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Dossier   Nouveaux acteurs de la microfinance ou du meilleur profit ?

principes de bonne gouvernance, le dia-
logue a su déboucher sur le lancement 
d’un instrument novateur pour apporter 
une réponse concrète au manque de res-
sources financières subi par le monde ru-
ral et agricole en Afrique de l’Ouest. 

« Il faut reconnaître que le financement 
en milieu rural est très limité. Au Mali, 
moins de 2 % des ruraux ont accès au fi-
nancement, que ce soit bancaire ou mi-
crofinancier », explique Alou Sidibé, qui 
est également président de l’Association 
professionnelle des IMF du Mali (APIM).

Confirmant cette situation, Faliry Boly 
constate à regret que « les organisations 
paysannes sont laissées de côté car el-
les ne comprennent pas les mécanismes 
de la finance. Pourtant, nul autre que 
l’agriculteur ne peut mieux comprendre 
ni mieux définir les besoins du monde 
agricole ! » 
 
De fait, selon les chercheurs Betty Wamp-
fler, François Doligez et Cécile Lapenu, 
les institutions financières (IF) appa-
raissent « peu intéressées voire hostiles 
au financement de l’agriculture, activité 
réputée risquée et peu rentable, et moins 
encore au financement des organisations 
de producteurs dont la crédibilité est 
souvent entachée par des historiques de 
crédits impayés et de gouvernance ap-
proximative. Les IF connaissent mal les 
organisations professionnelles agricoles 
(OPA) et sont souvent dans l’incapacité 
d’évaluer leurs spécificités et leur degré 
de fiabilité financière. »1

Les auteurs ajoutent que « ces deux 
secteurs dialoguent peu tout simple-
ment parce que leurs référentiels ne sont 

1 : Organisations professionnelles agricoles et institutions 
financières rurales : construire une nouvelle alliance au 
service de l’agriculture familiale, Cerise/ IRC- Montpellier 
Supagro, p 4
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Une nouvelle finance  
solidaire au Mali

  illustration par Faliry Boly et Alou Sidibé

La nouvelle approche du financement rural a poussé les 
institutions de microfinance (iMF) du sud à s’engager dans 
une logique de marché. elles sont sommées d’atteindre leur 
autonomie financière et de dégager des ressources permettant 
leur développement. elles s’orientent donc naturellement vers 
les secteurs les plus rentables et les plus sécurisés, au détriment 
du secteur agricole dont l’activité apparaît plus risquée que 
la plupart des autres activités économiques rurales. Pour 
contrer cette tendance, le renforcement du partenariat entre les 
organisations paysannes (oP) et les iMF s’avère un enjeu majeur. 

Le développement de synergies est re-
cherché dans le but d’améliorer l’accès 
aux services financiers des populations 
rurales, ainsi que la qualité des services 
financiers destinés à cette population 
peu courtisée par les IMF, alors qu’on ob-
serve une concentration des IMF en mi-
lieu urbain.

Dans le cheminement qui fut le leur de-
puis 2008 et l’élaboration du programme 
Fair (Fonds d’appui aux initiatives ru-
rales), Faliry Boly, secrétaire général 
du Sexagon, un syndicat malien de ri-
ziculteurs, et Alou Sidibé, directeur de 
l’IMF malienne Kafo Jiginew, ont appris à 
avancer l’un vers l’autre. Renforcer d’une 
part les compétences des OP en matière 
de services financiers et de gestion, et, 
d’autre part, les connaissances des IMF 
en matière de financement agricole, 
a servi de jalons dans la mise en place 
d’une négociation qui a été confrontée à 
des obstacles imprévus.

