
 
Les femmes africaines nous ressemblent,  

elles se battent pour assurer un avenir  

à leurs enfants. 
 

Trois raisons de nous soutenir 

Comme nous, vous faites confiance à leur 
esprit d’initiative.   

Comme nous, vous êtes convaincu(e)  
que rien ne se fait vraiment sans autonomie 
 et sans indépendance.  

Comme nous, vous pensez que le microcrédit 
est un outil pour développer l’autonomie et 

l’indépendance économique. 
 
Votre aide nous permet d'augmenter  
notre capacité de prêts, d'assurer la pérennité 
de nos actions et de financer la formation et 
l'accompagnement des bénéficiaires. 

 

 
 

 

Qui sommes-nous ? 
Une association Loi 1901 

Femmes d'Afrique, Femmes d'Avenir (FAFA) est une 

association française Loi 1901 à but non lucratif. 

Créée par une équipe pluridisciplinaire,  

passionnée par les problématiques de 

développement, l’association a pour objet de 

promouvoir l'indépendance économique des 

femmes. 
Présidente fondatrice : Marie Oulion-Friedberg 

 

 

 2008 : Recherche de fonds et travail 

documentaire 

2009 : Lancement de l’activité de microcrédit à 

Brazzaville 

2010 : Renforcement des procédures d’attribution 

de prêts avec notre partenaire 

2011 : Ouverture d’un bureau sur le marché 

Bacongo 

2012 : Renouvellement des procédures d'octroi 

de prêts et d’évaluation 

 

 

 

Femmes d’Afrique,  Femmes d’Avenir 
www.fafa-microcredit.com 

69 avenue Ledru-Rollin 75012 Paris France 

accueil@fafa-microcredit.com 

 

 

Femmes d’Afrique,  Femmes d’Avenir 
Association Loi 1901 

 

 

 

 

 

 

Des microcrédits 

à Brazzaville 
2009 – 2012 

 

République du Congo 

 

 

 

 
 

L’émergence de l’Afrique passe 
 par les femmes « debout » 

 
www.fafa-microcredit.com 

soutenue par la fondation RAJA 
 

 

http://www.fafa-microcredit.com/equipe.htm
http://www.fafa-microcredit.com/
mailto:accueil@fafa-microcredit.com


 
 

Nos objectifs 
 

Apporter aux femmes africaines les ressources 
nécessaires à leur autonomie économique. 
Au Congo Brazzaville, le chômage est très important, 
l'offre d'emploi tant publique que privée réduite au 
minimum. Aussi les femmes n'ont-elles, dans leur grande 
majorité, d'autre solution  que de créer une activité 
commerciale, sur le marché, devant leur maison ou dans 
la rue. Ces activités sont précaires et leur existence est  
facilement remise en cause par des problèmes de santé, 
de mauvaises conditions climatiques ou l’instabilité des 
prix, etc. Souvent, ces femmes n’ont ni les fonds ni les 
compétences pour faire face.  
C’est pourquoi, pour les aider à construire des activités 
durables, nous mettons à leur disposition des 
financements sous forme de microcrédits et de la 
formation.  

 

Nos principes 
 

 . Une microfinance responsable.  
.  Une offre de formation adaptée et un suivi 
personnalisé des femmes.  
. Un travail collaboratif avec un partenaire local, 
l’Union Africaine des Femmes Managers (UAFM)*. 

 
 

 
*L’UAFM est une ONG interafricaine créée en 1990 à Abidjan pour 
tenter de pallier les nombreuses difficultés auxquelles étaient et 
sont confrontées les femmes africaines pour créer et développer 
des activités économiquement viables. 
 

 

Sur le marché de Bacongo... 
A Bacongo, au centre de la capitale Brazzaville, des 
milliers de femmes vendent du poisson, frais, fumé, salé 
ou séché, de la viande, de la volaille, des féculents, des 
fruits et des légumes, de l’alimentation, des fournitures 
de bureau, des ustensiles de cuisine, des vêtements, des 
produits de beauté, de la pacotille, du bois et du 
charbon... D’autres sont coiffeuses, couturières ou 
pâtissières...  

 
 

 
 

… les femmes sont déjà debout 
Certaines se sont regroupées pour constituer des 
coopératives informelles afin d’obtenir de meilleurs prix 
d’achat, d’autres participent à des tontines pour 
accumuler un petit capital. Quelques-unes ont tenté 
d’obtenir un microcrédit auprès des banques, mais sans 
résultat.  

 

et elles comptent sur nous. 

Aidons les à réussir ! 
 
 

 
 

Une offre responsable 
de microcrédits 
 

 . Des montants de 75 à 450 € (50 000 à 300 000 FCFA) 

. Des taux d’intérêts minima 

. Un remboursement hebdomadaire  

. Des durées de 12 à 20 semaines  

. Sans demande de garantie ni caution 

 
Grâce à vos dons et à la fondation Raja,  

Femmes d’Avenir, Femmes d’Afrique 

a distribué en trois ans 375 microcrédits 

qui  ont bénéficié à 253 femmes et à leur 

famille. 

 
 
Qu’est-ce que le microcrédit ? 
Un microcrédit est un prêt de faible montant destiné à une 
population qui n'a pas accès au système bancaire. Le 
microcrédit est né au Bengladesh sous l’impulsion de 
Muhammad Yunus. Il a connu un essor rapide comme outil de 
développement dans les pays les moins riches, où il soutient de 
nombreuses micro-entreprises.  
… the microcredit movement, which is built around, and for, and 
with money, ironically, is at its heart, at its deepest root not 
about money at all. It is about helping each person to achieve 
his or her fullest potential.  
M. Yunus* 
 

*A lire : Vers un monde sans pauvreté, Yunus M., 2007 

 

 


