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SIDI en bref

La SIDI - Solidarité Internationale pour le Développement et
l’Investissement, est un investisseur social (labellisé « entreprise solidaire »)
créé en 1983, filiale de l’ONG de développement CCFD-Terre Solidaire*.
La SIDI contribue à la promotion d’une économie sociale et solidaire, par la
consolidation d’activités économiques individuelles ou collectives, initiées localement, dans les pays du Sud.
Son métier est de proposer un appui financier et technique à ses partenaires, des Structures de Financement de Proximité (SFP), qui s’efforcent d’offrir des services financiers adaptés aux populations exclues des
circuits bancaires traditionnels. La SIDI soutient aussi des initiatives qui visent à augmenter le revenu des petits producteurs ruraux.
L’objectif de la SIDI est de favoriser la consolidation de ces structures,
afin d’assurer la durabilité des services (d’épargne, de crédit, de formation,
d’accès au marché et de mutualisation des risques) qu’elles fournissent
à leurs bénéficiaires, et de contribuer au développement.
La SIDI soutient ses partenaires par deux modes
d’intervention complémentaires :
• Elle leur propose un accompagnement technique adapté, sur des problématiques de gouvernance, stratégie, gestion, formation, diversification, mise en réseau…
• Elle augmente leurs ressources financières (participations au capital,
prêts, garanties, recherche de ressources complémentaires auprès d’institutions internationales).
En 2010, le capital de la SIDI est investi auprès de 64 partenaires dans
30 pays, et son budget d’appui/conseil aux partenaires s’élève à 1,66
millions d’euros.
Son intervention, portée par une équipe de treize responsables géographiques (RG) assistés de quinze experts bénévoles, vise à générer de la
Valeur Ajoutée Sociale, afin de contribuer durablement au mieux-être des
populations.
La SIDI est un acteur de la finance solidaire : elle mobilise au Nord des
acteurs, institutionnels et individuels, qui choisissent de donner à la SIDI
les moyens financiers de son action, sans en attendre, en priorité, un retour financier, mais un retour humain, social et environnemental. Ainsi, les
actionnaires de la SIDI partagent le risque pris par les institutions du Sud
pour offrir l’accès à des services financiers de qualité. D’autre part, les
épargnants du fonds commun de Placement « Faim et Développement »
partagent les revenus de leur épargne, pour permettre à la SIDI de fournir aux acteurs locaux un accompagnement technique accessible.
Cette « Chaîne de Solidarité pour le Financement » permet à la SIDI de
mener une action durable auprès de ses partenaires, sans craindre de
prendre des risques ou d’innover, afin de favoriser la mise en place de
leur autonomie. 
*ccfd-terresolidaire.org
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ACP : "Afrique Caraïbes Pacifique"
AT : Assistance Technique
CSF : Chaine de Solidarité pour le Financement
Effet de levier : le fait qu'à chaque contribution financière de la SIDI
s’ajoute une ou plusieurs contributions financières d’autres acteurs privés
ou publics.
ESD : Epargne Solidarité Développement, association des actionnaires
individuels de la SIDI
Faîtière : institution dite de second niveau, dont le rôle est de soutenir des
IMF ou des organisations paysannes
GCAPConsultative Group to Assist the Poorest (www.cgap.org)
FCP : Fonds Commun de Placement
IMF : Institution de microfinance
IMFC : Institution de Microfinance en Consolidation
IMFP : Institution de Microfinance à fort Potentiel
MIX : Microfinance Information eXchange (www.themix.org)
MUSO : mutuelle de solidarité
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OP : Organisation de Producteurs
PECO : pays d’Europe centrale et orientale
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PVAR : Promotion de Valeur Ajoutée en milieu Rural
SFP : Structure de Financement de Proximité
RDC :République Démocratique du Congo
RG : responsable géographique à la SIDI
TPE : Très Petites Entreprises
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La SIDI en bref

Message du directeur
Chers amis, chers actionnaires solidaires,

Nous sommes à mi-parcours de notre plan de
développement de la période 2009/2012. Ces 2 années
témoignent à nouveau des défis immenses du
développement mais aussi de l’expression de la solidarité
humaine qui permet à chacun de contribuer
progressivement à un mieux-être pour tous.
Le bilan d’ « investisseur solidaire » de la SIDI sur cette
période s’articule autour des axes qui déterminent la
valeur ajoutée sociale de son activité:
n partager des risques de manière adéquate et patiente ;
n apporter un accompagnement technique accessible et souple ;
n adapter l’offre de financement au contexte local et aux besoins du partenaire ;
Les 5 dimensions de la valeur
n créer des effets de levier et mobiliser des ressources complémentaires pour les
ajoutée sociale de la SIDI
partenaires ;
n assurer la viabilité institutionnelle et l’objet social des partenaires.
L’ensemble de ces axes s’appliquent à l’objectif principal de concourir à
RISQUE
l’amélioration durable des revenus des producteurs ruraux. Pour atteindre
cet objectif, l’équipe SIDI a renforcé l’intégration de la dimension rurale dans ses
actions et a développé des partenariats avec de nouveaux acteurs dans ce
domaine (tels que des organisations de producteurs et des petites et moyennes
entreprises de transformation et de commercialisation en milieu rural).
ACCOMPAGNEMENT
GOUVERNANCE
Il a fallu simultanément garantir, suivre et communiquer sur la valeur
ajoutée sociale et sur la responsabilité environnementale de la SIDI et
de ses partenaires. Au sein de l’équipe SIDI, un groupe de travail œuvre en
permanence dans ce champ de la « valeur ajoutée sociale » afin d’appuyer
chaque responsable géographique.
Dans ce contexte, notre engagement vis-vis de nos actionnaires et
ADAPTATION
EFFET
DE L’OFFRE
DE LEVIER
épargnants est de permettre de garantir l’équilibre et la pérennité
financière et sociale de la SIDI en :
n disposant d’un « vivier » de partenaires suffisamment diversifié pour mettre
en
place une politique d’investissement équilibré ;
La Valeur Ajoutée Sociale de la SIDI est générée
n
améliorant
encore ses instruments de suivi des indicateurs financiers et
par les activités qu'elle peut mener en tant
sociaux ;
qu'investisseur social grâce à la Chaîne de
n ajustant chaque année sa politique de gestion des revenus d’exploitation tant
Solidarité pour le Financement.
sur
le portefeuille que sur le calendrier réaliste de cessions des participations, mais
Elle repose sur cinq dimensions : risque,
également
en négociant, parfois longuement, des cofinancements auprès de
accompagnement, adaptation de l’offre,
financeurs publics et privés.
effet de levier et gouvernance ; dimensions
Mais une question reste sans arrêt posée : comment franchir un seuil aussi bien
dont le bilan social détaillé dans les pages
qualitatif
que quantitatif face aux nombreuses crises sociales, financières, voire
suivantes veut constituer un éclairage.
écologiques ? La SIDI mesure bien la limite de ses moyens propres et a fortement participé
à la mise en place de fonds d’investissement centrés sur ces objets. Le fonds FOPEPRO
d’appui aux organisations de producteurs andins a démarré ses activités en janvier 2010, et le
Fonds FEFISOL pour l’Afrique, dédié en priorité au financement du monde rural, sera créé en 2011. Ces
programmes positionnent la SIDI comme une institution d’intermédiation financière de grande qualité au regard
des exigences des bailleurs publics et d’autres investisseurs institutionnels.
En 2011, la SIDI va poursuivre sa mission d’investisseur solidaire et va continuer à travailler sur le long terme avec
ses partenaires. La crise que traverse la microfinance dans certaines régions du monde a notamment montré qu’il
existe des dérives : la SIDI est persuadée que ce n’est pas la microfinance qui est mise en cause, mais plutôt les
pratiques de certaines IMF "commerciales" qui cherchent à tout prix à maximiser leur profit. Dans ce contexte
général, la SIDI affirme que le vrai débat n’est pas avant tout de réduire la pauvreté mais bien de créer de
la richesse en permettant l’accès aux financements adaptés pour les exclus. La SIDI doit continuer à agir là où
les autres ne vont pas : dans les zones défavorisées, rurales, ou en crise, dans le financement de la production…et
pour aller plus loin, la SIDI et le CCFD-Terre Solidaire veulent créer un instrument de financement de la « Transition
Ecologique », pour accompagner des partenariats axés sur un développement rural à forte valeur ajoutée sociale
et environnementale.
Merci de votre confiance.
Solidairement vôtre
Christian Schmitz
Directeur général
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Bilan des chantiers
de l’année 2010
Le secteur de la microfinance a poursuivi sa croissance en 2010,
avec des investissements en hausse et environ 190 millions de
clients desservis, dont 128 millions de clients pauvres (selon les
chiffres du CGAP et du MIX). Néanmoins, la réputation du secteur
a été entachée par plusieurs crises tendant à montrer que l’outil
n’est pas automatiquement source de mieux-être des populations,
notamment lorsque les opérateurs sont gouvernés par la seule
recherche de profit. Dans les zones concernées, les impayés des
clients se sont notamment multipliés, témoignant d’abord du

problème du surendettement, et plus largement d’une
dégradation de la qualité du service.
Dans ce contexte, la SIDI bénéficie de son modèle de Chaine de
Solidarité pour le Financement, grâce auquel des ressources
patientes et solidaires lui permettent de rechercher des modes
d’intervention adaptés à chaque contexte, et de travailler à long
terme à la triple viabilité –financière, sociale et institutionnelle de
ses partenaires, particulièrement en milieu rural.

