
 

 

 La semaine de la finance solidaire 

se déroulera du 3 au 9 novembre. 

Venez nombreux dans les manifesta-

tions, près de chez vous, pour mieux 

connaître la diversité de ce secteur 

financier. 

 

 Cette semaine sera suivie de celle 

de la Solidarité Internationale du 15 

au 23 novembre. On peut aussi y 

parler de finance solidaire ! 

 

 Artisans du monde, fête ses 40 

ans. Chaque boutique multiplie les 

manifestations cette année. Nous 

avons des partenaires communs : 

alors en route ! 

 

 Les 25-26 octobre 2014, la SIDI et 

le CCFD-Terre solidaire organisent à 

Paris la rencontre annuelle de son 

réseau : finance solidaire. Ses 

membres sont à votre disposition 

pour intervenir et faire mieux con-

naître leurs produits financiers. 
Vous voulez en savoir plus sur la 

finance solidaire ? Notamment sur 

celle pratiquée au CCFD-Terre 

solidaire/SIDI ? 

 Vous voulez vous former pour en 

parler autour de vous ? La formation 

des 24-25 janvier 2015 est faite pour 

vous !. 

 

 

 

 
Assemblée Générale : 

Des innovations ! 
 

Mais... D’abord, la ‘’popote’’ habituelle. 
 

Les rapports moral et financier : vous les 

avez eus. Sur 481 votes exprimés, ils ont 

été adoptés avec un score ‘’soviétique’’ : 

477 voix pour le premier et 465 pour le 

second, de même pour l’approbation des 

comptes, l’affectation des résultats et le 

quitus. 

Félicitations aux membres du conseil 

d’administration réélus : Jehanne BLAN-

QUART, Dominique RUOLS et Anne-

Marie SONNET et au petit nouveau : 

Philippe LOIRET, nouveau au  CA, mais 

pas inconnu puisque depuis 2 années, il 

collabore activement avec Geneviève 

Durand-Carré à l’organisation des AG en 

tant que scrutateur : qu’ils en soient 

remerciés tous les deux.  

 

Pour en finir avec les chiffres, les 9 

résolutions suivantes, mandatant le 

président pour voter lors de l’AG de la 

SIDI, ont toutes reçues une approbation 

massive. Vous avez pu remarquer que 

conformément à votre souhait, vous 

n’avez pas eu le dossier complet de la 

SIDI puisque vous nous déléguez vos 

votes lors des assemblées générales 

ordinaires.  

Un débat et des questions 

L’épargne solidaire proposée par le CCFD

-Terre Solidaire a soulevé des questions 

suite aux placements qu’ESD a réalisés. 

En effet, ESD avait avant le passage en 

capital variable de la SIDI un rôle de 

facilitateur d’achat d’actions : c’est 

l’association qui rachetait les parts des 

actionnaires individuels. La SIDI assu-

mant désormais cette fonction, ESD a 

donc décidé de vendre les actions qu’elle 
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Militant ? ... Toujours 

Depuis l'instauration du capital 
variable en novembre 2013, il 
n'y a plus de période privilé-
giée pour faire partager nos 
convictions à nos concitoyens. 
N'hésitons donc pas à saisir 
toutes les occasions qui se 
présentent pour promouvoir 
l'actionnariat solidaire au béné-
fice de la SIDI et, notamment, 
la prochaine semaine de la fi-
nance solidaire du 3 au 10 no-

vembre 2014.  

Pour nous y aider, voici un pe-
tit argumentaire en trois points. 

Souscrire une action de  
la SIDI, c'est : 

1-donner une utilité sociale à 
notre épargne en permettant à 
des hommes et à des femmes 
de vivre dignement de leur ac-
tivité et d'accéder à l'autono-
mie économique ; c'est donc, à 
la fois, utiliser notre épargne 
conformément au principe de 
la destination universelle des 
biens et respecter la dignité 
des bénéficiaires en les consi-
dérant comme des hommes 
debout, 

2-mettre notre comportement 
d'épargnant en cohérence 

avec nos convictions, 

3-témoigner que la finance 
peut être mise au service du 
développement et créer du lien 
entre des épargnants au Nord 
et des porteurs de projets éco-
nomiques au Sud.  

