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PASSAGE DANS DEUX VILLAGES PRES DE DHAKA 

 
J’ai eu l’occasion de visiter deux villages aux environs de Dhaka l’un nommé Vumduskhin 

dans la région de Joymontop et l’autre Dakuli dans Manaikgong.  A Vumduskhin, j’ai 

d’abord visité la succursale.  Deux hommes y étaient.  L‘administrateur de la succursale et 

son messager.  Il n’y avait pas de cassier, du moins il n’était pas présent durant mon passage 

à au centre.  Nous avons discutés brièvement puis, nous sommes allés au village pour assister 

à la rencontre hebdomadaire des membres.  50 à 60 femmes étaient présentes à la réunion.  

J’y étais en compagnie de mon coordonnateur du bureau chef ainsi que de l’administrateur de 

la succursale de Joymontop.  Les femmes du centre semblaient bien disciplinées puisque peu 

d’entre elles sont arrivées en retard.  .   

 

Ce centre existe depuis 1983.  C’est l’un des premiers centres qui a été établi suite à la 

transformation du projet pilote en la Grameen Bank, une banque spécialisée pour les pauvres. 

Certaines femmes du centre sont membres depuis plus de 23 ans.  Ces femmes ont mentionné 

que lorsqu’elles ont joint la Grameen Bank, elles ne possédaient rien, pas même une maison, 

mais qu’aujourd’hui, chacune d’elles possèdaient une maison, et plusieurs d’entre elles ont 

également des vaches, des poulets, etc.  La plupart font aussi pousser des fruits et des 

légumes pour leur consommation personnelle.   

 

On m’a proposé de les questionner sur leurs expériences, mais n’ayant pas d’interprète avec 

moi, c’est donc le coordonnateur du bureau chef qui a agit en tant qu’interprète.   Ma 

première question fut : « Quel était votre rêve lorsque vous avez joint la Grameen Bank il y a 

23 ans ? »  La réponse que le coordonnateur m’a traduite fut : « Quand j’ai joint Grameen au 

début, il y avait des problèmes sociaux.  Les gens disaient que je deviendrais chrétienne si 

j’acceptais un prêt. »  Remarquant une distance entre la question et la réponse, j’ai alors 

reformulé ma question comme suit : « Quel était votre objectif ou votre but lorsque vous avez 

joint Grameen pour la première fois ? ».  Le même phénomène se produisit.  On me dit qu’à 

l’époque elle ne possédait rien et qu’aujourd’hui elle possède une maison, des vaches et des 

fruits et légumes.  Je n’avais pas mon enregistreuse car, comme c’était ma première visite et 
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je préférais observer.  Toutefois je me suis aperçu de l’importance de tout enregistrer pour 

pouvoir vérifier où se situait l’écart entre la question et la réponse.  

 

J’ai aussi eu l’occasion de visiter quelques maisons des villageoises et je fus très surprise de 

voir que toutes les familles possédaient une télévision.  Soit personne n’est  vraiment pauvres 

dans ce village, soit on ne m’a montré que les réussites. 

 

Une des jeunes filles du village pouvait parler anglais et m’a offert d’aller chez elle pour 

boire de l’eau de coconut, je lui ai dit que j’accepterais si mon coordinateur et le manager de 

la succursale étaient d’accord.  J’ai été un peu surprise car en principe les employés de la 

Grameen Bank ne sont pas supposés accepter de nourriture des emprunteurs.  Ils ont 

cependant tous deux acceptés et lorsque nous sommes allés à la maison de la jeune fille, elle 

nous a aussi donné des fruits et les travailleurs de la Grameen Bank ont tout accepté. J’en tire 

la conclusion que les règles d’hospitalité semblent primer sur d’autres systèmes de règles, me 

rappelant la complexité d’un milieu culturelle assez différent du notre.  J’avoue que la 

situation m’a intriguée et je chercherai à en savoir plus.  

 

Ce fut ma première expérience. 

 

Ma deuxième visite dans un village où intervient la Grameen Bank fut un peu différente.  

Cette fois-ci, j’étais avec un coordonnateur du bureau chef et d’une autre stagiaire, Fadia, qui 

fait aussi un stage à la Grameen Bank.  Elle est de la North-South University, la première 

université privée du Bangladesh.  Cette université est située à Dhaka et les cours y sont 

dispensés en anglais.  Nous avons été jumelées ensemble pour le stage. Elle a accepté de 

traduire mes entrevues tout au long de mon séjour.   