Certains mondes semblent trop éloignés 
pour se rencontrer
Impliquant des responsables d’organi-
sations caractérisées par le respect des 

Faliry Boly et Alou Sidibé

Deux acteurs pionniers en la 
matière, Alou sidibé, directeur de 
Kafo Jiginew, première iMF du Mali, 
et Faliry Boly, secrétaire général 
du sexagon , le syndicat malien des 
riziculteurs de la zone office du 
niger, témoignent de la nécessité 
de dialogue et des difficultés 
internes et externes qui jalonnent 
la construction d’une relation de 
confiance entre une oP et une iMF.
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inférieur au taux qui prévaudrait si Kafo 
devait lui-même emprunter l’argent. Or, 
s’il existe encore une marge de diminu-
tion du taux, elle se situe dans les 5 % 
de couverture de risques qui concernent 
les risques d’impayés en cas de défaut 
de travail, comme en cas de sécheresse 
ou de calamité naturelle. Cependant, du 
point de vue des paysans, cette charge 
du risque systémique est, là aussi, diffi-
cile à comprendre… 

Pour une plus forte organisation  
du monde paysan
Face aux récriminations paysannes, Alou 
Sidibé déplore « un manque de struc-
turation de la demande : le monde rural 
devrait davantage s’organiser, des or-
ganisations paysannes devraient se créer 
autour de filières porteuses. Il faut com-
prendre qu’aucun financement ne peut 
être accordé en dehors d’un cadre struc-
turé qui a pour rôle de sécuriser au mini-
mum l’organisme prêteur. La précarité du 
revenu du paysan et la faible rentabilité 
de son activité sont deux handicaps ma-
jeurs face aux institutions de crédits. »

Dans le contexte paysan, l’épargne mo-
nétaire est très faible, ce qui contraint 
les IMF à chercher l’argent ailleurs. De 
plus, le rendement de l’activité agricole 
reste lui aussi très faible, ce qui occa-
sionne un risque d’endettement élevé.  
A. Sidibé y voit le risque que toute la pro-
duction soit mise sur le remboursement 
du crédit. Il souligne que l’impact positif 
du crédit est beaucoup plus visible dans 
les activités commerciales qu’agricoles.

Si, en matière d’accès au financement, 
le secteur agricole est confronté à des 
handicaps spécifiques, les IMF sont, 
quant à elles, soumises à de nombreuses 
contraintes : « Même bien gérées, les IMF 
ont besoin de fixer leur taux d’intérêt à un 
niveau de 2 à 3 % par mois pour pouvoir 
atteindre leur équilibre financier. (…) 
Pour réduire ses taux d’intérêt, la micro-
finance doit travailler à réduire ses char-
ges, obtenir de bons remboursements des 
crédits, rechercher des ressources finan-
cières à un coût moins élevé. »2 L’OP doit 
au préalable avoir accepté la logique de 
l’IMF, à savoir que cette dernière est une 
organisation marchande qui doit, par 
conséquent, non seulement assurer son 

2 : Ibidem, p 13.

à la recherche de complémentarités…
Avec un encours de crédit de 17,7 mil-
liards de CFA (environ 27 millions d’euros) 
et 273 000 sociétaires en décembre 2009, 
Kafo Jiginew fait figure de première IMF 
malienne (elle réalise le tiers de l’activi-
té de microfinance au Mali). Initiative de 
paysans, Kafo Jiginew n’a atteint sa pé-
rennité qu’au prix de nombreuses adap-
tations et notamment de son ouverture 
au milieu urbain, suivant une logique de 
complémentarité. En effet, suite à sa di-
versification en milieu urbain, Kafo Jigi-
new a constaté que les capacités d’épar-
gne étaient plus fortes en ville qu’à la 
campagne, tandis que la demande de 
crédit du milieu rural était supérieure à 
la demande émanant du milieu urbain. 
Cette évolution permet d’affirmer que 
« les villes financent les campagnes », où 
les caisses sont couramment déficitaires 
en ressources. 

Capable de proposer des prêts à court 
terme moyennant un taux d’intérêt de 
2 % par mois et des crédits d’équipement 
à 18 % par an, Kafo Jiginew propose par 
exemple et grâce au Fair, des crédits 
pour intrants à 10 % annuel. Ce taux se 
décompose comme suit : 3 % de couver-
ture de charges, 2 % de marge et 5 % de 
couverture de risques, ce qui est bien 

pas les mêmes : là où les uns raisonnent 
« marché », les autres raisonnent « déve-
loppement social ». à quoi s’ajoutent des 
degrés de structuration inégaux : tandis 
que la microfinance, en se profession-
nalisant, a acquis une large visibilité, les 
organisations paysannes peinent encore 
à se faire entendre. » 

Le secteur agricole cumule des risques 
de production avec les aléas climati-
ques, des risques économiques avec la 
fluctuation des prix et des risques indivi-
duels du producteur. Or, ces risques sont 
essentiellement « co-variants » : tous 
les producteurs d’une même zone seront 
touchés par une catastrophe climatique 
ou par une baisse des prix, ce qui limite la 
pertinence de la caution solidaire.

