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Compte-rendu
"Des initiatives locales pour le développement
économique du Burkina Faso - Focus sur le microcrédit"
Mercredi 2 mai 2018 de 14h à 17h30 à la Maison de la Région 27, boulevard de la
Corderie à Limoges, salle lac du Causse.

32 personnes représentant 20 structures ont participé à la journée. 13 acteurs se
sont excusés de leur absence (cf liste des participants et excusés en annexe ).
1/ Mots d’introduction
Anne-Marie Michenaud, élue à la ville de Cognac et administratrice de SO
Coopération a introduit la rencontre. Le groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina-Faso
est né il y a bientôt un an : le 17 mai 2017, à Poitiers. Ce groupe, animé par SO
Coopération, regroupe les acteurs
néo-aquitains engagés au Burkina
Faso
quelque
soit
leur
type
(collectivités,
associations,
universités, acteurs économiques…).
Ce groupe se réunit physiquement 2
fois par an et des outils d’animation
et de communication sont mis à
disposition des participants (page
facebook, site web dédié sur le site
de SO Coopération avec une
cartographie des acteurs, lettre
d’informations en collaboration avec
la Maison des Droits de l’Homme).
Les deux rencontres de l’année 2017, à Poitiers, puis à Bordeaux, ont permis aux
acteurs néo-aquitains d’avoir des espaces d’échanges et d’interconnaissance.
En 2018, nous commençons des rencontres plus thématiques. Cette troisième
rencontre, à Limoges est intitulée "Des initiatives locales pour le développement
économique du Burkina Faso - Focus sur le microcrédit". Ce choix est le résultat
des orientations données lors des ateliers de la dernière rencontre de décembre
2017 et a été validée par le groupe de référents volontaires. Cet événement est
ouvert à l’ensemble des personnes intéressées par les questions de microcrédits
et plus particulièrement les acteurs de Nouvelle-Aquitaine engagés en
coopération et solidarité internationale avec le Burkina Faso.
Cette rencontre vise à sensibiliser les participants sur l’impact du microcrédit
dans une perspective d’impact global et sur le long terme et à valoriser les
initiatives portées par les acteurs néo-aquitains. La participation exceptionnelle
du président Youin Bessankao et du directeur, Justin Banaon de la caisse
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d'épargne et du crédit du Mouhoun, partenaire de
l’association Moncoutant sans Frontières, vont permettre
d’apporter un regard par des spécialistes du secteur au Burkina-Faso.
2/ Point sur la sécurité
Suite aux événements du 2 mars à
Ouagadougou,
les
services
de
l’ambassade de France ont revu à la
hausse les précautions de sécurité.
Sur la carte de sécurité du Ministère
de l’Europe et des Affaires Étrangères
les zones orange et rouge ont été
élargies. Ce paramètre est à prendre
en compte dans le cadre des
partenariats, en particulier pour les
déplacements au Burkina-Faso. Plus
que
jamais,
il
est
nécessaire
d’enregistrer les déplacements sur le
fil d’Ariane de l’ambassade.
3/ Le développement économique au Burkina Faso : cadrage législatif et
politique – quel impact du microcrédit dans le contexte économique
burkinabé ?
Les intervenants sont partenaires de Moncoutant Sans Frontières et présents
dans le cadre d’une mission organisée pour les 20ans du partenariat.

- Wambié NAGARO - Technicien Supérieur en Génie Civil : Superviseur des
travaux et du réseau routiers à la DRID-Cascades -Maîtrise en Analyse des
Politiques Économiques
Retrouvez la présentation de l’intervention

Monsieur Nagaro a fait une présentation historique et macro-économique du
Burkina-Faso. Il ressort que malgré le processus de décentralisation le pays est
encore très centralisé. 80 % de la population burkinabé dépend de l’agriculture.

- Justin BANAON - Caisse d’épargne et de crédit de la Boucle du Mouhoun Master en Économie Sociale et Solidaire – Spécialité management des ONG et
associations
Retrouvez la présentation de l’intervention

Le microcrédit consiste en l’attribution de prêts de faible montant à des
entrepreneurs ou à des artisans qui ne peuvent pas accéder aux prêts bancaires
classiques. Il se développe surtout dans les pays en développement, où il permet
de concrétiser des microprojets, favorisant l’activité et la création de richesses,
mais se pratique aussi bien dans les pays développés, ou en transition.
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Au Burkina Faso, le secteur est bien structuré et
institutionnalisé. Le cadre juridique pose les limites. Il existe
un secrétariat permanent de la micro-finance.

