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SEEDS est une serie de brochures publiees en reponse aux demandes d1 information
venant du monde entier sur des idees de programmes innovatrices et pratiques, realisees par et pour des femmes aux revenus faibles. Le but de ces brochures est de
diffuser I 1 information et de stimuler la creation de nouveaux projets, fondes sur les
experiences positives de femmes qui travaillent pour ameliorer leur propre statut
econonnique et celui des autres. Les projets decrits dans ce numero comme dans le
reste de la serie ont ete choisis du fait qu'ils procurent aux femmes un revenu en especes
et les font participer activement aux prises de decisions comme aux profits. Ces projets
sont batis suivant des criteres economiques solides et permettent de surmonter avec
succes des obstacles courants. Ces rapports n'ont cependant pas ete concus pour etre
suivis a la iettre car chaque effort de developpement doit faire face a des ressources et
des problemes quelque peu differents. En revanche, ils relatent I'histoire d'une idee et sa
mise en application avec I'espoir que les lecons apprises se reveleront utiles dans des
environnements varies. C'est egalement pour etre portes a I'attention de ceux qui
detiennent les pouvoirs de decision qu'ils ont ete rediges et leur montrer que des projets
generateurs de revenus, pour et par des femmes, sont viables et jouent un role important
dans le developpement.
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For it tit pour les Femmes
Actives: Lutte pour
le Credit et le Changement
par Marty Often

Introduction
La plupart des femmes demeurant dans les bidonvilles de Madras, une large ville
au sud de I'lnde, s'adonnent a la vente pour subvenir aux besoins de leur famille.
Pourtant, les hommes politiques et les planificateurs ne tiennent pas compte de ces
activites economiques qui sont percues comme etant simplement un supplement aux
revenue des hommes et, par consequent, insignifiantes. En realite, la contribution des
ces femmes entrepreneurs s'eleve a 50% du revenu annuel de la famille.
Pendant des annees, ces femmes ont poursuivi leurs activites en passant litteralement inapercues aux yeux de la societe. C'est alors qu'en 1978, un groupe de femmes,
politiquement et socialement actives, decues par les maigres resultats obtenus par les
approches traditionnelles mises en oeuvre pour venir en aide aux femmes pauvres,
deciderent de remedier a cette situation. En parlant directement aux femmes vivant
dans les bidonvilles, el/es ont realisees que la plupart d'entre elles travaillaient pour leur
propre compte et que leur souci principal etait non pas comment resoudre leurs problemes sociaux mais comment obtenir du credit pour pouvoir maintenir et elargir leur
affaire.
C'est pour repondre a ce besoin que fut cree le Forum pour les Femmes Actives.
Ce numero retrace les differentes etapes qui ont mene a la creation du Forum et
comment plus de 13,000 femmes pauvres ont pu, grace a cette organisation, avoir
acces au credit. II decrit egalement comment le Forum a diversifie ses activites pour
fournir a ses membres d'autres services, notamment dans le domaine de /'education, la
sante et la planification familiale et montre comment le fait de se sentir solidaires et
reconnues permet a ses membres de mieux faire face aux problemes politiques et
sociaux qui affectent leur vie.

Les Debuts
Surnommee "metropole rurale", Madras,
la capitale d'un large etat au sud de I'lnde, est
la quatrieme ville la plus grande de I'lnde avec
une population de 2,3 millions d'habitants. En
grandissant, la ville a englouti les hameaux
environnants, ce qui fait que la plupart des
bidonvilles sont en fait des villages constitues
de cabanes plutot que des maisons a plusieurs
etages. Pourtant, reconomie dans ces banlieues n'est plus une economie rurale. Les habitants, des travailleurs journaliers ou des petits
commercants, font de leur mieux afin de pourvoir aux besoins en biens et en services de la
metropole.
La plupart des hommes demeurant dans
les bidonvilles n'ont pas de poste fixe mais font
du travail temporaire trois ou quatre jours par
semaine. Les femmes, quant a elles, s'adonnent a ce que Ton appelle des "autres services"
tels que le petit commerce ou le col portage.
Elles travaillent generalement tous les jours de
la semaine et gagnent, en moyenne, I'equivalent de USD 20 par mois, ce qui represente
environ la moitie du revenu total de la famille.
Et, compte tenu de I'irregularite des salaires
des hommes vu qu'ils n'ont pas de poste fixe
et de leurs habitudes de consommation (par
exemple, depenses frequentes pour le tabac et
I'alcool), on se rend compte que les families
vivant dans les bidonvilles dependent principalement pour leur survie du revenu des
femmes. Par ailleurs, une femme sur dix est le
seul soutien financier de la famille.
En novembre 1977, Jaya Arunachalam,
une assistante sociale et militante politique tres
connue, s'occupait de venir en aide aux victimes d'innondations a Madras. Lorsqu'elle se
rendit dans les regions sinistrees pour parler
aux femmes, elle eu la surprise de decouvrir
que ces dernieres ne s'interessaient nullement
au plan de secours ni a la politique. Leur preoccupation premiere etait de pouvoir gagner
de I'argent, et I'obstacle majeur qu'elles
rencontraient etait le manque de credit. Voici ce
que nous raconte une des collegues de Jaya,
qui est, a present, Vice-Presidente du Forum
pour Les Femmes Actives:
Entre Octobre 1977 et Fevrier 1978, Jaya
et mot sommes allees en mission dans les banlieues de Madras. Nous nous sommes rendues

compte que nous avions tort de convier les
femmes a des rassemblements politiques...
Nous n'avions rien a leur offrir. En parlant avec
elles en petits groupes, nous avons decouvert
que chaque femme avait une petite affaire et
avait contracte des dettes aupres de preteurs
locaux. C'est alors que nous avons pris la decision de rattier les femmes autour de questions
economiques.
Une excellente occasion se presenta
bientot pour Jaya. Elle devait prononcer un discours devant des hauts-fonctionnaires de la
Banque d'lnde et elle en profita pour leur
lancer un defi en posant la question suivante:
"Pourquoi ne faites vous rien pour les femmes
pauvres?" En Inde, depuis leur nationalisation
en 1969, les banques avaient, entre autre, pour
mission d'accorder des prets aux pauvres.
Pourtant, aucun effort n'avait ete deploye pour
informer les femmes pauvres qu'il leur etait
possible d'obtenir du credit. Le gerant de la
banque locale, un homme exceptionnellement
liberal et ouvert, releva le defi et accepta de
rencontrer et de financer des groupes de
femmes economiquement faibles si ces
groupes s'averaient solvables.
Avec I'appui de Jaya, 30 femmes ont
forme un groupe, rencontre le gerant et recu
chacune un pret de 300 roupies (USD 33). Le
groupe a ensuite elu une responsable chargee
de collector I'argent chaque jour aupres des
membres du groupe en vue du remboursement du pret a la Banque d'lnde. Quelques
mois suffirent pour demontrer que le systeme
marchait. Le taux de remboursement etait de
95%. En avril 1978, 800 femmes reparties en
40 groupes avaient obtenu des prets. Le
Forum pour les Femmes Actives etait ne.
Bien que I'acces au credit etait la raison
pour laquelle le Forum avait ete cree, ses
responsables realiserent tres rapidement que
les perspectives economiques des femmes
etaient limitees en raison du contexle politique
et social. C'est la raison pour laquelle elles ont
decide de poursuivre les objectifs suivants:
creer une association pour les femmes
travaillant pour leur propre compte et
n'appartenant a aucune organisation professionnelle.
identifier et pourvoir aux besoins les plus
cruciaux des femmes actives.

