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RAPPELS TECHNIQUES Anouch

Il s’agit d’une diffusion audio. Vos 

microphones resteront muets.

Vous avez des questions ? 

Posez-les dans le tchat à tout 

moment pendant le webinaire. 

L’enregistrement du webinaire

vous sera envoyé par mail.
Durée : 1h15
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Présentation des enjeux liés à l'adaptation au dérèglement 

climatique : pourquoi est-ce nécessaire pour le secteur de 

s’adapter ?

Laurent Chéreau - SIDI

Crédit photo : Curt Carnemark / World 

Bank



www.sidi.fr

Microfinance et changement 

climatique : pourquoi et 

comment s’adapter ?

Webinaire Portail FinDev & Convergences
Laurent Chéreau –SIDI

11 mai 2021



• La SIDI : société d’investissement solidaire

• Approche par le « terrain » : 

• De quelle réalité témoignent nos partenaires IMF ? 

• Comment les appuyer ?

• Une vision ni politique, ni scientifique, mais pragmatique

Avant-propos : qui vous parle ?

Microfinance et changement climatique : pourquoi et comment s’adapter ? 7



• Un réchauffement de la terre, d’origine anthropique

• Qui induit, déjà, de nombreuses perturbations

• Un impératif: se PREPARER

Les enjeux : de quoi parle-t-on ?

Microfinance et changement climatique : pourquoi et comment s’adapter ? 8

Sources: 

Giec https://www.ecologie.gouv.fr/



Les enjeux : de quoi parle-t-on ?

Microfinance et changement climatique : pourquoi et comment s’adapter ? 9

Sources: 

Giec https://www.ecologie.gouv.fr/



• Le secteur de la microfinance se distingue par son focus 

sur les clients

• …Qui pèsent peu sur les déséquilibres écologiques

• …Et qui en sont les premières victimes

• Une nécessité issue de la mission sociale

S’adapter au changement climatique : 

nécessaire ?

Microfinance et changement climatique : pourquoi et comment s’adapter ? 10



• Se préparer au changement pour 

survivre

• Répondre à ce défi requiert de traiter 

quantité de sujets transverses

• L’adaptation au changement climatique 

constitue pour les IMF et le secteur une 

opportunité

S’adapter au changement climatique : 

pertinent ?

Microfinance et changement climatique : pourquoi et comment s’adapter ? 11

Réchaud Eko-Ayiti



• Une réponse locale à un défi global : approches 

personnalisées

• « Lutter contre » ou « s’adapter » ?

• Une opportunité pour améliorer l’activité…

• À quel coût ?

• Question de la conduite du changement

Les défis posés à l’adaptation

Microfinance et changement climatique : pourquoi et comment s’adapter ? 12





Augmenter la résilience des IMF et du secteur face au 

changement climatique et présentation d’outils visant à 

l’intégration des risques

Mathieu Merceret – Oikocredit France

Crédit photo : Wim Opmeer, concours 

photo du CGAP 2018.



Augmenter la résilience des IMF face 

aux aléas climatiques

Un guide pratique en 12 étapes sur la réduction des risques et la 

planification de la continuité opérationnelle pour les IMF

Mathieu Merceret - Oikocredit France - 11 Mai 2021



Contexte d’intervention de Oikocrédit

• Oikocredit a 563 partenaires dans 63 pays

• 33 pays cibles, au Sud, sujets aux aléas climatiques et environnementaux

• 845,1 millions € de capitaux en circulation au 31/12/2020



Contexte d’intervention de Oikocrédit

• 3 secteurs cibles: Inclusion financière; Agriculture; Energies renouvelables

• Segments de population pauvre, rurale, vulnérable et particulièrement 

exposée aux catastrophes naturelles



Un guide pour aider les IMF à se préparer

Objectifs de ce guide :

• Eduquer les IMF partenaires aux concepts et principes ; 

• Proposer des outils pratiques ; 

• Les former sur les fondamentaux du plan de continuité ; 

• Les aider à se fixer des objectifs de délai de récupération;