4/ Table Ronde : des acteurs néo-aquitains et leurs partenaires engagés
au Burkina-Faso sur le microcrédit
Au cours d’une table ronde et dans
une perspective multi-acteurs, deux
associations et une entreprise de
Nouvelle-Aquitaine ont présenté leurs
partenariats
en
lien
avec
le
microcrédit.
Le département de la Vienne s’excuse
de son absence. Mr Aumasson devait
présenter
l’appel
à
projets
à
destination des comités de jumelages
de la Vienne intervenants au Burkina
Faso qui a été revu en 2017 et qui
définit comme thème prioritaire le
développement du territoire et l’économie sociale et solidaire notamment traduit
par le microcrédit.
Retrouvez l’appel à projet
> Moncoutant sans Frontières - Caisse d'épargne et de crédit du Mouhoun

Créée en 2006, la Caisse d'épargne et de crédit du Mouhoun a aujourd’hui 5000
adhérents, avec 5 guichets et 15 salariés. Elle touche plus de 50 villages. Justin
Banaon, le directeur, a été formé à Clermont Ferrand en Économie Sociale et
Solidaire grâce au soutien de Moncoutant Sans Frontières. Les taux d’emprunts
s’élèvent à 15%. Comme garantie, il peut y avoir un bœuf, un tracteur, une
mobylette selon ce que possède la personne.
Retrouvez une interview radiophonique de Justin Banaon de mai 2018
> Philippe et Annie BURGUET - Association Daba
Retrouvez la présentation de l’intervention

Depuis 1989, l’association finance quelques projets par an, en général dans le
domaine agricole. Les femmes ayant peu accès au crédit, l’association favorise
les initiatives féminines. Daba souligne les problèmes de communication dus à la
langue et à l’accès aux outils de communication pour le suivi des projets.
> Carlos Rodrigues - Initiative Haute-Vienne

Le réseau Initiative est un réseau associatif composé de 220 associations en
France qui octroie des prêts à 0 % et fait de l’accompagnement aux porteurs de
projets en post-création pour des personnes physiques. Le réseau est basé sur le
capital humain. L’entrepreneur défend son dossier. Les associations sont au plus
près du territoire ce qui fait qu’il y a une pression morale et que le taux de risque
reste classique.
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Depuis le 16/10/2017, Initiative Plateau Central a été créé au
Burkina Faso dans le cadre de la coopération NouvelleAquitaine/Plateau Central. Initiative Haute Vienne en
accompagne la création. A ce jour, il n’y a pas encore de prêt donné mais un
chargé de mission local a été recruté. Il y a constitution d’un prêt d’honneur. Le
CRNA a financé le lancement afin « d’amorcer la pompe ».
Au Burkina Faso, il y a déjà Initiative Ouagadougou et Initiative Bobo-Dioulasso.
Échanges - autres témoignages:
> Jacques Simmonet souligne l’importance de s’appuyer sur les burkinabés et du
fait que la question de la propriété de la terre est centrale. Le comité de jumelage
Châtellerault-Kaya a fait du microcrédit.
> L’association Mignaloux Beauvoir Solidarités finance trois microcrédits de
1000euros remboursables sur 2 ans avec un taux d’intérêt de 5 %. La somme du
microcrédit, une fois remboursée, permet de financer un nouveau projet. Ils ont
eu très peu de problèmes. Les groupements de femmes remboursent très bien.
> Jacques Raynaud souligne l’importance de la formation et s’interroge sur
comment passer du financement individuel vers des financements locaux et plus
institutionnels, pour des projets plus structurants.
Les différentes interventions soulignent l’importance des liens de confiance qui
permettent un bon fonctionnement du microcrédit.
5/ Conclusion
Les interventions, la table ronde et les échanges ont permis de mettre en
exergue différentes manières de travailler en partenariat autour du microcrédit
au Burkina Faso, pays très rural où peu de personnes ont accès au prêt bancaire.
Pour trouver davantage de ressources sur la thématique de la journée :
> Dans le cadre de cette rencontre, la Maison des Projets de Koudougou a
élaboré une revue de presse spéciale sur le microcrédit que vous pouvez
retrouver ici.
> L’ONG Entrepreneurs du Monde se positionne comme incubateur d'entreprises
sociales dans tous ses pays d'intervention. Au Burkina Faso, une institution de
microfinance sociale "YIKRI" (qui signifie Emergence) a été créeé en janvier 2015
et compte aujourd'hui plus de 12 000 épargnants. Hélène Chéron-Kientega,
Coordinatrice pays - Burkina Faso, se tient à la disposition des participants pour
davantage d’informations sur les enjeux du microcrédit au Burkina-Faso
(helene.cheron-kientega@entrepreneursdumonde.org).
6/ Perspectives
La prochaine rencontre du groupe Nouvelle-Aquitaine Burkina Faso pourrait traiter
des questions d’innovations sociales au Burkina Faso. En effet, la CRESS
Nouvelle-Aquitaine initie des échanges avec des acteurs ESS burkinabé autour
des pratiques sociales et économiques innovantes. Ces pratiques pourraient être
mises en valeur au côté d’initiatives portées par d’autres acteurs néo-aquitains
qui travaillent sur ces questions. Cette rencontre pourrait avoir lieu à la marge de
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la rencontre internationale de l’ESS Bilbao 2018 début
octobre ou durant le mois de l’ESS, fin 2018.
La rencontre pourrait également traiter de la gestion des
déchets. En effet, plusieurs acteurs travaillent sur cette thématique avec leurs
partenaires et des projets mutualisés sont en réflexion.
Le groupe de référents volontaires construira la prochaine rencontre.
Vos propositions et suggestions sont les bienvenues, le groupe NouvelleAquitaine Burkina Faso est le votre.
En attendant cette rencontre, les outils de communication du groupe restent
actifs,
n’hésitez
pas
à
envoyer
vos
informations
sur
l’adresse
nouvelleaquitaine.burkinafaso@gmail.com pour alimenter la lettre d’information
et la page facebook. Si vous ne l’avez pas encore fait et après vérification que
votre partenariat n’apparaît pas sur la cartographie merci de renseigner ce
questionnaire en ligne via ce lien.
Le rôle de SO Coopération, qui est neutre et impartial est de proposer des
espaces d’échange et également de mettre en valeur les initiatives portées par
différentes types d'acteurs qui agissent à différentes échelles et de différentes
manières. Les autres groupes pays de SO Coopération sur le Maroc, le Sénégal et
Madagascar se réuniront courant mai et juin 2018 dans différentes villes de
Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez retrouver les dates et informations en ligne.