Jacques Demonsant 
Président d’ESD 

Les échos du Conseil 

d’administration 
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avait et de placer une partie de cet argent 

sur le FCP « Faim et Développement » 

qui finance l’accompagnement mis en 

place par la SIDI. Ce placement a été 

choisi par solidarité mais aussi pour 

qu’ESD alimente son maigre budget de 

fonctionnement. Certains ont trouvé que 

ce FCP rapportait trop peu. Ce n’est pas 

faux mais à nuancer car il existe des 

compartiments qui rapportent plus ou 

moins. Il a donc été demandé qu’une 

information plus importante soit faite 

auprès des actionnaires SIDI mais 

aussi auprès des épargnants CCFD. 

Une discussion en amenant une autre, 

les actionnaires présents et ceux qu’ils 

représentaient ont demandé une 

réactivation du réseau  « finance 

solidaire CCFD/SIDI » afin d’améliorer 

l’information des actionnaires et des 

épargnants solidaires ainsi que la 

communication pour élargir le cercle et 

des uns et des autres. 

Après le ‘’ronron’’ bien huilé d’une 

AG… la nouveauté   

 Cette année, nous avons décidé de faire 

intervenir des partenaires. Et petit secret ! 

La salle s’est remplie : de salariés et 

d’actionnaires de la SIDI,   pour écou-

ter  notamment : Mario Bonilla d’Agroso-

lidaria (Colombie), Salia Mahamane de la 

fédération des coopératives maraîchères 

du Niger : FCMN-NIYA, Bertrand Venet 

de l’AFDI (Agriculteurs Français Dévelop-

pement International), Denis Bannier, 

agriculteur retraité, administrateur d’ESD. 

Tous se sont retrouvés autour du thème : 

« Les défis de la finance solidaire pour 

une agriculture de transition ». 

 

Depuis 20 ans on en entend parler 

alors, quoi de nouveau ? 

A la cherté des intrants, les maraîchers 

du Niger répondent par la mise au point 

d’un compost composé de jacinthes 

d’eau (espèce invasive de la vallée du 

Niger) qui constitue un engrais aussi 

riche que les engrais chimiques, qui 

génère une très bonne 

résistance aux 

maladies. Et cerise 

sur le gâteau, il revient 

à 3€ la dose contre 

21€ pour l’engrais 

chimique ! 

Faisant le constat 

d’une concurrence 

exacerbée, mais 

récente (50 ans) de 

l’agriculture indus-

trielle, Mario Bonilla 

explique qu’il a 

d’abord fallu récupé-

rer les pratiques 

ancestrales qui ont 

permis de maintenir la terre dans cet 

état, puis les améliorer technologique-

ment. Il ajoute qu’il faut « retrouver le 

sens de l’argent qu’avaient nos grands-

parents : l’argent est un moyen et pas 

une fin ». Mais assurer la transition c’est 

aussi assurer la pérennité du système 

donc la formation des jeunes qui passe 

par l’initiation à l’agriculture familiale.  

Au Cambodge, même problème : celui de 

la cherté des intrants. D’où l’exemple de 

création d’une coopérative de culture 

de riz bio (vendu dans la capitale). Cette 

culture bio permet la pisciculture dans 

les rizières ce qui complète efficace-

ment la nourriture habituelle. La culture 

bio nécessite beaucoup de main d’œuvre 

et permet le maintien de la population. 

Bertrand Venet nous explique aussi la 

mise en place de l’agroforesterie, grâce 

au cacao, à Madagascar avec une 

réflexion sur la souveraineté alimentaire 

Mais que fait la SIDI ? 

Au Niger, les semences devaient être 

importées. Mais le hic, c’est que la 

structure publique ad hoc facture le 

service à des taux de 13 à 14% et 

commande aux semenciers français dans 

des délais incompatibles avec la saison-

nalité nigérienne ! De plus, un enregistre-

ment chez le notaire est coûteux. Depuis 

que la FCMN-NIYA emprunte à la SIDI, 

le taux est passé à 10%, et l’argent est 

transféré directement au semencier ce 

qui permet de produire à temps et 

d’éviter les frais annexes. L’opération a 

permis de passer, dès cette année, à 

l’achat de 300 tonnes de semences au 

lieu de 100 tonnes, ce qui correspond aux 

besoins réels des agriculteurs. 