• Les aider à assumer leur responsabilité au sein de la communauté locale



Schéma directeur

Principaux éléments :

• Prise de conscience des aléas et de leur impact 

• Anticiper les catastrophes et s’y préparer

• Gérer les évènements lorsqu’ils se produisent

• Planifier la continuité opérationnelle

• Planifier les actions de rétablissement

• Tester, mettre en place

• Contrôle et amélioration en continu

Déclinés en 12 étapes clés



12 étapes clés

Etape 1: identifier et évaluer les aléas, les risques et l’impact d’une catastrophe

Les données: L’environnement, sa cartographie, la saisonnalité / L’organisation: SWOT, 

structure, fonctions, ressources matérielles et financières / Profil des clients et leur 

localisation

La focale: Type de sinistres passés et menace actuelle / Vulnérabilités / Capacités et 

ressources

Les facteurs de risques: Localisation / Matériaux de construction utilisés / Manque de 

préparation / Faible structure organisationnelle



12 étapes clés

Etape 2: élaborer un plan de réduction et de gestion des risques

Définir les objectifs du plan

de manière la plus participative possible, du top management aux agents de terrain 

et incluant les clients

Minimiser 

le nombre de décisions à prendre, 

la dépendance à des personnes spécifiques,

les besoins de développer de nouvelles procédures ou systèmes ou programmes 

pour le rétablissement de l’activité

l’impact de pertes d’information, même si la perte de quelques transactions est 

inévitable



12 étapes clés

Etapes 3 à 10: assurer la continuité des opérations

• définir l’objectif, l’envergure et les équipes pour le plan de continuité d’activité

• lister les activités prioritaires et les objectifs de délai de rétablissement

• identifier les besoins pour reprendre les activités clés

• connaitre les scenarios de catastrophes

• protection et mitigation en amont

• formuler une réponse d’urgence face à une catastrophe

• élaborer les stratégies de retour à la normale

• se préparer financièrement



12 étapes clés

Etape 11: tester son plan pour le rendre fonctionnel

• Dry-run avec des scenarios proches des cas réels

• mettre en place les mesure préventives et les mesures d’urgence

Etape 12: contrôle, revue et amélioration en continu

• Revoir notamment le plan après un désastre réel 

• analyser les gaps prévu/réalisé



Un outil en accès libre

Building Disaster Resiliency: A Guidebook - Oikocredit International

https://www.oikocredit.coop

https://www.oikocredit.coop/k/en/n171/news/view/296005/235625/building-disaster-resiliency-a-guidebook.html


Responsabilité

Ce document a été rédigé avec le plus grand soin par Oikocredit, Société coopérative œcuménique de développement U.A. (Oikocredit

International) sur la base de ses connaissances et convictions au moment de sa rédaction. Les opinions qui y sont exprimées

sont celles d’Oikocredit International au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment et sans notification préalable.

Oikocredit International ne garantit pas son contenu et son exhaustivité et décline toute responsabilité quant aux pertes que

pourrait entraîner l’usage de ces informations. Ce document, fourni à titre d’information, est réservé à l’usage exclusif de son destinataire. Il ne

constitue ni une incitation ni une recommandation d’achat ou de vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne décharge en

aucune manière le destinataire de l’exercice de son propre jugement. Il est en particulier recommandé à celui-ci de vérifier, si

nécessaire avec l’aide d’un conseiller professionnel en investissement, que l’information fournie est compatible avec sa situation ainsi qu’avec

notamment les lois, réglementations et dispositions fiscales le concernant.

La reproduction de tout ou partie de ce document sans l’autorisation écrite d’Oikocredit International est interdite et ce document ne s’adresse

pas aux personnes qui, du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ne sont pas autorisées à accéder à ces informations dans le

cadre de la législation en vigueur localement.

Tout investissement présente un risque, en particulier du fait de la fluctuation des valeurs ou des variations du retour sur investissements. Il est

à noter que les retours sur investissements passés et les scenarios de marché ne garantissent en rien les résultats futurs. Les

investissements en devises étrangères impliquent un risque supplémentaire en cas de dépréciation face à la monnaie de référence de

l’investisseur.