Pour SO Coopération
Marion LERICHE, chargée de mission à SO Coopération
m.leriche@socooperation.org
05 16 39 10 34
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Annexe
Liste des participants
Structure

Type de structure

NOM/Prénom

les Amis de Kindi

Association

MAULNY Martine
TIFFANEAU Marie Nicole

CALITOM

Collectivité territoriale

LAFFAS Virginie
BORREDON Richard

Caisse d’épargne et de crédit de la
boucle du Mouhoun

Acteur économique

BANAON Justin
NAGARO Wambié
BESSANKAO Youin
SAWADOGO Lamoussa

Châtellerault-Kaya CKJC JumelageCoopération

Association

SIMONNET Jacques

Communauté de communes du Haut Association, Collectivité territoriale
Poitou et COJYV

DESCHAMPS Jacques

Conseil Régional de NouvelleAquitaine

DAVILA Sylvain

Collectivité territoriale

Structure

Type de structure

NOM/Prénom

Cool’eurs du monde / Mairie de
Zitenga

-

VERT Mathilde

Coopération décentralisée Nouvelle- Aquitaine/ Plateau Central

BAZIN Julie

DABA Limousin

BURGUET Annie

Association

BURGUET Philippe
Initiatives Haute- Vienne

Acteur Économique

RODRIGUES Carlos

M’Akako

Association

RAGOT Marie
DUPUY Jean-Christophe

MAISON DES DROITS DE L'HOMME

Association

BERTRAND Guillaume
BAGRE Fleur Césarine

Moncoutant Sans Frontières

Association

BOTON Thèrese
BOTON Roland
GAZEAU Jean-Pierre

Structure

Type de structure

NOM/Prénom

Mignaloux-Beauvoir Solidarité

Association

BAEHR Jean-Claude

Mil'Ami

Association

DUCHAMBON-CAUX Catherine
MAUGIS Marie-Claude

Na Semsé 87

Association

LAVAL-MAINGRAUD

Projets Solidaires

Association

CABRIT Christian

SO Coopération

RRMA

LERICHE Marion

Ville de Châtellerault

Collectivité territoriale

RAYNAUD Jacques
BERTRAND Clara

Ville de Cognac

Collectivité Territoriale

MICHENAUD Anne-Marie

Liste des personnes des excusées
Structure

Type de structure

NOM/Prénom

Aurora/Théâtre d’Illusia

Association

NYKANEN Marja
CANIVET Jean Christophe

Benoo Energie

Entreprise

RENAUD Vincent

Blaslay-Kpakpara

Association

BOISSEAU Christian
BOISSEAU Françoise

CALITOM

Collectivité territoriale

FILIPPI François

Comité de jumelage de Mirebalais

Jumelage

BRUNET Denis

Département de la Gironde

Collectivité Territoriale

DUSSELIER Maryse

Département de la Vienne

Collectivité Territoriale

AUMASSON Jacques

Maaninré Tiiga

Association

TOCQUEVILLE Tristan

Maison des projets de Koudougou

Association

RABOT Alain

Structure

Type de structure

NOM/Prénom

Mignaloux Beauvoir Solidarité

Association

TISSANIE Jean-Pierre

MIXBA

Entreprise

LANDAUD Didier

Moncoutant (Sénateur des deux
sèvres)

Collectivité territoriale

MOUILLER Philippe

Ti Malice

DUBOSCLARD Ginette