Les conséquences pour l’agriculteur sont 
d’autant plus lourdes qu’elles s’ajoutent 
à d’autres handicaps, comme le dénonce 
Faliry Boly : « L’agriculteur exerce une 
profession qui n’est pas reconnue. Il ne 
bénéficie d’aucune politique agricole, ni 
de services publics. De plus, très souvent, 
il ne possède pas la terre qu’il cultive de 
sorte qu’il n’a aucune garantie à offrir 
aux banques. Même le bétail n’est pas 
considéré comme une garantie pour les 
banques ! »

Alors que, dans le système traditionnel, 
l’épargne des paysans est placée dans le 
bétail, difficile pour eux de comprendre 
que le cheptel ne soit pas accepté com-
me garantie car considéré comme aléa-
toire par les banques !

Faliry Boly a pu démontrer 
que les producteurs 
sont une clientèle 

intéressante.

Mais là où les OP ont des préoccupations 
liées à leurs activités globales, la finance 
raisonne en termes de risques : « Il faut 
comprendre que le taux d’intérêt équivaut 
à la rémunération du risque. Les coûts à 
intégrer dans le calcul du taux d’intérêt 
sont : le coût des ressources (coût finan-
cier), le coût d’intermédiation (frais gé-
néraux), les pertes sur crédits (coûts de 
risque) et la marge (coût de fonds propres) 
ce qui renchérit le coût de revient du crédit 
de proximité », explique Alou Sidibé. 
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Alou Sidibé (ci-dessus) et Faliry Boly (page de 
droite) sont favorables à une coopération Sud-
Sud entre les Institutions de microfinance et les 
Organisations paysannes. 
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pas soutenues financièrement. Dans ce 
contexte, l’économie extravertie (ou 
d’exportation) et l’économie informelle 
sont les seules autorisées à se dévelop-
per. Dans ces conditions, la lutte contre 
la pauvreté apparaît bien compromise…

Et Faliry Boly de renchérir en plaidant 
pour un lobbying sous-régional en faveur 
d’une diminution des taux d’intérêts di-
recteurs fixés par la Cedeao. Il souhaite 
que les IMF trouvent la possibilité, à 
l’échelle sous-régionale, d’influencer le 
cadre réglementaire surveillé par la Ban-
que centrale. Car les préoccupations du 
Secrétaire général du Sexagon anticipent 
l’arrivée à échéance du Fair ; conscient 
que les taux favorables sont rendus 
possibles par le soutien de SOS Faim, 
du ministère des Affaires étrangères du 
Luxembourg et de la direction générale 
de la Coopération belge, Faliry Boly songe 
à l’après-Fair… 

L’articulation OP/ IMF initiée par le Fair 
rapproche le rôle de l’IMF de celui d’un 
service public, comme le souligne Fa-
liry Boly : « Le système de subvention que 
l’Europe ou les états-Unis pratiquent à 
grande échelle pour l’agriculture du Nord, 
on veut pouvoir le faire à petite échelle 
au Sud. D’où l’importance de trouver des 
mécanismes pour que le financement de 
l’activité agricole ne coûte pas trop cher 
aux agriculteurs. Il faut déverrouiller les 
contraintes institutionnelles ! »