Le financement solidaire
en 2010

Figure 1 - Répartition
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par région en 2010
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présente 64% du portefeuille de la SIDI, et plus spécifiquement l’appui à l’agriculture et à la pêche 37%.
L’Afrique subsaharienne représente toujours la première
Conformément à son plan stratégique, la SIDI a zone d’investissement, avec 44% du portefeuille (en baisse
consacré l'essentiel de ses investissements à des relative de quatre points, expliquée par le report du lancestructures qui concourent à l’amélioration des revenus ment de FEFISOL.
des ruraux. Dans ce cadre, elle a notamment renforcé
sa présence dans des fonds régionaux qui génèrent un La volonté de la SIDI d’apporter des ressources stables et
effet de levier pour le financement du monde rural.
solidaires aux partenaires se traduit par un portefeuille investi :
Un portefeuille de 10,4 millions d’euros inà 52% en prises de participation (45% en 2009, forte
vesti auprès de 64 partenaires dans 30 pays hausse due à de nouvelles opportunités en Afrique –SMF
Au 31 décembre 2010, la SIDI a un portefeuille de 10,4
EA, SINERGI…–, à la stratégie de création du fonds FOmillions d’euros, en hausse de 10% par rapport à 2009.
PEPRO et à des conversions de prêt en capital)
Cette hausse est due à des engagements nouveaux en
à 54% en monnaie locale, avec une baisse de 6 points en
augmentation (3 millions d’euros en 2010 contre 2,2 en
un an qui s’explique par la hausse des investissements
2009), même si elle est inférieure de 25% aux prévisions
dans des fonds régionaux qui sont libellés en devises
en raison notamment du report du lancement du fonds d’in- fortes.
vestissement FEFISOL qui démarrera finalement ses activités mi-2011 (cf. p.).
Enfin, la SIDI consacre 60% de ses investissements à des
Deux nouveaux partenaires ont bénéficié d’un financement institutions « en consolidation », c'est-à-dire qui se caracen 2010 : l’IMF rurale ISHAKA au Burundi et la société de térisent par un ou plusieurs des facteurs suivants :
transformation de ricin PHILEOL à Madagascar, auxquels il  Un niveau d'activités inscrit dans une perspective de
convient de rajouter l’IMF rurale OMIPA en Ouganda, pardéveloppement qui ne permet pas (encore) d'atteintenaire existant mais qui n’était plus financé depuis
dre le seuil de rentabilité ;
quelques années. Ces trois partenariats représentent 5%
 Un effort d'assistance technique soutenu nécessaire
des investissements de l’année, le reste ayant été consacré  Un potentiel de développement institutionnel et de
à dix-sept partenaires déjà financés en 2009.
croissance de l'activité identifié ;
Les désinvestissements réalisés en 2010 représentent 2,1  Dans certains cas, un contexte économique, social
millions d’euros, soit 76% des prévisions. La SIDI s’est noet/ou politique qui freine objectivement le déveloptamment désengagée financièrement de 4 organisations :
pement de l'institution.
JEMENI au Mali, ETC au Niger, TIMPAC au Togo, et
ALAOTRA/SILAC à Madagascar.
Les engagements financiers de la SIDI sont donc
Le montant moyen investi par partenaire est passé à
conformes à son mandat de financeur solidaire. Néan162 000 euros.
moins, il convient de ne pas faire peser un risque trop
grand sur le capital investi par les actionnaires pour assuDes investissements en accord avec les
rer la pérennité à long terme de sa mission. C’est pourquoi
priorités stratégiques
la SIDI est attentive à la recherche d’un certain équilibre de
Parmi les vingt partenaires financés en 2010, 19 travail- ses engagements financiers :
lent en milieu rural. Fin 2010, l’appui au monde rural re-  32% du portefeuille est investi dans des IMF à fort
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potentiel économique et social, dont six ont versé des dividendes en 2010,
 36% est investi dans des fonds ou faitières (21% en
2009) qui permettent à la fois d’assurer un effet de levier
local et de mitiger les risques,
 aucun pays ne représente plus de 10% des investissements,
 aucun partenaire (hors fonds) ne représente plus de
8% du portefeuille.
Enfin, l’accompagnement fourni par la SIDI aux partenaires
financés permet une connaissance approfondie de leur
contexte d’intervention, de leur activité, voire de leurs difficultés : c’est pour la SIDI le plus sûr gage d’une limitation
des risques pris sur son capital.
Grâce à cet équilibre et cette connaissance de ses investissements, de même qu’aux bonnes performances de
quelques partenaires, la SIDI a pu réaliser un bénéfice de
quelque 300 000 € en 2010. Les actionnaires ont accepté d’en affecter la totalité en réserve, ce qui permet justement à la SIDI de maintenir son option de prise de risque
dans des contextes difficiles sans risque majeur pour son
activité.

L'accompagnement
solidaire en 2010
La SIDI a accompagné 88 partenaires dans 33 pays en
2010. En particulier, 67 partenaires ont bénéficié d’une
fourniture d’assistance technique, réalisée notamment
au cours de missions de terrain, qui a représenté 1283
jours de travail.
Un accompagnement répondant aux
problématiques des partenaires
Au-delà du suivi des structures dans lesquelles elle investit,
la SIDI fournit des prestations d'assistance technique à ses
partenaires, pour qu’ils puissent développer, améliorer et pérenniser leur offre de services.
En 2010, cet accompagnement, assuré par l'équipe interne
(assistée par quinze bénévoles, experts de la finance, de la
banque ou de l'entreprise), a représenté 2334 jours de travail, soit en moyenne 24 jours par partenaire ; décomposés
comme suit :
 identification de nouveaux partenariats et suivi des partenariats existants, pour 32%
 participation aux organes de décision (Conseils d’Administration, Assemblées Générales…), pour 13%
 appui sur des problématiques de « viabilité » à long terme
(gouvernance, stratégie, innovation, institutionnalisation), pour
21%
 appui à l’organisation interne (comptabilité, systèmes
d'information, ressources humaines, formation), pour 14%
appui à la négociation de ressources complémentaires au-

près d'organismes locaux ou internationaux, pour 12%
 appui à l’analyse du portefeuille et des produits, pour 7%
 appui spécifique à la réflexion sur leur Valeur Ajoutée
Sociale, pour 2%
Enfin, les salariés et bénévoles ont consacré 921 jours supplémentaires à des thématiques transversales, portant essentiellement sur la stratégie, l'organisation, les alliances de
la SIDI, de même que sur des sujets nécessitant une approche réfléchie et concertée : la démarche de Viabilité
Sociale (p. 8) l'appui aux Mutuelles de Solidarité (p.11), la réflexion autour du Commerce Equitable et de la Promotion de
la Valeur Ajoutée en milieu Rural (p. 10)
Un double appui financé par la Chaine de
Solidarité pour le Financement
L’accompagnement des partenaires de la SIDI, qui leur permet de bénéficier d’un appui « à la carte » dans de multiples domaines (voir ci-dessus) leur est néanmoins fourni
gracieusement. En effet l’économie de la SIDI est fondée
sur une « Chaine de Solidarité pour le Financement » (fig.
p. 16), qui permet de mobiliser des fonds au Nord, afin de
soutenir les partenaires au Sud :
 Tout d’abord, le CCFD-Terre Solidaire a financé la
mission d'assistance technique de la SIDI à hauteur de
1,2 millions d'euros (qui représentent 73% des charges
d'accompagnement), notamment grâce aux revenus partagés du Fonds Commun de Placement « Faim & Développement ».
 D’autre part la SIDI a négocié (auprès de 11 bailleurs) 429 640 € de cofinancements, en forte augmentation par rapport à 2009 (cf p. 12).
Le reste des revenus de la SIDI provient de son activité
d'investisseur, notamment :
 du portefeuille de la SIDI (prêts et participations) qui
a généré un revenu de 638 000 € en 2010 contre
496 000 € en 2009, grâce notamment à la hausse des dividendes distribués qui représentent 65% de ce revenu,
mais aussi aux intérêts perçus sur les prêts.
 des revenus de sa trésorerie (439 000 €), en hausse
de 37% sur un an.
Le financement des partenaires de la SIDI est quant à lui
assuré jusqu’en 2012 grâce à la dernière augmentation
de capital de 4 millions d'euros. La SIDI étudie un changement de statut lui permettant plus de souplesse dans
ses appels à capital pour l’avenir.
Suite à l'important travail engagé depuis cinq ans afin de mobiliser plusieurs investisseurs institutionnels, l'année 2010 a
été marquée par le démarrage des activités du fonds d'investissement FOPEPRO. Celui-ci, de même que le fonds FEFISOL qui sera créé mi-2011, permet à la SIDI –à l'origine
de la création de ces deux fonds aux côtés d’Alterfin/Belgique et d’Etimos/Italie (pour FEFISOL) de réaliser un important effet de levier, avec 60 millions d'euros attendus fin
2012. ◆

Figure 3 - Répartition du
portefeuille par catégorie
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Partager les risques de
manière

adéquate et patiente

En tant qu’investisseur
solidaire, la SIDI
apporte des ressources
durables à des
conditions adaptées à
chaque partenaire,
tout en acceptant de
partager une partie
des risques inhérents
à leurs activités : c’est
le mandat qui est
confié à la SIDI par ses
actionnaires.

Participer au capital des
partenaires
CCRD en RDC, CONSOLIDAR en Colombie, CREDIFLORIDA au Pérou, SMF EA en Ouganda, FOPEPRO
en Amérique latine, FORTALECER au Pérou, ISHAKA
au Burundi, MICROINVEST en Moldavie, SINERGI au
Niger
La participation au capital des SFP est le moyen d'intervention privilégié de la SIDI, permettant de financer durablement
et à coût réduit le développement de leurs activités : en effet,
tant que l’institution ainsi financée n’a pas atteint une large
autonomie financière, la SIDI cherche à maintenir une présence durable au capital, et elle encourage un juste partage
de la valeur ajoutée.
Au cours de l’année, la SIDI a renforcé sa présence au capital
de plusieurs structures. Au Niger, elle a participé à l’augmentation de capital de SINERGI, société de capital-investissement qui apporte un appui financier et technique à des TPE et
PME formelles ou informelles de tous les secteurs de l’économie. En Afrique centrale, elle a converti un prêt à SMF EA
en capital, triplant quasiment sa participation dans ce fonds
régional qui finance des IMF en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie et au sud Soudan (encart p.13). De même en RDC, où
la SIDI a converti un prêt en participation dans la CCRD, qui
refinance les mutuelles de solidarité du nord-Kivu. En Colombie, la SIDI a racheté 30% des parts que détenait Cordaid
dans l’institution CONSOLIDAR afin de faciliter sa sortie sans
6  Activités de la SIDI et de ses partenaires en 2010

obérer la vision sociale de CONSOLIDAR. En Moldavie, les
actionnaires de MICROINVEST se sont concertés pour redresser la situation difficile de l’institution : ils ont notamment
décidé une augmentation de capital, à laquelle la SIDI a participé. Cette modification du tour de table a toutefois dilué la
part de la SIDI, qui continue néanmoins de siéger en tant
qu’observateur au conseil d’administration, à l’invitation des
autres actionnaires et de l’équipe dirigeante. Au Pérou, la
SIDI a réalisé deux investissements en 2010 : elle a d’abord
renforcé sa participation dans le réseau national de 37 IMF
sociales FORTALECER, dont elle a aussi été élue administrateur, et elle est rentrée au capital (par la conversion d’un
prêt) de l’IMF rurale CREDIFLORIDA, créée en 2005 par
une coopérative de caféiculteurs (avec l’appui de la SIDI) et
déjà viable et rentable aujourd’hui. Enfin, la SIDI a répondu à
la levée de capital du fonds d’investissement pour les paysans
andin FOPEPRO, qui a démarré ses activités en 2010.
En 2010, la SIDI a également participé comme actionnaire
fondateur à l’institutionnalisation du programme de microcrédit d’une ONG locale du Burundi, la COPED, appuyée par
la SIDI depuis 2008. L’IMF ainsi créée, ISHAKA, qui intervient
dans le milieu rural du sud du pays, va ainsi pouvoir plus facilement poursuivre son développement, dans un milieu où
évoluent peu d’acteurs de la microfinance.
Fin 2010, 52% du portefeuille de la SIDI est investi en prises
de participation. La SIDI est actionnaire de 26 structures,
dont elle possède sauf exception moins de 20%, conformément à sa volonté d’être un actionnaire minoritaire mais significatif.

