
A vos agendas

Edito
Chères et chers membres,

Vous êtes aujourd’hui quelque 700 personnes en Suisse romande 
à vous intéresser et à soutenir les actions de notre association, et 
à travers elle, celles de nos plus de 800 partenaires dans 69 pays 
dans le monde. C’est une immense fierté !

Vous êtes aussi nombreuses et nombreux à régulièrement nous dire 
votre envie d’en savoir plus sur les projets financés par Oikocredit 
sur le terrain. L’évènement public auquel nous participons le 13 sep-
tembre prochain à Lausanne avec la projection d’un documentaire 
passionnant sur le tour du monde du microcrédit réalisé par deux 
étudiants français vous en offrira une belle occasion. Pour vous en 
donner un avant-goût, découvrez, avec cette lettre d’information 
exceptionnelle, trois partenaires actifs dans chacun des domaines 
d’action d’Oikocredit, mais aussi, tous les détails de la soirée du 13 
septembre, quelques chiffres éclairants issus de notre dernier Rap-
port de performance sociale et environnementale, et enfin comment 
nous suivre régulièrement.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ces pages et vous remer-
cions chaleureusement de votre soutien.

Cheryl Jackson, 
pour le comité d’Oikocredit Suisse romande

Oikocredit en 2017

Nous soutenir
Oikocredit Suisse Romande

Chemin du Vallon 10

1030 Bussigny-près-Lausanne

T : +41 21 701 26 74. 

@

partenaires 
dans le monde

802 

investisseurs dans le monde

pays
d’intervention

69

coopérative internationale soutenue par1
54’0000

Capital au 
31.03.2017 

CHF 1’128 mio

Suivez-nous sur la toile !
Vous voulez rester informé·e de nos projets, des évènements 
que nous organisons et des partenaires que nous soutenons ? 
Rien de plus simple !

Visitez le site Internet d’Oikocredit Suisse romande, suivez-nous 
sur facebook et abonnez-vous à notre newsletter électronique.

www.suisse-romande.oikocredit.ch

www.facebook.com/OikocreditSuisseRomande/

www.suisse-romande.oikocredit.ch/ 

en-romandie/newsletter 

Le programme de l’automne

Pour vous informer 
sur nos évènements
www.suisse-romande.oikocredit.ch/ 

en-romandie/evenements

Le crédit, un instrument au service de la durabilité 
et de la solidarité

13 septembre : une soirée « Piment glacé »
pour comprendre la microfinance

Nicolas Auber et Matthieu Tordeur sont étudiants, curieux et auda-
cieux ! C’est dans une Renault 4 GTL de 1986 qu’ils ont fait le tour du 
monde pour soutenir la création d’entreprises par le microcrédit et 
promouvoir la microfinance. Et rencontré neuf institutions de micro-
crédit, dont Chamreoun, un partenaire d’Oikocredit au Cambodge 
(voir au verso). Ils en ont tiré un documentaire passionnant 4L, Un 
tour du monde du microcrédit  que nous vous proposons de décou-
vrir en ouverture de la soirée. En prime, la projection sera suivie 
d’une discussion et d’un apéritif.

Quand : le 13 septembre à 18h30

Où : Lausanne, Pôle Sud, Centre socioculturel, 
av Jean-Jacques Mercier 3

En partenariat avec : Oikocredit et la Banque Alternative Suisse

•  13 septembre : soirée « Piment glacé » à Pôle Sud, 
Lausanne (voir ci-contre à gauche)

•  22 septembre : stand d’Oikocredit 
au Festival Films pour la Terre, à Genève

•  14-16 décembre : Oikocredit  
au Marché de Noël solidaire, Lausanne
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Oikocredit accorde des prêts et investit dans des organisations de 
microfinance, des coopératives, et des petites et moyennes enter-
prises dans des pays en développement dont l’objectif est de générer 
un impact social positif. Oikocredit investit principalement dans trois 
domaines :

• La finance inclusive
• L’agriculture durable
• Les énergies renouvelables

Petit voyage au cœur de ces domaines à travers trois partenaires….

