Voici quelques projets actuellement en cours de réalisation dans 19 pays
CIDI
Dissihn – Burkina Faso

Ouverture d'un centre de formation en menuiserie dans son école des
métiers de l'artisanat (menuiserie, métallerie, mécanique). Former des
jeunes désireux de créer leur propre entreprise.
Prêt 9.500€ remboursable en 5 ans Achat d'une machine à
bois combinée (sciage, dégauchissage, rabotage) qui servira à la formation
des apprentis mais aussi à des travaux à façon payants pour 7 ateliers de
menuiserie de la commune et des menuisiers de la région. Pour fabriquer
des meubles de manière usinée.

TUUMD TUUNDE
Kaya – Burkina Faso

Groupement de 50 personnes handicapées fournissant un travail
rémunérateur, soit dans un de leurs ateliers d'artisanat, soit en leur
donnant accès au micro-crédit pour développer une activité
d'indépendant.
Prêt: 12.500 € remboursable en 4 ans a permis de réparer la
machine d'imprimerie et à donner à 30 membres des crédits allant
de 150€ à 1.500€.

TIND BEOGO
Sanmatenga – Burkina Faso

Prise en charge de jeunes en difficultés (sans formation, chômeurs,
orphelins) pour les initier aux techniques d'entretien des engins motorisés
à 2 ou 3 roues. Groupement de 25 membres avec 5 membres pour
l'exécutif. Le garage « mère » a créé 3 garages.
Prêt 10.000€en cours de remboursement en 3 ans.
Construire un hangar de réparation des engins où sera donnée la
formation. Constitution d'un stock de pièces de rechange dont la vente
alimentera l'atelier. 6 mécaniciens expérimentés forment en permanence 5
stagiaires.

LA GRACE
Assahoun – Togo

AGROBIOZ PRODUCTION
Atakpame - Togo

GIE NATBI Developpement
Nianing - Sénégal

Tissage de pagnes traditionnels.
8 membres payés proportionnellement
aux jours et heures prestés
Prêt 8.550€ pour achat de 4
métiers à tisser fabriqués par un
artisan local. Remboursement en 4 ans
Elevage de volailles par 8 familles
2 Prêts: 6.100 € pour achat
moulin à farine de maïs, mil...
et 11.500 e pour achat poules pondeuses
Remboursement en 3 ans.

Mutuelle de micro-crédits destinés à des femmes qui développent une
activité économique.
Prêt 20.000 € à rembourser en 3 ans.

COEVDAP ( Coopérative des
Orphelins et Enfants Vulnérables
pour le Développement
Agropastoral – Kinshasa - RDC

AIPR Actions Intégrées pour le
Progrès Rural – Sud-Kivu -RDC

Réinsertion agropastorale de 43
jeunes en fournissant une bête de
reproduction, un lopin de terre et un
kit d'intrants.
Prêt 18.000 €
en cours de remboursement en
12 trimestres.
Ce centre d'appui à la sécurité alimentaire et économique vise à alimenter
les communautés locales et la ville de Bukavu en viande et en légumes
avec le conseil de SIDI-France.
Prêt de 20.000€ pour construire 4 bâtiments pour poulailler,
porcherie et chèvrerie, achat de géniteurs, d'outils et de semences, achat
d'un terrain
Constitution d'un fonds pour micro-crédits aux 1250 membres.
Remboursement en 3 semestres après un an de mise en oeuvre.

FERAPAD Femmes Rurales Amies Faciliter le regroupement des femmes en des coopératives rurales de
de la Paix et du Développement production et de commercialisation de produits agro-pastoraux. Initier à la
Sud-Kivu - RDC
gestion de micro-crédits et de petites entreprises.
Prêt de 19.400$ pour le déveleppement de cultures de patates
douces, maïs, arachides, l'élevage de lapins et la production de viande,
pains et biscuits.
Remboursement en 4 semestres après un an de mise en oeuvre.
PADERU Programme d'Appui au Création d'une caisse de micro-crédits pour 150 femmes du quartier de
Développement Rural et Urbain– Kimbanseke.
Kinshasa – RDC
Prêt de 18.000 $ qui prolonge un premier prêt octroyé pour
développer une activité de séchage et salaison de poissons. Celui-ci
vise à l'autonomie de ces femmes dans la commercialisation.
Remboursement en 4 trimestres.

CENDIPP
(Centro de Investigación y
Promoción Popular)
Lima Pérou

Micro-crédits accordés à des femmes fonctionnant sur le modèle des
« bancos comunales ». Groupées par 10-12 solidaires, elles s'engagent à
rembourser capital et intérêt et à faire une épargne servant ensuite à
réaliser des prêts à de nouveaux membres. Environ 150 crédits par année
de 215$ en moyenne.
Les groupes deviennent progressivement autonomes.
Depuis 1992, plusieurs prêts pour plus de 100.000 €. Actuellement
les remboursements sont de 5.000€ par an,
le dernier aura lieu en 2018.

FRUTOS DEL ANDE
régiond'Ayacucho Pérou

Coopératives de10 organisations de producteurs sur les provinces
d'Ayacucho et de Huanta rachetant et commercialisant la production de
tara .
Projet supervisé par Autre-Terre et IDESI-Ayacucho
Prêt de 20.000 € en cours de remboursement par 4 annuités.

RENACER DEL CASERIO
Equateur

IMPRO (Incubadora de
Micoempresas Productivas)
La Paz et Al Alto Bolivie

1. Plantation d'arbres à tomates par un groupe d'une dizaine de
personnes qui luttent contre la pauvreté. Avec leur famille, 50
personnes sont concernées.
Prêt de 15.000 $ en 2017, à rembourser en 4 échéances échelonnées
sur 36 mois
Institution de microfinance à but non lucratif, elle finance des micro et
petites entreprises. 2.500 clients en zones urbaines, péri-urbaines et
rurales.
Prêts de développement d'entreprise, à l'habitat, crédits santé et
enseignement.
Plusieurs prêts depuis 2008 totalisant 100.000 $,
remboursements réguliers, solde restant dû 15.000$

HDS (Highrange Development
Society)
Inde (région du Kérala, au SudOuest de l’Inde).

Produire des savons de toilette de haute qualité et à prix minimum.
Former et fournir du travail à 15 femmes pauvres. Fournir les groupes
d’entraide féminins pour la vente en porte-à-porte.
Prêt de 3.500 € provenant de sommes remboursées par des
précédents projets en Inde (« argent recyclé »). Remboursement en
2,5 ans. Actuellement, 60% sont déjà remboursés en conformité
avec le plan prévu.

HDS (Highrange Development
Society)
Inde (région du Kérala, au SudOuest de l’Inde).

Populariser la culture du jacquier, Améliorer les revenus des fermiers
marginaux. Distribuer de jeunes plants de qualité à 250 fermiers répartis
en 14 groupes. Organiser 8 stages de formation aux produits du jacquier,
ainsi qu’une foire. Etablir une « Société des Producteurs Fermiers » pour la
commercialisation.
Prêt de 3.500 € provenant de
sommes remboursées par des
précédents projets en Inde («
argent recyclé »).
Remboursement en 2,5 ans.
Actuellement, 60% sont déjà
remboursés en conformité
avec le plan prévu.

