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Conseils de Surveillance

Les Brèves
Comité de Concertation et
d’Orientation du 27 mars 2015
Lors de ce Comité, Dominique
Lesaffre nous a présenté le bilan à
mi-parcours du plan stratégique
2013-2016 de la SIDI.
Son rapport fut la synthèse de quatre
rapports sectoriels sur les domaines
d’activité de la SIDI : inclusion financière, chaine de valeur agricole,
finance
communautaire
et performance sociale.
Le premier domaine reste de très loin
le premier secteur d’intervention au
plan financier. Le domaine de la
"finance communautaire", quoique
très emblématique de l’activité de la
SIDI, se maintient à un niveau globalement peu élevé, du fait même de sa
nature. Dans le cadre de la performance sociale, plusieurs études
d’audit social ont été menées, notamment sur le micro-crédit au Maroc
(suite à la demande formulée par
ESD) et sur les activités de FEFISOL.
La réorganisation en cours des
équipes par spécialisation et par
domaine d’activité vient se substituer
à l’organisation opérationnelle antérieure, strictement géographique ;
cette nouvelle organisation devrait
être de nature à accroître les synergies au sein de l’équipe.
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Après le lancement du fonds continental pour l’Afrique FEFISOL, le Conseil
de surveillance du 11 novembre
2014 en a examiné un premier bilan. Il
a pu constater l'effet multiplicateur de
ce fonds : la contribution de la SIDI (2
millions d'euros) ainsi que celle de ses
alliés, a permis, en effet, de mettre 17
millions d'euros à la disposition de
41 partenaires situés dans 21 pays !
Dans sa séance du 10 avril 2015, il a
constaté que les activités de la SIDI
étaient, tant sur le plan quantitatif
(capital souscrit, engagements de la
SIDI...) que qualitatif (priorité pour
l'Afrique, prêts en monnaie locale,
appui aux MUSO,...), dans la trajectoire des objectifs fixés dans le
plan stratégique 2013-2016.
Il a, par ailleurs, examiné et approuvé
les comptes 2014 de la SIDI ; ceux-ci
font apparaître un résultat positif
grâce à une augmentation sensible
des produits financiers, due notamment aux gains de change (résultant
de la baisse de l'euro).

Formation "finance solidaire"
La finance solidaire est une thématique qui nécessite d’être portée par
des personnes motivées et compétentes.
En tant qu’actionnaire
individuel de la SIDI, membre de
l’association ESD, vous êtes des
témoins d’une finance au service
de la société. C’est la raison pour
laquelle ESD, engagée aux côtés de
la SIDI et du CCFD-Terre Solidaire,
vous propose de participer à une
formation qui permettra de :

L’éditorial
Deux maillons d'une même
chaîne …..
Rêvons d'une société où l'économie et la finance soient au
service de tous : le petit producteur reçoit une juste rémunération pour son travail. Le
porteur d'un projet, certes
petit, mais vital pour lui et sa
famille, obtient un prêt qui lui
permet de développer une activité productive, l'épargnant
place son capital auprès d'acteurs de développement...
Nous, nous le savons : une
telle société existe déjà !
Nous en avons eu la preuve
tangible en écoutant Guito Gilot
et Stéphane Comar nous parler
de la coopérative FECCANO
financée par la SIDI.
Commerce équitable et finance solidaire apparaissent
donc comme deux maillons
d'une même chaîne vertueuse
reliant des citoyens du monde :
le producteur de là-bas, le financeur et le consommateur
d'ici.

 Vous mettre en capacité de témoigner
localement sur le sujet.

Pour nous, citoyens européens, acheter des produits du
commerce équitable et placer
une partie de notre épargne
dans le circuit de la finance solidaire, c'est mettre nos actes
en cohérence avec nos convictions et, de ce fait, affirmer
ces convictions en faveur d'un
monde plus équitable et plus
solidaire.

