Newsletter 5 de Lola
¡Hola Amigos!
Voilà venue l’heure de ma dernière
Newsletter. Mais pas des moindres !

Crediaccion, où quand notre force nous handicape
Comme vous le savez Centro Accion a une forme bien originale : les intérêts sur les
emprunts permettent de financer les activités humanitaires. On peut ainsi parler de Social
Business, une organisation à visée sociale dont les bénéfices dégagés financent les activités.
C’est bien l’ambition de Crediaccion ! Mais pour rendre Centro Accion totalement
indépendant des donations il faut encore croitre et réaliser plus de microcrédits afin de
dégager des intérêts plus conséquents.
Néanmoins, comme toute banque, Crediaccion a besoin de réserves pour réaliser ses
prêts. C’est pour cela que nous faisons appel à vous pour réaliser une épargne solidaire.
Mais notre petite taille rend d’autant plus difficile la recherche d’épargnants, et les
sommes déposées sont logiquement assez faibles.
Il existe des banques et fondations qui se proposent de faire des prêts conséquents aux
instituts de microfinance. Logiquement nous avons déposé un dossier auprès d’eux.
La plupart du temps notre dossier n’a pas même été pris en compte car la forme de
Centro Accion n’entrait pas dans la grille d’analyse des fondations. Planet’Finance l’a
retenu lors d’un concours entre différents instituts de microfinance (IMF). Nous sommes
arrivés en finale mais n’avons pas remporté le concours. La raison étant la même :
Crediaccion ne suit pas les prérogatives traditionnelles des IMF.
Quelle frustration de connaitre sa force et de la voir pourtant nous fermer tant de portes.
Nous sommes persuadés que nous méritons justement ces prix car notre forme est
originale ! Mauricio est bien décidé à agir pour changer les esprits et les pratiques. Il va
d’ailleurs aborder ce sujet lors de la Journée de la Microfinance d’Axésud du 20 septembre.
En attendant, nous comptons sur les particuliers pour nous permettre de croitre et
d’étendre nos actions.

Interview de
Margarita Turpo Chavez

Elle veut : acheter des étagères
pour vendre plus de marchandises

Depuis 2 ans, Margarita possède son épicerie, elle
y vend aussi ses pâtisseries et ses couronnes en papier. Sa boutique est ouverte tous les jours de 10h à
22h, avant l’ouverture elle réalise ses pâtisseries (délicieuses !) et ses couronnes en papiers (achetées
pendant les périodes de fêtes par les péruviens). « Ici on ne perd pas une seconde, il n’y a pas de temps
libre, on se consacre au travail sans cesse ! Il faut bien survivre … ».
Margarita sert environ 100 clients par jour pour des rentrées d’environ 80 Soles par jour, le cout d’achat de
ses marchandises est en moyenne de 40 Soles par jour. On ne peut dire que son bénéfice d’environ 40
Soles par jour (soit 12 €) soit important, c’est pour cela qu’elle veut croitre !
Elle vit au deuxième étage de ce local avec 5 autres personnes : ses 2 sœurs et leurs 3 enfants. Margarita
est très fière de nous dire que grâce à l’achat de sa boutique, elle a pu financer les études de son fils. « Il
avait une passion : les animaux, aujourd’hui il peut la vivre au quotidien : il suit des études de
vétérinaire ! ».
Son premier crédit a participé à l’achat de ce local. Avant, elle vendait tout cela dans un tout petit kiosk au
marché de l’Avelino. « J’ai eu conscience qu’il faut rembourser régulièrement et être ponctuel dès le
début. Il faut être responsable dans la vie, et surtout quand il s’agit du travail ! ». Elle a bénéficié de 2
autres crédits, un lui a permis d’acheter de la marchandise pour satisfaire la demande de Noël, l’autre a
participé à l’achat de son four (3000 Soles, soit plus de 900 €).
Aujourd’hui Margarita souhaite un nouveau microcrédit. Pour répondre à son besoin de croissance elle
voudrait investir dans des étagères pour disposer de plus de place et vendre plus de marchandises. De
plus si cela fonctionne bien et accroit suffisamment ses bénéfices elle pense employer une femme pour
travailler avec elle et avoir ainsi plus de temps pour réaliser ses couronnes !

Interview de Frank
Frank est le plus ancien salarié de Centro Accion et le responsable
du programme de microcrédit Crediaccion. L’interviewer était très
intéressant car il a non seulement un certain recul sur Centro
Accion, mais aussi sur la microfinance.
Frank a 35 ans, il est marié et a 2 enfants. Il s’est rapidement investi à Centro Accion après ses études
d’informatique. Il a dès 19 ans rendu quelques services ponctuels, et a été engagè l’année suivante en tant
que secrétaire comptable.
Grâce à ses talents et sa passion pour l’informatique, Frank est devenu un excellent élément de Centro
Accion. Lorsqu’il est passé responsable de Crediaccion il a par exemple créé un système de traitement et
de gestion de l’information (TGI) adapté à leur fonctionnement. Cela peut paraitre simple mais il est en fait
très rare de rencontrer de petites structures ayant leur prore TGI !
Frank est passioné par son travail. « Ce sont les valeurs de Centro Accion qui me motivent le plus ! Dans
mon cas quand je parle aux clients je me renseigne toujours sur leurs problèmes, je me retrouve dans leur
vie et prend conscience de la chance que j’ai ! Me sentir utile m’aide, c’est dur parfois de ne pas pouvoir
preter plus … ».
Frank est profondément convaincu des bienfaits du microcrédit : « Il permet à tous d’améliorer son
niveau de vie. C’est essentiel d’augmenter le capital de son entreprise, et urtout pour les plus pauvres ! ».
Mais il n’est pas pour autant utopiste, il a conscience des limites de la microfinance. « Un microcrédit, il
faut savoir l’utiliser. Avant de le contracter il faut déjà connaitre son utilisation et prévoir son
remboursement. Pour certains le microcredit devient comme une drogue : ils veulent toujours plus, ne
travaillent plus qu’avec des microcrédits et ils finissent pas ne faire que payer. C’est dangereux ! Il faut que
l’investissement soit d’avenir. A Crediaccion on s’attache toujours à cet aspect ! ».
Et quel avenir pour Crediaccion ?
« J’aimerai qu’on soit plus grand ! Notre problème ce sont les réserves, on ne peut pas satisfaire toute la
demande avec l’argent qu’on a aujourd’hui. Nous sommes l’organisme de financement de tout Centro
Accion, cela freine la croissance de Crediaccion… On aimerait vraiment etre plus solide, plus grand ! »
Un dernier mot pour les français Frank ?
« J’aimerai leur demander de nous faire confiance. Faire un prêt auprès de Crediaccion c’est rendre son
argent utile ! Nous pouvons rembourser, on peut nous faire nous confiance ! »

Frank forme souvent les
autres salariés de Crediaccion.
Il fait toujours preuve de
patience et d’attention.
Pour l’avoir vécu : c’est un
excellent pédagogue !!

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

¡Chao!
C’est avec tristesse que je m’apprête à mettre un point final à mes newsletters. Vous retrouverez bientôt
d’autres Audenciens prenant ma suite, comme j’ai pris celle d’Elsa Y Eloise. Au plaisir de vous retrouver !

