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Bonjour à tous et à toutes !

Crediacción, un projet ambitieux dans l’ère du temps.

Ma présence au sein de
l’Association
Franco
Péruvienne touche déjà à sa
fin. Je rédige ces lignes sans
même réaliser que ce Chaski
est le dernier.

Crediacción est l’organe de microcrédits rattaché à l’association Centro
Acción. Ce programme a vu le jour en 2003 sur une initiative de Mauricio.
C’est grâce au travail d’étudiants français et péruviens que l’association a vu
le jour.

Dans cet exemplaire, je vous
présenterai
Crediacción
(mieux vaut tard que jamais).
Je vous parlerai aussi de
Characta, village sur la côte
sud, où nous y avons fait une
campagne de santé ce samedi
24 mai.
Pour finir, j’ajouterai quelques
photos des Olympiades que
j’ai organisées au sein de
Centro Acción le samedi 17
mai.
Je termine cet édito en
remerciant
sincèrement
l’Association
Franco
Péruvienne pour m’avoir
donné la chance de venir ici. Je
remercie aussi toute l’équipe
de Jean Fréchet et de Centro
Acción pour m’avoir accueillie
aussi chaleureusement. Enfin,
je remercie Mauricio pour ses
précieux conseils et surtout les
délicieux restaurants dans
lesquels il m’a emmenée !
Je vous souhaite une bonne
lecture et à bientôt (en
France) !

Léa

Qu’est ce que le microcrédit ?
Le microcrédit consiste en l'attribution de prêts de faible montant à des
entrepreneurs, des familles ou des artisans qui ne peuvent accéder aux
prêts bancaires classiques.
A Crediacción, les crédits accordés vont de 300 à 5000 soles (soit de 79 à
1300 euros environ). Comme la plupart des prêts sont inférieurs à 100€, on
parle de nanocrédits. Bien que peu rentables, ils sont socialement utiles et
Crediacción est une des rares associations d’Arequipa à accorder ce type de
prêts.

Comment fonctionne Crediacción ?
Les clients de Crediacción sollicitent l’association pour 4 types de prêts :
-les prêts commerciaux pour les commerçants qui possèdent un magasin ;
-les prêts familiaux pour les dépenses quotidiennes ;
-les prêts rapides pour les vendeurs de fruits, légumes, viandes ou céréales
sur le marché Avelino ;
-les prêts dits artisanaux pour les personnes qui fabriquent des objets de
bois, des bijoux ou qui travaillent le textile.
Fin 2013, Crediacción comptait 376 clients. Ils ont emprunté un total de
681 020 soles (soit 177 930,10€). Le capital de Crediacción avait atteint la
somme de 192 238,05 soles. Celui-ci provient de dons des associations
françaises ainsi que des intérêts capitalisés.

Une source de financement essentiel au fonctionnement des
deux polycliniques.
Crediacción répond à un objectif à la fois social et solidaire. Social parce qu’il
permet à des personnes à faibles revenus de développer leur niveau de vie ;
solidaire parce que les intérêts perçus sur les prêts financent le
fonctionnement de la polyclinique Jean Fréchet, le Programme de
Récupération Nutritionnelle ainsi que 20% des dépenses de la polyclinique
Centro Acción.
Crediacción propose aussi des solutions d’épargne solidaire. Au lieu de
placer votre argent dans une banque traditionnelle en France, vous déposer
la somme de votre choix chez Crediacción. Ces sommes sont ensuite placées
par Mauricio et les gains générés permettent de financer les projets
solidaires cités ci-dessus.
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Le dossier du mois :
Crediacción
Quel impact a cette épargne ?
Pour vous donner une idée, 1000 € épargnés auprès de
Crediacción c’est environ 4 microcrédits de 250€ réalisés.
Avec une moyenne de 6,25€ d’intérêts sur chaque crédit,
cela représente 25€ d’intérêts pour Crediacción. Sur ces
25€, 14,5€ sont réinvestis pour les prochains microcrédits
et 10,5 € sont investis dans les programmes de l’AFAPEFDA
et Centro Acción. 25€ permettent aussi de fournir les soins
médicaux à 5 personnes et 18 repas pour le Programme de
Récupération Nutritionnelle. Aujourd’hui, les moyens
disponibles limitent l’activité des deux polycliniques. Les
services médicaux ne sont pas ouverts tous les jours, le
nombre d’enfants accueillis à la cantine est moindre (14
enfants contre près de 400 il y’a quelques années)…

Zoom : les clients de Crediacción
Catalina Aucalle Prieto, la vendeuse de pommes de terre

L’équipe de Crediacción
Frank travaille au sein de l’association depuis 1997. Au
départ il faisait la maintenance informatique du matériel.
Puis il a été embauché comme comptable (sa formation
initiale). Il est responsable de Crediacción depuis 2007. Il
contrôle le travail de chaque analyste et vérifie qu’ils
atteignent les objectifs qui leur sont fixés ; il fait les bilans
annuels et résout les problèmes (par exemple lorsqu’il y a
de mauvais payeurs).