L’élaboration du programme Fair a per-
mis à des acteurs très différents de créer 
une synergie favorable au développe-
ment rural en mettant l’accent sur les 
complémentarités de deux entités indé-
pendantes. Si, dans un premier temps, 
le rapport de force était en la défaveur 
de l’OP, l’entremise de SOS Faim et la 
prise en compte de la logique du parte-
naire ont posé les bases d’une relation de 
confiance, seule susceptible de conduire 
à une relation de financement stable et 
pérenne. Les obstacles extérieurs de-
meurent, mais chacun des acteurs est 
prêt à relever le défi et à plaider la cause 
auprès des institutions concernées pour 
que l’initiative du Fair trouve un prolon-
gement autonome et fasse des émules 
dans la sous-région… 

Article rédigé par Marine Lefebvre

du Niger est sous-équipée ; elle a besoin 
d’équipements et d’aménagements, or, 
les paysans veulent être eux-mêmes des 
investisseurs ; ce fonds nous donne l’op-
portunité de devenir investisseurs et pas 
seulement producteurs. »

La cherté de l’argent limite  
l’accès aux crédits des paysans
Toutefois, une fois intégrés les impératifs 
du partenaire, le dialogue entre le Sexa-
gon et Kafo Jiginew a permis d’identifier 
des facteurs externes contraignants : 
chacun prolongeant la logique de son 
raisonnement, les deux hommes ont mis 
au jour des handicaps causés par des 
facteurs externes. 
Pour le directeur de l’IMF, une difficulté 
supplémentaire tient dans les conditions 
d’accès au refinancement des IMF : « En 
Afrique de l’Ouest, le crédit est d’autant 
plus cher qu’il existe un encadrement sé-
vère de la finance à cause de l’accord mo-
nétaire de parité avec l’euro.  Notre politi-
que monétaire ne nous appartient pas ! »

Tandis que l’économie est dépendante 
des ressources à long terme, les banques 
ouest-africaines manquent de « res-
sources longues » car les dépôts ban-
caires sont à vue. Le manque d’accès 
aux financements bloque, à son tour, la 
création de richesses et l’économie se 
caractérise en conséquence par la fai-
blesse des productions, celles-ci n’étant 

équilibre financier mais aussi dégager 
des bénéfices lui permettant de conso-
lider ses fonds propres et de limiter sa 
prise de risques. Le grand défi qui se pré-
sente aux IMF rurales est celui de réduire 
les coûts de transaction et d’atténuer le 
risque du portefeuille des prêts. 

Avec Alou Sidibé,  
c’est plus qu’un rapport 

de client : on échange, on 
construit ensemble  

le projet.

Durant la phase de négociation avec 
l’IMF, Faliry Boly a su à la fois démontrer 
que les producteurs sont une clientèle 
potentielle intéressante et fiable, que 
l’OP peut être un intermédiaire fiable, 
en mesure d’aider l’IMF à sécuriser et à 
étendre ses activités de services finan-
ciers, mais aussi de négocier en ayant 
des demandes raisonnables et compati-
bles avec la logique financière. 

Le rôle d’intermédiation de l’OP s’est 
donc poursuivi au-delà de l’identifica-
tion du partenaire financier et de la né-
gociation des conditions de la relation. 
L’OP a joué un rôle déterminant dans la 
gestion du risque et la sécurisation du 
crédit. Si le crédit est moins risqué, le 
coût du risque sera moins élevé et une 
négociation à la baisse du taux d’intérêt 
pourra être engagée. 

Quant à elle, en assurant l’ensemble de 
ces services, l’OP a progressé dans sa 
capacité à répondre aux besoins de ses 
membres et conforté son assise et sa lé-
gitimité auprès d ‘eux, comme le confirme 
Faliry Boly : « Jusque-là, les institutions 
financières restaient confinées dans leurs 
bureaux et suivaient seulement les chif-
fres du crédit. Mais avec Alou Sidibé, c’est 
plus qu’un rapport de client : on échange, 
on construit ensemble le projet. C’est très 
nouveau et c’est très fort ! Avec le Fair, 
on met en place une synergie qui est une 
innovation dans le financement même de 
l’agriculture en Afrique. En plus, ce projet 
n’est pas imposé de l’extérieur ; on parti-
cipe à sa construction depuis sa genèse. 
Résultat, les paysans s’y retrouvent parce 
que le Fair prend en compte leurs aspi-
rations. Aujourd’hui, la zone de l’Office 
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Faliry Boly.