Oikocredit International est une société coopérative avec exclusion de responsabilité (coöperatieve vereniging met uitgesloten

aansprakelijkheid) régie par les lois du Royaume des Pays-Bas.



Retour d’expérience de l’IMF Enda Tamweel sur leur stratégie 

d’adaptation aux risques climatiques

Khereddine Kahia – Enda Tamweel

Crédit photo : Curt Carnemark/ World 

Bank



Retour d’expérience sur les actions mises en 
place pour l’adaptation aux changements 

climatiques à l’IMF Enda Tamweel

27

11 mai 2021

Elaboré par: Khereddine KAHIA



30 années 
d’inclusion

5 
Agences 
mobiles

102 
Agences

2 000
Employés

1 000 000 bénéficiaires

¼ des ménages tunisiens
Compte au moins un member qui a bénéfcié au
moins une fois d’un service financier ou non-
financier de Enda

2,2 milliard USD
Prêts octroyés

430 000 clients actifs
Encours: 360 millions
USD

60
%

30
%

30
%

Jeunes
Femmes

Agriculteurs
et élèveurs



Changements climatiques:  nouveau contexte mondial, affecte
l’ensemble des pays, des économies, des secteurs et des 
populations

Changements 
climatiques 

MicrofinancePauvreté 

-> une menace immédiate pour le développement
économique des pays pauvres, lesquels disposent
de ressources limitées pour lutter contre ses
effets.

-> Le secteur de la microfinance n’est pas à l’abri:
population cible vulnérable

-> Quel rôle à jouer dans la lutte contre le
changement climatique?

Microfinance pérenne et durable



Les menaces liées aux changements climatiques en Tunisie

• Déficit du bilan hydraulique

• Déficit du bilan énergétique
et croissance attendue des
prix de l’électricité, du gaz et
du gasoil

Impacts sur les activités
économiques des clients

et risque crédit pour Enda
Tamweel



Stratégie verte à Enda Tamweel

2010 : 

Mise en place 
de l’Eco-prêt 
(recyclage)

2017 : Elaboration 
d’une politique 
verte avec 9 axes

Aout 2019 :

Projet GGF avec MEI 
et ADA : Stratégie 
verte Etude de 
marché,

Potentiel vert du 
portefeuille 

Nouveau produit 
vert (SIPS) 

Dec 2019 : 

Lancement de l’Eco-
shems (SIPS) 

Analyse du 
portefeuille vert

Janvier 2020 : 

Nouveau projet 
avec ADA:  

- mettre en place 
un 3ème produit vert

- Accompagner les 
agriculteurs sur les 
bonnes pratiques 
agro-écologiques

▪ Axe 1 : Développer l’information sur
les qualités écologiques des
produits et services pour changer
les comportements

▪ Axe 2 : Promouvoir une agriculture
respectueuse des équilibres
écologiques et adaptée aux
changements climatiques

▪ Axe 3 : Promouvoir l’écotourisme

▪ Axe 4 : Adapter le bâtiment aux
conditions climatiques et culturelles
de la Tunisie

▪ Axe 5 : Préserver, économiser et
valoriser les ressources en eaux
tout en développant les ressources
non conventionnelles

▪ Axe 6 : Préserver et développer le
couvert végétal et renforcer les
programmes de lutte contre les
changements climatiques

▪ Axe 7 : Préserver la biodiversité

▪ Axe 8 : Promouvoir une gestion
intégrée et durable des déchets

▪ Axe 9 : Promouvoir les énergies
renouvelables et nouvelles



Adaptations aux changements climatiques: approche multi-échelle

Clients

Institutionnel 

Systémique

Produit énergétique 
propre: pompage 

solaire

Crédit agricole pour 
économie de l’eau: 

goutte à goutte

Projet 
communautaire: 

micro-réseaux

Accompagner des 
clients: pratiques 
agro-climatiques

Crédit agricole pour 
intrants organiques

Aider les clients en 
situation de risques 
(restructuration..)

