
La marole a une anti ! 
Un entretien L'Assemblee ~knerale des Nations unies a ~roclamk 2005 Annke 

U I 

avec Hedwige 
Peemans-Poullet internationale du microcrkdit, afin de saluer la contribution 

du microcrkdit dans l'allegement de la pauvretk. Durant cette annee, 
4- 

Dkfis Sud consacre une rubrique aux debats qui entourent le domaine 

de la microfinance. Hedwige Peemans-Poullet, ancienne presidente 
temmes de la Grameen 

Pression de I'Universitk des Femmes, &met des critiques virulentes contre 
sociale P 
photo :Zed Nelson1 Panos le microcredit "). Nous h i  avons donne la parole. 

W Vous vous insurgez contre 
I'empi&tement du microcredit sur des 
services habituellement reserves B I'Etat. 
Par enemple : la capaclte a gayer une 
inscription de ses enfants a I'ecole pourrait 
Otre lltle a une Bonne gestion de son 
Portefeuille de credit. Est-il imaginable 
que les services publics cobabitent avec 
le microcredit ? Ou la montile en puissance 
du microcredit signifie-t-elle I'inenorable 
disparition des services publics dans de 
nombreun pays du Sud ? 

Hedwige Peemans-POullet : Les politiques d'ajus- 
tement structure1 ont provoquk un important 
dksengagement de 1'Etat. Le vacuum laisse par 
1'Etat ouvre la porte aux solutions individualistes. 
Je suis en dksaccord avec ceux qui annoncent, a 
priori, qu'il n'existe plus d'institutions publiques 
ou sociales et incitent a recourir a l'endettement 
pour reduire la pauvrete et ameliorer l'ccempower- 
merit)) des femmes.. . 

Faire table rase du passe d'un pays, faire semblant 
que la pauvrete est un (&at naturel)), notamment 
pour les femmes, me parait une attitude tout a fait 
inacceptable. 11 faut toujours commencer par se 
demander ce qui rend ces femmes tcpauvres>). I1 
faut reaffirmer la responsabilite publique dans 
des domaines comme la sante et 1'Cducation. I1 
faut faire un diagnostic, pays par pays, de ce qui 
existe encore et reconstmire les services publics. 

W Un ben Iibilral dira tlue 10s onperiences 
du passb, les inddpendances, les 
ddcoianisations, n'ont pas rdussi ; 
sue les ueriodes socialistes drns ies pays 






