Newsletter 3 de Lola
Hola amigos de Francia !
Je vous invite à lire ma troisième newsletter spéciale artisans.
Mais avant je vais vous faire part de mes deux jours passés avec Liz !

2 jours dans la peau d’une analyste
Mercredi et jeudi j’ai suivi Lizeth, une des 3 analystes,
dans son travail quotidien.
‘

Mercredi matin nous sommes allées collecter les remboursements des commerçants du marché de
l’Avelino. Il s’agit de rencontrer plus de 30 emprunteurs… en moins de 2 heures !
Une fois rentrée au bureau de Crediaccion Lizeth a informatisé toutes les données collectées dans la
matinée. Grâce au système de traitements de l’information créé par Frank c’est très simple. Pas besoin de
passer par Excel et le logiciel réalise instantanément toute sorte de calculs utiles au suivi de l’emprunteur.
Dès 16 heures des clients viennent au bureau de Centro Accion pour rembourser leur prêt, se renseigner
pour en obtenir un crédit, apporter les papiers nécessaires à l’octroi …
Jeudi : direction Cayma, un district d’Arequipa.
Nous venions pour octroyer un crédit à Carmen.
Elle a quitté Centro Accion, où elle travaillait
avec Rosa, il y a deux ans pour rejoindre la cantine
de sa mère. Chaque jour près de 60 personnes
viennent y déjeuner pour 2,5 Soles (moins de 0,80€).
Aujourd’hui elles font appel à Crediaccion pour investir
dans des nouveaux équipements pour leur cuisine.
Nous devions aussi rencontrer 3 amies de Carmen pour
leur parler de nos microcrédits. Toutes étaient
intéressées. Mais nous ne sommes pas passées
inaperçues. En allant au petit marché de Cayma des
femmes se sont joint à nous en apprenant l’objet de
notre visite. De 3 potentielles clientes nous sommes
passées à plus de 10 ! De 10 à 17 heures, sans déjeuner,
nous avons visité leurs commerces et leurs maisons. Je
dois avouer que j’ai cru ne jamais en voir la fin …
Mais cela m’a permis de concrétiser quelques choses : les besoins de financement latents du Pérou ! Cela
signifie que les commerces fonctionnent, et que les ménages, même pauvres, ont accès à la
consommation. C’est un véritable élan vers le développement qu’il faut absolument encourager, de mon
point de vue le microcrédit en est un excellent moyen.

Les Artisans
Crediaccion octroie des microcrédits à des artisans d’Arequipa. Racines Andines, une branche de Centro
Accion développée en 2008 avec Axésud, les commercialise.
Voici maintenant l’interview de Bernardino. Je vous invite à consulter le très beau site internet de racines
andines sur lequel je publierais bientôt d’autres interviews http://www.racinesandines.com/.

Bernardino Arce Golimaya - 55 ans - Céramique
Bernardino travaille la céramique, savoir-faire apparu dans les Andes en 1800 avant JC.
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Bernardino est celui qui conçoit les modèles de ses œuvres.
Pour cela il suit les demandes spécifiques de certains clients, la mode bien
sûr, et surtout son imagination. Bien souvent il s’inspire des pétroglyphes
de la région d’Arequipa.
Son travail est aujourd’hui reconnu en Amérique du Sud. Il a ainsi été
invité à présenter ses modèles à la Feria Nationale d’Artisanat de Cusco.
Bernardino effectue des prêts auprès de Crédiaccion régulièrement. Notamment pour faire face aux
investissements en matières premières et en personnel nécessaires pour répondre à la demande de la
saison haute.
S’il vendait plus Bernardino pourrait investir dans du matériel de production plus efficient et moins nocif
pour sa santé. Il souhaiterait de plus réaliser sa propre exposition avec toutes ses œuvres. Mais aujourd’hui
entre les paiements des salaires, l’achat des matières premières et le remboursement des emprunts, les
9000 Soles de recettes moyennes mensuelles ne lui suffisent pas pour investir !

Un processus de production encore très artisanal

1. Bernardino mélange l’argile à l’eau pour en faire une pate liquide.
2. Il la verse ensuite dans un modèle en plâtre comme ci-dessus.
Après l’avoir laissé reposer 15 minutes, il récupère la pièce et la lisse.
3. Il fait chauffer les nouvelles pièces à 400° pendant 4 heures.
4. Il ne reste plus qu’à peindre !

L’Atelier

Pour en savoir toujours plus sur nous :
-

-

-

Continuez à lire nos Newsletters
Fréquentez nos sites régulièrement mis à jour
http://crediaccion.org/
http://www.centroaccion-aqp.org/
http://www.racinesandines.com/
Ajoutez « CentroAccion Peru » à votre liste Facebook
(où sont postés nos nouvelles hebdomadaires et pleins de photos)
Venez nous rencontrer le jeudi 20 septembre à Nantes lors de la Journée de la
MicroFinance organisée par Axésud.
Mauricio Meza Riquelme nous fera l’honneur d’intervenir
Découvrez nos associations partenaires : www.afpadgrenoble.fr/
www.assoppj.fr
http://axesud.weebly.com/
et likez la page « Axésud 2012 » sur Facebook

La prochaine Newsletter ?
Elle sera l’occasion de mieux connaitre les quartiers bénéficiaires des actions de Centro Accion,
et elle portera sur l’étude des sources de financement de Crediaccion.

