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Résumé des Actions entreprises depuis octobre 2012 :
Nous travaillons avec 6 chefs de quartiers situés sur l’axe Est, allant vers le Soudan en passant
par Bambari.
L’objectif de cette mission était de faire le point sur les dernières actions en cours :
Le microcrédit
Le troc de pagne
Distribution de semences
L’équipe de Sibut avait déjà mis en place leur bureau après une élection démocratique.

De gauche à droite : Psdte POUMALE Marie Rose
Vice Psdte NDEKEMALE L L éontine

L’équipe au complet en commençant par le
comptable NDOMETE à droite

Il fut décidé que les deux actions se feraient le 1er avril dans la grande cour, devant ma case.
Pour ce grand jour les femmes cotisèrent en donnant chacune 100FCFA (0,15cts), afin de
préparer à manger et passer la journée ensemble. Dès le matin, une équipe se rendit au
marché pour faire les emplettes. A partir de 9, les femmes commencèrent à arriver et à
s’installer.
A 10h, nous avons reçu la visite du Maire de Sibut, Monsieur DEPANNE et de son adjoint
Clément OUASSIO. Après le discours du Maire par intérim, Nous démarrâmes les actions.

Le MairE DEPANE au milieu , à gauche son
adjoint OUASSIO

Discours de Monsieur le Maire DEPANE

Distribution des semences :
Depuis 2014, l’association a distribué des semences aux membres qui l’ont souhaité et qui
rendent ces semences à leur rythme. Une bonne partie de femmes ont perdu leurs maris durant
ces années où elles ont dû se réfugier dans la brousse pour plusieurs raisons. Elles se
retrouvent pour la plupart seules responsables de leur foyer. Elles n’ont donc pas à rembourser
les semences reçues.
Nous avons organisé aussi une réunion afin de permettre à celles qui en avaient envie de
raconter leur calvaire durant la guerre. Notre secrétaire général m’a surpris en transmettant
tout cela par écrit dans un français presque parfait.

Deux des femmes racontant leurs drames

Une bonne partie de l’équipe

Après le discours du Maire, la journée débuta par Le microcrédit. Nous l’avons débuté avec
50 bénéficiaires qui empruntaient 5000FCFA, à leur demande et au bout d’un mois, celle qui
empruntait 5000 remboursait 500 FCFA.
A l’heure actuelle, nous avons plus de 150 bénéficiaires, une partie est à 5000 et une autre est
passée à 10000FCFA.
En général, les bénéficiaires débutent avec 5000 FCFA et au bout de 6 ou 8 mois, elles
peuvent passer à 10000FCFA. Au début, il y avait 3 à 5 retard, mais à l’heure actuelle c’est
vraiment un succès : il n’y a pas d’échec.

Mangui avec son microcredit

Asta en train de prendre son
microcrédit

Maman BARRY signe le
cahier

Nous travaillons avec 6 chefs de quartier et chacun des chefs est garant de l’emprunteuse.
Tout le monde y trouve son compte, car le moral de la population va mieux.

Au début, les maris étaient méfiants, mais maintenant, ils viennent nous remercier car à la
maison tout va bien.

Le troc de pagne :
Résumé de la situation :
« En République Centrafricaine il n’existe aucune fabrique de pagnes ou de tissu. Les
différentes rébellions et guerres civiles ont anéanti l’économie du pays. La population,
souvent violentée, fuit dans la brousse et n’a plus de revenus suffisants pour s’habiller.
Le pagne africain ou « li ti bongo » est l’élément essentiel de la garde-robe de la femme
Centrafricaine : il est le garant à la fois de sa dignité et de sa féminité. C’est une étoffe de
forme rectangulaire mesurant 6 yards (environ 6 m), revendue par les commerçants entre 6
500 FCFA et 8 000 F CFA (10 et 12 €). Actuellement tous les pagnes et vêtements sont
importés des pays voisins ou de l’Europe (surtout de Hollande). »
L’association, et ses partenaires achètent les pagnes à 7500 FCFA (11,40€) pièce à une
femme revendeuse, et nous l’échangeons contre une cuvette de graines soit de sésame ou
d’arachide d’une valeur de 3500FCFA (5,32€) à nos bénéficiaires.
L’objectif de l’association n’est pas de gagner quelque chose , ou de distribuer gratuitement
des pagnes , mais de les leurs faires gagner avec leurs produits, dans un objectif équitable.

Les pagnes échangés contre Les femmes avec leurs cuvettes de
les cuvettes de sésame
sésame pour les pagnes

Ifete vient d’échanger son
sésame contre un pagne

Une quarantaine de femmes en a bénéficié la dernière fois pour le début. Comme cela a bien
fonctionné, nous allons en faire profiter de nouveau une cinquantaine la prochaine fois.

Prochaines actions à venir :
Consolidation du microcrédit avec un deuxième groupe
Continuité de l’opération « Troc de pagne »
Démarrage de la construction de la Maison des Femmes

