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Des agents de crédit à vif sur le terrain 
Leur quotidien selon notre nouvelle coordinatrice 
Depuis mars 2016, Magali Perrin officie comme coordinatrice d’Omoana en Ouganda. Pour une période de 

deux ans, elle soutiendra les partenaires d’Omoana dans la mise en œuvre des projets. Partage et renforce-

ment des compétences seront au centre de cette collaboration. Vétérinaire de formation, Magali Perrin a éga-

lement de l’expérience dans l’enseignement et la coopération au développement. Autant de savoir-faire qui lui 

permettra de mener à bien sa tâche au sein d’Omoana. Dans cet article, elle nous relate le quotidien de ses 

nouveaux collègues au sein du programme de microcrédit dans la région post-conflit de Nwoya au Nord de 

l’Ouganda.  

formalisé, commence le processus de prêts. Une 

épargne obligatoire et un service de micro-

assurance en font également partie. Ces prêts sont 

octroyés sur 5 paliers, s'échelonnant de 50’000 

shillings (environs 14 CHF) à 600’000 (environs 

176 CHF), et sont remboursables en 6 mois à un 

taux d’intérêt de 15%. 

 

C’est ici que le travail des agents de crédit prend 

toute son importance. Comme je l’ai dit, les routes 

sont mauvaises et pour l’avoir vécu, les chutes 

fréquentes en période de pluies. Les pannes de 

véhicule ou d’essence sont monnaie courante 

compte tenu de l’éloignement et l’isolement de 

certains villages. Les soucis de sécurité sont omni-

présents, en lien aux montants conséquents que 

ces travailleurs du bout du monde font circuler. 

Pour ce qui est des remboursements, les agents 

doivent affronter les retards et les non-payeurs, 

ainsi que les déménagements; jouer les médiateurs 

en cas de conflits internes aux groupes; ou encore 

saisir les biens en garantie le cas échéant. Ceci 

dans des contextes socio-économiques souvent 

délicats et complexes. La patience est aussi de 

rigueur, car arriver dans une communauté signifie 

souvent quelques heures d’attente, le temps que 

les membres du groupe de microcrédit se rassem-

blent, les femmes assises par terre et les hommes 

sur les rares sièges. Puis que l’on prenne le temps 

de discuter, de parler des difficultés de chacun ou 

d’échanger sur le quotidien, toujours au milieu des 

rires et des enfants, sous un arbre de préférence. 

 

Ceci menant à cela, les bénéficiaires du projet de 

microcrédit créent ou développent un commerce. 

Comme par exemple la vente de charbon, de pro-

duits d’hygiène; l’ouverture d’un atelier de coutu-

J'aimerais vous raconter une histoire, celle d’ Eve-

lyne, Jimmy, Judith, Alfred et Geoffrey. 

Ce sont des agents de crédits dans le district de 

Nwoya, près de Gulu, au nord de l’Ouganda. Leur 

travail consiste principalement à sensibiliser et 

former les villageois des communautés locales à la 

microfinance, leur débourser des prêts et récolter 

les remboursements. Leur quotidien est fait de 

pistes de terre orange, sous forme de poussière les 

bons jours ou de boue les mauvais. De chemins 

damés pour les bonnes routes, et de sentiers défon-

cés pour les mauvaises. 

 

Ensuite il y a les communautés. Des familles ré-

unies en villages. Des cases faites de briques et de 

toit de paille, quelques arbres, des champs, ainsi 

qu’une source d’eau souvent un peu trop éloignée, 

surtout avec un baril de 20 litres sur la tête. Dans 

ces communautés, les intéressés se réunissent en 

groupes de 15 à 25 personnes sous l’impulsion du 

projet de microcrédit. Celui-ci a pour but de ren-

forcer les capacités des parents d’enfants vulnéra-

bles de la région à subvenir aux besoins de leurs 

familles. Les différentes formations et l’accès à 

des prêts leur permettent de diversifier leurs sour-

ces de revenu afin de répondre au mieux aux droits 

fondamentaux des enfants. Dans une volonté de 

renforcement des capacités des bénéficiaires,  des 

cours abordant des thématiques telles que la dyna-

mique du groupe, la gestion de crédit et d’épargne 

ou encore l’entrepreneuriat sont dispensés. Les 

groupes sont évalués à chaque nouvelle phase de 

déboursement et l’enseignement adapté en fonc-

tion du contexte et des besoins. L’analphabétisme 

étant fréquent en Ouganda, notamment parmi les 

femmes, l’accent est mis sur un apprentissage ac-

cessible à tous. Une fois le groupe de microcrédit 
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«  On nous a dit qu’il fallait aimer son prochain, on ne nous a 

pas dit comment. » Cette réflexion d’un citoyen congolais que 

j’ai rencontré lors d’une visite en Afrique des Grands Lacs pour 

l’ONG Eirene Suisse en dit long et reflète certainement un état 

de fait dans chaque pays du monde. Le vivre ensemble : un défi 

tant local que global. L’humanité souffre-t-elle d’une carence 

d’empathie ? 

