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27 ANS À EUX DEUX POUR 
OIKOCREDIT EN AFRIQUE
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27 ans à eux deux pour Oikocredit en Afrique
Sans eux, votre investissement n’at-
teindrait pas les habitants des pays 
en développement et émergents : les 
collaborateurs de Oikocredit dans 
les bureaux nationaux. Ils parlent la 
langue de la population, connaissent 
le pays et sont des spécialistes de la 
banque sociale. En bref, ils trouvent 
et gèrent les bons projets sociaux et 
environnementaux sur place.

Caroline Mulwa est directrice des in-
vestissements de Oikocredit en Afrique 
de l’Est et fête cette année ses 15 ans 
de carrière. Yves Komaclo, directeur 
des investissements de Oikocredit pour 
l’Afrique de l’Ouest, est là depuis 12 
ans. Nous jetons avec eux un regard 
sur leur travail.*

Pourquoi vous engagez-vous 
depuis si longtemps auprès de 
Oikocredit ?

Caroline Mulwa : Après avoir travaillé 
pour une banque commerciale, j’ai 
commencé à chercher une organisa-
tion davantage fondée sur des valeurs. 
Lorsque j’ai rejoint Oikocredit, j’étais 
pleine d’enthousiasme - et je le suis 
toujours - pour l’engagement de notre 
coopérative dans sa mission d’inves-
tissement pour donner aux personnes 
et aux communautés à faibles revenus 
la chance d’une vie meilleure.

Yves Komaclo : Lorsque j’ai pris con-
naissance de la mission de Oikocredit 
et de son travail à travers les pays 
d’Afrique de l’Ouest, j’ai voulu en faire 
partie. Je suis fière de travailler pour 
une organisation qui se consacre avec 
passion pour les personnes et les com-
munautés à faibles revenus de la ré-
gion. C’est en voyant l’impact du travail 

de Oikocredit et en étant capable de 
soutenir nos organisations partenaires 
que je suis resté motivé pendant tant 
d’années.

Qu’est-ce qui caractérise actu-
ellement votre travail en Afrique 
de l’Ouest et de l’Est ?

Yves Komaclo : En Afrique de l’Ouest, 
nous investissons actuellement dans 
l’inclusion financière, les énergies re-
nouvelables et l’agriculture. Qu’est-
ce que cela signifie concrètement ? 
Oikocredit soutient des institutions 
de microfinance et certaines banques 
sélectionnées, qui utilisent ensuite cet 
argent pour fournir des fonds à des 
microentreprises et à des petites et 
moyennes entreprises.

Dans le secteur des énergies renou-
velables, nous soutenons l’énergie 
solaire domestique hors réseau pour 
les ménages mal desservis.



L’agriculture est également importante 
dans notre région, car c’est un secteur 
clé pour lutter contre la pauvreté de 
manière durable et respectueuse de 
la planète. Nous investissons dans la 
culture du café et du cacao certifiés 
biologiques et équitables produite 
par des petit·es agriculteurs et agri-
cultrices.

Le plus grand défi est d’accroître la 
participation des femmes afin qu’elles 
puissent augmenter les revenus de 
leur ménage et réduire leur dépen-
dance vis-à-vis des hommes.

Caroline Mulwa : L’accès au finance-
ment est crucial pour permettre aux 
micros, petites et moyennes entre-
prises d’être productives et rentables. 
En nous lançant dans l’agriculture et 
les énergies renouvelables (éclairage 
solaire et fourneaux efficients) ces 
dernières années, nous soutenons la 
création d’emplois, la souveraineté 

alimentaire, l’accès à l’énergie et la 
lutte contre le changement climatique. 

De plus en plus d’investisseurs à im-
pact social sont actifs dans cette ré-
gion et il y a une concurrence accrue 
entre eux.

Oikocredit se démarque en proposant 
des prêts à plus long terme à ses par-
tenaires que nombre de ses pairs, et 
en ayant une forte présence locale et 
digne de confiance.

Notre base importante et fidèle d’in-
vestisseurs nous y aide. Nous pou-
vons ainsi ouvrir de nouvelles voies et 
d’autres dans le secteur nous suivent.

Quel sera le rôle de Oikocredit à 
l’avenir ?

Yves Komaclo : Dans le cadre de la 
nouvelle stratégie 2022-2026 de Oiko-
credit, nous allons élargir nos sec-
teurs d’intervention à l’éducation, la 

santé, le logement, l’eau et l’assainis-
sement. En Afrique de l’Ouest, nous 
donnerons la priorité au logement 
social et à l’éducation à faible coût.