Rendez-vous à Paris les 30 et 31
janvier prochains. Pour plus d’infos :
l.chereau@sidi.fr / 01 40 46 70 10

Jacques Demonsant
Président d’ESD

 Comprendre les principes généraux
de la finance solidaire,
 Vous approprier la vision et la
mission du CCFD-Terre Solidaire et
de sa filiale la SIDI,

Les échos du Conseil d’Administration
Une AG… sans histoires ?
D’abord merci à tous ceux qui se sont présentés pour les
élections au CA… Eh oui, ils étaient 9 pour 4 postes ce qui
montre une vraie vitalité démocratique. Ont été réélus :
Nicole Mackiewicz et Jacques Demonsant. Ont été élus
Marie-Madeleine Chabanon et Gérard Paeye. André
Harreau et Bruno Chaigne n’ont pas souhaité continuer leur
mandat : Un très grand merci à eux pour le travail accompli
durant leurs nombreuses années passées au conseil
d’administration. L’ensemble des résolutions proposées ont
été plébiscitées.
Lors de l’AG de juin 2014, le conseil d’administration avait
proposé de vendre les 80.000.€ d’actions qui servaient de
facilitateur d’échanges d’actions. La SIDI ayant repris ce
rôle
du
fait
de
son
passage
en
capital
variable, elle a racheté ce stock début 2015.
Comme décidé à l’époque, nous avons placé :

 la moitié de cette somme dans le FCP "Faim et Développement" de manière à contribuer au financement de
l'assistance technique fournie par la SIDI,
 un quart de cette somme dans un livret d'épargne solidaire, en partageant le revenu avec l'association France
Active afin d'exprimer notre solidarité avec une association
opérant en France,
 le dernier quart de cette somme dans un livret d'épargne.
Cette année, il a été reproché au CA d’avoir eu une gestion
de « rentier ». Quid de tout cela ? D’autant que le stock
d’actions restant (120 000€) vient de donations d’actions à
ESD, pour lesquelles il conviendrait de vérifier sur les actes
qu’il n’y ait pas de conditions qui s’opposeraient à une
cession. La "confusion des genres" a même été évoquée en
ce qui concerne la propriété d’actions SIDI par ESD !
Enfin… quoi ? Des gros mots !
Tout cela demande réflexion, et votre CA s’y attèle.
Que fait la SIDI du capital que nous lui avons apporté ?
Christian Schmitz a rassuré tout le monde sur la bonne
gestion de la SIDI et son efficacité. Deux domaines sont en
pleine expansion : La pérennisation de l’accès aux services
financiers en milieu rural : + 55 % de nouveaux investissements ; et le développement des chaines de valeur agricoles : + 39 %. Il faut remarquer aussi que les adhérents
ESD détiennent 38 % du capital, et que le portefeuille de la
SIDI a augmenté de 11 % en 2014 pour atteindre 17,2
millions d’euros.
Un bilan à mi-parcours montre qu’il est conforme aux
prévisions, même si les difficultés rencontrées dans certains
pays ont rendu l’accompagnement plus difficile pour continuer à assurer l’amélioration des conditions de vie de trois
millions de personnes et de leur famille.

Bureau d’ESD élu au CA du 29 mai 2015 :
Président : Jacques DEMONSANT
Vice-présidente : Anne-Marie SONNET
Trésorière : Jehanne BLANQUART
Secrétaire : Nicole MACKIEWICZ
Secrétaire-adjoint : Jean-Yves CARADEC