 

Encore une fois, avant de se rendre au centre, nous sommes allées au centre et nous avons 

rencontré l’administrateur de la succursale.  Il nous a dit qu’une des emprunteuses a pris un 

prêt de 1  million de taka (soit 16 393,37 $ canadiens1) il y a trois ans pour acheter un 

                                                 
1 Au 24 mai 2007. 
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autobus pour son fils.  Son prêt est d’une durée de quatre ans.  Elle rembourse presque 

toujours à temps, et ce sans problème.  Ce qui est pour la banque un bon exemple de succès.   

 

Nous nous sommes ensuite rendues au centre.  Nous avons alors eu l’occasion de poser des 

questions durant la rencontre des commettantes.  Le coordonnateur a d’abord posé des 

questions à la chef du centre.  Celle-ci a joint la Grameen Bank il y a plus de 20 ans.  Son 

premier prêt fut de 3 000 taka (49,18 $ canadien) pour l’achat d’une vache à lait.  Je lui ai 

demandé, moi-même, en bengali, ce qui l’avait motivé à emprunter.  Fadia a traduit la 

réponse.  La femme a expliquée que son mari avait appris que le Grameen Bank prêtait 

seulement aux femmes, il lui a alors dit de joindre la Grameen Bank.  La motivation première 

ne venait donc pas de la femme, mais bien de son conjoint.  Ensuite, elle nous a dit qu’elle 

avait quatre enfants, dont un qui travaille aujourd’hui à Dubaï (Émirats arabes unis).  

L’argent pour payer le voyage de son fils vient d’une part de leurs propres économies et, 

d’autre part, de prêts de la Grameen Bank.  Cette emprunteuse a aussi mentionnée que l’une 

de ses filles est aujourd’hui mariée.  Fadia lui a alors demandé si elle avait donné une dote au 

mariage de sa fille.  La 11e des 16 décisions de la Grameen Bank, que tous les emprunteuses 

doivent suivre, concerne la pratique de la dote.   

Nous ne devons pas accepter de dote au mariage de nos fils ; nous ne 
devons pas donner de dote au mariage de nos filles. Nous devons garder 
le centre exempt de la pratique de la dote. Nous ne devons pas pratiquer 
le mariage des mineurs2. 

La femme a répondu honnêtement, devant tous les travailleurs de la banque qui étaient parmi 

nous. Elle a avoué avoir donné une dote au mariage de sa fille.  Le coordonnateur du bureau 

chef a tout de suite rectifié en disant qu’il ne s’agissait pas tout a fait une dote, mais qu’elle 

avait donné de l’argent, ou un cadeau, parce qu’elle le voulait bien et que dans ce cas-ci, ce 

n’était pas considéré comme une dote.  La pratique dans les villages reste très traditionnelle 

ce qui peut expliquer pourquoi les femmes continuent de donner une dote à leurs jeunes filles 

lorsqu’elles se marient, même si cette pratique est contraire aux règlements de la banque. 

 

Après la rencontre, Fidia et moi avons eu l’occasion d’interviewer deux femmes.  Les deux 

femmes ont été choisies par les travailleurs de la Grameen Bank.  Ces deux femmes ne font 
                                                 
2 The Sixteen Decisions, IN Muhammad Yunus, Grameen Bank at a Glance, September 2006, p.51.  Traduction 
libre. 
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pas parmi les plus pauvres et l’une d’entre elle est étudiante au collège et désire devenir 

avocate.  Elles font toutes deux de bons profits et leur microentreprise sont rentables.  Dans 

les deux cas, les femmes donnent l’argent du prêt à leur mari, mais elles contribuent au projet 

et décident conjointement avec leur mari de la façon dont seront investis les prêts.  

 

Les deux villages que nous avons eu l’occasion de visiter sont près de la capitale et ce n’est 

pas dans cette région du pays que se trouve les populations les plus pauvres.  Plusieurs 

industries se sont installées en périphérie de Dhaka, ce qui permet à ces femmes et à leurs 

maris de se trouver un emploi.  Certaines femmes du centre ont la chance d’avoir un revenu 

fixe car elles travaillent maintenant dans une industrie textile près du village. 

 

La semaine prochaine, je passerai une semaine dans un village beaucoup plus pauvre et plus 

éloigné de la capitale.  J’aurai l’occasion de faire plusieurs entrevues là-bas, je pourrai donc 

avoir plus de détails car je serai en mesure de rencontrer les femmes plus d’un fois. 

A bientôt ! 

 


