie par les Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies (ODD).

Pourquoi les femmes en particulier 
obtiennent des crédits

Les femmes ont-elles toujours des occupations
traditionnelles ?

Mesurer les résultats



Le microcrédit est-il la même chose que l'aide au développement ? 
Non, ce n'est pas le cas. Nous ne considérons pas le microcrédit comme
une "aide" car ce n'est pas un cadeau. C'est un investissement que les
gens doivent faire eux-mêmes. Comme il s'agit d'un prêt, il est également
remboursé. C'est la grande différence avec l'aide au développement : un
microcrédit n'est pas un cadeau (de l'argent que vous donnez), c'est un
accord entre deux parties. Nous considérons cela comme équitable. C'est
un investissement dans les personnes qui ont moins d'opportunités que
nous, et donc c'est aussi un investissement dans le développement de
l'économie des pays en voie de développement.

Le marché du microcrédit s'est considérablement développé au cours des
quinze dernières années et il existe également de nombreux prêteurs sur le
marché qui veulent principalement gagner de l'argent sur le dos des
pauvres. De cette façon, ils mettent leurs clients en difficulté plutôt que de
les aider. Les médias en ont souvent parlé et il est bon que l'on prête
attention à ces abus. 
Il est donc important de ne travailler qu'avec des prêteurs qui ont
l'intention de créer un impact social et d'améliorer les conditions de vie des
gens. Ces entreprises se concentrent souvent sur les femmes et les
personnes vivant dans les zones rurales car ces personnes ont souvent
encore moins de possibilités et en ont donc encore plus besoin.
Il est également important de soutenir les clients du microcrédit lorsque
cela est nécessaire. C'est pourquoi nous examinons la possibilité de
proposer des formations portant, par exemple, sur les opérations
commerciales ou l'éducation financière. Cela contribuera à l'esprit
d'entreprise et à l'indépendance.

Discussion
Le microcrédit fait l'objet de discussions. 

Notre point de vue ? Vous pouvez le lire ici.

Microcrédit et aide au développement

Le microcrédit endette-t-il les gens ?



Les personnes qui bénéficient d'un microcrédit sont soigneusement
sélectionnées et, si nécessaire, reçoivent une formation concernant les
opérations commerciales, le marketing ou la comptabilité. Nous examinons
également quel type de microcrédit convient le mieux à un client. Par
exemple, un agriculteur a besoin d'un crédit pour acheter des semences
pour ses cultures,  mais il ne pourra rembourser le prêt qu'après la vente de
la récolte. Un organisme de microcrédit doit comprendre cela, de sorte qu'il
ne devra rembourser qu'après quelques mois ou peut-être même un an, si
nécessaire.
Bien sûr, certains investissements peuvent mal tourner. Les clients du
microcrédit ont parfois des problèmes. Tout le monde n'est pas aussi bon
dans la gestion d'une entreprise. En pratique le crédit est souvent accordé à
un groupe de prêt, dont les membres se portent garants les uns pour les
autres et s'entraident si l'un d'entre eux n'est pas en mesure de payer ou de
rembourser (par exemple pour cause de maladie). D'après notre expérience,
les clients du microcrédit s'en sortent généralement bien pour le
remboursement de leur crédit.
Il n'est dans l'intérêt de personne de contracter des dettes. Si un client ne
rembourse pas, on aura un entretien avec lui. Souvent, il y a une raison
évidente, par exemple parce que les frais de scolarité viennent d'être payés
ou qu'un membre de la famille est malade. En général, un accord de
paiement est alors  conclu. Il est convenu par exemple que le client
disposera d'un délai plus long pour rembourser le prêt. Si cela n'est pas une
solution - et comme on l'a dit, personne n’a rien à y gagner - il faudra peut-
être vendre des garanties et dans le cas extrême, un prêt sera annulé. 

Comment prévenir les échecs ?

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



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.

81 % = femme
19 % = 
homme

61 % rural 39 % ville

En 2021, Oikocredit a soutenu 38 millions de personnes.

Que fait Oikocredit ?

Oikocredit est l'un des plus grands investisseurs en microcrédits au monde.
Oikocredit investit presque un milliard d'euros. 

38 millions de personnes

Sur l'ensemble des microcrédits, 87 % sont allés à une femme et 13 % à un homme.

63 % des personnes ayant bénéficié d'un microcrédit vivent dans des zones rurales.

995.890 €

Agnès, productrice de thé, se tient parmi
les feuilles de thé vert au Rwanda. 

Ici, elle cueille du thé équitable.



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 ou 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 a signé dès 2014 le ‘Global Investor Statement on
Climate Change’ dans le cadre du sommet de l'ONU. 
Les investissements dans les énergies renouvelables se
poursuivent après l'encyclique ’Laudato Si' du pape François en
2015. Il demande d’arrêter la consommation des combustibles
fossiles et de ne plus investir dans leur production.

Saviez-vous que...

Notre pompe à eau fonctionne
désormais à l'énergie solaire. 

Maintenant, nous n'avons plus besoin 
d'utiliser des combustibles fossiles (pétrole)". 

Filma habite 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

Envoyez un courriel à              be@oikocredit.be

Suivez-nous sur Facebook et recevez les dernières 
nouvelles : www.facebook.com/Oikocredit.Belgique 

Vous voulez aussi regarder nos films ? Regardez notre 
playlist sur Youtube ! Recherchez "Oikocredit Belgique".

Encore plus d'informations sur notre site web.

@

Nicaragua Rwanda
ndeI

Belgique

Côte d'Ivoire

Maintenant vous avez rencontré beaucoup
de personnes qui travaillent avec Oikocredit.

Vous reste-t-il des questions ?

Guatemala

Domingo

Filma

Josefá

www.oikocredit.be

Agnès

Krishna

Genevieve

https://www.facebook.com/Oikocredit.Belgique
https://youtube.com/playlist?list=PLOZJkiodky5252ER6dBzNUPIX_vJUkI1M
https://www.oikocredit.be/fr