mobiliser les femmes actives pour constituer un groupe de pression dans le but de
revendiquer leurs droits politiques et
sociaux.
aider les femmes actives a mieux gerer
leurs affaires par des stages de formation,
le credit et la formation continue, et
mettre en place des services de soutien
indispensables aux femmes actives et
leur famille (tels que la garde des enfants,
I'education, la sante et la planification
familiale).
Parallelement, pour eviter que des differences de caste, de religion ou de politique ne
sement la discorde parmi ses membres, les
fondatrices du Forum ont adopte certaines
positions ideologiques fermes. Le Forum allait
etre:
• Pro-femmes: mobilisation exclusive des
femmes qui sont le pivot de la famille aussi
bien en termes de revenu que de bienetre.
• Anti-caste et Pro-laique: favoriser et
encourager I'echange entre les femmes
appartenant a differentes castes ou
groupements religieux, les mariages intercastes et la tolerance religieuse,
• Anti-politique: eviter de prendre un
engagement politique quelconque mais
sensibiliser les femmes sur des questions
touchant aux femmes et aux pauvres,
• Anti-dot: organiser des manifestations
de masse pour denoncer les dots, le viol
et le divorce.

Les Femmes
Selon un recensement mene en 1971, au
moins 23,000 femmes vivant dans les bidonvilles de Madras travaillaient dans la categorie
"autres services". Pourtant, ce ne fut qu'apres
la creation du FFA que Ton commenca a avoir
une idee plus precise des activites economiques de ces femmes. Le Forum identifia plus
de 65 petits commerces et affaires tenus par
ses membres que Ton pouvait repartir dans les
quatre categories suivantes: vente de legumes,
stands "pour passer le temps" (vente de
denrees alimentaires), vente de coupons de tissus, et vente de fleurs et de fruits.

Commerces Tenus par les Membres du Forum
{repertories d'apres les demandes de prets)

Proprietaire de Magasin de Viande
Proprietaire de Magasin de Papier
Vente de Legumes
Brocanteuse
de Rebuts
Marchande de Sari et de Coupons
Ferrailleuse
Rouleuse de Beedi (Cigarettes)
de Tissus
Enfileuse de Perles
Fabricante de Gateaux Sees
Marchande de Fruits
Fabricante de Boites en Bois
Menuisiere
Fripiere
Marchande de Bracelets pour
Tissus
sur
Impression
d1
Commerce
Verts
Marchande de Legumes
Chevilles
Orfevre
Vente d'Habits de Confection
Tisserande de Paillassons
Proprietaire de Papeterie
Marchande de Poissons
Marchande de Poudre de Piments
Fabricante de Brasses
Marchande de Bois de Chauffage
Rouges
Marchande d'Ustensiles en Aluminium Epiciere
Brocheuse
Magasin "pour passer le temps"
Fabncante d'Encens
Fabricante de Guirlande de Fils d'Or
(denrees alimentaires)
Marchande de Soieries
Proprietaire de Stand de Confiserie
Marchande de Fleurs
Fabricante de Pandal (ornements)
Marchande d'Oeufs
Fabricante de Sacs en Fil de Fer
Fabricante de Fleurs en Plastiques
Fabricante d'Ustensiles de Bois
Couturiere
Proprietaire de Stand de The
Fabricante de Jouets
Chargeuse de Charrette
Proprietaire d'un Stand de Poteries
Marchande de Sacs en Jute
Marchande de Cacahuettes
Marchande de Foin
de Magasin
Proprietaire
Proprietaire de Confiserie
Proprietaire de Snack-Bar
Chaussures
de
Itinerante
Repasseuse
Fabricante de Poudre Dentaire
Confection de Petits Pains et Gateaux Marchande de Poudre de Cafe
Marchande de Citrons Verts
Proprietaire de Magasin de Bicyclettes Fabricante de Boites en Carton
Marchande de Sel
Marchande de Riz
Marchande de Lungi

A I'interieur de chaque categorie les distinctions etaient encore plus subfiles. Certaines
femmes travaillaient a la maison alors que d'autres se rendaient a un lieu de travail fixe; d'autres encore faisaient du colportage. Certaines
femmes achetaient en gros et d'autres achetaient au detail. Certaines payaient comptant;
d'autres achetaient a credit. Certaines femmes
se limitaient a vendre dans leur quartier, d'autres se rendaient sur des marches locaux. Certaines femmes travaillaient a temps partiel
tandis que d'autres parcouraient quotidiennement de longues distances pour vendre leurs
produits. La plupart d'entre elles, pourtant,
rencontraient d'enormes difficultes pour
accomplir leur travail, des difficultes qui etaient
pratiquement toujours liees a une faible product! vite, un revenu modeste et un endettement perpetuel.
Les raisons pour lesquelles les femmes
restent confinees aux niveaux les plus bas du
commerce et des affaires sont variees et complexes. La structure de I'economie et du
marche sont plus favorables aux hommes qui
ont le monopole des marches de gros, de
'achat de marchandises et du credit. Les
femmes sont frequemment harcelees et ecartees des marches de gros car elles sont considerees comme un grand risque financier en
raison du faible volume de leurs affaires. Or,
pour developper une affaire, il faut avoir acces
a des matieres premieres et des fonds plus
importants. II n'est done pas etonnant que les
entreprises des femmes ont du mal a croitre.
Beaucoup de femmes sont, en outre, limitees
dans leur deplacement en raison des coutumes sociales ce qui les empeche de se
lancer dans des activites plus lucratives. D'autres sont limitees par le temps qu'elles peuvent
consacrer a leur affaire en raison de leur lourde
responsabilite domestique.