Financer des institutions en
consolidation :
UCMECS et FECECAV au Togo

Prêter en monnaie locale
MOGTEDO au Burkina Faso, NIAKO au Mali, KOKARI
au Niger, OMIPA en Ouganda, CGRH, CREC, ESCALES,
MEC PROPEM, UGPM au Sénégal, FECECAV et UCMECS au Togo, AMRET au Cambodge, FONDS COOPERATIF au Laos, HIEP THAN au Vietnam, EACD en
Egypte, AL AMANA au Maroc, FONHSUD en Haïti

Le Togo connait un contexte économique difficile malgré une reprise
récente, dû à un environnement politique qui a depuis plus de quinze
ans détérioré l’économie, et notamment l’agriculture, qui emploie plus
de la moitié de la population. Le secteur de la microfinance est néanmoins très actif, mais il reste concentré au sud du pays et sur une
clientèle essentiellement urbaine. Dans ce contexte, la SIDI a choisi de
concentrer son appui auprès de deux institutions choisies pour leur
travail en milieu rural, et qui expriment le besoin de se consolider :
UCMECS et FECECAV.
UCMECS est un réseau de huit caisses mutualistes qui intervient dans
le nord rural et défavorisé du Togo. Sa mission est d’appuyer les
caisses villageoises, qui sont créées et gérées par les communautés
locales. Le réseau compte aujourd’hui 7561 membres dont plus de
1000 groupements.
En 2010, la SIDI a décidé de renforcer son appui à UCMECS. Elle s’est
rapprochée du partenaire historique du réseau, Louvain Développement, afin d’échanger des informations et construire une approche
partenariale cohérente. Ensemble, les deux structures ont apporté de
nouveaux partenariats à UCMECS, avec respectivement Alterfin (appui
financier), et la Fondation Raiffeisen-BRS (appui technique). La SIDI a
aussi suivi l’élaboration du nouveau plan d’affaires, et a dans ce cadre
répondu à une demande de financement pour un montant de 100 millions de Fcfa, amplifiant ainsi son appui financier après le remboursement de deux prêts (de 60 millions de Fcfa au total) soldés en 2009
et 2010. Enfin, elle a signé avec UCMECS et les autres partenaires une
convention portant sur le développement de nouveaux produits pour
les ruraux et sur la mesure de la performance sociale de l’institution.
L’objectif à long terme est d’assurer l’autonomie financière d’UCMECS
par l’ouverture de caisses plus rentables, afin d’assurer durablement
le travail du réseau dans les zones difficiles.

Fin 2009, selon une étude du CGAP, les fonds d'investissement en microfinance ont investi plus de cinq milliards de
dollars dans le secteur, en grande majorité sous forme de
prêts. Ces prêts qui constituent la première source de financement des IMF du Sud sont néanmoins très majoritairement libellés en euros ou en dollars. Cela évite au prêteur
de subir le risque de change mais oblige les IMF à l’assumer,
ce qui a un coût. La SIDI, elle, veut partager ce risque. C'est
pourquoi elle s'est dotée d'un fonds de garantie, doté de
deux millions d'euros, le Fonds d'Incitation au Développement, dont les revenus permettent notamment de couvrir les
risques de pertes de change. Fin 2010, 36% du volume de
ces prêts sont libellés en monnaie locale.
Sur cet encours global, trois prêts ont été décaissés en
2010. La SIDI a renouvelé son prêt annuel à la coopérative
de riziculteurs MOGTEDO, au Burkina-Faso, pour l’achat
d’intrants (23 000 € en Francs CFA). Elle a également octroyé l’équivalent de 152 000 € en monnaie locale à UCMECS, IMF rurale du nord Togo (cf encart). Enfin, la SIDI a
octroyé à OMIPA, IMF rurale de l’Ouganda partenaire de la
SIDI depuis 2002, un prêt de 50 millions de shillings ougandais, soit 18 000 €. ◆
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RISQUE
Part du portefeuille SIDI
 en monnaie locale
 en participations
 en zones en crise* (conflits politiques ou catastrophes naturelles)
 en Afrique Subsaharienne
 finançant le monde rural
 finançant les activités agricoles et la pêche**
 finançant des institutions en consolidation***

2010

2009

54 %
52 %
20 %
43 %
65 %
21 %
60 %

60%
45 %
24 %
49 %
62 %
36 %
57 %

* Guatemala, Haïti, Niger, Madagascar, Palestine, Guinée, Colombie, RDC, Liban.

** Ce chiffre ne tient pas compte des volumes de portefeuille des partenaires et de la part de l'investissement SIDI
dans le total des capitaux et prêts mobilisés par les partenaires pour leur activité.
***Cf. p. 4

FECECAV est une institution mutualiste avec une structure à deux niveaux, composée par une faîtière et un réseau de 12 caisses de base.
Elle intervient prioritairement en milieu rural (45% du portefeuille) dans
le sud du pays, et compte près de 50 000 clients. La faîtière refinance
les caisses de base, et leur apporte des services de gestion et de
contrôle interne.
La SIDI appuie FECECAV depuis 2008, sur l’amélioration des outils
de gestion et de pilotage de l’activité, mais aussi par deux prêts sur
trois ans, octroyés en 2008 et 2009 pour un total de 75 millions de
Fcfa. En 2010, l’appui a été renforcé, avec des missions d’assistance
technique concernant l’amélioration du contrôle interne et l’aide à la
définition d’une politique de ressources humaines. En 2010, la SIDI a
aussi présenté FECECAV à Alterfin, et travaillé avec eux sur l’émission
d’une garantie permettant de négocier un prêt localement : SIDI et Alterfin obtenu l’émission d’une garantie par la BNP et Fortis pour un
montant total de 100 millions de Fcfa, qui a permis à une banque locale, la BTCI, d’octroyer un prêt de 300 millions de Fcfa à FECECAV. La
SIDI a donc su trouver un montage original permettant de répondre,
avec un fort effet de levier, aux besoins financiers d’un partenaire, dont
le défi est de poursuivre le développement de l’activité, pour parvenir
à l’équilibre financier.
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Apporter un accompagnement
accessible et souple
La SIDI cherche à
répondre de manière
« individualisée » aux
attentes de ses
partenaires : elle
adapte son offre de
services, mais aussi
son volume
d’accompagnement,
aux besoins identifiés
de chaque partenaire.
Ce qui implique
notamment de
construire des
partenariats durables,
afin de prendre le
temps de comprendre
les contextes locaux et
de construire une
relation de confiance
avec ses partenaires,
et de s’attacher à
apprécier et
promouvoir la valeur
ajoutée sociale des
partenaires auprès des
bénéficiaires.
C’est la composante
« don » de la Chaine
de Solidarité (dont le
revenu partagé du
fonds commun de
placement « Faim &
Développement »
constitue le socle) qui
rend possible cette
souplesse
d’intervention
(détaillée p. 5). Cela
permet en outre à la
SIDI d’adapter les
conditions financières
de son assistance
technique non pas
d’abord à son coût,
mais aux moyens et
besoins de ses
partenaires.

Promouvoir le pilotage
de la dimension sociale
La SIDI privilégie les partenariats avec des structures qui affichent une forte vision sociale : leur métier de fournisseur
de services financiers et non financiers doit constituer un
moyen pour contribuer au mieux-être des populations bénéficiaires. Il importe donc de mettre en cohérence cette vision
sociale avec leurs pratiques effectives. Cette démarche de
« Viabilité Sociale » engagée depuis 2001 par la SIDI, a permis de définir un cadre d’intervention, qui consiste à :
 appuyer les partenaires dans la définition/clarification
de leurs objectifs sociaux,
 participer à la définition d’un plan de travail conforme à
ces objectifs,
 les accompagner dans la mise en œuvre et le suivi de
ce plan.
Ce qui importe pour la SIDI, c'est que chaque partenaire s'approprie l’intérêt du pilotage de la dimension sociale, qui permet effectivement de mesurer l'amélioration durable du
bien-être des bénéficiaires, donc la pertinence de leur métier.
En 2010, la SIDI a avancé dans la formalisation de son approche : elle assure un suivi régulier des initiatives des experts/chercheurs de ce domaine, et s’est dotée d’un guide
méthodologique qui rassemble les outils existants, permettant ainsi à l’équipe de fournir aux partenaires des réponses
adaptées à leur problématique.
La SIDI a poursuivi son assistance dans la définition de critères de mesure des objectifs sociaux. Elle a participé au
travail du réseau sud-américain d’IMF FOROLACFR
concernant la fabrication d’un système de Certification des
Performances Sociales à faire adopter par l’ensemble ses
membres. Au Pérou, la SIDI a participé à la réflexion sur
l’élaboration de critères de performance sociale, menée par
l’association des IMF sociales du pays, FORTALECER. La
SIDI a notamment animé l’atelier final de validation des critères et indicateurs, qui s’est tenu fin 2010 et a regroupé 20
IMF rurales. Enfin, au Cambodge, la SIDI a répondu à une
demande de HATTHA KAKSEKAR portant sur la définition
d’une démarche d’analyse de la performance sociale : l’institution va mener début 2011 un rating social.
Le processus de travail sur la dimension sociale s’est aussi
poursuivi avec plusieurs partenaires qui sont plus avancés
dans la mise en place de leurs outils:
 RED FASCO au Guatemala a clos lors d’un atelier en
présence de la SIDI le processus de définition des critères
de performance sociale communs aux associations communautaires maya (dont RED FASCO constitue l’outil financier), et huit des dix associations les ont intégrés dans
leurs outils de suivi.
 La CAC la FLORIDA a commencé avec la SIDI un diag-
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nostic par zone de la vulnérabilité des familles de caféiculteurs membres de la coopérative, suite au travail d’enquête
mené en 2009. L’objectif à terme (en 2011) est de permettre à chaque zone de planifier ses activités sociales sur
la foi de ce diagnostic. Enfin, la SIDI a démarré un chantier
de réflexion sur la sécurisation des liens qui unissent les
paysans aux partenaires qui œuvrent pour la Promotion de
la Valeur Ajoutée en milieu Rural. Une réflexion est menée
dans ce sens avec PHILEOL à Madagascar (cf. p. 11) et
BIOSUSTAIN en Tanzanie.