En Afrique des Grands Lacs, tout comme en Europe, le mépris 

de celui qu’on ne connaît pas, ou que l’on ne veut connaître 

prend encore une place trop grande. En découlent notamment 

toutes sortes de discriminations, ainsi que le manque de consi-

dération de l’autre. Partout le même mécanisme: Des clichés 

simplificateurs permettent de catégoriser en groupe et de géné-

raliser le jugement à l'ensemble du groupe, menant à l’exclu-

sion. A cela s’ajoute ce qu’on ne veut simplement pas voir. 

Ignorer les sentiments de l’autre peut s’avérer tout simplement 

plus confortable. Ainsi on se regarde en chien de faïence. Le 

racisme, en Europe comme ailleurs, semble un fléau indompta-

ble.  Face au terrorisme, on parle plus facilement de guerre que 

de paix. Et pourtant… Comment construire la paix ? Dans les 

médias, on entend peu ceux qui, à l’image d’un Mandela ou 

d’un Gandhi, ont poussé des peuples entiers à la réflexion, à 

une intelligence collective au service du vivre ensemble. Au 

Nord de l’Ouganda, Omoana compte sur un réseau de leaders 

de la paix qui tentent d’avancer malgré des blessures d’une 

ampleur inimaginable : renforcement économique (si possible 

pour tous), gestion des traumatismes, programmes d’éducation 

afin de donner des perspectives à la jeunesse… La gravité de la 

situation nécessite une mise en commun des ressources et des 

savoirs.  Face à la complexité de la bêtise humaine, le partage 

d’expériences et l’apprentissage commun prennent tout leur 

sens. Qu’on le veuille ou non, la promotion de la paix nous 

concerne tous, car personne n’est à l’abri de la violence. Savoir 

communiquer, surpasser les clivages et prendre en considéra-

tion les perspectives de l’autre ne sont pas innés. Ainsi, nous 

nous devons de favoriser les échanges pour laisser la place à la 

réflexion et l’innovation. Cela concerne les acteurs de la société 

civile ougandaise, mais pas seulement. L’Europe pourrait en 

effet également apprendre de ceux qui, à l’image des peuples 

d’Afrique des Grands Lacs ont été confrontés aux plus grands 

traumatismes. Prenons donc la mesure des défis qui s’annon-

cent à nous pour mieux les affronter. Cela ne pourra se faire 

qu’ensemble. Saisissons cette opportunité!  

 
Adrien Genoud 

Président 

Suite >> 



Plus de téléphones portables que d’ampoules électriques 

Nous connaissons tous ces statistiques insolites et autres 

classements internationaux qui prêtent souvent à souri-

re : les Suisses sont les champions de la consommation 

de chocolat, les Tchèques se distinguent par leur 

consommation de bière, il y aurait en Finlande plus de 

saunas en fonction que de voitures en circulation, la 

France peut se targuer d’être le pays des plus de 300 

fromages, etc. Dans ces olympiades des particularités 

nationales, l’Ouganda n’est pas en reste. En effet, on 

dénombrerait dans ce pays d’Afrique plus de téléphones 

portables que d’ampoules électriques ! 

Tirée d’un article de la journaliste Dara Kerr paru en 

2009 (For Uganda’s poor, a cellular connexion, CNet) 

cette comparaison entre téléphones portables et ampou-

les, a priori anecdotique, n’est en réalité pas dénuée de 

tout intérêt. Cette statistique peut même s’avérer riche 

d’enseignements quant à l’état de développement éco-

nomique du pays et à ses opportunités futures. Par ail-

leurs, elle montre que les étapes menant à la diminution 

de la pauvreté peuvent être innovantes et multiples. 

Sous nos latitudes, l’accès à l’électricité n’est pas consi-

déré comme un luxe réservé à quelques privilégiés mais 

bien comme un service de base, au même titre que l’ac-

cès à l’eau courante et potable, à des soins médicaux et 

à une éducation de qualité. Dès lors, vu d’un pays riche, 

c’est certainement la faible utilisation d’ampoules qui 

tend à surprendre en premier lieu ; celle-ci traduisant le 

manque d’accès à l’énergie électrique. Selon les chiffres 

de la Banque Mondiale, moins de 20% de la population 

ougandaise est connectée au réseau électrique. Ainsi, la 

très grande majorité des ménages cuisine au feu de bois 

et leurs enfants font leurs devoirs à la lumière de la lam-

pe à huile, autant polluants que nocifs pour la santé. 

Certainement plus parlant que la simple comparaison 

des PIB nationaux, cet aspect du développement écono-

mique permet de mesurer concrètement l’écart qui sépa-

re notre niveau de vie de celui d’une famille ougandaise 

moyenne. Outre ce terrible constat, peut-on voir dans 

Pour continuer à mener à 

bien nos actions, nous avons 

besoin de vous. Merci pour 

votre soutien et votre 

confiance ! 
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notre comparaison initiale entre téléphones portables et 

ampoules quelques perspectives réjouissantes ? Fort heu-

reusement, la réponse est oui ! 