L'adhesion au Forum
La raison principale pour laquelle les
femmes adherent au Forum est I'acces au
credit. En effet, les prets qui leur sont consentis
a travers le Forum sont plus eleves que ceux
accordes prealablement par les preteurs
locaux et a un taux d'interet raisonnable.
L'acces au credit a considerablement change
la vie de plus de 7 000 femmes qui ont, jus-

qu'ici, obtenu des prets par le biais du Forum,
comme nous le montre I'exemple, ci-dessous:
Kama/a tient un petit stand de gaieties
devant sa ma/son. Le matin, elle vend des
galettes de riz et de /entitles a la vapeur et,
I'apres-midi, des galettes de riz frites. Une fois
par semaine, elle achete du riz et des /entitles
et, chaque soir, elle les mouds pour en faire de
la farine et preparer la pate qu'elle doit laissee
repose/" pendant la null Auparavant, Kamala
devait acheter ces marchandises a credit et
payer un taux d'interet journalier. En remboursant ce qu'elle devait avec les interets, elle gagnait environ 50 cents par jour. A present, grace
au pret obtenu a travers le Forum pour les
Femmes Actives, Kamala peut acheter les marchandises en gros, sans payer d'interet eleve
et elle gagne USD 1 par jour.
Dans le quartier de Kamala, une centaine de femmes tiennent un petit commerce
similaire au sien et vendent des denrees alirnentaires. Des centaines d'autres vendent des
legumes ou du kerosene, ou mercerisent du fil
(c'est-a-dire impregnent le fil d'une solution de
soude caustique pour en faciliter la teinture) ou

roulent des boulettes de charbon de bois et de
fumier dont on se sert comme combustible de
cuisson. Certaines femmes des bidonvilles travaillent pour de grands commercants et sont
remunerees a la piece, d'autres touchent un
salaire fixe. Dans certains menages, le mari et
la femme travaillent tous deux dans la meme
entreprise. Dans la majorite des cas, pourtant,
les femmes sont independantes et ont une
source de revenu propre.

Fbnctionnement du Forum
En depit du nombre eleve de ses membres, I'prganisation du Forum est relativement
simple. Un des aspects peut-etre les plus
remarquables est que I'ensemble des cadres
et du personnel administratif, a I'exception de
Jaya Arunachalam, sa presidente-fondatrice,
sont d'anciens membres du Forum, autrement
dit, des femmes pauvres, pour la plupart illettrees venant des bidonvilles. Ces femmes ont
toutes ete selectionnees en raison de leur
esprit d'organisation que certaines avaient
acquises en travaillant avec des partis politiques. De facon generale, les membres du personnel ne suivent pas de stages de formation
en gestion ou en management mais apprennent sur le tas, par experience.
Les responsables du Forum ont developpe leur organisation en appliquant les principes de I'organisation politique. L'accent est
plus particulierement mis sur les gens a la
base. Une organisatrice locale pour environ
mille personnes travaille directement dans
la communaute. Constituer de nouveaux
groupes et former de nouveaux responsables
sont une preoccupation constante pour s'assurer que les orientations et la politique a suivre
du Forum restent I'affaire des membres a la
base.
La structure de base de I'organisaton fut
etabli en fonction des exigences requises par
le programme de credit. (Voir rOrganigramme
en Annexe I).

Fbnctionnement du Programme
de Credit
Lorsque le gouvernement d'lnde nationalisa les banques, il prescrit un taux d'interet
differentiel (TID) de 4% par an pour les "segments les plus faibles de la societe". Ce programme est plus connu sous le nom de plan

pour le "petit emprunteur". Bien que, en theorie, les femmes actives de Madras qualifiaient
pour le TID, elles n'obtenaient pratiquement
jamais de credit des banques. Les preteurs
locaux ou leurs proches etaient les seules
sources de credit disponibles avec un taux
d'interet de 120% par an! Lorsque Jaya Arunachalam defia les banquiers de faire quelque
chose pour aider les femmes pauvres, ils
durent admettre que pour eux le TID s'appliquait seulement aux hommes pauvres.
Les femmes elles-memes disaient que
les banques hesitaient a leur accorder du
credit parce que, pour ces dernieres, les petits
commerces des femmes ne constituaient pas
d'entreprises legitimes et elles n'aimaient pas
financer une quantite innombrable de petits
prets. Les banques exigaient egalement qu'un
homme contresigne la demande de pret. En
outre, les femrnes hesitaient a se rendre aupres
des banques parce qu'elles les trouvaient peu
serviables et impersonnelles, rarement
encines a aider les emprunteuses illettrees a
remplir les nombreux formulaires requis pour
obtenir un pret.
Afin de pallier ces problemes, les fondatrices du Forum deciderent d'organiser les
emprunteuses potentielles en groupes de pret
a garantie mutuelle qui, par le biais d'un processus administratif efficace, les mettraient en
contact avec les banques nationalises.
Groupes de Pret de Quartier. Le
groupe de pret de quartier est 1'element fondamental dans la structure du Forum. Toute personne desireuse d'adherer au Forum doit
appartenir a Tun de ces groupes. Chaque
groupe est compose de 10 a 20 femmes
venant toutes du meme quartier. La plupart
des groupes se forment par le bouche a oreille.
Les membres et le personnel du Forum tiennent des reunions de groupe et des discussions a intervalle regulier pour familiariser les
nouvelles venues avec le programme.
Generalement, une responsable de groupe
potentielle contacte une employee du Forum.
Cette derniere lui demande alors de constituer
un groupe de 10 a 20 femmes et lui explique
comment fonctionne le Forum. Lorsque un
nombre suffisant de femmes sont reunies, elles
elisent une responsable de groupe. Quelquefois aussi, une employee du Forum se met

directment en contact avec une femme et I'encourage a constituer un groupe.
Une fois que le groupe de quartier est
constitue, on I'inscrit au registre du Forum.
Chaque membre remplit alors une demande
d'inscription et verse une cotisation annuelle.
Une femme peut devenir membre titulaire ou
membre associe. Les membres titulaires versent une cotisation annuelle de 12 roupies
(USD 1,33), ce qui leur permet de participer au
programme de credit. La plupart des femmes
deviennent des membres titulaires. Les membres associes versent la moitie des frais de
cotisation mais n'ont pas le droit de participer
au programme de credit.
Les obligations des membres sont simples: un membre doit participer regulierement
aux reunions de groupe, rembourser les prets
a intervalle regulier, et se porter garant pour les
emprunts de tous les autres membres du
groupe.
Procedure d'obtention d'un pret.
Une fois inscrits au Forum, les membres du
groupe peuvent faire une demande de pret.
Tous les membres deposent leur demande en
meme temps. Le groupe a la possibilite de
deposer une demande pour obtenir un sec-

ond pret lorsque le premier a ete rembourse
dans son integralite. Les differentes etapes
pour obtenir un pret sont les suivantes:
Evaluation de la Solvability
Avant de recommander les membres du
groupe a I'organisatrice locale du FFA
pour un pret, la responsable precede a
une evaluation minutieuse des besoins,
des capacites de remboursement et de la
productivity de chaque membre.
Les membres du groupe evaluent la
solvabilite de chaque membre du groupe
avant de se porter garant mutuel ou caution.
Demandes de Pret
La responsable du groupe et les membres retenus s'adressent a I'organisatrice
locale du Forum.
La responsable du groupe, les membres
et I'organisatrice locale du FFA se rendent
au bureau du Forum pour deposer la
demande.
Au bureau du Forum, chaque membre
remplit une demande de pret (un formulaire simple d'une page) avec I'aide du

