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Volem viure al pais

Vivre au pays, au milieu des siens, n’est pas 
l’apanage des paysans du Larzac ! C’est une 
aspiration partagée par de nombreux hommes 
et femmes dans le monde, mais cette aspiration 
est malheureusement souvent contrecarrée par 
toutes sortes de calamités : guerres, famines, 
catastrophes naturelles, qui ne laissent à nombre 
d’entre eux qu’une seule option : le départ. Ils 
vont alors grossir les périphéries des grandes 
villes de leur pays ou se lancent, souvent au péril 
de leur vie, dans le grand saut vers de supposés 
eldorados.

Nous nous trouvons devant un immense défi : 
donner la possibilité à ces femmes et ces hommes 
de vivre dignement sur leur terre. Relever ce défi 
est un enjeu crucial pour le XXIe siècle. 

La priorité donnée par la SIDI, au développement 
de la microfinance en milieu rural et au soutien 
aux organisations de producteurs sont deux 
orientations majeures qui contribuent à cet 
objectif. 

Avec la SIDI, permettons à des  femmes et des 
hommes de vivre, et de faire vivre leur famille, au 
pays ! 

Jacques Demonsant 
Président d’ESD



2

Actionnaires et Solidaires

Histoires d’Assemblée Générale
2015 aurait-elle eu raison de la vitalité démocratique de 2016 ? Alors que Jean-Luc Dorbec, après trois mandats 
d’administrateur, devait nous quitter, un seul candidat s’est présenté pour l’unique poste qui ne pouvait être pourvu en 
interne ! C’est donc Bruno Huss (56 ans, Directeur d’une compagnie d’Assurance, Région PACA), qui prendra la relève. 
Denis Bannier, Jean-Yves Caradec et Régine Thiriez ont vu leur mandat renouvelé. Merci à tous ! 

Assemblée Générale d’ESD 2016

La finance … toujours la finance !
Eh bien ! Cette année encore elle a pris une grande 
importance lors de l’Assemblée Générale (AG). Des 
questions de fond avaient été posées en 2015, le 
Conseil d’administration y a répondu.

D’abord, en changeant le plan comptable qui, jusque-
là, était celui des entreprises, pour adopter celui des 
associations ce qui permet de rendre compte de la 
réalité de la vie d’ESD. Ce changement comptable a 
notamment permis de mieux répondre au vœu d’un 
ancien actionnaire qui avait donné ses 170 actions 
à l’association, ‘’à condition qu’ESD les utilise pour 
propager l’actionnariat solidaire’’. Cette somme de  
25 840€ a ainsi pu être mise en fonds dédié et financera 
à l’avenir la promotion de la finance solidaire, ce qui 
avait été une demande ferme de l’AG 2015.

Certains, en 2015 s’étaient émus du matelas d’actions 
important figurant au patrimoine d’ESD qui n’avait 
plus lieu d’être depuis le changement de statut de 
la SIDI  et la fin du rôle de « courtier » des actions 
de ESD.  La SIDI, depuis quelques mois, avançait 
dans  son projet de créer un fonds de dotation afin 
de pérenniser son action d’accompagnement des 
partenaires. Le CA a donc proposé de mettre 40 000€ 
dans ce fonds  et l’AG l’a massivement suivi, sur la 
base des explications de Dominique Lesaffre, DG de 
la SIDI.

En effet, le CCFD-Terre Solidaire finance jusque-
là près de 50% des frais d’accompagnement des 
partenaires mais deux points incitent à la prudence :

D’une part, ce financement est négocié chaque 
année avec le CCFD-Terre solidaire et pourrait, 
en cas de forte baisse des dons, entraîner une  
réduction de cette dotation. D’autre part les besoins 
d’accompagnement sont de plus en plus importants.

Or, la gratuité de cet accompagnement fait partie 
de l’ADN de la SIDI et lui permet de se démarquer 
d’autres acteurs de la finance solidaire. 

Ce fonds de dotation, baptisé “Transition Solidaire”, 
doit permettre de faire plus. 

La trésorerie et le patrimoine de ESD seront donc 
délestés définitivement de 40 000€ dès l’ouverture 
des comptes de ce fonds …  mais mission accomplie 
pour le plus grand bien des partenaires SIDI ! 

Les échos des instances de la SIDI
Comité de Concertation et d’Orientation
Le Comité de Concertation et d’Orientation (CCO) d’octobre 2015 a travaillé au suivi approfondi des projets pluriannuels 
engagés durant le plan stratégique 2013-2016. En 2016, le CCO a discuté des orientations du plan de la SIDI pour la période 
2017-2020, orientations qui devraient être présentées lors de l’Assemblée Générale de 2017.
Ce plan devrait s’inscrire dans la continuité du plan précédent en ce qui concerne son articulation autour des quatre domaines 
retenus dans le plan précédent : inclusion financière (microfinance), transition écologique (organisation de producteurs…), 
finance communautaire (MUSO…) et performance sociale. Une attention toute particulière sera cependant réservée aux 
deux thèmes suivants : 
- le commerce équitable : la SIDI a reçu du CCFD-Terre Solidaire la mission d’en définir des développements concrets assortis 
d’objectifs précis pour les années à venir. 
- la Transition Ecologique et Sociale : l’ambition de la SIDI étant que ce sujet devienne, comme l’est déjà la performance 
sociale, un critère transversal diffusé dans l’ensemble des projets de la SIDI. Ces nouveaux engagements de la SIDI devraient 
répondre aux motivations d’ESD car ils traduisent pour les années futures l’actualisation des valeurs de la SIDI auxquelles 
nous sommes tous fortement attachés.
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Rencontre
Denise Fatoumata Ndour, Administratrice 
Générale de Sen’Finances 