Alors que la diffusion de l’énergie électrique tarde, celle 

de la téléphonie mobile est fulgurante et laisse entrevoir 

des opportunités, non seulement en Ouganda, mais aussi 

dans de nombreux pays en voie développement. Rechar-

gés à l’énergie solaire ou à l’aide de batteries de voiture, 

les téléphones portables offrent pléthore de services par 

SMS. Dans un contexte où l’accès à l’information est 

limité, le téléphone fait tout d’abord figure de vecteur 

idéal de diffusion. Des informations relatives aux prévi-

sions météorologiques, à la propagation des épidémies, à 

la localisation des centres de soins les plus proches, ou 

encore aux méthodes agricoles recommandées, devien-

nent ainsi accessibles aux habitants des régions les plus 

reculées. En plus d’informer, le téléphone se révèle aussi 

être une voie d’accès aux services financiers qui font tant 

défaut dans ces pays. Grâce à des systèmes tels que M-

Pesa – littéralement « mobile money » – le téléphone 

portable devient un compte en banque permettant de 

payer, d’épargner, ou d’emprunter, le tout à des coûts de 

transaction réduits. Les téléphones devenant smart et 

offrant l’accès à internet et à toutes sortes d’applications, 

il ne fait aucun doute que leur potentiel est encore im-

mense et laisse augurer d’importantes avancées autant 

pour l’économie, que pour la santé ou l’éducation. 

Notons finalement que, aussi surprenant que cela puisse 

paraître, il semblerait que la téléphonie mobile soit en 

mesure de contribuer à amener la lumière et l’électricité 

dans les foyers africains. En effet, un récent article paru 

dans le Guardian (The Africans buying sunshine with 

their phones, 2016) rapportait le succès commercial d’un 

kit d’énergie solaire, comprenant un panneau solaire, une 

batterie rechargeable, deux ampoules et une lampe de 

poche LED, ainsi que d’un adaptateur servant à rechar-

ger les téléphones. De prime abord inabordable pour de 

nombreuses familles, ce kit a la particularité d’être ven-

du à crédit, moyennant des remboursements réguliers (50 

centimes par jour)…directement prélevés sur le télépho-

ne portable des acheteurs ! Il se pourrait donc que la vas-

te utilisation des téléphones portables, couplée à des so-

lutions innovantes, puisse faciliter l’accès à des biens et 

services de base, tel que l’électricité. 

Simon Berset 
Trésorier 

re, d’un salon de coiffure; le développement d’une agricultu-

re commerciale et bien d’autres. Ces micro-entrepreneurs 

sont très vulnérables aux imprévus et souvent pourvus d’un 

faible bagage scolaire. En revanche ils sont dotés d’un sa-

voir faire et d’une capacité d’adaptation prononcée, mais 

manquent de capital pour valoriser leur potentiel, d’où le 

besoin en institution de microfinance. 

 

Le projet leur permet de développer leurs savoirs et connais-

sances, de valoriser leurs activités et d’apprendre à mieux se 

gérer financièrement. Et pour finir, l’augmentation des reve-

nus permet d’améliorer l’hygiène de vie des foyers concer-

nés. Des chefs de famille parviennent à subvenir aux besoins 

des leurs et sortent du cercle vicieux du chômage et parfois 

de l’alcoolisme. Les femmes étant nombreuses au sein de 

ces groupes, on observe un changement des rôles dans les 

foyers. Une majorité dit avoir gagné en confiance et en indé-

pendance. 

 

Et au final ce sont des enfants qui vont à l’école au lieu de 

travailler pour soutenir leurs proches, le recul des mariages 

précoces, des perspectives professionnelles qui s’ouvrent…. 

et un avenir plus prometteur. Pour tendre vers cet objectif 

social, Evelyne, Jimmy, Judith, Alfred et Geoffrey roulent 

toujours et encore, ils roulent. Merci de les soutenir. 

 
Magali Perrin 
Coordinatrice 

<< 

Mathilde Jordan 
En février dernier, nous avons perdu notre amie et ancienne présidente Ma-

thilde Jordan. Mathilde a rejoint l’association en 2010 et l’a présidée de 2013 

à 2015. Elle s’est engagée à nos côtés avec passion et une efficacité hors du 

commun. Son travail acharné et son dévouement ont permis à l’association de 

grandir et d’améliorer son fonctionnement. Son engagement pour davantage 

de solidarité et de justice ne s’arrêtait pas à ses activités au sein d’Omoana. 

Elle était aussi active dans d’autres associations partageant les mêmes buts. 

Révoltée par les injustices de ce monde, elle ne faisait pas que de s’en plain-

dre, mais agissait constamment. Nous garderons en nous ce qu’elle nous a 

appris, et n’oublierons jamais sa sincérité, son sourire et sa gentillesse. Nous 

témoignons à sa famille et ses proches toute notre sympathie et espérons que 

le temps atténuera leur douleur. Nous vous remercions pour vos messages de 

solidarité lors de cette épreuve. 

mailto:info@omoana.org