Caroline Mulwa : Je me réjouis de 
la nouvelle stratégie 2022-2026 de 
Oikocredit et son approche axée sur 
les communautés. Notre nouveau 
partenariat éducatif avec Opportu-
nity International, par exemple, a le 
potentiel d’aider des centaines de 
milliers d’enfants.

* Les interviews complets de 
Caroline Mulwa et Yves 
Komaclo sont disponibles 

sur : bit.ly/Oikocredit-Afrique  
ou via le code QR.





De grands projets ont besoin 
de votre investissement

Le creux de la vague de la pandémie a été franchi. Nos 
collègues des bureaux nationaux de Oikocredit signalent 
une augmentation de la demande de financement de 
Oikocredit dans le monde entier. Davantage de bons projets 
sociaux et environnementaux ont besoin de financement. 
C’est pourquoi nous vous invitons à augmenter le capital 
que vous avez déjà investi chez nous.

Il vous suffit de verser le montant de votre choix direc-
tement 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  
Avenue Charles Dickens 6 
1006 Lausanne

Oikocredit Suisse Romande 
Avenue Charles Dickens 6 
1006 Lausanne

Offrez un investissement Oikocredit
En offrant ce cadeau 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 :

Adresse :

NPA/Localité :

 Contactez-moi par e-mail

Adresse e-mail :

 Contactez-moi par téléphone

Numéro de téléphone :

 Je souhaite recevoir régulièrement par e-mail les newsletters de 
Oikocredit Suisse Romande et en savoir plus sur l’impact de mon 
investissement.
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Quelques nouvelles de Oikocredit Suisse Romande : 
Annonces et changements pour 2022

6 mois se sont déjà écoulés en cette 
année 2022. Par ces quelques lignes, 
nous revenons sur les principaux 
événements passés ainsi que sur 
certains à venir.

Le 21 mai dernier, l’Assemblée géné-
rale de notre association s’est tenue 
à l’Hôtel de Ville de Bussigny. Quel 
plaisir de pouvoir nous réunir phy-
siquement à nouveau et d’échanger 
de vive voix ! Nous étions 30 partici-
pants. Les différentes décisions ont 
été votées à l’unanimité et le comité 
est très heureux de pouvoir continuer 
à compter sur Marie Pidoux réélue au 
comité et Olivier Humbert réélu au 
bureau de l’Assemblée.

Les bonnes nouvelles se sont suc-
cédé. En effet, lors de l’Assemblée 
générale de Oikocredit International, 
les membres ont voté un dividende 
pour 2021 s’élevant à 0,5%. Après 
deux ans où aucun dividende n’a été 
versé, cela prouve que la coopérative 
renoue avec des résultats positifs et 

qu’elle est toujours plus à même de 
pouvoir soutenir les communautés à 
faible revenu de ses pays cibles.

Concernant, nos futures représen-
tations publiques, notre association 
sera présente à Alternatiba Léman à 
Genève le 3 septembre et au Marché 
de Noël solidaire à Lausanne du 15 au 
17 décembre. Nous continuons égale-
ment à explorer d’autres opportunités 
d’actions pour cette année.

Finalement, notre président Mark 
Posey a annoncé son souhait d’un 
passage de témoin de la présidence 
de Oikocredit Suisse Romande. Après 
plus de 3 ans de dévouements et de 
loyaux services, il souhaite se retirer 
afin de pouvoir consacrer plus de 
temps à sa famille et surtout à la ve-
nue de son second enfant. Persuadé 
qu’elle est la bonne personne pour 
reprendre le flambeau, il a proposé 
que Catherine Lanvers, membre du 
comité depuis 2021, ayant démontré 
son enthousiasme et la mise à disposi-
tion de ses compétences, soit la nou-

velle présidente de Oikocredit Suisse 
Romande. Une période de transition 
est en cours jusqu’en octobre afin 
que toutes les démarches adminis-
tratives puissent être réalisées. Nous 
remercions du fond du cœur Mark et 
Catherine pour leurs engagements 
passés et présents.

Nous en profitons également pour 
lancer un appel à nos membres qui 
souhaiteraient rejoindre notre comi-
té. Nous recherchons des person-
nes de tous profils et horizons qui 
seraient prêtes à offrir quelques 
heures de leur temps chaque mois 
afin de participer plus activement à 
la mission de Oikocredit en Suisse 
romande. Vous trouverez plus d’in-
formations sur notre site à l’adresse : 
www.bit.ly/OikocreditSengager

Mark Posey, 
Président

Catherine Lanvers, 
Membre du comité