Catalina travaille depuis qu’elle a 15 ans. Elle aidait sa mère
à vendre des menus sur les marchés. Puis, elles se sont
mises à vendre des pommes de terre. Aujourd’hui, cela fait
20 ans que Catalina travaille à son propre compte et 14 ans
qu’elle a un stand au marché de l’Avelino. Elle est présente
du lundi au samedi, de 4h30 du matin à 13h. Les prêts de
Crediacción lui servent aussi bien à acheter des pommes de
terre qu’à régler des dépenses personnelles.
Julio Mamani Vigalvia, mineur à la retraite reconverti en
épicier

Il gère une équipe de 3 analystes ; Roberto, Juremi et
Mirian. Tous trois sont d’anciens élèves de Mauricio et
travaillent depuis plusieurs années au sein de Crediacción.
En plus de gérer leur portefeuille clients, ils sont chargés
d’en trouver de nouveaux pour maintenir l’activité. Chacun
rend visite aux clients deux fois par semaine pour obtenir
les remboursements. Les échéances peuvent être
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.
Finalement, Crediacción finance la majorité des dépenses
quotidiennes. Cependant, si l’épargne plus importante,
alors les actions de l’association franco péruvienne
pourraient être augmentées.

Julio a travaillé 23 ans dans les mines. Une fois venu à bout
du cycle autorisé, il a commencé à percevoir sa retraite.
Mais elle n’est pas suffisante pour vivre et il ne supporte
pas de rester chez lui à ne rien faire. Cela fait donc 8 ans
qu’il a ouvert une épicerie à l’Avelino. Depuis 5 ans, il est
client Crediacción. Grâce aux prêts il peut alimenter son
stock et garder son épicerie bien fournie.
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L’action du mois :
En campagne à l’océan
Igidio Daza, artisan bijoutier de père en fils

Campagne de santé à Characta
Samedi 24 mai, Mirian (l’infirmière de Centro Acción),
Gladiz (une des Docteur), Manuel et moi sommes allés à
Characta pour mener une campagne de santé. Souvenezvous, c’est dans ce village côtier que Pérou Peuples Jeunes
avait financé la construction d’une éolienne pour amener
l’eau potable.
Après 3h de route, nous arrivons enfin. Characta est tout en
longueur et borde la route. Nous sommes comme perdus
au milieu des montagnes. A première vue, cela ressemble
plus à un lieu de passage.

Igidio est bijoutier depuis qu’il a 18 ans. Son grand père et
son père lui ont tout appris. A partir de la matière brute
(pierre, or et argent), il créé ses propres modèles. Il a
ouvert sa première boutique il y a douze ans. Aujourd’hui il
en possède deux mais il y’a six ans, il est tombé malade.
Contraint d’arrêter 7 mois, il a perdu tous ses contacts
(fournisseurs et revendeurs). Il n’exporte plus et a du mal à
maintenir son activité. Les prêts de Crediacción lui ont
permis d’investir dans des machines pour augmenter sa
productivité. Même si elles fonctionnent beaucoup moins
aujourd’hui, il est encore en train de rembourser ses
emprunts.

Ana Gutieres, l’épicière de Los Cristales

Ana vit dans le quartier depuis qu’elle a 8 ans. Il y’a
quelques années, son mari a contracté un prêt chez
Crediacción pour financer son restaurant. En 2010, il s’est
retrouvé alité pendant un an suite à un accident.
Aujourd’hui il ne peut plus travailler et c’est sa femme qui
rembourse le prêt. Pour joindre les deux bouts, elle tient
une épicerie dans le quartier de Los Cristales et est
employée de maison le soir.

Le paysage est sec ; la terre et la poussière sont partout.
Même si Characta est apparu il y a 25 ans, on dirait que rien
n’a bougé depuis. 80 familles vivent ici ; il y’a une église,
une école primaire, une crèche et deux épiceries qui font
aussi restaurant. Les habitants survivent grâce à la pêche
d’écrevisses et aux travaux dans les champs.

On se sent coupés de tout. Une route a bien été construite
mais on attend toujours l’électricité. Pas de dispensaire à
moins de 5km. Quelques bus assurent tout de même la
liaison avec les villages alentours.
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L’action du mois :
En campagne à l’océan
Quand le
éphemère

restaurant

devient

dispensaire

Une salle avait été mise à notre disposition mais la
personne qui avait les clefs était absente.
Pas de temps à perdre, Mirian et Gladiz vont demander à la
propriétaire de l’épicerie/restaurant si elle peut nous prêter
un espace. En quelques minutes, la terrasse se transforme
en salle d’attente, cabinet et pharmacie.