Les participants à la table ronde

Table ronde : commerce équitable
C’est en pleine Quinzaine du Commerce Equitable que nous
avons accueilli Guito Gilot, gérant de la fédération des
coopératives de producteurs de fèves de cacao du Nord
- Haïtien (FECCANO), partenaire de la SIDI dont les fèves
sont vendues transformées, notamment à Ethiquable en
France… vous pourrez donc facilement vous faire un avis
sur la qualité du produit !
Le débat mené par Bernard de Boischevalier, un ancien
de la SIDI, a rassemblé Catherine Bellin-Schulz, chargée
du domaine « chaine de valeur agricole » à la SIDI, Guito
Gilot ainsi que Stéphane Comar, l’un des fondateurs
d’Ethiquable.
Après avoir fait le constat que l’agriculture ne bénéficiait que
trop lentement de services financiers appropriés alors que
les agriculteurs étaient de plus en plus fragilisés par le
vieillissement de la population, l’accaparement des terres,
les risques environnementaux et les logiques productivistes,
la SIDI a souhaité aider à la transition écologique et sociale,
nous rappelle Catherine Bellin-Schulz qui pose la question
essentielle : "Comment apporter notre part pour un
avenir plus sobre et résilient ?"
Cette réflexion menée avec le CCFD-Terre Solidaire a
conduit ce dernier à mettre à disposition de la SIDI un prêt
sans intérêt de un million d’euros sur 10 ans, prêt déjà
investi pour un tiers.
Ces éléments de contexte posés, Guito Gilot est appelé à
témoigner du travail et de la réussite de sa fédération de
coopératives de cacaoculteurs. La situation politique
d’Haïti est difficile pour le moment avec les élections
présidentielles qui se profilent. Aucune élection n’a eu lieu
depuis 5 ans et ce sont 60 candidats qui se présentent !
Haïti, Etat de douze millions d’habitants partage pour un
tiers son île avec la république dominicaine. Les frontières
sont poreuses, ce qui fragilise le commerce des fèves du
cacao Haïtien. La qualité des fèves de cacao est une
question récente sur cette île. Avant 2003, les cabosses,
dès la récolte, étaient vendues en totalité à deux familles qui
se partageaient le monopole de leur commerce.
En 1999-2000, les prix étaient si bas pour le producteur
qu’une partie des cacaoyers a été arrachée et remplacée
par d’autres cultures. Cependant, Guito Gilot nous fait
remarquer que traditionnellement, les cacaoyers implantés
sont de très vieilles variétés toujours plantées en
association et à l’ombre d’autres cultures (avocats,

mangues, citrus…) qui sont à l’origine des arômes du
chocolat Haïtien. La contrepartie en est des rendements
assez faibles (278kg/ha contre une moyenne de 700kg/ha).
Des coopératives existaient auparavant mais en 2001, elles
se sont fédérées au Nord de l’île avec comme ambition :
l’amélioration de la production et celle de la vie des
producteurs : FECCANO est née. Elle regroupe aujourd’hui 2900 producteurs de 6 communes, dont 42% de
femmes.
FECCANO rencontre ‘’Agronomes et Vétérinaires Sans
Frontières’’, qui accepte de l’accompagner d’abord pour
l’obtention du label « commerce équitable » en 2003, mais
aussi, dans sa recherche de qualité. Des échanges d’expériences sont organisés avec les cacaoculteurs péruviens
sur la pratique de la fermentation des fèves dont la qualité
donne sa valeur gustative au chocolat. C’est une réussite
dès 2008. Les fèves haïtiennes de qualité sont, maintenant,
très recherchées à l’international. Encore fallait-il qu’elles
soient vendues pour leur qualité et c’est Ethiquable, la
SCOP de commerce équitable, qui, en 2011, référence, le
premier, ce produit avec succès.
Etait-ce complètement satisfaisant pour le producteur ? Eh
bien non ! Car Ethiquable n’acceptait de payer la cargaison
qu’à la livraison, soit 10 ou 12 semaines plus tard, quelquefois plus. Les producteurs, eux, avaient besoin d’argent dès
la récolte faite, aussi, avaient-ils tendance à continuer à
vendre aux 2 exportateurs locaux à des prix très bas qui ne
prenaient pas en compte la qualité nouvelle de ces fèves. "Il
manquait un maillon" nous dira Guito Gilot.
C’est alors que la SIDI, en 2013, est sollicitée pour prêter 99
000 € entre la période de récolte et celle de la livraison, ce
prêt permettant de payer comptant les producteurs dès la
récolte. Depuis ce prêt est reconduit et même augmenté les
années suivantes. ‘’Cette inclusion de la SIDI dans la
filière est arrivée au meilleur moment car les intermédiaires locaux pensaient que la FECCANO ne s’en
tirerait pas sur le plan commercial’’ nous dira Guito Gilot.
La SIDI a donc permis la croissance du nombre de coopérateurs et des volumes traités par les coopératives. Les
producteurs sont également fort intéressés par la prime
payée au titre du commerce équitable par Ethiquable. AVSF
continue d’assurer l’accompagnement tant en terme de
gestion que de qualité !