Sen’Finances a axé ses interventions sur l’inclusion 
financière des plus démunis. Pour ce faire, elle a choisi 
d’appuyer les Institutions de Microfinance, appelées 
Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) en Afrique de 
l’Ouest. Ils ont  pour objet d’offrir des services financiers 
(épargne, crédit, mais aussi services de paiement 
et transfert d’argent) à des personnes qui n’ont 
généralement pas accès aux services des banques et 
établissements financiers classiques. Ils s’adressent 
essentiellement aux personnes à bas revenus et aux 
micro-entrepreneurs, et favorisent la création et le 
développement de petites activités génératrices de 
revenus.
Au Sénégal, la majorité des SFD sont de type 
coopératives ou mutualistes, mais une nouvelle 
réglementation sous-régionale favorise la création 
de SFD de type SA ou SARL, entraînant ainsi une 
«commercialisation» de la microfinance. 
Le Sénégal compte à ce jour plus de 350 SFD dont  
8 matures, 20 émergents et 300 de petite taille. 

Les structures dites matures sont des SA dont les 
activités sont concentrées en milieu urbain, ou des 
grands réseaux ayant une couverture nationale. On 
peut citer à titre d’exemple l’UM-PAMECAS  qui a plus 
de 100 agences réparties dans tout le pays, compte 
670 000 sociétaires, et a un encours de crédit de plus 
de 30 milliards de F CFA.
A l’opposé, les petits SFD sont en général des 
structures isolées implantées en milieu rural et péri-
urbain, souvent mono-guichet. A titre d’exemple, la 
MECKAK  située dans une zone très difficile d’accès, 
qui a 1000 sociétaires et un encours de crédit de 30 
millions de F CFA.
C’est plutôt cette dernière catégorie de SFD qui 
constitue le cœur de  cible de Sen’Finances.

Suite p.4

Dans un pays où le monde rural constitue 70% de la population active mais ne bénéficie que de 4% des ressources 
destinées au financement de l’économie nationale, soutenir le développement d’institutions de microfinances (IMF) 
dans les zones rurales est essentiel au renforcement d’activités locales et à l’amélioration durable des conditions de 
vie. Partenaire de la SIDI depuis 2013, Sen’Finances œuvre depuis 1994 au refinancement et à l’accompagnement de 
ces IMF afin d’améliorer leur offre de services. Invitée lors de l’Assemblée Générale de la SIDI en mai dernier, Denise 
Fatoumata NDOUR, l’Administratrice Générale de Sen’Finances a accepté de répondre à nos questions.

Les bénéficiaires les plus nombreux de Sen’Finances sont des Systèmes Financiers 
Décentralisés (SFD). Pouvez-vous nous en dresser le portrait et nous donner un ou deux 
exemples ?

Les échos des instances de la SIDI
Comité de Concertation et d’Orientation
Le Comité de Concertation et d’Orientation (CCO) d’octobre 2015 a travaillé au suivi approfondi des projets pluriannuels 
engagés durant le plan stratégique 2013-2016. En 2016, le CCO a discuté des orientations du plan de la SIDI pour la période 
2017-2020, orientations qui devraient être présentées lors de l’Assemblée Générale de 2017.
Ce plan devrait s’inscrire dans la continuité du plan précédent en ce qui concerne son articulation autour des quatre domaines 
retenus dans le plan précédent : inclusion financière (microfinance), transition écologique (organisation de producteurs…), 
finance communautaire (MUSO…) et performance sociale. Une attention toute particulière sera cependant réservée aux 
deux thèmes suivants : 
- le commerce équitable : la SIDI a reçu du CCFD-Terre Solidaire la mission d’en définir des développements concrets assortis 
d’objectifs précis pour les années à venir. 
- la Transition Ecologique et Sociale : l’ambition de la SIDI étant que ce sujet devienne, comme l’est déjà la performance 
sociale, un critère transversal diffusé dans l’ensemble des projets de la SIDI. Ces nouveaux engagements de la SIDI devraient 
répondre aux motivations d’ESD car ils traduisent pour les années futures l’actualisation des valeurs de la SIDI auxquelles 
nous sommes tous fortement attachés.

Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance a examiné les comptes de l’année 2015 et les a approuvés. 
Nous avons par ailleurs présenté une réflexion en vue de permettre aux personnes déjà actionnaires de la SIDI de poursuivre 
régulièrement leur effort d’investissement. Nous avons proposé la mise en place d’un dispositif d’abondement régulier 
de comptes courants par virement (ou prélèvement), selon un dispositif analogue à celui mis en place par le CCFD-Terre 
solidaire, et utilisé par de nombreux donateurs réguliers du CCFD-Terre solidaire. Le dispositif serait associé à une conversion 
régulière du compte courant en actions lorsque le compte courant aurait dépassé le multiple de la valeur d’une action, avec 
accroissement régulier du nombre d’actions détenues par l’actionnaire. Ce dispositif présenterait l’avantage de permettre 
un investissement régulier de la part des personnes déjà actionnaires sans avoir à les solliciter régulièrement. Ce dispositif 
ne concernant que les seuls actionnaires, a priori bien informés sur la vie de la SIDI et ses activités, ne serait pas assimilable 
à un appel public à l’épargne. La SIDI n’envisage pas pour l’instant de mettre en œuvre un tel dispositif faute de moyens 
internes suffisants. Néanmoins notre association reste favorable à tous les dispositifs facilitant l’accès du plus grand nombre 
à l’actionnariat SIDI et à son développement.



Epargne Solidarité et Développement
SIDI - secrétariat ESD, 12 rue Guy de la Brosse - 75005 Paris  
Tél : 01 40 46 70 00
actionnaires.sidi.esd@gmail.com 

Directrice de la publication: 
Anne-Marie SONNET

Réalisation : ESD
Photos :  ESD - SIDI - Ethiquable

Conception : SIDI  

En 2014 vous avez institué, avec la 
SIDI, une formation à la « Gestion de la 
Performance Sociale » (GPS), une quinzaine 
de SFD, membres de votre fondation, y 
ont participé. Pouvez-vous nous parler 
des indicateurs proposés afin de pouvoir 
évaluer cette performance ? 
Y a-t-il un suivi personnalisé ?

L’atelier organisé en novembre 2014 était le point 
de départ d’un programme plus global visant à 
implémenter la GPS au sein des partenaires de 
Sen’Finances, afin de les aider à atteindre une 
efficacité tant financière que sociale. Cet atelier a 
donc permis de rappeler aux participants la démarche 
et l’importance de la GPS, de leur présenter les 
différents outils de mesure existants (Smart Campain, 
SPI,…), et aussi des exemples d’outils de mesure des 
résultats (PPI et NBI).
Un accent particulier a été mis sur l’outil SPI4 
développé par CERISE  avec l’appui de la Social 
Performance Task Force, qui permet d’analyser la 
performance sociale autour de six dimensions : les 
objectifs sociaux, l’engagement social, l’adaptation 
des produits et services, le traitement responsable 
des clients, du personnel et la performance 
financière. Ce sont des normes universelles de GPS 
qui sont évaluées à l’aune de 200 indicateurs. En 
terme de suivi, les SFD participants ont été invités 
à présenter des plans d’actions individuels pour la 
GPS, qui après validation seront mis en œuvre avec 
l’accompagnement de Sen’Finances.
A terme, l’objectif est que tous les SFD disposent 
d’un système de gestion et de pilotage de la GPS 
efficace, ce qui permettra également à Sen’Finances 
de mesurer l’impact social de ses propres actions.

Concrètement, qu’est-ce que la GPS doit 
pouvoir changer dans la relation entre les 
SFD et les clients ?
Un bon système de GPS permet aux SFD de mieux 
atteindre leur clientèle cible, de donner plus 
d’opportunités de changements positifs pour leurs 
clients, d’améliorer la qualité des services offerts. 
D’une manière générale  il permet de créer plus 
d’avantages et plus de protection pour les clients.  

Quel message souhaitez-vous transmettre 
aux actionnaires individuels de la SIDI ?

Nous supposons qu’en tant qu’actionnaires il est 
important pour eux de savoir si leur investissement, 
quand bien même il ne rapporte pas de dividendes 
au sens classique du terme, est socialement rentable.
Je voudrais donc leur faire savoir, qu’avec une partie 
de leur investissement, la SIDI a pu apporter son 
soutien à la Fondation Sen’Finances tant en appui 
technique qu’en financement. Le partenariat avec la 
SIDI noué depuis seulement 2 ans a permis :
• à près d’un millier de personnes, vivant en milieu 

rural et défavorisé, dont 75 % de femmes, d’avoir 
un financement pour développer ou créer une 
activité génératrice de revenus ;

• d’initier un programme de GPS dans 10 SFD ;
• d’accompagner la Fondation dans l’amélioration 

de sa stratégie et donc de l’appui qu’elle apporte 
à ses partenaires qui aujourd’hui sont au nombre 
de 46 (soit environ 750 000 personnes physiques 
et morales).

Retrouvez aussi  sur le blog de la SIDI 
l’interview de Benoît Berger, Directeur de 
Projets de l’organisation de producteurs 
FTTL qui propose au Liban une autre 
réponse aux défis qu’affronte l’agriculture 
familiale.