responsable du groupe, de 1'organisatrice
locale, du secretaire general et de la
responsable des prets.
Le secretaire general et la responsable
des prets trient les demandes et les
soumettent aux succursales bancaires
concernees (a present, le Forum travaille
en collaboration avec huit succursales de
la Banque d'lnde).
Le secretaire general et la responsable
des prets indiquent a 1'organisatrice locale
a quelles succursales les demandes
individuelles ont ete soumises.
Versement des Prets
L'organisatrice locale contacte les succursales respectives pour savoir a quelle
date les prets seront verses.
L'organisatrice locale emmene les membres a la banque a la date stipulee.
La, assistes par un responsable de a
banque, les membres remplissent chacun deux formulaires; le responsable de
la banque remplit alors le reste des formulaires (cette etape prend au moins une
demi-journee par groupe).
Remboursement des Prets
Les prets sont accordes moyennant un
TID de 4%.
Les prets sont remboursables en dix
versements mensuels (on a prefere dix
versements a douze pour faciliter les
calculs).
La responsable du groupe est chargee
de la collecte et du depot des paiements
mensuels a la banque. Elle collecte
I'argent aupres des membres une fois par
jour ou une fois par semaine selon la preference de chacune.
L'organisatrice locale n'intervient qu'en
cas de defaut de paiement de I'un des
membres.

Le Credit du Point de Vue
des Femrnes
Les banques nationalisees stipulent qu'il
faut investir les prets dans des activites "product! ves" (par exemple, des investissements
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dans le commerce ou les affaires) et la plus
grande partie de I'argent que les femmes
empruntent va directement dans leur affaire.
Pourtant, la majorite des femmes utilisent
egalement une portion de leur pret pour subvenir a des besoins de consommations de premiere necessite (nourriture, habillement,
ustensiles de menage ou reparation de leur
maison) ou pour rembourser des dettes. En
temps qu'intermediaire entre les femmes
actives et les banques, le Forum a eu la possibilite de rnettre en place un systeme de
remboursement flexible qui tient compte de
ces realites.
En effet pour le Forum, la notion "d'activites economiques et productives" revet un
caractere plus arge et comprend egalement le
travail a domicile et la garde des enfants. Le
Forum admet egalement qu'un emprunt
puisse servir afinancer I'achat de matieres premieres ou couvrir des frais medicaux. II en va
de meme pour les depenses a caractere social
tels que les manages ou les festivites religieuses qui revetent une importance considerable dans la culture indienne et que les
femmes considerent comme des investissements economiques et sociaux. Le Forum
reconnait egalement I'importance de s'acquitter de ses dettes aupres des preteurs locaux
ou des fournisseurs puisque cela permettra
eventuellement a une femme de mettre plus
d'argent dans son affaire. En outre, cela lui permettra de rester en bons termes avec le preteur
qui n'hesitera pas a lui prefer de I'argent en cas
de besoin.
Decider qui recevra un pret et qui pourra
remettre un versement a une date ulterieure ou
modifier le calendrier de remboursement
revient a la responsable des prets du Forum.
Les raisons permettant a une femme d'ajourner
un ou plusieurs versements que la communaute bancaire qualifierait d'exceptionnelles
sont tout a fait justifiees et tiennent compte des
realites economiques des femmes pauvres.
Ces raisons sont les suivantes:
Fluctuations exceptionnelles et imprevues
de a production et du cours des matieres
premieres lorsque, par exemple, les rues
et les maisons sont inondees a cause de
la mousson ce qui affecte la production et
le prix des denrees perissables, les moyens de transport et les communications.

CO

Mariages. En fait, il s'agit d'une transaction economique puisque la famille de la
mariee doit investir une somme d'argent
convenable pour s'assurer d'un bon
manage et les deux families doivent investir beaucoup de temps, d'energie et
d'argent pour preparer les diverses ceremonies de mariage.
Naissances. Bien que les femmes reprennent leur travail quelques jours (ou meme
quelques heures) apres I'accouchement,
il y a tout de meme des frais (par exemple,
la sage-femme) et une perte de ternps
(allaitement, soins du nourrisson) a prendre en consideration.
Traitements medicaux. Lorsqu'une fern me
doit se rendre a un centre de sante pour
un certain temps (par exemple, en cas de
maladie grave, de sterilisation, etc...) ou
amener un enfant ou un parent malade,
cela lui fait perdre des journees de travail.
Accidents et catastrophes. Les habitants
des bidonvilles sont frequemment victimes d'incendies et d'innondations, ce qui
bien souvent les laissent sans provisions
ni argent.
Fetes. Les fetes religieuses tiennent une
place importante dans la vie des femmes.
iis sont, non seulement, source d'inspiration et d'espoir pour les femmes mais
aussi tres souvent leur seule occasion de
se divertir.
Lorqu'un membre a une "bonne raison",
on lui permettra d'ajourner un ou deux versements. La plupart de ces "bonnes raisons" ont
un caractere saisonnier et un programme flexible comme celui du Forum est en mesure de
les prendre en consideration. En cas de
deces, les banques considerent que le defaut
de paiement est legitime. Pourtant, si une
femme agee veut participer au programme de
credit, un de ses heritiers devra se porter
garant pour son pret.
Bien sur, il y aura toujours des femmes
qui ne s'acquitteront pas de leurs dettes sans
raisons valables. Ainsi, lorsque le Forum venait
tout juste de demarrer, certaines mauvaisespayeuses essayerent de s'affilier a un autre
groupe pour tenter d'obtenir un second pret. A

10

present, dans de pareilles situations, le Forum
met fin a I'adhesion de la debitrice et lui reverse
le montant de sa cotisation. Le Forum donne
toutefois une seconde chance a toutes celles
qui apportent la preuve de s'etre veritablement
reformees. De temps a autre, une responsable
de groupe malhonnete tentera de garder pour
elle-meme les versements des autres membres. Pourtant, lorsque I'avis d'avoir a payer de
la banque est porte a I'attention du groupe, les
femmes pourront faire pression sur la responsable pour I'obliger a rembourser la somme
qu'elle a detournee. En fait, tout le systeme
repose sur la pression que les membres exercent les uns sur ies autres. Le groupe fait pression sur chaque membre pour les obliger a
s'acquitter de leurs dettes puisque si un
individu ne paie pas, la reputation de solvabilite
de tout le groupe est en jeu. Pareillement, les
membres peuvent faire pression sur la
responsable pour I'amener a exercer ses
responsabilites honnetement et serieusement.

Resultats du Programme
de Credit
Le programme de prets a eu un impact
tres tangible sur les affaires de ces femmes et
sur le bien-etre de leur famille. Grace a lui, environ 2 800 nouveaux emplois ou petites entreprises ont ete crees et les petits commerces
existants ont augmente leur profit en moyenne
de 50 %. Ce programme a egalement permis
aux femmes de developper et de diversifier
leurs activites economiques.
Au debut, Ramanji vendait des legumes.
Elle utilisa le premier pret (Rs 100 sort USD 11)
pour investir dans son affaire. Elle utilisa le
deuxieme pret (Rs 200) pour rembourser
toutes les dettes qu'elle avait contractee dans
I'exercice de son commerce. Avec le troisieme
pret (Rs 300) et Rs 500 qu'elle emprunta d'une
autre source, elle decida d'investir dans une
autre affaire : la production de brasses en toile
pour polir le metal. Elle emploie, a present,
quatre autres femmes et a abandonne la vente
de legumes pour se consacrer a plein-temps a
la confection de brosses. Elle a /'intention de
demander un autre pret de Rs. 1000 pour
acheter une machine a coudre.
Le man de Ramanji a un travail temporaire comme peintre. Ses trois fils sont au chomage. Ramanji est la seule a rapporter chaque
jour un salaire regulier.