La discussion est ensuite engagée.
Stéphane Comar d’Ethiquable, précise d’entrée que cette
SCOP a été créée en 2003 avec le seul objectif le développement du commerce équitable. L’aspect « bio » des
produits n’était pas la priorité, aussi ceux qui l’étaient
n’étaient pas achetés au prix « bio » ce qui créait une
difficulté de valorisation pour les producteurs.
Ils ont "évolué" a-t-il précisé ! En complétant l’aspect
équitable par la valorisation du territoire et du travail de
qualité ce qui, actuellement, permet une augmentation du
potentiel de vente, mais pas seulement ! Les produits
agricoles sont en effet générateurs de gaz à effet de serre.
Or, l’agriculture paysanne est le principal fournisseur
d’Ethiquable et elle est la solution pour contribuer à
résoudre ce problème climatique.
Pour le cas précis du cacao Haïtien, cet aspect est important puisque la culture en association culturale permet de
conserver la biodiversité et la résilience agricole essentielles
pour le règlement naturel des problèmes sanitaires. Ce type
de culture demande beaucoup de main d’œuvre et c’est là
que le commerce équitable prend tout son sens, outre
qu’il permet d’agir sur le plan climatique, il permet aussi
de maintenir ou même d’intéresser les jeunes à cette
culture.
Guito Gilot précise que FECCANO devient le "leader" sur
le marché du cacao haïtien en raison des justes prix
qu’elle permet, mais aussi parce qu’elle a reçu un prix de
qualité pour sa production, ce qui fortifie sa notoriété.
Suite à plusieurs questions sur l’intérêt des labels, Stéphane
Comar précise d’abord que le commerce équitable, c’est 6 €
de dépenses par personne et par an en France et qu’il y a
donc un "gros facteur de progression’’. Le commerce
équitable reste un petit marché de 500 millions d’euros de
chiffre d’affaires. Les principaux acheteurs sont des
femmes. Le surcoût des prix équitables ne semble pas
affecter les populations les moins riches. Le Nord de la
France, moins aisé que le Sud, est en l’occurrence un plus
gros acheteur.

Quels sont les défis pour l’avenir ?
- Consolider le préfinancement des récoltes pour les
producteurs.
- Rajeunir la population des producteurs par l’intégration des
jeunes, qui jusque-là s’intéressent peu à cette culture.
- Créer un réseau national de coopératives pour éviter aux
autres producteurs du pays les pratiques désastreuses « des balanciers » (ceux qui pèsent avec leur
balance truquée !) et qui multiplient les bénéfices ‘’des
coyotes’’ sur le dos des cacaoculteurs.
- Lutter contre la déforestation est aussi une priorité car
seulement 2% du territoire haïtien sont boisés. Le développement de la production cacaoyère est une solution puisque
les variétés qui lui donnent son goût si recherché, ne
peuvent être cultivées qu’en association avec les arbres
fournisseurs d’ombre !
En conclusion, Guito Gilot soulignera que la SIDI et ses
actionnaires "comprennent" la FECCANO et que cela
les encourage.

Guito Gilot, dans une Biocoop qui vend du
chocolat provenant des fèves FECCANO

La labellisation traditionnelle coûte cher car elle reste aux
tarifs occidentaux (Flo : 3 500 €/an, Ecocert :
6.200.€/an). C’est pour cette raison, et aussi pour
s’affranchir des labels "du Nord" que les organisations
paysannes Latino-américaines ont créé un nouveau
label, « Producteurs paysans » qui certifie que le
produit est bien équitable à un prix raisonnable :
1.800.€/an. Mais cette question reste complexe car pour
les non militants, le label est source de crédibilité,
d’ailleurs, les consommateurs du sud le réclament aussi !
Catherine Bellin-Schulz, à la question de la prise en
compte de la certification à la SIDI, répond que ce
« n’est pas un critère exclusif » mais qu’elle apporte
de la valeur, et qu’en plus elle induit une obligation
d’organisation (réunion, compte-rendu...) dans « une
démarche de progrès qui rend plus fortes les organisations de producteurs » vis-à-vis des consommateurs
mais aussi des pouvoirs publics.
La conclusion a été laissée à Guito Gilot qui n’a pas
manqué de relever que la présence de la SIDI dans un
montage financier apportait aussi de la notoriété,
preuve à l’appui : La caisse locale de la banque HaïtiNord est venue démarcher FECCANO après l’octroi du
prêt SIDI alors qu’elle avait refusé peu de temps avant ce
même prêt !