A Madagascar, le financement de la SIDI 

permet de verser un acompte sur la vente 

de la récolte de cacao et évite que les 

agriculteurs, manquant d’argent à la 

récolte, vendent à des prix très bas, voire 

en dessous des coûts de production, pour 

subvenir à leurs besoins immédiats. 

La SIDI permet, elle, « de faire de 

l’accompagnement sur mesure » 

détaille Denis Bannier au sujet de l’aide 

apportée au Burkina Faso: un 

« accompagnement qui ne discrimine 

pas ». 

Dominique Lesaffre, chargé de partena-

riats à la SIDI souligne l’exemplarité de 

ces organisations de producteurs pour 

la SIDI et le partage d’une vision com-

mune pour arriver à travailler sur le 

« durable » et le « viable ». 

Le Comité de Concertation et 

d’Orientation du 26 mars 2014 

s’est mesuré à la valeur ajoutée 

sociale. 

Nous tous, actionnaires solidaires de 

la SIDI, n'attendons pas de divi-

dende ; en revanche, et c'est la raison 

fondamentale de notre engage-

ment,  nous souhaitons que les ac-

tions que nous avons souscrites aient 

des répercussions sociales positives 

sur la vie des bénéficiaires finaux des 

structures financières de proximité et 

des organisations paysannes. 

Pour mieux rendre compte de sa mis-

sion, la SIDI a donc entrepris la mise 

en place d’indicateurs pour évaluer 

sa propre efficacité sociale ainsi que 

celle de ses partenaires. Les critères 

d'évaluation retenus sont multiples ; 

ils évaluent tout aussi bien la confor-

mité des engagements de la SIDI à sa 

mission que les pratiques de ses par-

tenaires vis-à-vis de leurs salariés et 

de leurs bénéficiaires finaux. 

La SIDI a, d'ores et déjà, engagé 

cette démarche avec quatre parte-

naires et a décidé de l'étendre pro-

gressivement à chacun de ses nou-

veaux partenaires. 

Marillo Bonilla d’Agrosolidaria 
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Que manque-t-il encore pour réussir 

cette transition ? 

Un accompagnement suivi pour Salia 

Mahamane, ce qu’a fait la SIDI jusque-là, 

en accompagnant la commercialisation de 

l’oignon, puis la multiplication pour arriver 

à la création d’une entreprise de multipli-

cateurs semenciers afin de maintenir la 

qualité et la variété. Selon lui, le crédit à 

la récolte est essentiel pour que 

l’agriculteur bénéficie du meilleur prix. 

Les problèmes qui restent à régler pour 

arriver à une bonne transition concernent 

l’accession des femmes à la terre, la 

lutte contre l’accaparement des terres. 

La vision c’est : « le Niger nourrit le 

Niger » car la production peut se faire 

toute l’année.  Cependant, il faut travailler 

sur le stockage et la conservation pour y 

arriver. 

« Pour une agriculture en transition, il 

faut un marché en transition » ajoute 

Mario Bonilla. Or, un marché en transi-

tion, c’est un marché avec des consom-

mateurs plus responsables, une 

commercialisation passant par des 

réseaux de distribution engagés qui 

paient les producteurs à un prix correct. 

Selon Bertrand Venet, Madagascar doit, 

pour arriver à cette agriculture en transi-

tion, développer un système assurantiel 

face aux nombreux aléas climatiques. 

Comme au Niger, la concurrence sur le 

foncier et l’amélioration du stockage 

semblent essentielles. 

Les agriculteurs français bénéficient de la 

PAC faute de quoi ils ne seraient pas 

solvables. « Il faut une PAC partout » 

affirme Denis Bannier. 

En conclusion de la table ronde, Domi-

nique Lesaffre estime que « la finance 

solidaire, c’est du dialogue et que la 

SIDI est à la croisée entre acteurs» 

Le dialogue s’en-

gage ensuite avec 

la salle. 

Quel est le pro-

blème de la 

semence de 

pomme de terre ?  

