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CHF 16,3 Mio.
investis actuellement  

par Oikocredit au Ghana

3,2 Mio. 
de personnes vivent de la culture du cacao 

au Ghana

9
partenaires d’Oikocredit au Ghana

ACCRA

OPPORTUNITY 
INTERNATIONAL

FEDCO

Oikocredit International est pré-

sente en Afrique depuis sa création 

et au Ghana depuis 1995. Premier 

investisseur international dans le 

secteur du cacao ghanéen, Oiko-

credit coopère avec FEDCO, qui 

s’approvisionne en fèves de cacao 

auprès des petits producteurs et 

productrices, et a pour partenaire 

Opportunity International, consi-

déré au Ghana comme l’organisme 

de microfinance le plus engagé en 

matière de besoins sociaux.

G H A N A
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Une visite au Ghana
Akwaba, bienvenue au Ghana ! Cette 
année, Oikocredit a emmené ses 
collaboratrices et collaborateurs 
en voyage d’études en Afrique 
de l’Ouest, dans le pays de l’or et 
du pétrole, mais aussi du cacao. 
Embarquez-vous et accompagnez-
nous dans ce voyage pour découvrir 
l’impact social d’Oikocredit dans ce 
pays. Préparez-vous à une chaleur 
torride et à des routes cabossées !

Égalité des chances

Lorsqu’il a voulu devenir indépen-
dant, Sekyere Boateng a eu toutes 
les peines du monde à obtenir un 
crédit, car il souffrait de polio. Nous 
l’apprenons alors que nous visitons 
son atelier d’outillage d’Anyinam 
dans la Région Orientale. Le bruit de 
la rue principale envahit la boutique 
au point que nous devons prêter 
l’oreille pour entendre ce qu’il nous 

dit. Sa longue quête pour dénicher un 
organisme de crédit lui a coûté beau-
coup d’efforts, jusqu’à ce qu’il trouve 
enfin son bonheur auprès d’Oppor-
tunity International, l’organisation 
partenaire d’Oikocredit, qui lui a ac-
cordé un crédit de 200 euros. Cette 
somme lui a permis de réaliser son 
rêve : ouvrir un commerce de four-
nitures pour le bâtiment, aujourd’hui 
géré par son épouse. Puis, grâce à 
un deuxième crédit, une quincail-
lerie a vu le jour. Le succès de son 
entreprise a encouragé Opportunity 
International à octroyer davantage 
de crédits à des personnes handi-
capées. Et ce n’est pas tout : l’institut 
de microfinance propose aussi des 
ateliers-conseil destinés aux jeunes 
femmes, leur offrant ainsi une plate-
forme d’autonomisation et d’échan-
ges. Le but est de donner à toutes et 
tous l’opportunité de pouvoir décider 
de sa vie.

L’or brun
Le soleil vient à peine de pointer à 
l’horizon que nous nous mettons déjà 
en route vers notre prochaine étape : 
les plantations de cacao de Tarkwa, 
dans la Région Occidentale. Mieux 
vaut s’étirer un peu les jambes, car  
nous avons huit heures de route 
devant nous. Après avoir tourné le 

Le Ghana est le deuxième 
producteur de cacao du monde. 
Le commerce de cacao y est 
réglementé par l’État. Ainsi, 
seules les sociétés agréées ont 
le droit d’acheter les fèves de 
cacao auprès des communautés 
de petits producteurs et 
productrices de cacao. Federated 
Commodities Ltd. (FEDCO) est 
l’une d’entre elles.



dos à la circulation dense de la 
capitale et à la route côtière, le 
paysage change. Nous sommes 
entourés d’une végétation 
foisonnante de palmiers et 
d’arbres entremêlés. Mais les 
routes deviennent de plus en plus 
cahoteuses et notre chauffeur 
doit donner de brusques coups 
de volant pour éviter les nids 
de poule. C’est le soulagement 
lorsque le bus s’arrête devant le 
hangar de FEDCO, le partenaire 
d’Oikocredit. Un parfum de cacao 
flotte dans l’air.

FEDCO travaille avec près 
de 100’000 cultivateurs et 
cultivatrices de cacao. Paul 
Bukuroh Appiah en fait partie et 
nous invite dans sa plantation. Il 
adore son travail, cela se voit dans 
ses yeux. Nous apprenons en 
outre que collaborer avec FEDCO 

lui a permis de mettre en place un 
fonctionnement important pour 
lui. Ainsi, Paul reçoit une avance 
sur sa récolte lorsqu’il a besoin 
d’argent pour payer l’école de 
ses enfants. FEDCO propose 
aussi des formations et un appui 
technique pour la culture du 
cacao, mais aussi pour d’autres 
types de cultures. L’entreprise 
ne soutient pas seulement les 
paysans et paysannes : elle 
porte aussi son impact social 
sur le soutien à l’ensemble de 
la communauté. Lorsque nous 
retournons dans le village, Paul 
nous montre en souriant les 
bâtiments scolaires que FEDCO 
a rénovés et construits. Un 
puits a aussi été creusé, afin 
d’approvisionner la communauté 
locale en eau potable.

