
BOÎTE AUX LETTRES

façons . Mai, petsonneneleur ditmobilise,

	

ment,riospiévislonsétaicntde2millions .Ainsi
vous . II y a également les OP . Voilà les pie-

	

nous avions épargné 200 000 FCFA dans fop-
mières à souffrir do manque d'argent . Elles

	

tien de louer un camion port trenspoiter des
cherchent partout . Elles crient galère, mars on

	

vivriers par crédit rotatif sui nue semaine par
leur dit :« Vous avez déjà beaucoup. Battez-vous,

	

secteur. Lesmarines semultiplient etnous per-
organisez-vous ", Alors nous nous posons la

	

mettent de résoudre les problèmes ponctuels
question : pourquoi lepaysan doit-il opérer des

	

de maladie, décès, etc, nais elles ne permet
miracles pour avoir de Targent 7

	

rond pas de résoudre le problème de fonction-
retient de nos exploitations agricoles (achat

Olivier Olinga,

	

dematériel et (parrains) .
BP 2972 Yaoundé, Cameroun .

	

Un seul secteur a pus le crédit et pénalise
les autres . Nous avons également fait des
prêts pour la scolarisation des enfants . Sur
1 800 000 FCFA il n'y a que 175 000 qui sont
teintés . La courte durée qui est impartie au
bénéficiaire ne permet pas d'investir suffi-
samment . Et nous ne sommes pas rouillés pour

ML'épargne peut êae

	

garder l'argent en sécurité . Nous sommes donc
tt 0

rai

	

vue comme objectif

	

confrontés à plusieurs problèmes dont : le
l'argent

	

1 pour lancer un syslè-

	

mmqued'cxpéiicnceeldefonnationdanslages-
me de crédit de type

	

tien de l'épargne et du crédit, des outils de ges-
mutualistequioffre

	

lion inadéquats, la stemisation des fonds et le
une garantie partiel-

	

non-respect dos engagements pris.
le pour sécuriser le
crédit agricole. Ceci

	

Union des groupements agricoles de Barribelo.
est possible, mais il

	

BP i5Akarioln,gn-Cameroun .
faut des conditions
optimalesdeproduc-

Tout le monde cherche

" Tout le monde
cheruhc l'argent ou
bien manque d'ar-
gentouencolen'en
a pas assez pour ses
projcesetambihons
Mais au paysan il
estdemandé defaire

	

non et d'écoulement desproduilsainsi qu'un sys-

	

Bravo au réseau des OPdes muscles, de ira

	

tème sain degestion . Au Cameroun, où l'agir.___

	

veiller, de mobiliser

	

culture représente 80% des revenus, le système
d'abord ce qu'il a en dehors de forgent : terre,

	

d'épargne et de crédit se fait de plus en plus

	

-- '

	

' --

	

a C'est avec grand
cours d'eau, force physique, main d'muvre

	

sous forme de tontines . Les membres d'un

	

plaisiretmtisfaclion
familiale, encorde, environnement, etc, et de

	

même groupe fontdes cotisations périodiques

	

p(H1PHjpN~P. ..pp~,

	

giejedéceuvmdms
ne pas rêver . Alors je pose la question suivan-

	

et se font du crédit à tour demleL'argent étant

	

GDS15quedesOP
te : pourquoi seulement le paysan alors que les

	

le nerf du développement, le paysan est obli-

	

cl'Afrlqucdel'Ouest
autres chercheur l'argent partant 9

	

gédesedébrouille, pot, entrouver. Mais la

	

courent de créer
production baisse de plus en plus ou se vend

	

r

	

un réseau . C'est le
D'abord PEtat,deloin l'entité laplus riche

	

difficilement. Nous ne pouvons espéreravoitdu

	

J

	

boncheminetlasoli-
avec mutes les ressources naturelles (mer, eau,

	

ciéditdans les banques, elles ne prêtent pas air

	

~'

	

denté des paysans
pétrole, diamant, or, bauxite, fer, abominant,

	

paysan faute degaranties . Seuls les hauts loue-

	

que de se mettre en
forêts, espace aérien, etc.)ethuitaines fonde-

	

tionnairesyontaccès, Nosjeunes morts tes-

	

groupement pour
tins, enseignants, banquiers, assureurs, magis-

	

cent donc bloqués, sans emplois ni possibilité

	

résoudre les problèmes qui les préoccupent et
trats, etc .), des institutions et divers autres

	

d'exploiter rationnellement les terres

	

que personne ne pont résoudre à ]car place
moyens (grosses sociétés). Malgré tout cela,

	

Les prix du cacao ne sont pas non plus lave-

	

J'admire elj'enconmge l'étape où sont arrivés
l'Elal reste 'pauvre' . II cherche toujours far-

	

mbles et ceci se combine souvent à des facteurs

	

les paysans rte l'Afrique de l'Ouest en com-
gentetsigne demultiples accords bilatéraux et

	

climatiques etaumauvaisétat desroutes pour

	

monçant par le groupement de base jusqu'à
mulülatéraux;cherche desdons rednboursables

	

écouler les produits . Des facteurs qui favori-

	

créer un réseau . Certes, vous avez traversé pltr-
connu. Le dernierexemple est qu'jlsedéels-

	

sent le cossue desproduits parce que], po-

	

sienssbrurièrespour aariverùcela, Jesnobai-
ni très pauvre pour bénéficier d'une initiative

	

chaleur doit faim lasoudure durant lespériodes

	

te que cela nes'anêtepasseulement enAfrique
en faveur des pauvres et des Cris endettées . On

	

difficiles Pour les cultures viviRaes, les ventes

	

de l'Ouest, mais progresse vers l'Afrique
trouve cela normal .

	

groupées permettent de retenir 100 FCFA par

	

Centrale, pont qu'unjour an arrive à créer un
filet demacabo,iépartiscomme suit : 50FCFA

	

iéseauintenfricain .Parailleurs jedemande à
Ennaiteles ONG . elles aussi cheichentl'argent.

	

pour le GIC, 30 FCFA pour le secteur et

	

l'Inter-Réseaux de jeter an regard en Afrique
Elles ont les hommes compétents pourfoc plus

	

20FCFA petit Turion Pour le cacao et le café,

	

Centrale petit qu'on Puisse Créer un groupe de
efficaces sans argent, mars elles n'arrêtent pas

	

nous retenons 10 FCFA par kilo Les membres

	

proximité et ensuite un résomi .
de courir dernère l'argent Elles diront profit-

	

cotisent aussi 500 FCFA par mois .
blement qu'elles ont des salaires à payer Le

	

L'an passé, nous avons pu aveu,95 000 FCFA

	

Elle Xoi-Cno,
paysan aussi a des charges. Puis les bailleurs :

	

sur la vente de vivriers et Il2 500 FCFA sur

	

Organiseras, lurysnnne de Bisai-Mofou Slc de la
eux aussi cherchent l'argent de différentes

	

le cacao . Si les produits se vendaient normale-

	

mission catholique BP 9PALA, Tchad.

30 Gaul da S i i . u= is .

	

omit� aûûû

Des tontines pour
l'épargne rurale

1157fitL0.ba2 crux