Pour une semence 

issue de variétés 

locales, il faut 5 ans 

de recherches qui 

sont en cours, en 

attendant, il faut 

acheter la semence 

en France ! En 

Guinée Conakry où 

l’AFDI est implantée, les agriculteurs 

achètent leurs plants à l’AFDI de Picar-

die : « c’est un cercle vertueux » en dit 

Bertrand Venet. Les agriculteurs vendent 

leur production en Afrique de l’Ouest. 

 

Quelle est la place du microcrédit aux 

agriculteurs ? 

La finance solidaire s’adresse surtout à 

des groupes d’agriculteurs dont les 

crédits ont une durée plus longue et des 

taux plus bas. Ces organisations de 

producteurs font des paiements partiels 

dès que  la récolte est faite et un solde à 

la vente par la coopérative mais peuvent 

aussi acheter les intrants pour le compte 

des membres. Il faut « une bonne 

ingénierie financière » pour gérer ces 

systèmes. 

Le contrat de la SIDI est un engage-

ment mutuel, celui avec les banques 

traditionnelles n’est-il pas à respec-

ter ?  

Le problème dans les banques, c’est celui 

de la garantie (30%), La SIDI ne de-

mande pas de garantie ! « C’est un 

contrat de solidarité et la contractuali-

sation ça s’apprend » en dit Dominique 

Lesaffre. 

Quelle organisation pour les agricul-

teurs qui bénéficient de FEFISOL ? 

Les moyens de FEFISOL sont plus 

importants mais la philosophie est la 

même qu’à la SIDI. A titre d’exemple : la 

relance de l’agriculture et de ses finance-

ments au Mali en zone de guerre. 

L’important c’est la bonne gouvernance 

des organisations de producteurs, leur 

ouverture et leur transparence. La 

vérification doit se faire sur la redistribu-

tion auprès des bénéficiaires finaux. 

Pourquoi la SIDI n’a pas de partenaire 

éleveur ? 

En fait, ils sont intégrés dans les 

organisations de producteurs car ils 

sont fréquemment agriculteurs et 

éleveurs dans le cadre d’une agricul-

ture familiale. La présence d’animaux est 

un plus dans une exploitation qui bénéfi-

cie de la fumure et des produits laitiers. 

Ce modèle agricole se développe-t-il 

face à l’agrobusiness ? 

« L’exploitation familiale est la seule 

solution pour assurer la souveraineté 

alimentaire » répond Salia Mahamane. Il 

faut donc progresser : pouvoir commer-

cialiser les surplus et empêcher l’accapa-

rement des terres. 
La Colombie ne va pas dans le sens 

d’Agrosolidaria, avec comme objectif la 

privatisation des terres et les OGM. Les 

agriculteurs ont fait la grève en 2013 et 

bloqué durant 21 jours le pays. Pourtant 

la Colombie est membre de l’ONU qui 

prône l’agriculture familiale cette année ! 

Il ne faut pas compter sur le gouverne-

ment et sur l’école pour garder les 

pratiques familiales compatibles avec 

la transition agricole. Seul l’entourage 

y contribue. 

Propos recueillis par le CA de ESD 

Le Conseil de Surveillance de la 

SIDI poursuit en 2014 son action 

dans 4 domaines principaux : 

- la conformité des actions aux ob-

jectifs et à l’éthique SIDI, nourrie 

par les suggestions des actionnaires 

individuels, 

- l’évolution du portefeuille 

d’investissements : le Conseil de 

Surveillance. a obtenu une présenta-

tion des comptes financiers par ta-

bleaux comparatifs sur 3 années con-

sécutives, avec des commentaires 

plus précis sur les seuls points princi-

paux et sur les solutions apportées, 

- la situation des risques finan-

ciers : bénéficiaires, montants, 

risques  de changes, affectation des 

provisions constituées. Les situations 

à risques sont explicitées. 

- les ressources techniques et hu-

maines nécessaires à la pérennité de 

l’entreprise. 

Ils sont tous là ... 
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Rencontre avec…  

Salia Mahamane, Président de 
la Fédération des Coopératives 
Maraîchères du Niger, a accep-
té de nous témoigner son res-
senti suite à sa rencontre avec 

l’AG en juin 2014. 