Grace au programme de credit et au
soutien moral du Forum, un nombre important
de femmes ont investit dans une affaire pour la
premiere fois.
Avant d'adherer au Forum, je travaillais
comme coolie sur des chantiers. C'est la que
j'ai rencontre Pattammal (une des responsables du FFA). Elle m'a demande comment ca
allait et je me suis decidee a lui confer tous
mes problemes. Elle m'a alors conseille
d'adherer au Forum et m'a dit que je pourrais
obtenir un pret pour demarrer une petite
affaire. Je me suis inscrite, j'ai obtenu le pret et
j'ai, a present, un petit commerce de vente de
tissus.
Murugammal, Membre
Les femmes elles-memes signalent que
I'indicateur le plus fondamental du succes du
programme est qu'elles mangent mieux; des
families qui, tres souvent, devait se contenter
d'un repas par jour peuvent, a present, en
avoir deux et mangent de la nourriture plus
variee et de meilleure qualite. Une etude sur la
maniere dont 300 beneficiaires de prets investissaient leurs gains supplementaires revela les
priorites de depenses suivantes: nourriture,

habillement, epargne, eviter les preteurs
locaux, ustensiles de menages, medicaments,
meilleure education pour les gargons, reparations de la maison, meilleure education pour
les filles, et bijoux (les femmes indiennes n'investissent pas en bijoux par vanite mais parce
qu'ils constituent une securite financiere pour
le futur).
Depuis leur adhesion au Forum, la plupart des femmes ressentent une plus grande
securite financiere. Pour la premiere fois, leurs
activites economiques sont consignees dans
les annales d'une institution financiere reputee
et elles sont enfin reconnues pour leur travail.
C'est aussi la premiere fois que les femmes
pauvres ont pu obtenir un pret sans qu'un
homme se porte garant ou contresigne la
demande.
Nous avons totalement reussi a eliminer
le fait que les hommes de la famille se portent
garant pour les femmes. E/les jouent desormais un role economique a part-entiere.
Jaya Arunachalam
' Hilde JeHers. Organizing Women Petty Traders and producers A Case
Study of the Working Women's Forum. Madras: WWF
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Soutenir les Roles Economiques
Joues par les Femmes
Pour le personnel du Forum, le programme de credit est la premiere etape d'une
strategic plus large visant a apporter un
changement social, une strategic qui, progressivement, irait de la satisfaction des besoins
economiques de base vers la resolution de
problemes politiques et sociaux beaucoup
plus complexes auxquels les femmes sont confrontees. A present que les groupes de pret de
quartier sont en place, il est possible d'entamer
d'autres activites et programmes.
Services de soutien.
Un certain nombre de services sociaux
ont ete mis en place, la plupart d'entre eux a
I'initiative des membres. Dans certains quartiers des bidonvilles, plusieurs groupes de
prets se sont associes pour mettre en place
des programmes comme ceux decrits ci-dessous:
Garderie d'enfants. Le Forum considere que, pour les femmes actives et leur
famine, la mise en place de creches est une
necessite. Les groupes du Forum ont deja
ouvert dix centres. Des membres sachant lire
et ecrire servent d'enseignants et sont
remuneres par le groupe qui, a son tour, supervise leur travail. Ci-dessous, un enseignant
relate le deroulement d'une journee typique a
la creche:
Trente-six enfants entre deux et cinq ans
viennent a la creche. Us restent au centre de 9
heures a 15 heures. Une bonne (remuneree
par le Forum) et une mere (a tour de role) m'aident a nettoyer, huiler et peigner les cheveux
des enfants. Apres les prieres, je fais I'appel et
je leur enseigne le Tamil (la langue locale),
I'anglais et les maths. Pour le dejeuner, nous
leur preparons un repas nourrissant et bon
marche constitue de lentilles, de legumes et de
riz ou de salade, de tomates et de riz, avec du
pain; entre les repas, nous leur donnons des
casse-croutes. Les meres nous aident a prepare/- le dejeuner. Les enfants font la sieste
apres le repas.
Tres souvent ces centres sont situes dans
de modestes locaux en chaume. Trouver de
I'espace pour ouvrir davantage de centres
s'est avere difficile et c'est aussi la raison
essentielle pour laquelle cette activite n'a pas
12
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connu de developpement plus pousse. Resoudre ce probleme d'espace, et donner aux
enfants une instruction et des soins de meilleure qualite, tout en mettant a leur disposition
plus de jouets, constituent un objectif essentiel
pour le Forum.
Cours du Soir. Les enfants all ant a
I'ecole primaire et au college ont la possibilite
de suivre des cours de rattrapage le soir. 22
classes, constitutes, en moyenne, de 35 a 50
garcons et filles, viennent d'etre ouvertes.
Comme pour les creches, les enseignants sont
des membres du groupe qui savent lire et
ecrire. Us sont remuneres par le groupe qui, a
son tour, supervise leur travail. Le but de ces
classes est d'ameliorer les resultats scolaires
des enfants et d'eviter ainsi qu'ils n'abandonnent I'ecole. Les enseignants aident les enfants
avec leur devoir et leur donnent des lecons
particulieres dans les matieres dans lesquelles

