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CONVENTION DE PRÊT POUR L’ACHAT D’UN MOULIN A MIL 
 
 
Entre d’une part : 
- l’ASBL Malem-Auder dont le siège est situé rue Albert Meunier, 63 à 1160 Auderghem, Belgique, 

représentée par ……………………………………………………………., administrateurs,  

 
Et d’autre part : 

- M. et/ou Mme……………………………………………………………….…… domicilié(e) à : 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Il est décidé ce qui suit : 
 
PREAMBULE 
 
L’asbl Malem-Auder a été créée dans le but d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie et 
d’éducation dans les zones rurales du Sénégal. 
 
Les axes principaux  de son action visent à : 
• soutenir et aider les populations villageoises dans leur recherche d’un accès à l’éducation, au 

soutien scolaire, à l’alphabétisation, à la formation et à la vie associative ; 
• privilégier, parmi les actions possibles, celles impliquant les communautés et les acteurs locaux 

dans la création, le développement et la réalisation des projets ; 
• rechercher des solutions qui sensibilisent les populations locales au développement durable ; 
• assurer la promotion de réseaux de collaboration et de partenariat. 
La présence d'administrateurs sénégalais est la garantie que notre action sera conforme aux besoins 
exprimés par les populations locales. 
 
 
Article 1 : Objet de la présente convention 
 
Le présent contrat a pour objet la convention d’un prêt à l’asbl Malem-Auder qui consacrera la somme 
prêtée exclusivement à l’achat d’un moulin à mil au profit d’un groupement de promotion de la femme 
reconnu dans la commune de Malem-Hodar.  
 
La représentante légale du groupement féminin signe un contrat pour l’acquisition d’un moulin à mil 
Semestriellement, le contrat sera évalué entre le groupement féminin et l’asbl Malem-Auder . 
 
Les revenus rendus possibles par cet outil permettront d’une part d’assurer au groupement féminin un 
revenu stable et d’autre part de payer un loyer pour la location/achat à l’asbl. 
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Article 2 : Montant du prêt 
 
Le montant du présent prêt est fixé à 100 € multiplié par (toutes lettres) ………….  soit  ……………€. 
 
Article 3 : Durée du prêt 
 
Le prêt est consenti pour une durée de trois ans, à l’issue desquels la somme prêtée sera 
intégralement remboursée au prêteur soussigné. La durée est fixée à trois ans, car c’est le temps 
nécessaire au remboursement du moulin à mil par le groupement de femmes. 
 
Date du prêt :……../……../….     Date de remboursement ( 3 ans plus tard) : …...../……./………. 
 
Virement ou chèque à établir à l’ordre de asbl Malem-Auder, 068-2499870-13 ou  
IBAN BE08 0682 4998 7013 – code BIC GKCCBEBB 
 
Article 4 : Intérêts 
 
La totalité du prêt est consentie sans intérêts. 
 
Article 5 : Reconduction du prêt 
 
A l’issue de la période des trois ans, le prêteur soussigné pourra faire le choix de reconduire 
le montant de son prêt pour une nouvelle période de trois ans, afin de permettre, aux mêmes 
conditions, le financement d’un autre moulin à mil. 
Deux mois avant la date de remboursement, l’asbl Malem-Auder enverra par courrier une convention 
de reconduction au prêteur soussigné. En l’absence de retour de cette convention, à la date fixée ci-
dessus, l’asbl Malem-Auder effectuera la totalité du remboursement dû. 
 
Article 6 : Photo du moulin à mil 
 
Le prêteur soussigné peut, s’il le désire, recevoir la photo du moulin et des responsables du 
groupement féminin.  
L’asbl propose cette photo dans un souci de transparence afin que le prêteur puisse percevoir 
concrètement la portée de son aide. 
 
Fait en double exemplaire à …………………………………………., le …../…../……….. 
 
 
Le représentant de l’asbl Malem-Auder (1),  
 
 
 
 
 
Le prêteur (1), 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « LU et APPROUVE ». 


