
n° 110- Bimestriel - décembre 2012 - janvier 201318 défis sud

Dossier  Conflits et défis de la Bolivie nouvelle

Financer la Bolivie rurale
	 Un	entretien	avec	Reynaldo Yujra Segales,	conseiller	pour	le	projet	Findepro

Depuis 2011, trois associations boliviennes de producteurs, 
pionnières du développement de services financiers en zone 
rurale - Faaas (quinoa), Fincafe (café), et Afid (cacao) -, se 
sont réunies pour fonder la Findepro, une fédération des entités 
financières de producteurs. Dans le cadre de l’élaboration d’une 
nouvelle loi bancaire bolivienne, Findepro doit avoir un rôle es-
sentiel pour le financement du monde rural. Explications avec 
Reynaldo Yujra Segales, conseiller pour la Findepro.

À l’invitation du président Evo Morales, 
Reynaldo Yujra Segales a été le direc-
teur de l’ASFI, l’Autorité de supervision 
du système financier en Bolivie. Il est l’un 
des auteurs du nouveau projet de loi ban-
caire proposé par le ministère bolivien de 
l’Économie. Ses multiples casquettes en 
tant que consultant financier, pour de 
nombreux ministères (entre autres celui 
du Développement rural et agraire), lui 
permettent d’appuyer le projet Findepro 
auprès des cercles gouvernementaux. 

Défis Sud : Quels sont les besoins du 
monde rural en Bolivie et comment 
mettre en place un financement adapté ?

Reynaldo Yujra Segales : La Bolivie est 
un pays en voie de développement. Le 
secteur rural a été un des secteurs les 
plus oubliés. Les gouvernements d’avant 
2005 attachaient plus d’importance au 
développement urbain. Cela a creusé des 
inégalités entre les principales villes du 
pays d’une part - La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz - et les villes secondaires, 
d’autre part… et encore plus entre les 
centres urbains et les zones rurales. Le 
système économique des gouvernements 
précédents favorisait les activités de 
commerce, de service, et de manière gé-
nérale les activités économiques en zone 
urbaine. Les organisations financières ne 
se risquaient pas en zone rurale, où les 
investissements ne sont pas directement 
rentables. L’agriculteur est exposé à des 
phénomènes naturels, alors que le com-

merçant a besoin d’une rotation élevée 
des produits. Le gouvernement actuel 
développe différentes politiques orien-
tées vers l’amélioration du financement 
du secteur rural. Il a mis en place la BDP 
(Banco de Desarrollo Productivo) et éga-
lement la Banco Union, comme bras de 
l’État pour promouvoir de meilleurs ser-
vices financiers. Mais, en définitive, ces 
deux institutions ne vont pas résoudre 
la problématique du financement du 
secteur rural. Nous considérons certes 
qu’il est nécessaire d’articuler le secteur 
public avec les institutions financières 
privées, mais ces dernières ont peur de 
développer leurs activités en zone rurale, 
car elles ne maîtrisent pas la technologie 
financière spécialisée pour ce secteur. 

« Nous sommes  
dans une période  
de transition ».

La nouvelle loi bancaire, dont je suis l’un 
des rédacteurs, veillera à ce que les ins-
titutions financières (bancaires et non 
bancaires) soient obligées de consacrer 
un quota de financement au secteur rural. 
Les institutions bancaires seront orien-
tées vers les entreprises rurales grandes ou 
moyennes, et les institutions microfinan-
cières des zones urbaines et périurbaines 
devront également consacrer un quota au 
monde rural. Ce quota n’est pas encore 
fixé. Mais nous croyons que ce sont les 
entités financières de producteurs, telles 
celles qui se sont fédérées pour former Fin-
depro, qui auront le meilleur impact, parce 
qu’elles sont issues des organisations de 
producteurs, qu’elles en connaissent les 
nécessités et développent des technolo-
gies financières appropriées. Le problème 
est que ces entités sont encore relative-
ment petites et ont besoin de soutien. 
C’est ce que nous sommes en train de né-
gocier avec l’État, ainsi qu’avec des orga-
nismes privés et non gouvernementaux. 
SOS Faim, qui soutient déjà Fincafe depuis 
plusieurs années, a montré un grand inté-
rêt à consolider ce processus.

Fincafe, membre de la Findepro

 En Bolivie, SOS Faim soutient entre autres 
Fincafe, le bras financier de 25 coopératives 
de producteurs de café qui rassemblent plus 
de 4 500 familles. L’appui va principalement 
au renforcement du fonds de crédit de Fin-
cafe. Une partie de ce fonds est utilisée pour 
développer des crédits à moyen terme pour 
permettre aux producteurs d’investir dans la 
rénovation de leurs parcelles. 

Plus d’infos sur : www.sosfaim.org
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d’institutions financières statutaires et 
reconnues. Il faut une participation de 
l’État. Nous demandons que le ministère 
du Développement rural finance notre 
initiative. C’est ce que nous sommes en 
train de négocier. Les trois membres de 
Findepro représentent trois secteurs 
économiques importants (cacao, quinoa, 
café) qui peuvent gagner en influence. 
Nous devons recruter de nouveaux 
membres représentant d’autres secteurs 
clés. Les contacts sont en cours avec les 
organisations d’éleveurs, de producteurs 
de miel, de fruits et de légumes, etc. 

Propos recueillis par Pierre Coopman  
(La Paz, septembre 2012)

institutions financières adaptées. Mais 
l’État ne peut agir directement sur le pri-
vé. Il ne peut pas dire de manière directe 
à une entité financière privée qu’elle doit 
financer ceci ou cela. C’est pour résoudre 
ce problème que nous travaillons à la 
rédaction d’une loi bancaire qui sera le 
chaînon manquant entre le secteur pu-
blic et privé.

DS : Est-ce que le projet Findepro a vrai-
ment une chance d’influencer le contenu 
de la loi bancaire ?

RYS : Mon combat pour Findepro consiste 
entre autres à participer à la rédaction 
de la nouvelle loi bancaire, à tenter d’y 
incorporer les entités financières de pro-
ducteurs en tant que nouvelles formes 

DS : Il semblerait que le gouvernement 
n’est pas très favorable aux organisa-
tions économiques de producteurs et 
préfèrerait appuyer des projets d’organi-
sations économiques communautaires…

RYS : Écoutez, nous sommes dans une 
période de transition. Nous sortons d’un 
modèle de marché pour passer à un mo-
dèle de développement productif. C’est 
un processus graduel. Quand le pouvoir 
actuel a pris la tête du pays, il l’a trouvé 
dans un état où il n’existait pas de liai-
son entre le marché et la réalité produc-
tive agricole. Il manquait un chaînon. 
Le gouvernement doit générer des poli-
tiques publiques qui se consacrent au 
développement productif. La première 
chose à faire est de mettre en place des 

Suite à la page suivante  