ils sont faibles. Les resultats scolaires des
enfants se sont considerablement ameliores a
la suite de ces cours du soir.
Centres de Formation. Le Forum a
ouvert dix centres de formation pour permettre
a ses membres de se recycler ou de perfectionner leurs aptitudes professionnelles. Ces
centres sont destines aux chomeuses et a
toutes celles qui occupent des emplois tres mal
remuneres. A la fin du stage, toutes celles qui
ont I'intention de postuler a des emplois dans
des industries locales (notamment dans la confection) recoivent un diplome de fin de stage.
D'ici quelque temps, le Forum a I'intention de
mettre en place un programme pour aider les
futures diplomees a se constituer en cooperatives de production.
Sante et Planification Familiale.
En 1980, le Forum a mis en place un
programme experimental de formation en ges-
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tion dans le domaine de la sante et de la plani- qui regne dans les groupes de prets de quarfication familiale. Ce programme visait, non tier pour unifier les femmes autour de quesseulement, a faire beneficier les communautes tions qui, traditionnellement, auraient pu les
de soins de sante de meilleure qualite mais diviser (caste, religion, politique). En temps que
encore a donner a des membres du Forum la groupe, elles se sentent plus a I'aise pour conpossibilite de suivre un stage de formation en fronter es forces politiques qui seraient
gestion et en management pour leur permettre percues comme une menace si elles devaient
d'assumer de plus grandes responsabilites au les confronter a titre individuel (responsables
sein de I'organisation. Jusqu'ici, 60 femmes municipaux, police, revendeurs, preteurs
ont ete formees comme agents de terrain. Elles locaux, grossistes). Le Forum a mis en place
se rendent aupres des families demeurant les activites suivantes pour maintenir et renfordans leurs quartiers respectifs et leur donnent cer la cohesion des groupes locaux:
des informations sur la sante, la nutrition et la
Manages Inter-Caste, Sans Dot. Bien
planification familiale. Toutes les stagiaires doi- qu'en Inde, il soit interdit de faire une discrimivent posseder un minimum d'instruction pour nation entre gens de differentes castes, il est
pouvoir consigner des informations sur leurs difficile de venir a bout de traditions telfement
visites. Elles suivent un stage de formation spe- anciennes. Pour les femmes venant des castes
cial et touchent un salaire mensuel de USD 18.
inferieures cela constitue un obstacle suppleLe Forum estime que les programmes mentaire a surmonter en plus de la pauvrete,
de planification familiale sont essentiels pour comme nous le decrit un membre en relatant
ameliorer a la fois la sante et le statut economi- sa propre situation:
que des habitants des bidonvilles. Pour citer un
Je ne parlais jamais a personne lorsque
membre du personnel: "Le programme de j'allais
a I'ecole et /es autres disaient quej'etais
planification familiale fut mis en place parce une Harijan *, d'une caste infeneure... Lorsque
qu'il devint evident que families nombreuses et je disais a mon pere en pleurant: "Certaines
activites generatrices de revenus n'allaient pas personnes me traitent differemment et sans
de pair. La piupart des emprunteuses rencon- respect", il me repondait alors: "Nous, nous
traient d'enormes difficultes pour augmenter la avons plus d'amour et d'affection, eux Us ont
qualite de la vie de leur famille en raison de leur simplement plus d'argent". Au Forum, on ne
fait pas tellement de difference entre les
grande taille".
castes.
Le programme de sante et de planification familiale a eu un impact considerable sur
Une autre coutume qui persiste toujours,
la communaute comme nous le laisse entenbien qu'elle soit illegale depuis des decennies,
dre une stagiaire en parlant de son quartier:
est la dot. Le FFA a reussi a jeter le discredit sur
ces
deux coutumes aberrantes en lancant une
Les habitants des bidonvilles n'ontjamais
su comment parler aux "autres". Mais apres campagne en faveur des mariages interm'etre inscrite au FFA, j'ai appris beaucoup de castes. Plus de 300 membres du FFA se sont
choses. Auparavant, on ne montrait jamais les maries sans dot et a peu de frais au cours de
enfants (on les gardait caches) lorsque les ceremonies de mariage de masses. Beaucoup
gens de la corporation (sante publique) de ces mariages servent simplement a legitimivenaient pour les vacciner. Apres notre stage ser des unions de longue date et conferer ainsi
de formation, on nous a dit de visiter 100 mai- aux femmes un statut
social et legal. Des represons chacune. Apres leur avoir explique les
sentants du gouvernement assistent a ces cerbienfaits de la vaccination, Us ont emmene les
emonies de mariage et le Forum saisit cette
enfants pour se faire vacciner.
occasion
pour promouvoir ses positions antiMarayammal, Agent de sante
caste
et
anti-dot
et pour pousser le gouverneet de planification familiale
ment a tenir ses promesses et prendre enfin les
mesures economiques necessaires visant a
Action Sociale.
faciliter les mariages inter-castes.
L'organisation et la mobilisation sont I'essence meme du Forum pour les Femmes
Harijan signifie "enfants de Dieu" C'est le nom que Gandhi donna a tous
ceux qui appartenaient aux classes sociates les plus defavorisees. et que
Actives. Le Forum s'est fonde sur la cohesion
I'on appelail les "inlouchables", dans le but d'ameliorer leur statul.
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Groupes de Pression en Faveur Des
Biens et Services d'Utilite Publique. Le
Forum aide ses membres a faire pression (et
occasionnellement a se battre) aupres des
responsables municipaux pour: reserver des
emplacements aux femmes pour qu'elles
puissent vendre leurs produits; construire sur
les marches des preaux en chaume pour permettre aux femmes de vendre leurs marchandises; construire des toilettes pour les femmes
sur les marches et autres endroits publics;
construire et reparer les routes, toilettes, et
maisons dans les bidonvilles; proteger les
habitants des bidonvilles centre le harcelement de la police.

Impact
La mobilisation des femmes autour de
questions sociales et politiques ainsi que sur
le credit a profondement modifie leur attitude
sur des sujets allant des castes a la planification familiale. A I'heure actuelle, la majorite des
membres s'opposent a la pratique de la dot et
approuvent les mariages inter-castes et sont,
en outre, fortement convaincus qu'il est dans
I'interet des femmes de jouer un role
economique actif. La plupart d'entre elles

pensent qu'il est preferable pour une femme
d'exercer une activite professionnelle en
dehors du foyer. Elles commencent egalement a realiser qu'il leur est possible d'avoir
un certain controle sur leur vie, y compris sur
leur fecondite.
La plupart des membres du Forum
signalent qu'elles ont gagne plus de respect
et de pouvoir de decision non seulement
dans leur propre foyer mais egalement au sein
de la communaute. Elles se rendent compte
que plus leur solidarite est grande, plus leur
capacite de negocier et de revendiquer leurs
droits augmente.
La majorite des femmes sont illettrees;
certaines sont instruites mais la plupart d'entre elles sont tres pauvres. Grace a notre
organisation, elles ont gagne la reconnaissance et le respect de leurs concitoyens...
C'est un grand pas en avant pour les
femmes.
Kala. Responsable de la Planification
Familiale
II apparait, par consequent, que les groupes
de prets de quartier sont bien plus qu'un simple systeme de prets a garantie mutuelle. Us
sont egalement un lieu d'echange social pour
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leurs membres. Tres souvent, le groupe sera
le premier endroit ou les femmes creeront des
liens en dehors de leur famille. C'est un lieu
ou elles ont la possibilite de discuter de leurs
problemes et de trouver des solutions. Par le
biais de ces groupes, le Forum a reussi a faire
monter a la surface le "pouvoir des femmes"
jusque la en veilleuse.