Mail :actionnaires.sidi.esd@gmail.com Tél : 01.40.46.70.10  
Adresse : SIDI-secrétariat ESD, 12 rue Guy de la Brosse, 75005 Paris 

Salia Mahamane : président de la FCMN 

 

 

 

 

 

Vous avez participé à l’assem-
blée générale de la SIDI et à la 
table ronde qui a suivi  avec 
d’autres partenaires du monde 
agricole tant du sud que du 
nord, qu’avez-vous retiré de 
cette rencontre pour vos projets 

au Niger ? 

Nous avons retenu que les action-
naires sont très attentifs aux 
problèmes et difficultés auxquels 
font face les producteurs africains 
et particulièrement ceux du Niger 
et qu’ils sont disposés à investir 
dans le monde agricole. Nous 
avons aussi espoir que l’agro-
écologie, à travers le compostage 
et certaines pratiques agricoles, se 
développera à la FCMN et au 
Niger en général à travers les 
appuis de la SIDI. 

Pendant cette journée, vous 
avez pu rencontrer ou faire 
connaissance d’actionnaires 
individuels de la SIDI, qu’est-ce 
qui vous a le plus interrogé, 

surpris ou choqué (pourquoi 
pas !) dans leur démarche d’ac-

tionnaire solidaire ? 

J’ai rencontré les enfants de 
commerçants riches ou d’hommes 
d’affaires, qui pensaient que dans 
le temps, leurs parents n’avaient 
que des idées d’investissements 
rentables ; mais aujourd’hui, ils 
découvrent qu’ils se sont engagés 
dans des investissements notam-
ment en Afrique pour aider les plus 
pauvres. Cela m’a beaucoup 
surpris et épaté.  

Ce qui m’a davantage plu, c’est la 
pertinence des questions posées 
lors de la rencontre. Ils semblent 
proches et préoccupés par l’effica-
cité de leur investissement en 
direction des plus vulnérables 
alors qui n’ont jamais été sur le 
terrain.  

La préoccupation de la SIDI et 
de ses actionnaires concernant 
le thème de la table ronde : "Les  
défis de la finance solidaire pour 
une agriculture de transition" a-t
-elle été une découverte ? Ou 
bien c’est une question qui vous 
parait naturelle dans le contexte 
de vos activités coopératives en 

milieu agricole au Niger ? 

Ce thème touche naturellement 
aux préoccupations quotidiennes 

de nos membres, je n'en veux pour 
preuve que le développement du 
compostage depuis 2002, dans la 
plupart des régions du Niger. En 
2012, déjà, la FCMN a opté pour 
une agriculture bio à travers le 
développement du compost à 
grande échelle : production et 
commercialisation 

Y a-t-il une chose que vous 
souhaiteriez partager avec les 
actionnaires de la SIDI et qui 
n’aurait pas pu l’être au cours 

de cette journée de juin ?  

A mon avis toutes les préoccupa-
tions des membres de la FCMN et 
même des autres maraîchers du 
Niger ont été prises en compte au 
cours de la rencontre. Mais, à mon 
avis, dans le cadre de l’auto-
développement et l’autopromotion 
à travers des initiatives de création 
de petites entreprises agricoles/
coopératives, la SIDI devrait 
prospecter les possibilités d’appui 
sous forme d’investissement à titre 
transitoire, en attendant de mettre 
en marche et de permettre aux 
entreprises de s’autofinancer.  

bureau  d’ESD  élu au CA du 30 juin: 

Président :J. DEMONSANT 

Vice-présidente : A-M. SONNET 

Trésorier : B. CHAIGNE 

Secrétaire : N. MACKIEWICZ 

Secrétaire adjoint : J-Y CARADEC 

Vous avez parlé à l’AG d’un film en 
cours de réalisation sur vos activi-
tés en Palestine : où peut-on se le 
procurer ? 

Le film « De l’autre côté du mur » a 
été réalisé pendant le voyage d’ac-
tionnaires en Palestine, début 2014. Il 
présente les activités d’ACAD et ASA-
LA, au travers de nombreux exemples 
de bénéficiaires. 

Chacun peut le visionner depuis le 
site de la SIDI, rubrique « Vidéos » : 

http://www.sidi.fr/videos.php 

 Vos questions… 

 Nos réponses 

mailto:actionnaires.sidi.esd@gmail.com
http://www.sidi.fr/videos.php

