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MICROS CREDITS AU KIRGHIZSTAN 

LETTRE D’INFORMATION N° 14/ 2016 

 

Séjour d’août 2016 
 

 

Lors de notre séjour du 29 juillet au 17 août 2016, le groupe de voyageurs a pu rencontrer, grâce à GULNARA 

notre accompagnatrice et guide, une douzaine de personnes bénéficiant des micros crédits DEPARTS, dans deux 

régions distinctes : dans le village de Tup, au bord du lac Issik-Koul (où se trouve La Maison des Enfants 

« Ressources de Tendresse ») et dans le village de Karassou. Cette opération de micros crédits a démarré au mois 

de mars, soit depuis six mois et cela marche bien, très bien même. Les personnes remboursent régulièrement et 

l’une d’entre elle est sur le point de terminer son crédit. De façon générale, les achats sont faits  au printemps 

et c’est le bon moment car les bêtes sortent de l’hiver et sont moins onéreuses. Parfois, la vache est pleine et 

c’est une chance supplémentaire. 

Dans la région de Karassou : 

Gulnara a sélectionné cette première vague de bénéficiaires et a su s’entourer d’une coordinatrice émérite, 

NAZIRA, une femme qui m’a particulièrement marquée par son ouverture de cœur. Elle-même n’a pas demandé de 

micro crédit car elle a les revenus de son campement de yourtes (depuis 8 ans) et possède un peu de bétail avec 

son mari. Elle fait office d’intermédiaire entre Gulnara et les femmes et se porte garante de ceux qui ne 

pourraient pas payer. Elle a ajouté 500 € dans la caisse afin de faire bénéficier d’une aide deux familles démunies. 

D’après ses dires, Nazira est « à moitié satisfaite de son travail pour le village ». Elle aimerait en faire davantage 

surtout pendant les longs mois d’hiver où le charbon pour le chauffage est si cher que certaines familles ont du 

mal à se chauffer. 

- GYLDYZ est une jeune femme veuve avec 3 enfants. Elle a pu acheter une vache qui a fait un veau. En 

parallèle et pour s’en sortir, elle confectionne des matelas de feutre qu’elle vend. Cette dame a été très 

émue de nous rencontrer. Une grande solidarité s’est organisée autour de cette personne. 

- GARKYNE a pu acheter 30 poules dont certaines ont fait des poussins. Cette personne était absente car 

elle travaille à la ville. C’est la grand-mère que nous avons rencontrée et le mari car le couple et les 3 

enfants sont pour l’instant hébergés chez cette dernière du fait de la perte du travail de monsieur et de 

la vente (à perte) de leur maison. Il va construire un plus grand poulailler. Pour l’instant, ils ont en projet 

de développer l’élevage avant de vendre les poulets. Ils consomment les œufs et en vendent au marché.   

- DINARA est une jeune femme (absente car elle venait d’accoucher de son 2e enfant). Elle a pu acheter 

une vache qu’elle a gardée trois mois et qu’elle a revendue pour acheter 3 veaux, deux mâles et une femelle. 

Nous avons rencontré son mari. 

- GOULMIRA que nous n’avons pas pu voir car elle avait un enfant malade à l’hôpital. Elle aussi est veuve 

avec 3 enfants. Elle a pu acheter une machine à coudre et a trouvé, avec l’aide de Gulnara, une commande 

de sacs pour l’armée. C’est elle qui est sur le point de terminer le remboursement de son crédit. Elle est 

bien lancée dans son activité. 

- GOULZAT que nous n’avons pas pu rencontrer car engagée comme bergers dans la montagne, avec son 

mari. Elle a pu acheter une vache pour le lait et le beurre. 
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Dans la région de Tup : 

- SLAVIK  gère, informe explique et assure le suivi des micros crédits dans cette région et en rend compte 

à Gulnara. L’argent est déposé sur son compte. Il en a lui-même bénéficié cela lui a permis d’acheter une 

vache qui est malheureusement morte mais qui a donné naissance à un veau (qui s’appelle « Départs ») et 

qui lui, est bien vivant. Il dispose de très petits revenus qu’il remet à la Maison des Enfants, étant lui-

même un des premiers enfants que Mama Gulnara (Meeryme Boulaguy) a accueilli et « rendu à la vie ». 

-  

 

 

- DOKTOKANE qui a pu acheter un veau. Elle entretient son potager, fait du foin et va traire les vaches 

chez les autres. Elle attend de pouvoir traire sa propre vache l’an prochain. 

-  

                  

 

- NOURGOUL qui a pu acheter une vache qui va bientôt lui donner un veau. Elle aussi trait les vaches chez 

les autres et réalise en plus des travaux de couture. 

 

- TOKTOKAN (la plus âgée de tous les bénéficiaires) a pu acheter 2 moutons et 1 veau. Elle compte bien 

développer son cheptel. Cette femme vient bénévolement fabriquer du pain à la Maison des Enfants. 
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- GOULZADE a pu acheter une vache pleine. Actuellement, cette dernière est au pâturage et elle a gardé 

le veau, un taurillon, dans son enclos. Avec d’autres, elle souhaiterait transformer une partie du lait en 

produits laitiers et en beurre et à terme, créer une coopérative car les produits transformés sont 

actuellement trop chers à l’achat pour une partie de la population locale. 