Nouveaux Developpements
Les banques nationalisees ont, jusqu'ici,
accorde plus de 7 000 prets a des femmes
pauvres par I'intermedia! re du FFA. Avec un
taux de remboursement superieur a 90 °/o, les
banques sont tres favorables aux groupes de
pret a garantie mutuelle et envisagent de poursuivre le developpement du programme. Pourtant les choses ne sont pas si simples et, a
I'heure actuelle, le Forum continue de rencontrer des difficultes graves dans le cadre de sa
collaboration avec les banques nationalisees:
Retard dans I'octroi des prets en raison
du nombre eleve de petits prets ce qui
veut dire que certaines femmes doivent
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continuer a emprunter de I'argent aux
preteurs locaux en attendant de recevoir
leur pret de la banque.
Inflexibilite du calendrier de remboursement des prets; le Forum a pu introduire
les procedures de remboursement plus
flexibles mentionnees precedemment en
prenant en charge les frais soi-meme.
En raison de ces difficultes, le Forum a
decide d'ouvrir sa propre banque en se fondant sur I'experience acquise en gerant les
programme de credit initiaux. En 1981, le
Forum a ouvert la "Societe de Credit Mutuel et
de Services Sociaux pour les Femmes". Des
membres du personnel soigneusement selectionnes ont suivi un stage de formation special
en administration bancaire et les emprunteuses ayant les meilleures reputations de
solvabilite (5 000 sur un total de 13 205 membres) ont ete conviees a devenir actionnai re de
la banque moyennant un montant de 20
roupies (USD 2,30) par action. Chaque actionnaire a eu droit a un credit total equivalent a dix
fois la valeur de I'ensemble des actions detenues dans la Societe. Le Forum espere qu'en

plus des conseils sur le credit, a Societe
pourra, en son temps, donner des conseils en
gestion et fournir de I'assistance technique a
ses actionnaires.
Syndicat National des Femmes
Actives. En 1980, le Forum commenca a travailler, non seulement avec des femmes vivant
en milieu urbain mais egalement avec des
femmes demeurant en milieu rural. Grace a un
programme gouvernemental appele "Lab-toLand", le personnel du Forum lanca un projet
destine a doter les femmes vivant en milieu
rural de savoir-faire technologique. Le FFA aida
400 femmes ne possedant pas de terres a
acquerir du betail et a suivre un stage de formation en elevage. Le Forum aida egalement
des pecheuses et des dentellieres vivant en
milieu rural a s'organiser et a revendiquer des
lignes de credit aupres des banques.
Par le biais de ces activites, le personnel
du Forum realisa qu'en regroupant les femmes
par categorie professionnelle (non pas uniquement en fonction des liens de quartiers), il etait
possible d'augmenter leur pouvoir de revendication. C'est ainsi, qu'en Mai 1982, le Syndicat
National des Femmes Actives fut cree, d'une
part, pour poursuivre le developpernent des
activites syndicates du Forum en toute legalite,
et, d'autre part, pour sensibiliser les femmes
travaillant a leur propre compte et "inorganisees" (par opposition a celles travaillant dans
les usines ou les ateliers) sur la necessite de
s'organiser en syndicat.

Directions futures
Lorsqu'on demanda a Jaya Arunachalam comment elle envisageait la direction
future du FFA, elle foisonnait d1 idees et de projets. En termes de strategies genera es, Jaya
estime qu'il est necessaire de :
mettre en place des services sociaux supplemental res dont les femmes ont besoin
pour pouvoir accomplir pleinement leurs
roles economiques.
fournir des services techniques plus complets et de meilleure qualite pour augmenter I'efficacite et la productivity des
commerces tenus par les femmes;
mettre en place des systemes de marketing permettant de transformer les petits

commerces des femmes en des activites
commerciales plus florissantes;
augmenter le pouvoir de revendication et
renforcer les groupes de pression pour
avoir plus d'acces et de controle sur les
biens et services d'utilite publique.
En termes d'activites specifiques, Jaya et
ses collegues ont deja formule les propositions
suivantes:
creation de cooperatives de production pour
garantir la securite de I'emploi et des
emplois plus lucratifs, notamment, aux chomeuses et aux femmes occupant des postes
tres mal remuneres;
mettre en place des entrepots ou les femmes
pourront acheter en gros des articles
comme des saris, du tissus, des matieres
premieres au prix le plus bas possible; et
creer un reseau de marketing en gros pour
relier les paysannes isolees, ne possedant
pas de terres et habitant dans un rayon de
30 km de Madras, avec les commercantes
de Madras, et eliminer ainsi les revendeurs.

Mise a Jour
En 1983, le Forum pour les Femmes
Actives avait la moitie de son age et a peine un
quart de sa taille actuels. Le Forum a non
seulement muri et connu un developpernent
pousse, il a egalement change sa conception
de facon significative. Le FFA comprend a
present 60,000 membres et le montant total
des prets consentis a ses membres s'elevent a
plus de 13 millions de roupies (soit environ
USD 1 million).
Le changement le plus significatif, a I'exception de I'augmentation considerable du
nombre de ses membres et du volume des
prets, est qu'on ne peut plus caracterise le
Forum pour les Femmes Actives comme un
projet urbain. En effet, vers 1983, le Forum
avait achieve la mise en place de trois projets
pilotes en milieu rural a I'intention des femmes
s'adonnant au petit elevage, a la peche et a la
fabrication de dentelles. Ces projets ont connu
un succes tel qu'en 1983 ils ont fini par devenir
des branches a part-entiere du Forum avec un
nombre considerable d'adherentes. Deux
branches comprennent, a I'heure actuelle, plus
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de quatre mille membres et la troisieme en
compte plus de treize mille. Le Forum a egalement ouvert une quatrieme branche en milieu
rural et une seconde branche en milieu urbain
en 1983; la premiere travaille avec des femmes
qui roulent des cigarettes a la main et la
seconde avec des fabricantes d'encens. Plus
de la moitie des membres du Forum proviennent desormais de milieu rural.
Le Forum a egalement poursuivi ses
efforts de syndicalisation des membres par
secteur d'activites. L'etablissement du Syndicat
National des Femmes Actives a non seulement
dote le Forum d'une identite legale, mais a
egalement marque un changement strategique dans la maniere dont le Forum etait organise. Pour la mise en place du programme de
credit initial et I'organisation preliminaire, le
Forum avait mise sur les liens de quartiers pour
edifier sa structure; avec la creation du syndicat, il a commence a organiser les femmes par
categorie professionnelle et a analyser les
obstacles specifiques aux femmes exercant la
meme profession.
Depuis 1983, le Forum a egalement travaille au renforcement de deux autres programmes. Le programme experimental de
planification familiale et de sante, lance en
1980. a connu un developpement et un impact
considerables. Jaya Arunachalam, la fondatrice du FFA, voit les activites du Forum comme
"un programme equilibre offrant des services
de planification familiale/sante et de credit/
emploi utilisant les memes structures locales et
les mecanismes de quartier pour les dispenser". La Societe de Credit Mutuel et de
Services Sociaux pour les Femmes, fondee en
1981. s'est egalement consolidee. Au cours de
ces dernieres annees, les membres ont obtenu
plus de prets a travers la Societe de Credit du
Forum qu'a travers les banques nationalisees.
Sur un total de plus de 13 millions de roupies
accordes comme prets jusqu'en Mars 1987,
plus de la moitie etaient finances par la Societe
de Credit.