Chamroeun 
et l’inclusion financière au Cambodge
Figurant dans le documentaire 4L, Un tour du monde du microcrédit, 
Chamroeun (« progrès, développement » en khmer) est un organisme 
de microfinance sociale localisé à Phnom Penh, la capitale du Cam-
bodge. Cette société, créée en 2006 et partenaire d’Oikocedit depuis 
2012, vise un impact fort, durable et positif sur les moyens de sub-
sistance de ménages très pauvres au Cambodge. Son large éventail 
de services financiers permet de soutenir aussi bien les micro-entre-
preneurs qui ont besoin de petites capitalisations individuelles pour 
créer ou étendre les entreprises (commerce, production, service, agri-
culture et artisanat, etc.) que les partenaires existants qui ont souf-
fert de calamités telles que les incendies, les inondations, les séche-
resses, ou les maladies graves. Aujourd’hui, Chamreoun compte plus 
de 31’000 clients dont 80% de femmes.

COCAFCAL et l’agriculture durable
Environ 75% des personnes qui vivent avec moins de CHF 2 par jour 
résident en zone rurale, et leur principale source de revenus reste 
l’agriculture. Oikocredit finance des instituts ruraux de microfinance et 
des organisations de producteurs telles les coopératives de paysans 
qui s’organisent pour renforcer leur viabilité économique.

Notre programme de renforcement des capacités liées aux services 
agricoles vise à améliorer les compétences en gestion d’entreprise 

BBOXX et les énergies renouvelables
En investissant dans l’énergie renouvelable, Oikocredit contribue à 
alimenter en électricité des régions défavorisées. D’ici 2020, nous 
avons l’ambition d’investir près de CHF 190 millions, soit 20% de 
notre portefeuille global, dans des énergies renouvelables dans des 
pays en développement. Tous ces investissements sont réalisés au 
bénéfice des personnes ou groupes de personnes précarisées dans 
des pays en développement.

Notre partenaire BBOXX crée des solutions durables et écologiques 
pour les populations et les entreprises africaines. Cette société 
conçoit, fabrique, finance et commercialise des kits solaires ména-
gers novateurs qui permettent non seulement d’abandonner l’usage 
du kérosène, des bougies et des batteries, mais aussi de réduire les 
coûts d’éclairage et les émissions de CO2. La majorité des clients 
achètent leur kit grâce à un contrat de location-vente sur 3 ans et 
paient par virements mensuels effectués depuis un mobile.

Depuis 2010, BBOXX a vendu 55’000 kits solaires : 275’000 personnes 
dans 35 pays disposent ainsi d’une source d’énergie plus sûre et auto-
nome, sans raccordement au réseau. BBOXX emploie 160 personnes, 
principalement au Kenya et au Rwanda.

et en techniques de production, en 
consolidant la capacité des exploi-
tants agricoles et en mettant en 
place de meilleures pratiques envi-
ronnementales. Le soutien apporté 
à la Cooperativa Cafetalera Capucas 
Ltda (COCAFCAL), fondée en 1999 et 
partenaire d’Oikocredit depuis 2010, 
en est un bon exemple.

COCAFCAL, située dans la région sud 
de Copan, au Honduras, commer-
cialise de café biologique Arabica 
d’altitude sur les marchés natio-
naux et internationaux et compte 
aujourd’hui plus de 700 membres.

Lorsque la rouille orangée du café a 
frappé le Honduras en 2013, COCAF-
CAL a travaillé avec ses membres 
et en coopération avec Oikocre-
dit pour lutter contre l’épidémie 

En savoir plus: 

https://frama.link/bboxx

En savoir plus: 

https://frama.link/cocafcal

En savoir plus: 

https://frama.link/chamroeun 
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et protéger leur existence-même. COCAFCAL a créé un laboratoire 
de recherche sur les maladies du caféier et a pris des mesures pour 
replanter de nouvelles variétés, plus résistantes.

Dans toute l’Amérique centrale, Oikocredit a par ailleurs mis en place 
un programme de renforcement du secteur du café pour soutenir 
les caféiculteurs partenaires touchés par l’épidémie en fournissant 
financements, formations et assistance technique.