« La visite au Ghana m’a « La visite au Ghana m’a 
fait comprendre l’effet que fait comprendre l’effet que 
peut avoir un investissement peut avoir un investissement 
à Oikocredit. Ce ne sont à Oikocredit. Ce ne sont 
pas seulement les clientes pas seulement les clientes 
et clients finaux qui en et clients finaux qui en 
profitent, mais c’est aussi profitent, mais c’est aussi 
la vie de communautés la vie de communautés 
entières qui s’améliore. entières qui s’améliore. 
C’était une expérience C’était une expérience 
unique et les témoignages unique et les témoignages 
des personnes que j’ai des personnes que j’ai 
rencontrées resteront rencontrées resteront 
à jamais gravés dans à jamais gravés dans 
ma mémoire. »ma mémoire. »

Arianna Keller, 
chargée de la gestion 

des membres et des fiduciants 
à Oikocredit deutsche Schweiz



Augmenter votre investissement :
Un jeu d’enfant !

Vous avez l’intention d’augmenter votre capital investi, 
mais vous ne savez pas comment faire ?

Rien de plus facile. Depuis plus d’un an, les membres 
d’Oikocredit Suisse Romande n’ont plus besoin de 
remplir d’avenant au contrat pour acquérir de nouvelles 
parts d’Oikocredit International.

Il vous suffit de verser le montant de votre choix 
directement sur notre compte bancaire, en prenant soin 
de mentionner votre nom et, le cas échéant, celui de la 
personne en faveur de qui vous versez l’argent. Vous 
recevrez une confirmation écrite dans les trente jours.

Nos coordonnées bancaires :
Banque Alternative Suisse, CP 46-110-7

Pour un versement en francs suisses :
IBAN : CH47 0839 0036 1546 1000 7

Pour un versement en euros :
IBAN : CH20 0839 0036 1546 1010 5

En faveur de :
Oikocredit Suisse Romande  
Chemin du Vallon 10  
1030 Bussigny

Oikocredit Suisse Romande
Chemin du Vallon 10
1030 Bussigny

En offrant des parts Oikocredit à vos proches (enfants, 
filleul·e·s, petits-enfants), vous faites plaisir à celles et ceux 
que vous aimez et vous contribuez à donner un avenir meilleur 
à des personnes défavorisées.

Envoyez-moi un dossier pour offrir

des parts sociales Oikocredit à mes proches

Nom/Prénom :

 Contactez-moi par courrier

Adresse :

NPA/Localité :

Adresse e-mail :

 Contactez-moi par téléphone

Numéro de téléphone :

 Je souhaite recevoir régulièrement par e-mail les newsletters 
d‘Oikocredit Suisse Romande et en savoir plus sur l’impact de mon 
investissement.



Oikocredit Suisse Romande 
Chemin du Vallon 10 
1030 Bussigny 
T : +41 21 701 26 74 
suisse.romande@oikocredit.org

www.suisse-romande.oikocredit.ch
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Y croire, juste y croire !

Ils et elles ont osé y croire… les 
jeunes participant·e·s à l’Assemblée 
mondiale du Conseil oecuménique 
des Églises à Uppsala (Suède) 
en 1968, lorsqu’ils et elles ont 
invité les Églises à « affronter avec 
fermeté l’injustice systématique 
de l’économie mondiale ». Car, 
affirmaient ces jeunes, « la personne 
chrétienne vit avec Dieu dans les 
dimensions de l’ultime ». UN DIEU qui, 
ici et maintenant, « fait toutes choses 
nouvelles »*.

Ils et elles ont osé y croire et ont même 
fait toutes sortes de propositions 
pratiques et nouvelles : par exemple 
offrir des prêts importants, et pas 
seulement des dons, aux plus pauvres 
de la planète.

Ils et elles ont osé penser que les 
déshérités (jaunes, noir·e·s, brun·e·s, 
roses ou… non-chrétien·ne·s !) avaient 
des idées, des envies, des compétences 
et du savoir-faire. Qu’il fallait d’abord 
leur faire confiance et permettre à 
leurs coopératives d’accéder à des 
fonds d’investissement de qualité. 
C’est à ce moment-là qu’a été créé le 

Service chrétien oecuménique pour 
le développement (SCOD), l’ancêtre 
d’Oikocredit. Alors que les banquiers 
suisses estimaient que prêter aux 
pauvres prétériterait la place financière 
suisse, car ce seraient des « prêts 
à fonds perdus », le gouvernement 
néerlandais a accueilli le SCOD et lui a 
même prêté de l’argent.

Il fallait aussi y croire pour garder le cap 
et ainsi mettre à part 85 % des fonds 
pour créer d’innombrables types de 
microcrédits, réservés à des projets 
féminins. Il fallait y croire pour se risquer 
à soutenir le commerce équitable 
ou à favoriser le développement de 

l’agriculture, dangereusement sujette 
aux aléas climatiques.

Depuis plusieurs mois, Oikocredit 
se focalise en particulier sur une 
approche écologique globale, 
touchant tous les domaines de la vie, 
afin de rendre aux plus pauvres leur 
dignité et leur permettre d’accéder 
— sans danger pour la planète — à une 
certaine modernité , avec l’électricité 
photovoltaïque et l’accès à internet 
par exemple.

À Oikocredit, nous espérons qu’un 
monde plus solidaire est possible et 
qu’après la crise du Covid-19, nous 
nous efforcerons de ne plus répéter 
nos erreurs, mais de trouver d’autres 
chemins.

Pourquoi ne pas y croire ? Juste y 
croire.

Eugène Roy, ancien président du 
bureau de l’Assemblée générale 
d’Oikocredit Suisse Romande

* Rapport officiel du COE p 61,75 et XIII
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