Appuyer les partenaires
en difficulté
La SIDI intervient spécifiquement auprès de partenaires qui par
leur nature (de structures en consolidation, cf p. 4) ou leur
contexte d’intervention (crise économique, surendettement des
clients…) peuvent rencontrer des problèmes qui mettent en
péril leur croissance voire leur existence. C’est pourquoi la SIDI
s’efforce d’apporter un appui spécifique aux SFP en difficulté,
afin d’en discerner les causes et d’essayer d’y apporter des solutions durables.
En 2010, ce travail spécifique a d’abord concerné des partenaires confrontés à une forte hausse de leur portefeuille à
risque (donc des impayés). Au Kosovo, la situation de crise
économique et un problème de fraude au niveau de quelques
associations locales ont fortement dégradé le portefeuille de
KRK. La SIDI, en tant que présidente du Conseil d’Administration, a travaillé avec les autres actionnaires (et l’équipe dirigeante) à l’adoption d’une série de mesures destinées à
redresser l’institution, mais aussi à trouver des solutions pérennes aux dérives constatées : assistance technique sur les
procédures de recouvrement, changement de la procédure
d’attribution des crédits (désormais directement effectuée
par KRK et non plus via les associations locales), renforcement des ressources humaines. Le CA assume un exercice
2010 négatif, mais le portefeuille a cessé de se détériorer et
l’institution est en voie de redressement. En Moldavie, la SIDI
a participé au plan de sauvetage de l’institution MICROINVEST aux côtés des autres actionnaires, passant notamment
par une augmentation de capital (cf. p. 6) et une assistance
technique renforcée.
La SIDI a également été confrontée aux fortes difficultés de la
chaine de restauration solidaire ESCALES JAPPOO au
Sénégal, qui a connu une année 2010 déficitaire à cause d’une
part d’une chute du tourisme dans le pays, et d’autre part d’une
structure de charges inadaptée. La SIDI a donc recommandé
d’engager un processus de réduction des charges (avec notamment la fermeture d’un restaurant) tout en assumant une
partie des pertes. Elle a fortement impliqué JAPPOO DEVELOPPEMENT dans le redressement de la structure, qui est
une ONG constituée d’acteurs locaux du développement dont

les Escales constituent un débouché commun. Au Sénégal, la
Mutuelle d’épargne et de crédit de pêcheurs MEC PROPEM
s’est engagée dans un projet de mise en réseau avec d’autres
caisses de pêcheurs, et en tant qu’acteur principal de ce réseau
a commencé en 2010 à refinancer d’autres caisses. Vu la fragilité de plusieurs caisses, ce processus était prématuré, ce qui
a mis la MEC PROPEM en difficulté. Une mission d’évaluation
de la SIDI a alors permis de chercher les solutions avec le partenaire : le projet de réseau a été mis en pause (sans remettre en question sa pertinence), et la SIDI a accepté de
renégocier les conditions du prêt existant.
En RDC, la CCRD, institution de refinancement des MUSO
(cf. p. 11) du Nord-Kivu, connait des difficultés dues à une
croissance trop rapide par rapport aux capacités de gestion
(notamment faute d’outils de pilotage adéquats). La SIDI lui a
apporté un important soutien concernant la mise à jour des
systèmes d’information et la réorganisation de la structure. Elle
a aussi accepté de transformer le remboursement de son prêt
en actions supplémentaires, ce qui doit permettre d’accompagner la croissance du capital en redonnant une part plus importante à la SIDI et de diminuer de manière notable
l’endettement de la CCRD.
Enfin, en Haïti, le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a
causé de gros dégâts aux ateliers de la fédération de couturiers INDEPCO, avec la perte de leurs anciens locaux et de
nombreuses machines à coudre. Si le prêt de 100 000 $ octroyé par la SIDI en octobre 2009 avait pu servir comme prévu
à financer l’achat de tissu et de matériel, INDEPCO s’est trouvée néanmoins en difficulté de remboursement. Après une

mission de terrain, qui a permis de constater la vivacité du redressement d’INDEPCO, la SIDI a donc accepté de rééchelonner le prêt, et a donné son accord en décembre pour un
nouveau prêt de 50 000 $ permettant l’achat de matière première. Avec l’appui de bailleurs étrangers et de la SIDI, qui est
son seul prêteur, INDEPCO peut donc redémarrer son activité, et répondre aux importantes commandes d’uniformes scolaires ou de grandes entreprises, qui vont donner des
débouchés aux 600 ateliers urbains et ruraux membres de la
fédération. ◆
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ACCOMPAGNEMENT

2010

2009

Nombre total de jours d’accompagnement (dont 22% consultants bénévoles contre 23% en 2009)

2 315

2 222

Part de l’effort d’assistance technique (en % du nombre de jours)

55 %

56 %

Part de partenaires bénéficiaires d’assistance technique
% du nombre de jours d’assistance technique consacré aux partenaires en consolidation
% du nombre de jours d’assistance technique dédié au pilotage de la dimension sociale
Nombre de jours dédiés aux réflexions transversales (hors AT)
Durée moyenne des partenariats (en cours)
Durée moyenne de la relation financière avec les partenaires (en cours)

67 %
72 %
2%
683
7 ans
6 ans

53 %
86 %
8%
529
7 ans
6 ans

Pérenniser un programme de développement
par l’électrification : KAYER au Sénégal
Depuis 2006, l’UGPM (Union des Groupements Paysans de
Méckhé) développe au Sénégal le programme « Jariñoo Jant Bi »
(« utilisons le soleil » en wolof) qui vise à donner accès à l’énergie
solaire photovoltaïque en milieu rural, par le développement de
compétences locales et de solutions de financement appropriées.
L’objectif du programme est de :
1. Améliorer les conditions de vie et de production des ruraux par
l’installation de systèmes solaires offrant l’énergie pour produire,
se divertir, communiquer et s’éclairer ;
2. Implanter de manière volontariste des modes d’énergies renouvelables comme vecteur d’un développement durable préservant l’environnement ;
3. Développer des opportunités économiques et des compétences
locales autour du solaire, afin de permettre la croissance d’un
tissu économique créateur de richesse et d’emplois pour les
jeunes ruraux.
« Jariñoo Jant Bi » a permis de créer un atelier qui emploie trois
techniciens et un responsable pour assurer la promotion, l’installation et la maintenance des équipements, et de développer un
nouveau produit financier (le crédit solaire, refinancé par la SIDI)
à la la Coopérative Rurale d’Epargne et de Crédit (CREC), permettant l’achat des équipements solaires par du micro-crédit à taux
réduit.
Après quatre années d’activité, ce programme a touché de façon di-

recte et indirecte près de 4 000 bénéficiaires au total. La satisfaction des clients sur la qualité des équipements est très bonne, et
le taux d’impayés est très faible (<3%). Face au succès de l’atelier,
et afin de pérenniser son action, l’UGPM a décidé de constituer
une entreprise spécialisée dans la fourniture de produits et services pour l’accès à l’énergie, KAYER.
Ce projet d’institutionnalisation a été fortement appuyé par les partenaires de l’UGPM, Frères des hommes Italie, le Conseil général
de Midi-Pyrénées, Enea Consulting, mais aussi la SIDI qui a détaché un chargé de mission sur le terrain pendant une année sur cet
objet. Cette assistance technique renforcée a permis avec l’UGPM
de réaliser une étude de marché (en 2009), de monter un plan d’affaires et de rechercher des investisseurs et bailleurs potentiels.
Cela a notamment débouché sur l’entrée au capital de KAYER par
le fonds Energy Access de Schneider Electric
L’entreprise KAYER a finalement été constituée en septembre 2010.
Elle se positionne comme une entreprise à vocation sociale et environnementale, qui veut contribuer à l’accès à une énergie propre
pour tous, comme facteur de développement.
La SIDI va poursuivre son appui à KAYER. De plus, elle souhaite
profiter de l’expérience acquise pour développer, au Mali et au Togo
notamment, des initiatives similaires avec ses partenaires : plusieurs rencontres ont déjà été organisées localement avec les responsables de KAYER.

Activités de la SIDI et de ses partenaires en 2010  9

Adapter l’offre de services
au contexte local
La microfinance est un outil particulièrement adapté aux activités qui
présentent un risque modéré, et dont le cycle est compatible avec des
prêts de courte durée. C’est pourquoi environ 80% des bénéficiaires de
services de prêts sont situés en zones urbaines. Par ailleurs, l’offre en
matière de microfinance et l’offre des banques classiques ne se
rejoignent pas encore : ainsi les TPE/PME ou OP des pays en
développement éprouvent des difficultés à se faire financer, malgré la
surliquidité des banques locales.
C'est pourquoi la SIDI a choisi de répondre à ces demandes de
financement qui présentent un intérêt social fort, en se concentrant

sur le monde rural. Il ne s’agit pas de sortir du champ d’expertise SIDI,
mais de le mettre à disposition d’acteurs qui ne soient pas des IMF.
Son travail avec les OP (financement d’intrants…) et son expérience
d’appui à la microfinance rurale lui a permis de formaliser son
approche de « Promotion de la Valeur Ajoutée en milieu Rural », qui
vise à trouver des interlocuteurs locaux de tout statut, pour travailler à
augmenter et à sécuriser le revenu des paysans.
Enfin, la SIDI appuie le développement des mutuelles de solidarité
dont le caractère autogéré et décentralisé leur permet de s’implanter
en milieu rural reculé.

Promouvoir la création
de Valeur Ajoutée en
milieu Rural
ADAPS et PHILEOL à Madagascar, BIOSUSTAIN en
Tanzanie, MOGTEDO au Burkina Faso, AOPP au Mali,
ETC et SINERGI au Niger CGRH NIANING, ESCALES,
JAPPOO DEVELOPPEMENT, UGPM au Sénégal,
MAPTO au Togo, FENACOOP au Nicaragua, ANED en
Bolivie, CORECAFE et FAPECAFES en Equateur, CAFEPERU et CAC LA FLORIDA au Pérou, LAO FARMERS
PRODUCTS au Laos
Un problème récurrent des producteurs du sud est leur
faible capacité à tirer bénéfice de leur production : en effet
les paysans souffrent de l’instabilité comme de la relative
faiblesse des prix des matières premières, et de la difficulté à trouver ou organiser des débouchés, locaux ou à
l’export. En conséquence, il est difficile de produire un
changement durable au sein d’une communauté par le
seul apport de services financiers (par la microfinance notamment), puisque l'augmentation de leur production n'entrainera pas toujours celle de leurs revenus.
C'est pourquoi la SIDI a décidé de travailler à la « Promotion de la Valeur Ajoutée en milieu Rural » (PVAR), et d’appuyer des OP et entreprises rurales pour développer leurs
capacités de transformation et/ou de commercialisation,
ce dans le respect de l'environnement. Plus spécifiquement, l'appui de la SIDI consiste à :
 identifier des circuits locaux de commercialisation ou des
importateurs de qualité (circuits bio, commerce équitable notamment) qui soient susceptibles d’être intéressés par les produits, puis les mettre en relation avec les producteurs et
accompagner la démarche ;

rechercher des subventions (à la certification ou conversion bio) et octroyer des préfinancements ;
 appuyer les projets de transformation agricole ;
 accompagner les producteurs organisés à la création de
services financiers pour leurs membres, ou à la mise en relation avec des IMF.
En 2010, la SIDI a consacré 26% de son temps de travail à
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cette approche. Elle a d’abord poursuivi son travail avec des partenaires existants, notamment :
KAYER au Sénégal, entreprise en création pour la fourniture
d’énergie solaire aux paysans (cf. p. 9)
BIOSUSTAIN en Tanzanie, entreprise de transformation et export de coton bio, qui a pu acheter sa propre usine d’égrainage
et doubler sa production.
SINERGI, société d’investissement nigérienne d’appui aux petites
entreprises, dans le capital de laquelle la SIDI s’est renforcée.
FAIR TRADE LEBANON, association de commercialisation de
produits du commerce équitable. L’association réalise auprès des
coopératives bénéficiaires un travail de débouchés, mais aussi
de formation, d’appui technique et d’amélioration de la qualité. La
SIDI a participé aux réflexions sur sa transformation en entreprise, qui permettrait de mieux développer l’activité, et souhaite en
devenir un actionnaire fondateur.
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2010