Legons a Retenir
1. Les banques commerciales peuvent
accorder des prets tres bas (aussi bas que
USD 10) a un nombre important de femmes en
etant garanti d'un taux de remboursement

18

superieur a 90%. Cela peut se faire sans
engendrer de frais generaux eleves, sans
grande supervision, ni assistance technique.
2. Un programme de pret peut etre mis sur
pied et developpe rapidement si on rassemble
en petits groupes (de 10 a 25) des femmes
venant du meme quartier ou ayant des occupations ou des interets similaires. Lorsqu'un
programme de pret est etabli avec des institutions financieres officielles, il est necessaire de
revoir le processus d'obtention des prets de
maniere a confier revaluation de la solvability a
des pairs et que les petites entreprises des
femmes puissent servir de nantissement. De
meme, le systeme de remboursement des
prets devrait etre fonde sur la pression que les
membres exercent les uns sur les autres.
3. II est preferable de commencer un programme soutenant des activites economiques
existantes plutot que d'essayer de recycler les
femmes et de creer de nouveaux emplois.
L'assistance technique, la formation et I 1 introduction de nouvelles activites peuvent etre integrees ulterieurement.
4. Un projet destine a venir en aide aux
femmes pauvres devrait demarrer avec des
activites donnant des resultats rapides et tangibles. Mieux vaut resoudre leurs problemes les
plus immediats et concrets. II est possible, par
la suite, d'entamer des activites supplementaires, allant de la resolution de leurs besoins
economiques de base vers la resolution de
problemes sociaux et politiques plus complexes. Seules les questions dont les femmes
discutent et qui sont au centre de leurs preoccupations devraient etre retenues.
5. L'organisation d'un programme ne doit
pas se faire suivant un plan elabore dans ses
moindres details. Les besoins en ressources
humaines et financieres devraient emerger
d'un programme en evolution constante.
6. Un programme pour les femmes est plus
a meme de reussir si on incorpore les deux
elements suivants: (a) une ideologic forte, profemmes, pour leur insuffler un esprit de solidarite et de la confiance en elles-memes, et (b)
confier des responsabilites aux membres a la
base pour renforcer et amplifier le pouvoir des
femmes pauvres.

7. II est preferable de s'appuyer, a chaque
fois que cela est possible, sur des programmes
gouvernementaux existants. Peu importe qu'ils
existent reellement ou seulement sur le papier,
ces programmes peuvent toujours etre actives
pour en faire beneficier les femmes pauvres.
Le Forum a demontre que cela est possible
lorsqu'il a mis en place son programme pour
"petits emprunteurs". En principe, il ne faudrait
pas dupliquer de programmes existants. Pourtant, quelquefois il est necessaire de creer des
systemes de prestations de services paralleles
pour s'assurer que les femmes pauvres profitent des programmes etablis.

8. Une organisation voulant atteindre et
beneficier un nombre important de femmes
pauvres n'a pas besoin de fonds importants,
de personnel eduque ou d'expertise technique. Le succes du Forum est du principalement aux quatres facteurs suivants: (a)
selection d'un theme crucial (credit), (b) utilisation de responsables locaux, (c) regroupements des femmes venant du meme quartier,
et (d) gestion decentralisee et participation des
membres aux prises de decision. Grace a
cette structure, le FFA n'a pas rencontre de
problemes de communication ou de feed-back
avec ses membres.
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Membres Generaux—Conseil General. Les membres generaux, c'est-a-dire, les membres
titulaires ou les membres associes, constituent le Conseil General du Forum. Us se rencontrent
regulierement (au moins une fois par mois) dans leurs groupes de quartier respectifs, de temps a
autre, avec des membres appartenant a d'autres groupes, et, une fois par an, a I'occasion de
reunions publiques importantes ou pour d'autres fonctions. Au cours des reunions individuelles ou
locales, les responsabies locaux et les organisatrices regionales essayent d'insuffler la discipline et
I'ideologie du Forum aux participantes. Pour citer une organisatrice regionale "Nous organisons
des reunions pour expliquer les statuts et les reglements du Forum aux membres et pour les inciter
a assister regulierement aux reunions." Dans le meme temps, les membres generaux ont la
possibilite d'aborder les problemes et les questions auxquels ils sont confrontes et pour lesquels ils
voudraient qu'une solution soit trouvee.
Responsabies locales—Corps executif. Les responsabies locales (actuellement au nombre de
320) constituent le corps executif du Forum. Elles assistent a des reunions de coordination
mensuelles au siege du Forum au cours desquelles les problemes des differents groupes et
membres sont passes en revue. Elles sont ensuite tenus de faire un compte rendu et d'informer les
membres generaux de toute decision ayant ete prise les concernant. Elles exercent egalement un
certain nombre d'activites cles au sein du Forum: evaluation des demandes de prets des differents
membres, et collecte et depot a la banque des versements mensuels des differents individus. Les
responsabies de groupe travaillent a titre benevole mais, en contrepartie, elles ont droit a des prets
plus importants que les membres generaux.
Organisatrices regionales—Agents de terrain. En raison de raccroissement considerable du
nombre de ses adherantes, le Forum a decide de promouvoir des responsabies de groupe
motivees et competentes a des postes d'organisatrices locales pour superviser plusieurs groupes
dans leur region. Leur travail consiste a rencontrer, au moins une fois par semaine, les responsabies des groupes dont elles ont la charge, a se rendre au bureau du FFA au minimun deux fois
par semaine, et a superviser les enseignants travaillant dans les creches ou les ecoles de nuit. Elles
evaluent egalement les demandes de pret soumises par les responsabies de groupe, expliquent
les statuts et les reglements du Forum a ces dernieres, et leur aident en cas de defaut de paiement
de I'un des membres.
Responsable des Prets, Organisatrice Principale—Personnel Administratif. Lorsque le
Forum pris la decision d'ouvrir sa propre Societe de Credit Mutuel, on recruta une organisatrice
principale et une responsable des prets (a nouveau parmi les membres generaux). La responsable
des prets a la decision finale sur toutes les demandes de prets et les defauts de paiement. Elle aide
egalement a traiter les demandes de prets. LOrganisatrice principale supervise et assiste les
organisatrices regionales dans leur travail.
Fonctionnaires—Commission Permanente. Les fonctionnaires permanents sont les suivants:
trois organisatrices regionales, un secretaire-general, deux vice-presidentes, et une presidente.
C'est a eux que revient la decision finale sur toutes les questions administratives et financieres. Les
deux vice-presidentes et le secretaire general sont egalement des organisatrices regionales dans
leurs quartiers respectifs. De temps a autre, on les envoie en mission pour s'assurer du bon
deroulement des operations lorsque le Forum ouvre de nouvelles branches.
Fondatrice—Presidente. En raison de ses qualifications et de son experience, la presidente
exerce des responsabilites distinctes et separees, notamment: (a) negociations et liaison avec les
banques, les bailleurs de fonds, le gouvernement et autres organisations; (b) etablissement du
calendrier de remboursement des prets avec les banques; (c) administration; (d) sollicitation de
fonds; et (e) reunions occasionnelles avec les groupes et visites sur le terrain.
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