Finance verte 
(bailleurs)

Veille et utilisation 
de l’information sur 

le changement 
climatique

Partenariats 
stratégiques: 
public/privé

Micro-assurance 
agricole

Réflexion 
stratégique 

Réduction empreinte 
carbone

Conduite de 
changement

https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-photovoltaique-production-electricite-2013-20697.php4
https://www.maisonbrico.com/conseils-bricolage/installer-systeme-d-arrosage-goutte-a-goutte-et-micro-poreux,12755.html


Évaluation du portefeuille – Opportunités vertes

Financement existant d’activités 
vertes: encours vert estimé à 16%.

62 % des prêts actifs et 72 % du 
total prêté, ont un impact 
environnemental positif ou 
négatif jugé significatif.  

Le photovoltaïque est une technologie de plus en plus rentable en comparaison avec les énergies
fossiles, et cette opportunité deviendra de plus en plus abordable pour les clients d’ENDA.

Activités principales avec impact 
environnemental:

Habillement prêt à porter(HPP)
Élevage bovin/ production de lait
Culture des légumes et de 
céréales
Supérette
Taxi 

Cafés, salon de thé

-> menace pour les activités des micro-
entrepreneurs qui ont une haute 
consommation d’énergie. 

Potentiel de l’énergie renouvelable 
/ efficience énergétique: 

42 % du montant total prêté, 
correspondant à 34 % du nombre 
des prêts actifs, ont une 
consommation d‘énergie 
significative.

-> peuvent être complété par une offre verte
-> 16 technologies vertes détectées



Lancement du test pilote d’Eco-shams

• Région du sud de la Tunisie

• Total prêts accordés: 83  (mars 2021)

• Total montant accordé:  413 000 USD

• Prêt moyen: 5 000 USD

• Plusieurs fournisseurs

Pompe solaire
alimentée par l’énergie
solaire: solution rentable,
écologique et à faible
maintenance .

Dimensionnement
selon nature du projet
Livraison et installation
à domicile
Garantie du matériel à
installer
Fournisseur agréé
ANME*
Service après-vente
Prix bonifié pour les
clients Enda

ANME*: agence nationale pour la maîtrise de l’énergie



Les changements climatiques ; des menaces externes mais des opportunités 
pour: 

• Renforcer la stratégie de responsabilité sociale et environnementale

• Diversifier l‘offre financière: produits et services

• Dynamiser et promouvoir la création d’emplois 

• Accéder à des lignes de financement vert

• Instaurer une conduite de changement 

• Développer les compétences internes du personnel / système de motivation

• Mitiger certains risques environnementaux

• Renforcer le partenariat public/privé



Merci

Khereddine.kahia@endatamweel.tn



QUESTIONS & RÉPONSES Anouch

Pour poser vos questions, utilisez l’espace de 

discussion Zoom. 

Laurent Chéreau
SIDI

Mathieu Merceret
Oikocredit France

Khereddine Kahia
Enda Tamweel



ET APRÈS ? 

1

2
Pour en savoir plus sur la microfinance et l’environnement visitez

notre page thématique dédiée aux problématiques

environnementales.

Pour plus de ressources sur la finance inclusive, visitez notre site 

www.portailfindev.org. Vous souhaitez proposer du contenu ? 

Contactez-nous : contact@portailfindev.org3

Nous vous enverrons un e-mail lorsque l’enregistrement du 

webinaire et la presentation PDF seront disponibles sur Portail

FinDev.

Anouch

https://www.findevgateway.org/fr/themes/environnement
https://www.findevgateway.org/fr/themes/refugies
http://www.portailfindev.org/
mailto:contact@portailfindev.org


Merci ! www.portailfindev.org

@Portail_FinDev

Anouch

Portail FinDev

https://www.findevgateway.org/fr
https://twitter.com/Portail_FinDev
https://www.linkedin.com/in/portailfindev/
https://twitter.com/Portail_FinDev
https://www.linkedin.com/in/portailfindev/
https://www.linkedin.com/in/portailfindev/