2009

Montant des prêts octroyés dans l'année (en Euros) 1 327 784
Dont % de prêts dédiés (en nombre, sinon 24% en montant)
44%
Part des nouveaux prêts dédiés à (en nombre)* :
Financement du moyen terme (> 3 ans)
40%
Financement de l’investissement productif
60%
Financement d’entreprises rurales
20%
Financement de l’agriculture biologique
0%
Financement des énergies renouvelables
10%
Financement du commerce équitable
10%

829 152
63%
14%
27%
26%
7%
0%
26%

*En 2010 - mais pas en 2009 - il peut y avoir des prêts dédiés à plusieurs objets, donc le total est
supérieur à 100%

La SIDI a aussi développé de nouveaux partenariats :
 avec PHILEOL, entreprise de transformation et commercialisation de ricin produit dans le sud de Madagascar (cf.
encart).
 Avec l’ONG APFFH en Algérie, qui cherche à améliorer
l’insertion, la reconnaissance et la valorisation du travail des
femmes dans une zone très enclavée de l’Algérie. L’association
développe des activités génératrices de revenus (coopérative
de couscous, mais aussi élevage avec fourniture du fourrage
payé à la vente, atelier couture…), et la SIDI l’a appuyée en
2010 sur la professionnalisation de la gestion et la recherche
de financements : elle a négocié une subvention auprès de
l’Ambassade de France pour des formations professionnelles.
 Avec COPROBICH en Equateur. Cette entreprise rurale de
la région la plus pauvre de l’Equateur a développé la production,
la collecte et la commercialisation (bio et équitable) de quinoa
pour le bénéfice des communautés locales membres. Pour développer cette activité, l’entreprise a sollicité un crédit de campagne de 80 000 $ auprès de la SIDI pour financer son fonds
de roulement. La demande a été acceptée en décembre 2010.

Promouvoir les Mutuelles
de Solidarité
Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, Burkina Faso), Afrique
Centrale (RDC, Rwanda, Burundi), Haïti et Madagascar
La Mutuelle de Solidarité (MUSO) est une organisation originale, élaborée par des paysans sénégalais en 1995 et diffusé ensuite par la SIDI dans d’autres pays.
La MUSO est un groupement de personnes d'une même localité qui ont décidé de s'unir pour gérer un système simple,
souple et solidaire, articulé autour de trois caisses clairement
identifiées : une caisse verte recueille les cotisations dont le
montant accumulé constitue le fonds de crédit. Cette épargne
est récupérable, notamment au moment de la retraite. Une
caisse rouge recueille des cotisations non récupérables et sert
de fonds de secours (incendie, maladie…). Une caisse bleue
peut (entre autres services) accueillir des financements de
l'extérieur.
Les règles concernant la sécurité des fonds (ouverture des
caisses en assemblée, tenue des comptes, séparation des
rôles, des caisses et des clés) sont intangibles. Toutes les autres décisions sont prises en assemblée générale : fréquence
et montant des cotisations, attributions de crédits, participation aux frais, utilisation de la caisse rouge...
La SIDI travaille (formation, système d’information, stratégie, financement) avec une dizaine d’organisations promotrices de
MUSO, particulièrement en milieu rural enclavé. En 2010, l'effort de la SIDI a principalement porté sur l’organisation d’un
atelier d’échange d’expérience réunissant l’ensemble des acteurs concernés : la SIDI, les promoteurs des huit pays concernés, mais aussi le CCFD-Terre Solidaire et des chercheurs.
L’atelier a permis de faire le point sur les bonnes pratiques, les
enjeux réglementaires, la problématique du refinancement des
MUSO, les liens SIDI/CCFD pour un appui technique et en
subvention aux promoteurs, la formation, les logiciels de suivi.
L’enjeu de l’atelier est, après 15 ans de développement de l’outil, d’avancer dans la coordination des acteurs pour faire que les

promoteurs puissent atteindre une autonomie financière et institutionnelle.
La SIDI a aussi avancé sur d’autres chantiers :
L’identification ou la structuration de réseaux de promoteurs de
MUSO dans la région des Grands Lacs. Par exemple, le réseau
RPMS au Sud-Kivu fédère 15 promoteurs ; il permet d’assurer
au niveau régional les formations d’animateurs et de gérants,
mais aussi de solliciter l’appui d’importants bailleurs intéressés
par l’outil. A l’avenir, le but de ses membres est de disposer avec
ce réseau de leur propre outil d’assistance technique.
L’appui à la FNGN, fédération de groupements paysans du nord
Burkina, pour le démarrage de douze MUSO pilotes suivies par
le réseau de caisses d’épargne crédit (l’UBTEC) de la fédération.
L’intérêt du montage est que la MUSO vient en complément des
outils de développement mis en place par la FNGN, notamment
pour les femmes et les zones éloignées des caisses de l’UBTEC.
Aujourd'hui, plus de 5 000 MUSO sont répertoriées par la SIDI
regroupant environ 100 000 membres dans huit pays (Sénégal,
Burkina, Mali, Rwanda, Burundi, RDC, Madagascar, Haïti). ◆

Appuyer le développement d’une
entreprise rurale :
PHILEOL à Madagascar
Le sud malgache est caractérisé par un niveau de vulnérabilité élevé de la population lié entre autres à des contraintes climatiques et naturelles récurrentes, mais
aussi à l’absence de routes bitumées (donc à la difficulté des échanges), au
manque d’écoles...
Dans ce contexte, PHILEOL est née en 2008 de la volonté d’un chimiste et de
deux agronomes malgaches de développer localement la production d’huile de
ricin en lien avec des débouchés industriels, dans le respect des communautés
paysannes et de l’environnement.
Le métier de PHILEOL est d’acheter les graines de ricin produites par les paysans afin de les transformer, dans son usine, en huile de qualité, destinée à l’industrie. PHILEOL fournit en outre les semences (et du petit matériel) gratuitement
aux paysans et propose, grâce à une subvention obtenue par l’investisseur
français I&P, des activités de formation sur la culture de ricin.
Pour la SIDI, ce partenaire présenté par I&P (actionnaire fondateur) permet de
répondre à la problématique des débouchés des paysans dans cette zone difficile. De plus, l’engagement social et environnemental (avec par exemple des initiatives de reboisement) de la société est très fort. C’est pourquoi elle a démarré
une relation d’assistance technique avec PHILEOL en 2010, portant sur les relations contractuelles entre les producteurs et l’entreprise. La SIDI lui a aussi octroyé
un prêt de 40 000 € pour financer l’achat d’équipements de transformation. Enfin,
elle a accompagné PHILEOL dans ses difficultés conjoncturelles, dues à la sécheresse, par un travail de suivi de la trésorerie mais aussi la garantie (à 100%,
pour 70 000 €) d’un prêt relais délivré par une banque locale.
Cette démarche innovante a été effectuée en concertation étroite avec le CCFDTerre Solidaire, en particulier pour ce qui concerne la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise.
Aujourd’hui, PHILEOL a réussi son implantation dans le milieu : elle achète sa
matière première à plus de 6000 producteurs, qu’elle transforme dans son usine
et vend à un importateur français. Elle a en outre diversifié son activité par l’achat
d’autres oléagineux produits dans la zone, et veut développer la production de
cultures associées pour la sécurisation alimentaire des paysans.
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Créer des leviers d'appui
En tant qu’acteur
social de
développement, la
SIDI cherche à
mobiliser d’autres
institutions, à la fois
pour promouvoir sa
vision du financement
solidaire et pour
obtenir des ressources
complémentaires pour
les partenaires. En
effet, ses ressources
propres, bien que
stables et solidaires,
ne suffisent pas à
répondre seules aux
besoins exprimés par
les partenaires. En
outre, la SIDI souhaite
réaffirmer la nécessité
d’appuyer des acteurs
de développement
locaux, notamment
ruraux, qui malgré
leur utilité sociale et
leur potentiel ont
besoin de
financements, mais
aussi des subventions,
pour renforcer leur
activité, alors que
beaucoup de bailleurs
et investisseurs du
financement du
développement
s’intéressent avant
tout aux institutions
rentables.