En 4h, 23 personnes se sont présentées pour bénéficier
d’un examen général. C’est moins que d’habitude (60 en
décembre dernier) ; il semblerait que le travail de
promotion n’ait pas été fait correctement par les élus de la

Un accueil chaleureux
Je vous ai dit que l’une des spécialités des habitants était la
pêche d’écrevisse. A 300m du village coule une rivière
remplie de ces crustacés. A la nuit tombée, les pêcheurs
s’équipent de combinaison étanches, d’une lampe, d’un
masque et d’un tuba. Commencent alors les heures passées
dans les eaux froides, armés de patience et de rapidité.
Il faut croire que la pêche de la veille avait été bonne car
nous avons été invités à déguster un Chupe de Camarones
(soupe d’écrevisse) par la gérante du restaurant.

Cette soupe est très riche et savoureuse. On y trouve des
pommes de terre, des petits pois, du maïs, du riz, du
piment, de l’origan, du fromage frais, du lait, des œufs, de
l’oignon, l’ail et les fameuses écrevisses.

communauté.
Quoiqu’il en soit, personnes âgées, bébés, adultes et
enfants ; tout le monde était le bienvenu.
La plupart des patients étaient atteints de la grippe. L’hiver
arrive ; les nuits sont fraîches et les journées humides. Et
puis, les habitations sont mal isolées. Ce sont autant de
facteurs qui fragilisent la santé des habitants.

Quand je revois cette photo, j’en ai l’eau à la bouche…
Malheureusement nous avions déjà tant mangé que je n’ai
pas eu la place de tout finir… J’aurai dû me forcer car
aujourd’hui je regrette !
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Evènements : Grandes
Olympiades à Centro Acción
Les Olympiades à Centro Acción
Samedi 17 mai, nous avons organisé une matinée
olympiades à Centro Acción. Un groupe de 14 enfants
remontés à bloc pour remporter les ’’Jeux Olympiques
2014’’ était présent.

Cette fois, les bleus sortent vainqueurs et nous enchainons
avec le jeu du béret. Les équipes se font face. Chaque
joueur devient un numéro. Les deux joueurs qui
s’entendent appelés doivent aller récupérer le béret posé
au milieu du terrain et le rapporter sain et sauf dans leur
camp.

Chaque équipe s’est inventé un nom ainsi qu’un cri de
guerre : les Dieux de l’Olympes affrontaient les Rouge Sang.
Manuel, le gardien de Centro Acción, était à la fois arbitre
et animateur. La première épreuve était une ’’course sous
le pont’’. Un bon moyen pour se chauffer les muscles et
souder les équipes.

Après une première victoire des Rouges, nous passons à la
seconde épreuve avec le jeu de ’’la tomate’’. Les enfants
forment un cercle et doivent éliminer leurs adversaires en
faisant passer la baller entre leurs jambes. Attention, le
ballon doit simplement rouler sur le sol et les pieds doivent
rester écartés !

Une fois encore, les bleus remportent la victoire. La
dernière épreuve est cette fois plus cérébrale. Les deux
équipes doivent résoudre l’énigme suivante : j’ai des pieds
mais je ne marche pas ; j’ai des bras mais ils ne portent
rien ; mon dos est solide mais je ne travaille pas ; j’ai une
place mais je ne peux m’asseoir. Qui suis-je ? Les bleus font
de nouveau preuve de rapidité et résolvent l’énigme en
premier.
Après 2h de jeux, les Dieux de l’Olympe sont déclarés
vainqueurs. Ils remportent leurs prix : médailles d’or et jeux
de société pour la communauté. Pour clore cette matinée,
nous partageons une part de gâteau et un verre de Chica
Morada (boisson à base de maïs noir, ananas et citron).
Encore une belle journée comme vous vous en doutez !
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DERNIER REPAS AVEC L’EQUIPE DE LA POLYCLINIQUE JEAN FRECHET
Je clorais ce dernier Chaski par une photo de groupe prise ce jour à l’occasion de l’anniversaire du Dr Cerpa (le dentiste). L’équipe de la polyclinique était presque au complet. Il ne manquait
que les Docteurs Reymunda, Walter, Lorenzo ainsi que Mauricio père (remplacé par Mauricio fils pour l’occasion).

De gauche à droite : Frank, Edgar, Dante, Roberto, Mirian, Juremi, Elsa, Rosa, Léa, Alejandra, Gladiz, Roxana.
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