 

- GENGHIS est aussi un « ancien » de la Maison. Il a fait des études de droit et ensuite d’agriculture. Avec 

sa femme NARGUIS (et leurs 4 enfants) après une période de travail à Moscou, il a décidé de revenir 

vivre à la Maison et tous deux secondent Mama Gulnara. Lui, il s’occupe plus particulièrement des travaux 

des champs et du potager. Il a pu acheter une vache qui donne actuellement du lait. Il voudrait développer 

le troupeau et former les gens du village.  

 

-  

 

 
 

Toutes ces personnes   sont très reconnaissantes. Le compte se remplit des sommes remboursées. Une autre 

douzaine de personnes ont formulé une demande de micros crédits  et une partie d’entre elles serait en attente. 

Gulnara, notre Responsable tourisme et micros crédits au Kirghizstan, attend l’accord de DEPARTS et d’Olivier 

Toulemonde, notre responsable micros crédits pour l’association, pour avoir la possibilité de réinvestir les sommes 

déjà remboursées auprès de nouveaux demandeurs. L’idée serait d’accepter une nouvelle personne chaque mois. 
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Ce que je peux dire de façon générale, les personnes remboursent régulièrement.  Les femmes (le plus souvent) 

« choisies » pour cette première opération de prêts ont eu bien souvent des accidents de la vie. Les micros crédits 

sont une main tendue qui génère de la vie, de la responsabilité, de l’organisation, des projets personnels et 

coopératifs, voire de la solidarité, de la projection. J’en suis admirative. 

Ces rencontres ont été émouvantes pour moi. Non seulement, c’est l’occasion de voir qu’avec des sommes 

relativement modiques pour nous, des familles peuvent s’en sortir et nourrir leurs enfants, ont des projets à 

moyen terme, sont complètement responsabilisées sur le bien (le plus souvent du bétail) qu’ils acquièrent, mais 

encore cela permet de poser un autre regard pour nous occidentaux dans notre société d’abondance et parfois de 

gaspillage. Tous nous ont remerciés du fond du cœur. J’ai souhaité à ces femmes et à ces hommes la poursuite de 

leur réussite et les ai valorisés dans le travail qu’ils accomplissent. 

Qu’il me soit permis ici de rappeler une anecdote. Il est de coutume au Kirghizstan d’être accueilli autour de la 

table avec du thé et des gourmandises. Nous n’avons pas pu prendre le thé dans chaque maison, mais à plusieurs 

reprises, nous avons partagé le pain, confectionné par la maîtresse de maison, debout devant la maison, tous 

ensembles. Il est des moments qui restent à jamais gravés et le goût de ce pain là en fait partie. Merci à eux 

TOUS et merci à CHACUN.                                                   

Bernadette G. 
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Merci pour votre soutien, grâce à vos dons des femmes et des hommes ont la possibilité de 

créer leur propre activité et parviennent à améliorer leur quotidien. Les micros crédits 

solidaires sont remboursés (à 98 % par exemple au Sénégal), cela  permet  alors d’en faire 

bénéficier de nouvelles familles Et vos dons servent à financer de nouveaux projets avec 

encore plus de bénéficiaires.  

Avec toute mon amitié, Olivier  Toulemonde.   

  

Départs  étant un organisme reconnu d’intérêt général, tout don donne droit à un reçu fiscal, et ce don est déductible 

de l’impôt sur le revenu  à hauteur de 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable (selon la législation en cours). 

        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M/Mme/Mlle    ………………………………………. 

Souhaite soutenir les projets DEPARTS MICRO CREDIT SOLIDAIRE 

Et joint un don de …………………..€       Par un chèque sur la banque 

Souhaite recevoir un reçu fiscal :      OUI      NON 

Souhaite recevoir les informations sur le déroulement du projet :    OUI     NON 

Adresse e-mail pour éviter les frais postaux :                                       @ 

 

Vous pouvez faire parvenir vos dons par chèque au nom de Départs Micro Crédit  à mon adresse ci-dessous, ou 

par virement  sur le compte bancaire  DEPARTS MICRO CREDIT:  

 

CIC Nord Ouest  compte Départs Micro Crédits   

IBAN :   FR76 3002 7170 4200 0789 2340 116 

(Dans ce cas m’en aviser par mail avec vos coordonnées postales pour établissement du certificat fiscal) 

Olivier Toulemonde  

DEPARTS Micros Crédits Solidaires  

53 rue de Pérenchies 

59237 VERLIMGHEM 

 03 20 08 85 63   /   06 03 78 13 58   

 otoulemonde@free.fr 

 

 

NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOUS, VOS DONS SONT IMPORTANTS. 

mailto:mhgermain69@gmail.com