Investir dans des outils
de refinancement
TEMBEKA en Afrique du Sud, SMF EA et FEFISOL en
Afrique, BMS au Mali, SINERGI au Niger, RED FASCO
au Guatemala, FENACOOP au Nicaragua, FORTALECER au Pérou, FOPEPRO et ACEROLA en Amérique
Latine, Fonds de garantie Palestine, FRICS en Haïti,
SEFEA en Europe
La SIDI investit dans des fonds de refinancement permettant
de générer un effet de levier pour le soutien aux SFP (cf. encart). Parmi les acteurs identifiés, la SIDI favorise notamment
les instruments créés par les institutions locales elles-mêmes,
qui présentent l'intérêt de connaître leur milieu et d'avoir la
capacité de travailler ensemble. RED FASCO est un réseau
d’associations communautaires rurales qui a pu devenir actionnaire d’une banque locale (BANRURAL) grâce à un prêt
de la SIDI. Cette participation permet à RED FASCO de participer à la gouvernance de la banque et de faciliter le décaissement de crédits à ses membres : d’une part par la
connaissance que le réseau a acquise de BANRURAL, d’autre part parce que les crédits octroyés sont garantis par sa
participation dans la banque. En 2010, la SIDI a octroyé un
nouveau prêt à RED FASCO au Guatemala, de 125 000 $
sur 5 ans, pour la constitution d’un fonds de financement des
associations qui ne sont pas encore éligibles à un financement bancaire, mais ont besoin de développer leur volet microcrédit.
La SIDI a aussi poursuivi ses travaux avec le KNFP en Haïti,
dans le contexte particulier du post-séisme, pour la constitution du FRICS, fonds de financement des activités en monde
rural. Elle a incorporé les dividendes reçus de FORTALECER
au Pérou dans le capital de la structure. Elle a poursuivi son
travail d’assistance en gestion à la BMS au Mali, qui est aujourd’hui une institution rentable et reconnue pour le financement des IMF du pays. La SIDI veut développer les liens
de la banque avec les OP et a notamment favorisé le financement de l’AOPP, réseau de 170 OP représentant un million de paysans, par la BMS. Avec la SIDI, le CCFD a
transformé une subvention à l’AOPP pour le développement
de la filière niébé (haricot) en fonds de garantie logé à la
BMS, qui permet à 200 producteurs de niébé qui dépendaient de l’aide de se financer durablement.
Par ailleurs, le fonds pour les producteurs ruraux d’Amérique
Latine, FOPEPRO, créé par la SIDI et Alterfin a démarré ses
activités en 2010, avec 2,5 millions de dollars de capital de
départ, apporté par les créateurs et Fogal. Un second tour
de table a été bouclé, avec l’entrée au capital de DID et BIDFOMIN pour 2 millions de dollars supplémentaires. A la fin de
l’année, 4,5 millions de dollars de prêts ont déjà été approuvés (cf. encart).
Enfin, le tour de table pour la création du fonds d’investissement pour l’Afrique FEFISOL a été bouclé, réunissant autour
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des trois fondateurs (SIDI, ETIMOS, ALTERFIN) : La Banque
Européenne d’Investissements, DID/Canada, le Crédit Coopératif, la fondation Caritas/France, SEFEA, NMI/Norvège,
l’Agence Française de Développement et sa filiale la Proparco. FEFISOL va être en mesure de démarrer ses activités mi-2011, conformément à sa politique d’appuyer en
priorité des institutions ciblant les populations africaines les
plus pauvres et notamment les petits producteurs ruraux. La
double originalité du fonds est qu’il veut financer, en plus
d’IMF en consolidation, des OP et entreprises rurales ; et apporter des services d’assistance technique à ces structures.
Bilan social
RISQUE

GOUVERNANCE

EFFET
DE LEVIER

EFFET DE LEVIER

ACCOMPAGNEMENT

ADAPTATION
DE L’OFFRE

2010

2009

Part de partenaires ayant bénéficié d’un effet de levier SIDI 5%

8%

Mobilisation de capital, prêt, garantie ou subvention par l’intermédiaire de la SIDI

Montant de subventions obtenues grâce
à l’intermédiation de la SIDI
429 640 € 125 332 €
Montant des prêts mobilisés grâce à l’intermédiation
de la SIDI auprès d’alliés au Nord
530 000 €
1,3 M €
Nombre jours dédiés à la recherche de financement
complémentaires pour les partenaires
269
210
Part de la SIDI dans l’endettement des partenaires
42%
Montant des nouvelles garanties engagées par la SIDI 506 325 € 760 000 €
Montant mobilisé localement auprès des banques 658 774 € 1 020 000 €
Soit un effet de levier de 1,30 (1,35 en 2009)

Nombre de clients finaux des Faitières et fonds
817 226
Nombre d’emprunteurs actifs finaux
1 280 067
Nombre de producteurs membres d’OP partenaires
et autres bénéficiaires d’entreprises rurales
36 694

751 216
1 330 840
37 301

Travailler en réseaux
et en alliances
CCFD-Terre Solidaire, Frères des Hommes Italie, Misereor, AFD, SICAV Nord/Sud, Epargne Sans Frontières,
Fondation Gilles, Merkur Bank, Cordaid, SOS Faim, Ministère des Affaires Etrangères, Feu Vert pour le Développement, F3E, Conseil Général de Midi-Pyrénées…
En 2010, la SIDI a poursuivi sa démarche de travail en commun avec des partenaires du Nord : ses alliés, qui partagent
sa vision du développement, notamment le CCFD-Terre
Solidaire, et des bailleurs de fonds mobilisés auprès de partenaires précis.
La SIDI et le CCFD-Terre Solidaire poursuivent le développement de partenariats communs, conformément à la volonté des deux institutions de travailler en meilleure
complémentarité sur le terrain, dans une démarche liant financement, assistance technique et subvention, dans une
recherche de développement équitable : en 2010, 26 partenariats bénéficient d'un appui commun de la SIDI et du
CCFD-Terre Solidaire.
Par ailleurs, en 2010, le travail de mobilisation de bailleurs
de fonds au bénéfice de partenaires a représenté 12% du
temps d'assistance technique de la SIDI, et a pu négocier
429 640 € pour ses partenaires : essentiellement pour le-

réseau MAIN, qui a bénéficié de subventions pour son programme de formation des dirigeants et agents de crédit, et
pour KAYER qui a reçu des financements pour subventionner l’installation de plateformes solaires dans les villages
(encart p. 9).
La SIDI a maintenu son implication dans plusieurs réseaux,
qui lui permettent d’échanger sur ses pratiques, de rencontrer d’autres acteurs, ou encore de développer des projets
communs. En 2010, elle a :
Fortement appuyé le réseau MAIN dans sa recherche de financements (qui permettent de compléter les cotisations
des membres pour la fourniture de services de formation),
avec notamment l’instruction d’une demande auprès de
l’AFD, qui a été acceptée début 2011. Elle a aussi participé
aux conseils d’administration, en tant que seul membre non
africain. Elle a enfin réalisé un transfert de compétences au
profit de la comptabilité du MAIN.
Participé aux travaux du FOROLACFR, réseau de près de
400 IMF sociales sud-américaines, concernant la définition
d’indicateurs de performance sociale.
Maintenu sa présence active aux instances d’INAISE, réseau mondial d’acteurs de l’économie sociale et solidaire,
de la Fédération Européenne des Banques Ethiques et Alternatives (dont SEFEA constitue un projet des membres)
et d’Epargne Sans Frontières. ◆

Travailler avec des institutions de refinancement
pour toucher de nouvelles clientèles
La SIDI est a choisi de financer des fonds (ou
sociétés d’investissement) régionaux, dits « de
second niveau » parce qu’ils permettent de
prolonger efficacement son action, en cohérence avec ses autres partenariats de terrain :
 ils génèrent un effet de levier, par la mobilisation de ressources financières auprès
d'autres bailleurs de fonds
 ils permettent de mutualiser les risques
 ils permettent de mieux cerner les acteurs
de la zone d'intervention
 ils permettent enfin d’appuyer des structures ou des pays que la SIDI n’appuie pas en
direct.
FOPEPRO, qui a commencé à décaisser en
2010, a déjà financé plusieurs partenaires de
la SIDI, qui bénéficient ainsi de ressources
supplémentaires, comme ANED en Bolivie,
FAPECAFES en Equateur, et CAFEPERU et
CREDIFLORIDA au Pérou. FOPEPRO a aussi
entrepris un travail d’identification en propre,
et finance plusieurs OP du secteur du café et
du cacao (par exemple APAVAM et TOCACHE
au Pérou, ASOCAFE en Bolivie, FCCEG au
Guatemala), de même que des producteurs
de haricots boliviens.
SMF EA refinance des IMF dans cinq pays
d’Afrique Centrale et de l’Est : l’Ouganda, la
Tanzanie et le Rwanda, mais aussi deux pays

dans lesquels la SIDI n’est pas présente : le
Kenya et le Soudan. Il finance plusieurs IMF
déjà établies, comme PRIDE ou BRAC qui interviennent dans plusieurs pays de la zone,
mais aussi des petites IMF en consolidation
à qui SMF EA apporte en plus une assistance
technique (dans l’élaboration de plans d’affaire notamment). Enfin, le fonds appuie via
ses partenaires le concept de Community Managed Micro Finance, soit des groupes de 20
à 30 personnes de milieu pauvre, non touchés
par les IMF classiques, qui épargnent ensemble et s’octroient des crédits. SMF EA appuie
fin 2010 quatorze partenaires sur cette méthodologie (notamment pour l’aide à la gestion) et touche ainsi 30 000 clients.
En Europe, SEFEA finance des organisations
du commerce biologique et équitable, telles
Ethiquable, Biocoop ou Alter Eco, des coopératives de zones défavorisées (en Bosnie et
dans le sud de l’Italie), et des institutions de
microfinance d’Europe de l’Est avec Integra en
Slovaquie et KRK au Kosovo. SEFEA permet
de relier la SIDI au financement solidaire européen.
Enfin, SINERGI au Niger est une société d’investissement dans la TPE/PME qui permet
d’appuyer des entreprises, en priorité des domaines agricole et agroalimentaire, par du fi-

nancement et une assistance dans la gestion
et la recherche de partenaires techniques et
commerciaux. SINERGI a déjà réalisé plusieurs investissements depuis sa création en
2006 : elle a par exemple financé Compost
Niger qui fabrique des engrais organiques,
ETC qui transforme et commercialise des céréales (SIDI a l’a financée en direct en 2009
et a revendu ses parts à SINERGI). De même,
Laitière du Sahel ou African Trade Company
qui commercialise de la viande séchée ont
reçu en 2010 un accord de financement soumis à une révision de leur plan d’affaires.
Enfin, une première entreprise financée a
versé en 2010 des dividendes à SINERGI,
prouvant l’efficacité du modèle dans un environnement complexe : il s’agit d’Unifam, une
entreprise de fabrication de produits métalliques.
Loin d’éloigner la SIDI du terrain, ce type de
partenariat permet au contraire de développer une connaissance plus fine des acteurs et
enjeux locaux, avec un risque moindre et une
efficacité renforcée par l’effet de levier. La
création par la SIDI des fonds FOPEPRO et
FEFISOL constitue d’ailleurs un prolongement de cet axe stratégique fort.
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Assurer la viabilité institutionnelle
et l'objet social
Le rôle de la SIDI, en
tant qu’investisseur
« patient », est
d’accompagner
durablement les SFP
partenaires afin qu’elles
puissent durablement
fournir des services
pertinents à leurs
bénéficiaires. Cela
implique de les
accompagner dans leur
institutionnalisation,
dans l’utilisation d’outils
de suivi et de pilotage
de leur activité, dans la
définition de leurs
priorités stratégiques,
et enfin de veiller à
leur bonne
gouvernance.
Lorsqu'elle intervient
en prise de
participation, la SIDI
demande
systématiquement à
être représentée aux
instances de décision
pour peser sur les
choix qui engagent la
politique générale.
Cela implique donc
pour la SIDI d’assurer
une présence active
dans les 27 conseils
d’administration dont
elle est membre, mais
aussi de les préparer et
de s’assurer de la mise
en œuvre des
décisions, aux côtés
des autres
administrateurs.

