TEMOIGNAGES DE BENEFICIAIRES DU MICRO-CREDIT
Je me nomme Bamas Bili. Je suis marié
et père de 3 enfants. Je suis venu à AGD
en Août 2009. Mon premier prêt à AGD
m’a redonné l’espoir d’un lendemain
meilleur, car j’ai pu approvisionner ma
boutique et Dieu m’a donné de la
clientèle. Aujourd’hui, je suis à mon 10ème
cycle. Je peux dire que je suis un homme
comblé car avec le bénéfice j’ai pu en plus de prendre soin de ma
famille, ouvrir une pâtisserie que mon épouse gère.
En sommes, ce crédit nous a donné de reprendre notre dignité de parents en famille, d’être
considéré dans la société et nous épanouir. Aujourd’hui mon souci est d’agrandir ma boutique et de
pouvoir acheter en gros pour augmenter ma marge bénéficiaire, tant à la pâtisserie qu’à la boutique.
Je remercie AGD et ses partenaires et leur souhaite longue vie. Cependant je voudrai leur
demander de m’augmenter mon crédit afin que je puisse moderniser ma pâtisserie.

Je me nomme Ouédraogo Ousséni. Je suis marié et père de 2
enfants. Avant de connaître AGD, je vendais les tissus dans le
magasin d’un commerçant de la place. Avec le prêt de AGD,
j’exerce maintenant pour mon propre compte au marché du
Secteur 10 de Ouagadougou. Je gagne assez pour m’occuper des
besoins de sa famille et nous sommes très contents. Nous
remercions AGD et ses partenaires qui nous ont permis de
prendre convenablement la charge de nos familles. Maintenant je
rêve d’être un grossiste de tissus, si AGD pouvait accepter
m’aider à le devenir en me donnant plus de moyens financiers!

Je me nomme Moné Aminata. Je remercie AGD et ses Partenaires
parce qu’ils m’ont permis d’être autonome. En effet, je sais coiffer et
je m’y suis appliqué depuis que j’ai ouvert mon salon de coiffure.
Mais faute de matériel, je ne pouvais pas y gagner ma vie, parce qu’à
chaque fois je devais louer le matériel de travail et payer le loyer
avec ses charges connexes, ce qui fait que je ne pouvais pas
épargner. J’ai appris l’existence de AGD par une amie et je suis
venue à eux pour obtenir un prêt pour acheter mon matériel et
depuis, mes clients sont satisfaits et viennent plus nombreux. Je

gagne suffisamment pour prendre soin de ma famille et épargner pour meubler davantage mon
salon de coiffure. Je suis très contente.

Mon nom est Mme Samandoulougou Awa. Je suis la 3ème épouse
de mon mari. Voyant ma souffrance pour qui connaît les réalités
d’une famille polygame, une de mes amies m’a parlé de AGD. J’y
suis allée pour un prêt afin de faire du petit commerce. Ils me l’ont
accordé et j’ai commencé le commerce des plats en plastic. Tout
va maintenant bien, j’ai de la clientèle et j’arrive à rembourser et à
prendre soins de mes 3 enfants. J’ai retrouvé ma dignité d’être leur
mère. Je remercie beaucoup AGD et ses partenaires. Ma requête est
que AGD puisse m’accorder un crédit plus important afin que j’agrandisse davantage ma boutique.

Je m’appelle Tapsoba Awa. Je suis mère de 4 enfants. Mon mari
n’a pas de travail. Une amie m’a conduite à AGD pour contracter
un crédit afin de commercialiser les pagnes. Je n’ai pas beaucoup
de bénéfice pour le moment, mais les bénéfices générés me
permettent de rembourser mon prêt et de contribuer à nourrir nos
enfants. Je peux maintenant acheter des petits cadeaux pour mes
enfants. Je remercie AGD et ses partenaires. S’ils pouvaient
augmenter mon crédit, je pourrai réaliser plus de bénéfice en
achetant plus de pagnes pour revendre.