Rencontre avec…
Stéphane Comar, Cofondateur d’Ethiquable

Vous sollicitez régulièrement la SIDI, pour l’appui
financier à vos partenaires. Pourquoi travailler avec
un acteur français pour le financement d’activités
locales ?
Nous travaillons avec la SIDI pour le préfinancement
d’achats de produits et denrées auprès de coopératives
de producteurs dans plusieurs pays du Sud (Haïti,
Equateur, Madagascar, Vietnam…) pour plusieurs
raisons :
Les coopératives de producteurs avec lesquelles nous
travaillons n’ont que très rarement accès aux financements bancaires locaux. Soit parce que le système
bancaire ne peut pas répondre aux besoins des producteurs, soit à l’inverse parce que ces derniers ne peuvent
pas répondre aux exigences de garanties des banques.

De plus, les rares fois où une coopérative réussit à se
faire financer par un organisme local, non seulement cela
lui coûte cher (5 à 10% de plus qu’en Europe), et en plus
elle s’expose aux risques de change puisque les
banques locales prêtent en monnaie locale alors que les
produits d’exportation sont vendus en dollars ou en
euros. Avec un organisme de financement français ou
européen, on élimine le risque de change en plus de
réduire le coût.
La proximité géographique et culturelle entre nous et le
partenaire financier permet enfin de bien se comprendre,
d’établir une relation de confiance et de réagir assez vite
lorsque nécessaire.

Et pourquoi spécifiquement avec la SIDI ?
La SIDI est le partenaire privilégié d’Ethiquable en
matière de préfinancement aux producteurs probablement parce que nous avons des valeurs et des visions
communes sur la solidarité, sur le fait de s’adresser en
priorité aux organisations de petits producteurs, sur ce
que doit être un commerce équitable exigeant. Au-delà
de ça, l’équipe Ethiquable apprécie de travailler avec
l’équipe de la Sidi car elle connait bien le terrain, fait un
travail de fond qui vient renforcer les coopératives.

Pensez-vous que les coopératives locales puissent
un jour se passer de "nos" services (SIDI, Ethiquable, Agronomes et Vétérinaires sans Frontières)
pour ne plus traiter avec vous que comme fournisseur "lambda" ? Est-ce souhaitable ?
Evidemment, on souhaite que les coopératives puissent
un jour devenir complètement autonomes. En pratique,
on a beaucoup de difficulté à imaginer l’échéance à
laquelle cela pourrait arriver. D’abord parce qu’il y a
beaucoup de facteurs exogènes comme l’environnement
politique, ou les infrastructures nécessaires au développement (routes, ports…). Par ailleurs, aujourd’hui seul 1
à 2 millions de producteurs agricoles sont concernés par
le commerce équitable, or plus de 500 millions de
producteurs agricoles seraient susceptibles d’en bénéficier, sans parler des nouveaux défis auxquels il faut
d’ores et déjà faire face comme les conséquences du
changement climatique, la raréfaction des ressources en
eau et en terre arable.

Quels rapprochements faites-vous entre vos clients,
les consommateurs de produits équitables, et les
épargnants solidaires du type des actionnaires SIDI
que vous avez rencontrés ?
Les consommateurs de produits équitables et les épargnants solidaires partagent probablement les mêmes
valeurs de solidarité, d’humanité et d’altruisme. Par
ailleurs, les épargnants de la SIDI sont aussi des consommateurs dans leur vie quotidienne. A l’image des
choix qu’ils font pour l’utilisation de leur épargne, ils font
des choix de consommation. Et puis, en dégustant les
produits Ethiquable, les épargnants de la SIDI choisissent des saveurs qui ont du sens.

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