des partenaires

Défendre une vision
sociale dans les organes
Dans son rôle « d’investisseur social actif », la SIDI est particulièrement attentive à la cohérence entre la vision sociale et les pratiques effectives des partenaires.
En 2010, la SIDI a consacré 13% de son temps de travail
à la préparation et à la participation aux conseils d’administration. Elle a réaffirmé la vision sociale de SIPEM à Madagascar notamment concernant les décisions à prendre
sur le partage de la valeur ajoutée, et suit de près les implications d’une évolution institutionnelle. Elle a aussi participé à la préparation de l’augmentation du capital du CRG
en Guinée (prévue en 2011), avec une attention portée à
la modification de l’équilibre des pouvoirs qui pourrait s’ensuivre (cf. encart). Lors de l’assemblée générale de
CONSOLIDAR en Colombie, la SIDI a réaffirmé l’utilité de
développer une offre de crédits dans un contexte ou l’institution se focalise plus sur la réponse à des appels d’offre
publics pour subventionner les déplacés du conflit.
Par ailleurs, avec les autres administrateurs de TEMBEKA,
elle a validé le projet de financement des entreprises rurales à vocation sociale sud-africaines. De même à la BMS
au Mali, où le financement des projets économiques viables des OP est désormais à l’ordre du jour. Enfin, elle a
encouragé le CA de Centenary Bank, aux côtés d’un autre
actionnaire, à se positionner sur le financement des petites
IMF et des OP Ougandaises.
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Renforcer la gouvernance
Afin de garantir la cohérence à long terme du développement des structures dont elle est administratrice, la SIDI
consacre du temps à l’appui à la définition de leurs priorités
stratégiques : elle a ainsi participé à la rédaction des plans
d’affaires de KOKARI au Niger (avec la volonté de conformer la structure à la nouvelle loi encadrant la microfinance,
mais aussi de développer les services non financiers), de
l’UGC-CPC au Mozambique (dont elle est le seul partenaire)
et de TEMBEKA en Afrique du Sud. Au Pérou, avec son
entrée au capital de CREDIFLORIDA, IMF rurale créée par
la coopérative de caféiculteurs CAC LA FLORIDA, la SIDI a
participé à l’actualisation du plan stratégique ; de même avec
la coopérative d’IMF rurales FORTALECER, où son élection
au CA lui a permis d’entamer une démarche de renforcement de l’institution (plan d’affaires, plan stratégique, plan
de mobilisation de ressources).
La SIDI siège aussi aux comités de crédit des institutions
SMF EA en Ouganda et SINERGI au Niger, où elle prend
part aux décisions d’investissement. De même elle est membre du bureau exécutif de la commission finances d’AL
AMANA au Maroc, où elle suit le redressement de l’institution (consécutif à la crise du secteur due à l’augmentation
des situations de surendettement des clients).
Enfin, la SIDI a participé à la définition d’une politique de
ressources humaines au CRG en Guinée et à KOKARI au
Niger, et a animé un atelier sur l’appréciation du risque crédit pour l’équipe de l’UGC-CPC au Mozambique. ◆

Assurer durablement son rôle d’administrateur : le Crédit Rural de Guinée
Le Crédit Rural de Guinée (CRG), partenaire de la SIDI depuis 2002 est une faitière regroupant un réseau de 114
caisses locales d’épargne et de crédit,
établies dans tout le pays (les caisses
sont affiliées par contrat à la faitière, et
actionnaires de celle-ci). Les caisses
sont surtout situées en milieu rural (qui
représente 80% des quelque 150 000
associés emprunteurs du réseau), mais
aussi dans les villes moyennes et plus
récemment les centres urbains. Dans un
contexte très difficile avec des crises politiques (succession de Lansana Conté)
et économiques (avec en plus la crise
de la Côte d’Ivoire voisine) qui se succèdent depuis plusieurs années, le CRG
est toujours parvenu à maintenir sa mission en faveur de du financement des
activités génératrices de revenu, particulièrement pour les paysans.
Le CRG est une institution atypique en
ce qu’elle pratique un système de « gestion en commun » : au niveau des
caisses, l’activité est gérée à la fois par
les élus et les salariés. Ce système est
également appliqué au niveau de la faîtière et du Conseil d’Administration, où
représentants des salariés et des
caisses sont présents. Ainsi les intérêts
de chacun peuvent être défendus auprès des dirigeants.
L’option rurale prise par le CRG dans un
pays offrant par ailleurs peu de perspectives de financements aux paysans,
ainsi que la qualité de sa gouvernance,
ont incité la SIDI à rentrer au capital de
la société dès 2002 (soit un an après
l’institutionnalisation du programme) à
hauteur de 8%, lui donnant une place au
conseil d’administration.
Depuis lors, la SIDI a pris part à chacun
des trois conseils annuels, mais aussi
aux commissions et réunions de préparation. Elle y défend avec constance plusieurs priorités stratégiques :
- Le financement de l’agriculture, avec le
respect d’un plancher de 20% de l’encours des caisses décidé en CA.
- La maitrise des charges : le CRG doit
veiller à rester équilibré dans un
contexte d’arrêt des subventions de

l’AFD (pour les formations et l’informatisation).
- La formation : l’arrêt des subventions
aux formations des salariés et membres
élus au CA ont fragilisé la culture de la «
gestion en commun » qui reste défendue par la majorité des administrateurs.
- La recherche de nouvelles ressources.
Le CA a accepté de lancer une augmentation de capital en 2011, à laquelle la
SIDI participera (et augmentera son
pourcentage à 20 %).
- La baisse des frais de fonctionnement
du CA : dans une optique de limitation
générale des charges, la SIDI souhaite
l’exemplarité du CA, avec une limitation
des per diem, une surveillance des dépassements de budgets, un examen attentif des frais.
- La poursuite de la politique de non distribution de dividendes.
Sa participation régulière aux CA et le
maintien d’objectifs clairs font de la SIDI
un membre respecté des autres administrateurs et de l’équipe dirigeante. De
plus, sa position d’investisseur étranger
lui permet de se tenir éloignée des enjeux locaux. Dès lors, la responsable
géographique qui représente la SIDI depuis 2002 (et est à ce titre la plus ancienne administratrice) participe à faire
basculer des décisions importantes lors
de tensions. C’est aussi elle qui forme,
de manière informelle, les nouveaux administrateurs, depuis l’arrêt des subventions sur cet objet. Elle a d’ailleurs
proposé et obtenu une rotation plus
lente des administrateurs, afin que
ceux-ci puissent prendre le temps d’apprendre à exercer leur pouvoir.
En dix ans, le CA s’est considérablement
renforcé, et constitue à présent une
réelle instance de gouvernance, avec
une identité fort, qui reflète les intérêts
des différents acteurs et défend en
même temps les intérêts collectifs. Aujourd’hui, il cherche avec la Direction
Générale à redresser efficacement la situation, et prépare une augmentation de
capital, prévue pour 2011, à laquelle la
SIDI participera.
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GOUVERNANCE

2010

2009

29

28

Nb de partenaires où la SIDI est présente au CA
Nombre de jours dédiés à la gouvernance

21
450

23
434

Dont participation aux CA

309

297

Nombre de jours dédiés à l’institutionnalisation

81

85

Nombre de partenaires où la SIDI participe
à la réflexion stratégique
Soit 33 % du nombre total de partenaires

Cela concerne 10 partenaires en 2010 comme en 2009

DONNEES COMPLEMENTAIRES
2010

2009

32 % 31 %

 Part des partenaires en zones en crise
Dont 90% pour conflits politiques (86% en 2009)

 Part des partenaires ayant diminué leur taux
d’intérêt ces 3 dernières années

12 %

21 %

Le t.i. est resté stable pour 76% des partenaires (73% en 2009)

Données financières
Total encours crédit IMF
Total encours épargne IMF
Total bilan partenaires

448 M€ 492 M€
284 M€ 333 M€
1,4 MM€ 1 MM€

 Part de partenaires ayant augmenté
leurs fonds propres dans l’année
 Part de partenaires ayant réalisé
un résultat positif dans l’année
 Part OP/ER ayant amélioré leur CA dans l'année
 Partenaires ayant une politique
concernant la dimension sociale

71%

44%

49 %
58 %

52 %
25 %

77 %

70 %
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Etats Financiers
2010
Bilan de la SIDI au 31 décembre 2010 en milliers d'euros
ACTIF

PASSIF

Immobilisations corporelles nettes
Immobilisations financières
dont Participations
dont Prêts
dont autres immobilisations financières

Total actif immobilisé

2010

2009

60
9 710
5 718
3 878
115

61
8 674
4 394
4 103
176

9 771

8 735 Provisions2
Emprunts pour activités
CCFD-fonds rural3
383

183
1 313
1 000

180 
1 292


9 295 Actionnaires - CCA
FID4 - Fonds de garantie
Fonds C.D.C.
SAAP - Fonds FEFISOL

522
2478
374
500

128
2 040
366
-

Créances nettes (dont cofinancements)

1

434

 Trésorerie 1

9 295

2010

Capital
Réserves
Résultat de l'exercice

2009

13 000 13 000
701
546
306
155

2
Il s'agit de provisions pour risques et
de provisions finan14 007 13 701 cières pour pertes de
change.

Total capitaux propres

3
Ressource dotée
par le CCFD en vue du
fonds de «transition
écologique » (cf.p. 3)



4
Les provisions sur
prêts et prises de participation sont couvertes depuis 2004 par le F.I.D., un
mécanisme de couver21
122 Comptes de régularisation
247
224 ture des risques s'appli21 154 18 535 TOTAL
21 154 18 535 quant à quelques
exceptions près à l'ensemble des investisse"La S.A. SOFIDEEC BAKER TILLY, commissaire aux comptes, membre de la CRCC de Paris, représentée
ments réalisés par la SIDI.
par son Président Fouad EL M'GHAZLI, a certifié sans réserve les comptes annuels de la SIDI,
Il est constitué de
comptes courants
clos au 31 décembre 2009."
d'actionnaires convaincus
de l'importance pour la
SIDI de cibler des zones
d'intervention difficiles.
La chaîne de solidarité pour le financement

Trésorerie
(dont F.I.D.) :
elle est placée
en valeurs
éthiques et en
valeurs mobi- Comptes de régularisation
lières de place- TOTAL
ment.

FID

1450 actionnaires

5000 épargnants

Capital

Revenus
du FCP et du CCFD

13 millions d’euros

1,2 million d’euros/an

Fonds de refinancement

SFP

OP

Fonds d’assistance
technique

SFP

SFP

OP

Bénéficiaires finaux
SFP : Structure de Financement de proximité
OP : Organisations de Producteurs
FID : Fonds d'Incitation au Développement (mécanisme de garantie)
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Mobilisation de
fonds auprès
des alliances

SFP

Compte
de résultat de la SIDI
au 31 décembre 2010,
en milliers d'euros
Total des produits

1629

Ce poste se compose principalement :
• des contributions reçues du CCFD (1,2 million d’euros) pour financer les
activités d'accompagnement, constituées surtout par les revenus du Fonds
Commun de Placement “Faim et Développement “.
•
des ressources provenant de partenaires internationaux qui sont soit
2009
transférées aux partenaires, soit consacrées au financement de
1 568  l'accompagnement SIDI.

