
 

 

 
 
 
 

Microfinance à l’ESC Dijon : 
L’association Alterr’Egaux et le Rotary Club 

poursuivent leur partenariat 
 

Signature de renouvellement de la convention de partenariat 
le jeudi 13 janvier à 19h sur le campus (Salle du Conseil) 

 

En présence de Stéphan Bourcieu, Directeur du Groupe ESC Dijon Bourgogne, 
et de Frantisek Neuwirth, Président du Rotary Club Dijon Ducs de Bourgogne 

 
Cette convention de l’ordre de 1 800 € annuels, soit 153 € mensuels, est renouvelable sur 3 ans et renouvelée ici 
pour la première fois. Elle correspond à la prise en charge du salaire de l’agent de crédit et gestionnaire du 
programme de microfinance lancé par l’association Alterr’Egaux il y a près de deux ans. 
 

Le projet : développer la microfinance au Togo 
Créée par quatre étudiantes du Programme Grande École en avril 2009, l’association Alterr’Egaux a pour objectif de 
développer la microfinance au Togo. L’équipe compte aujourd’hui une dizaine de membres, dont quelques uns se 
rendent chaque été près de trois mois dans le petit village d’Adeta pour réaliser une mission avec un triple objectif : 
accorder des prêts, rendre les gens (et notamment les femmes) autonomes en leur transférant connaissances et 
savoir-faire, et collecter des données tirées de leur expérience afin d’alimenter la Recherche en Microfinance de 
l’École. 
 

Une gestionnaire du programme sur place 
L’association a recruté une comptable locale, Jacqueline Besiwa-Johnson, licenciée en Finance, qui s’occupe des 
prêts existants, du suivi des remboursements et de la formation, car chaque micro-entrepreneur reçoit une formation 
de gestion des comptes. Jacqueline effectue un suivi personnalisé et va voir toutes les semaines chacun des 
emprunteurs pour s’assurer du bon déroulement de leurs actions. Elle rédige des rapports mensuels avec situation 
des remboursements et propose un compte rendu de session de prêts. 
 

Pas 2 ans d’existence et déjà 80 emprunteurs ! 
Deux sessions de sélections des emprunteurs ont lieu chaque année : en été des membres de l’association sont sur 
place et s’en occupent ; en décembre, c’est Jacqueline qui choisit. L’association compte aujourd’hui 80 emprunteurs, 
soit 30 de plus que l’année dernière ! Parmi eux, des individuels mais aussi quatre groupement agricoles, dédiés au 
riz, au maïs, à l’ananas et au Sodabi (alcool local). Chacun de ses emprunteurs a reçu en moyenne 60 000 F. CFA 
(environ 100 €), la plupart des prêts se faisant sur une période de 12 mois. L’objectif 2011 est d’augmenter le budget, 
sachant que la structure deviendrait autonome avec 100 emprunteurs. 
 

L’ESC Dijon, un leader en microfinance 
La microfinance se situe au croisement de deux dimensions fondamentales de la mission de l’École : le 
management entrepreneurial et la responsabilité sociétale. L’ESC Dijon peut également faire valoir son expertise sur 
les problématiques de finance. La création en avril 2009 d’une Chaire en Microfinance est à ce titre l’aboutissement 
d’un travail qui a permis à l’école de devenir leader français dans ce domaine en recherche, enseignement et actions 
sur le terrain. Les principaux acteurs de la microfinance sont partenaires de cette Chaire : l’ADIE, PlaNet Finance, 
Babyloan et le CERMi (Centre Européen de Recherche en Microfinance). La structure est par ailleurs financée par la 
Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté. Tout un environnement qui ne peut que stimuler les initiatives 
étudiantes comme celle d’Alterr’Egaux. 
 

Vous souhaitez assister à cet événement ? Contactez-nous ! 
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Groupe ESC Dijon-Bourgogne 
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