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Les «Self Help Groups», 
responsabilisation des femmes...

Dans le monde, 1,2 milliards de gens vi-
vent avec moins d'un dollar par jour. Ce sont 
les femmes qui le plus souvent élèvent les 
enfants et leur extrême pauvreté engendre un 
sous-développement au niveau physique et 
social. Des études montrent que les femmes 
remboursent plus facilement un crédit que 
les hommes et qu'elles consacrent plus sou-
vent leurs revenus à améliorer le bien-être de 
leur famille. En même temps, les femmes se 
voient mieux valorisées et respectées si elles 
rapportent un revenu à la maison.

Le Micro-crédit est un outil qui est 
utilisé depuis maintenant plusieurs années 
pour aider à sortir de la pauvreté. Il s'agit 
de proposer de petits montants en prêts aux 
pauvres et aux sans-emploi. Cela permet 
aux personnes enracinées dans la pauvreté 
(surtout les femmes) de se créer de petits 
emplois qui leur permettront de générer un 
revenu suffisant pour faire vivre leur famille 
plus décemment. Vous avez probablement 
entendu parler de Mohammed Yunus qui a 
reçu le prix Nobel de la Paix pour avoir dé-
veloppé le micro-crédit au Bangladesh. Ce 
système a été couronné de succès dans dif-
férentes parties du monde mais des études 
récentes en Inde ont montré que cela n'a pas 
été le cas dans ce pays. Dans de nombreux 
cas, le micro-crédit a aggravé la pauvreté 

des gens, beaucoup se retrouvant avec de 
lourdes dettes et des intérêts exorbitants à 
devoir rembourser. Dans le sud de l'Inde, 
il y a eu de nombreux cas de suicides... Le 
gouvernement indien a dès lors proposé de 
suivre un autre système comme alternative 
à la Micro-finance : les «Self Help Group».

Un «Self Help Group» (SHG) est un 
petit groupe de gens pauvres qui décident de 
se regrouper en association pour être plus 
forts. Ils se réunissent et s'entraident pour 
résoudre leurs problèmes communs. Le 
SHG sert aussi a réaliser de petites épargnes 
groupées. Ces épargnes sont conservées à 
la banque sur un compte au nom du SHG. 

AAApAp èrès un an, me voilà de retour en Inde pour 
visiter nos projets ! Cette année, j'ai pu observer 
beaucoup de changements chez les élèves de 
l'école Saint-Antoine. Les plus âgés ont gagné en 
assurance, ils ont aussi fait d'importants progrès 
en anglais, ils peuvent maintenant échanger leurs 
idées avec quelqu'un comme moi qui ne parle pas 
leur langue (l'hindi), n'est-ce pas formidable ? Ils 
commencent à se poser des questions et à penserrr 
par eux-mêmes, oui nous les aidons à s'ouvrir au 
monde et à ses réalités...
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Cela permet aux membres d'apprendre à 
coopérer et à travailler avec les autres. Le 
SHG permet également la mise à disposition 
de ses membres de petits crédits à des taux 
d'intérêts peu élevés.

Le travail dans les villages
Dans notre bulletin de septembre 2006, 

nous vous avions annoncé que nous avions 
formé des groupes de femmes dans 5 vil-
lages des environs de l'école Saint-Antoine 
afin de les responsabiliser socialement et 
économiquement. Nous avons aussi créé 
des «Self Help Groups» dans chacun de ces 
villages. Chaque membre épargne 10 roupies 
(0,17 €) par semaine et l'argent est déposé 
à la banque sur un compte commun. Plus 
tard, ces femmes pourront éventuellement 
emprunter cet argent pour démarrer une 
activité. Les intérêts à payer seront beaucoup 
plus bas que dans les autres systèmes de cré-
dit. Le directeur de la banque locale est venu 
donner des informations, il a expliqué aux 
femmes l'importance de l'épargne. Elles sont 
maintenant plus intéressées qu'au début où 
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nous devions aller de maison en maison pour 
les convaincre de participer aux réunions 
d'information. C'est un grand changement !

Un grand rassemblement
Le mois dernier un grand rassemblement 

a été organisé dans l'école Saint-Antoine. 150 
villageoises y ont participé. L'animation avait 
comme sujet «Femmes et développement». 
Annie pensait que les maris n'autoriseraient 
pas leur femme à venir car quelqu'un avait 
répandu une rumeur dans les villages que 
la réunion avait comme objet de réunir des 
femmes pour les stériliser ! Les rumeurs de 
ce type sont habituelles dans les villages et 
nous devons être prudents. Nous avons été 
agréablement surpris de voir que, malgré 
la rumeur, presque toutes les femmes sont 
venues pour le meeting. 
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