Prestations CCFD

1185

1185

Cofinancements

276

116

au 31/12/2010

Prestations export

25

Autres produits

37

Reprise provisions & transfert de charges
Total des charges d'exploitation
Charges d'exploitation courante (dont prestations techniques 69 175 €)
Frais de personnel
Dotations aux amortissements

106
2 261

2 043

668

722

1241

1 147

21

Dotations pour charges

3

Subventions accordées

249

Autres charges

64
65  Les autres produits se composent des jetons
de présence (lors des participations aux CA),
138
des frais de dossiers…

Il s'agit des cofinancements provenant de
partenaires internationaux et transférés
directement aux partenaires pour leurs
96  projets.
20

78

58

Résultat d'exploitation

-632

-475

Total des produits financiers

1077

985

Revenus du portefeuille (prêts et participations)

638

556

Revenus de placement

39

38

Revenus du F.I.D.

67

Gains de change

122

Reprise de provisions

205

Autres produits
Total des charges financières

7

Essentiellement
reprises de
provisions sur
42
placements de
325  trésorerie
0
24

144

339

5

5

Provisions sur créances

79

195

Intérêts sur emprunts

27

30

0

16

34

75

Dotations pour risques financiers Ecart Conversion

Répartition du capital de la SIDI
au 31 décembre 2010

Dotations pour risques financiers

Cessions actions - Valeur Mobilière Placement
Pertes de change
Autres charges
Résultat financier

933

646

7

142

Charges exceptionnelles

2

158

5

-16

Impôts sur les bénéfices
Résultat net

Institutions
financières
Française 12 %

18

Produits exceptionnels
Résultat exceptionnel

Autres 4 %
Partenaires du Nord 5 %

306

Épargne
Solidarité
Développement
28 %

CCFD-Terre
Solidaire 22 %
et
quatorze
congrégations
religieuses
29 %

(ESD, association de
1270 actionnaires
individuels)

155
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FONHSUD
FRICS
INDEPCO
KOFIP
KNFP / IMOFOR
HAITI
RED FASCO
GUATEMALA

FOROLACFR
Amérique Latine

Carte

FENACOOP
NICARAGUA

des partenaires*

de la SIDI

CONSOLIDAR
BANCOSOLIDARIO COLOMBIE
CORECAFE
FAPECAFES
GRUPPO SALINAS
EQUATEUR
CAFEPERU
CONFIANZA
CREDIFLORIDA
FORTALECER
LA FLORIDA
PEROU

FOPEPRO
Société de gestion ACEROLA
Pays Andins - Amérique Centrale

ANED
BOLIVIE

INDES
CHILI
SAINDESUR
URUGUAY

* et réseaux Sud

SEFEA
Europe
MICROINVEST
MOLDAVIE
KRK

7000KOSOVO
AL AMANA
AMSSF
MAROC
CGRH
CREC
ESCALES
JAPPOO DEVELOPPEMENT
KAYER
MEC PROPEM
UGPM
SENEGAL
CRG
FPFD
GUINEE

SMF EA
Afrique
FEFISOL
Afrique

0

FAIR TRADE LEBANON
NAJDEH
LIBAN
APFFH
ALGERIE

AOPP
BMS SA
NIAKO
MALI

ETC
KOKARI
MECREF
SINERGI
TAANADI
NIGER
ASIENA
FNGN BTEC
MOGTEDO
BURKINA

EACD
EGYPTE
FONDS COOPERATIF
LAO FARMERS PRODUCTS
LAOS
HIEP THAN
VIETNAM

FECECAV
MAPTO
TIMPAC
UCMECS
WAGES
TOGO

ADI-KIVU
CCRD
COOCEC
COODEFI
REP. DEMOC. du CONGO

AMRET
HATTHA KAKSEKAR
CAMBODGE

CENTENARY BANK
OMIPA
OUGANDA
IMPUYAKI
RWANDA
AKIBA
BIO SUSTAIN
TANZANIE

RESEAU MAIN
Afrique

CAPAD
COPED
COSPEC
ISHAKA
BURUNDI

UGC-CPC
MOZAMBIQUE
ADAPS
PAMF
PHILEOL
SIPEM
TITEM
MADAGASCAR

TEMBEKA
AFRIQUE DU SUD
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7000

ACAD
ASALA
Fonds de garantie
PALESTINE

ZONE
Afrique

PARTENAIRES

SMF EA
MAIN
FEFISOL
TEMBEKA
ASIENA
FNGN BTEC
MOGTEDO
CAPAD
COPED
COSPEC
ISHAKA
CRG
FPFD
ADAPS
PAMF
PHILEOL
SIPEM
TITEM
AOPP
BMS
NIAKO
UGC-CPC
ETC
KOKARI
MECREF
SINERGI
TAANADI
CENTENARY BANK
OMIPA
ADI-KIVU
CCRD
COOCEC
COODEFI
IMPUYAKI
CGRH
CREC
ESCALES
JAPPOO DEVELOPPEMENT
KAYER
MEC PROPEM
UGPM
AKIBA
BIO SUSTAIN
FECECAV
MAPTO
TIMPAC
UCMECS
WAGES
Amérique Latine FOROLACFR
FOPEPRO
ACEROLA
ANED
INDES
CONSOLIDAR
BANCO SOLIDARIO
CORECAFE
FAPECAFES
GRUPPO SALINAS
RED FASCO
FENACOOP
CAFEPERU
CONFIANZA
CREDIFLORIDA
FORTALECER
LA FLORIDA
SAINDESUR
Asie
AMRET
HATTHA KAKSEKAR
FONDS COOPERATIF
LAO FARMERS PRODUCTS
HIEP THAN
Bassin Médit.
APFFH
EACD
FAIR TRADE LEBANON
NAJDEH
AL AMANA
AMSSF
ACAD
ASALA
Fonds de garantie Palestine
Caraïbes
INDEPCO
KNFP / IMOFOR
FONHSUD
FRICS
KOFIP
Europe
SEFEA
KRK
MICROINVEST
TOTAL

PAYS

CATEGORIE
Afrique
Afrique
Afrique

AFSUD
BURKINA
BURKINA
BURKINA
BURUNDI
BURUNDI
BURUNDI
BURUNDI
Guinée
Guinée
MADA
MADA
MADA
MADA
MADA
MALI
MALI
MALI
MOZAMBIQUE
NIGER
NIGER
NIGER
NIGER
NIGER
OUGANDA
OUGANDA
RDC
RDC
RDC
RDC
RWANDA
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
TANZANIE
TANZANIE
TOGO
TOGO
TOGO
TOGO
TOGO
Amérique Latine
Amérique Latine
Amérique Latine
BOLIVIE
CHILI
COLOMBIE
EQUATEUR
EQUATEUR
EQUATEUR
EQUATEUR
GUATEMALA
NICARAGUA
PEROU
PEROU
PEROU
PEROU
PEROU
URUGUAY
CAMBODGE
CAMBODGE
LAOS
LAOS
VIETNAM
ALGERIE
EGYPTE
LIBAN
LIBAN
MAROC
MAROC
PALESTINE
PALESTINE
PALESTINE
HAITI
HAITI
HAITI
HAITI
HAITI
Europe
KOSOVO
MOLDAVIE

FONDS
RES
FONDS
APEX
MUSO
IMFC
OP
MUSO
MUSO
IMFC
IMFC
IMFC
OP
OP
IMFC
PVAR
IMFP
IMFC
OP
APEX
IMFC
IMFC
PVAR
IMFC
IMFC
FONDS
IMFC
IMFP
IMFC
MUSO
MUSO
IMFC
IMFC
MUSO
OP
IMFC
PVAR
PVAR
PME
IMFC
OP
IMFP
PVAR
IMFC
OP
IMFC
IMFC
IMFP
RES
FONDS
FONDS
IMFP
IMFP
IMFC
IMFP
PVAR
PVAR
PVAR
APEX
APEX
PVAR
IMFP
IMFC
APEX
OP
IMFC
IMFP
IMFP
IMFC
PVAR
PVAR
PVAR
IMFC
PVAR
IMFC
IMFP
IMFC
IMFC
IMFC
FONDS
PVAR
RES
MUSO
APEX
MUSO
FONDS
IMFP
IMFP

Le portefeuille est investi à 52 % en prises de participation, à 38 % en prêt, et à 10% en garanties.
Plus de détails sur www.sidi.fr

PORTEFEUILLE SIDI
AU 31/12/09, EN MILLIERS EUROS (CAPITAL,
PRÊTS, GARANTIES)
483
38
781
23
10
18
30
182
110
537
152
10
179
126
107
475
18
18
11
30
127
100
160
60
420
71
114
152
1 416
2
146
85
100
165
14
65
236
130
344
142
143
193
109
97
238
190
54
23
264
119
28
246
101
72
99
66
29
135
649
187
10 429,10

VOLUME
D'ACCOMPAGNEMENT
EN TEMPS PASSÉ PAR
L'ÉQUIPE SIDI
****
****
****
***
***
***
**
**
*
**
****
****
*
****
***
***
****
***
****
****
*
****
**
****
*
***
***
****
***
***
****
***
*
**
****
***
****
****
****
*
****
**
****
****
**
**
***
**
***
****
***
**
**
***
**
**
***
*
***
***
**
**
**
**
**
**
*
***
****
****
***
***
**
***
*
***
*
**
**
**
*
***
****
****
*
***
****
***

INSTANCES
AU 31 décembre 2010
DIRECTOIRE

SCHMITZ Christian
Président du Directoire

GUENARD Geneviève
Membre du Directoire

RICARD Xavier
Membre du Directoire
CONSEIL
DE SURVEILLANCE

AURENCHE Guy
Président

MESNY Philippe
Vice-président

CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS
représentée par CHABRILLAT
Pascale

CCFD - TERRE SOLIDAIRE
Représenté par LESAY Martial

CONGREGATION DES
SŒURS AUXILIATRICES
représentée par
Sœur Marie-Thérèse GAUD

CONGREGATION DES
URSULINES DE JESUS
représentée par Sœur Christiane
GROSSIN

CREDIT COOPERATIF
représenté par MORET Laurence

EPARGNE SOLIDARITE
DEVELOPPEMENT
représenté par
ANCELIN Pierre

BITSCH Gérard
Membre
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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET L'INVESTISSEMENT
12 rue Guy de la Brosse
75005 Paris
tél. : 33(1)40 46 70 00
fax : 33(1) 46 34 81 18
info@sidi.fr
www.sidi.fr
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