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Nous vous avons présenté dans le BIM du 8 avril dernier un ouvrage diffusé sur internet : 
« Organisations professionnelles agricoles et institutions financières rurales : construire 
une nouvelle alliance au service de l’agriculture familiale. Un guide opérationnel. » Ce 
guide, diffusé en version provisoire sur le site de la Fondation pour l’agriculture et la rura-
lité dans monde (FARM), a pour objectif d’appuyer la construction de partenariats entre 
organisations agricoles/rurales (OPA) et institutions financières. Le guide fait actuellement 
l’objet d’une conférence virtuelle visant à le commenter, à l’améliorer, à évaluer son opéra-
tionnalité. Vous pouvez vous joindre à cette conférence sur http://www.fondation-
farm.org/forum-OPA-IF/forum  

Pour soutenir le propos de cette conférence virtuelle, le BIM d’aujourd’hui vous présente 
une expérience très emblématique de ce rôle des OPA en matière de finance rurale, celle de 
la FONGS du Sénégal. Ce BIM reprend une partie de la communication présentée par la 
FONGS, en partenariat avec SOS Faim au colloque FARM de décembre dernier.  

L’accès des exploitations familiales rurales à des services financiers adaptés pour le finance-
ment des activités agricoles et post agricoles est un défi majeur qui interpelle la Fédération des 
organisations non gouvernementales du Sénégal (Fongs). Consciente de l’importance des be-
soins de financement pour une maîtrise de l’agriculture d’amont en aval par les exploitations 
familiales et leurs organisations, et de la nécessité d’adapter les services financiers pour 
l’émergence en milieu rural des activités non agricoles, la Fongs a investi depuis plusieurs 
années dans :  

 le développement d’un réseau de Structures de financement décentralisé endogène  

 la construction d’un partenariat actif avec le secteur financier  

 la contribution à la création d’un environnement macro économique et politique favorable  

Cette communication décrit les deux premières démarches mises en œuvre, en analyse les 
résultats, limites, et en tire des enseignements. 
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Le développement du réseau de SFD endogènes 

Historique 

Bien avant 1989, la Fongs s’est impliquée directement dans des activités d’épargne et de cré-
dit. A partir du début des années 90, prenant en compte les échecs antérieurs du système de 
crédit internalisé dans les associations, la Fongs a encouragé la mise en place de petites caisses 
d’épargne et de crédit. Le concept de mutuelle de solidarité fut développé en intégrant des 
préoccupations sociales, de production et de diversification des activités. 

La mise en place de ce système a consisté à la création d’outils de financement de proximité 
par et pour les producteurs ruraux, fondés sur les principes d’union, de solidarité, d’entreprise, 
de responsabilité et d’engagement vis à vis des membres qui sont des personnes physiques 
(hommes, femmes et jeunes) et des personnes morales (associations, groupements, exploita-
tions familiales, unités de transformation, GIE, etc.) qui décident de mettre ensemble leurs 
épargnes, afin de s’offrir les crédits dont ils ont besoin. Ces outils présentent beaucoup de 
similitudes avec les réseaux traditionnels de solidarités longtemps développés au niveau des 
communautés de base. 

Conceptualisation et construction du système 

Comme énoncé dans l’historique, la conceptualisation et la construction du système des SFD/ 
Fongs ne sont pas parties d’un rien et ont pris du temps pour se faire. Elles ont suivi une dé-
marche et une méthodologie concertée avec l’ensemble des acteurs et aux différents niveaux. 
La combinaison d'apports externes à ceux d'origines internes, les plus déterminants, a contri-
bué à sa réussite. 

Caractéristiques du système 

Ces outils de financement se sont construits progressivement avec la mobilisation accrue de 
l’épargne locale consécutive au changement de comportement, avec l’effet multiplicateur du 
crédit et un choix de plus en plus porté vers le crédit de production. Ainsi, ils participent non 
seulement au processus d’accumulation financière interne, mais également ils prennent une 
part croissante dans l’autofinancement du développement endogène, participatif et durable du 
monde rural. 

D'autres caractéristiques peuvent être citées : 

 Elles émanent des producteurs ruraux eux-mêmes qui sont propriétaires/sociétaires et qui 
assurent la gestion quotidienne et bénéficient des services financiers (dépôts/emprunts)  

 Le capital initial est constitué de l’apport propre des membres (sociétaires), éventuelle-
ment renforcé par des ressources additionnelles externes  

 Dans certaines SFD, un fonds spécifique est constitué à partir des cotisations des socié-
taires afin de venir en aide aux débiteurs victimes de sinistres ou pour la réalisation 
d’activités communautaires  

 Les règles de gestion sont définies collégialement par les sociétaires en fonction de leurs 
réalités et de leurs préoccupations, d’où l’absence de certaines règles d’exclusion caracté-
ristiques du secteur bancaire et des institutions de micro finance (IMF)  

 Elles visent à financer le développement des activités économiques des sociétaires phy-
siques et moraux  
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Politique Générale du système 

Elle est essentiellement caractérisée par : 

 La collecte de l’épargne libre et volontaire ou parfois obligatoire des sociétaires, mobilisée 
sur place ou à travers des points de collecte servant de guichet (lieux de rassemblement 
populaire)  

 Les versements effectués par les sociétaires de fonds perdus dans des « caisses rouges » 
suivant de périodicités fixées d’avance par eux pour prendre en charge la fonction sociale 
dans le système  

 La mobilisation des parts sociales et droits d’adhésion  

 La transformation de 80 % de l’épargne collectée à travers des crédits de production, de 
transformation et de commercialisation assortis d’intérêts  

 La rémunération des dépôts à terme des sociétaires  

 La politique de ristournes pratiquée par certaines caisses à partir des intérêts perçus pour 
mieux motiver les sociétaires à épargner  

 La diversification des produits d’intérêts à partir des placements bancaires  

 L’application de pénalités sur les crédits remboursés tardivement   

 L’application de frais de dossiers supportables fixés et adoptés par les sociétaires eux-
mêmes 

 La recherche de ressources additionnelles externes (subventions, et crédits) pour renforcer 
les capacités financières internes  

Evolution du système de SFD endogènes de la Fongs 

Le réseau de SFD s’est particulièrement développé entre 2002 et 2005, atteignant des chiffres 
importants en termes de mobilisation sociale et financière. Dans le lot, les GEC ont occupé 
une place importante devant les MEC. L’action de la Fongs a surtout porté sur le renforcement 
des capacités des animateurs et des responsables, pour l’émergence de SFD dans les diffé-
rentes localités couvertes par les associations. Elle sera par la suite orientée sur la formation 
des personnels techniques, et des membres des organes, sur le petit équipement, 
l’harmonisation des outils de gestion, et l’appui à la reconnaissance des GEC ou à l’agrément 
des MEC. 

En 2005, le réseau est constitué de 661 initiatives, dont 130 GEC reconnus et 14 MEC 
agréées. Les membres sociétaires sont au nombre 48 500, avec un volume d’épargne supérieur 
au demi-milliard. 

Mais à partir de cette date, l’environnement institutionnel de la micro finance notamment la 
réglementation, contraint ses acteurs à affiner leurs approches. Les GEC n’ont plus d’avenir, 
tandis les MEC sont soumises à plus de rigueur, notamment par rapport au réseautage, à la 
sécurisation, et à la professionnalisation. 

Les GEC mis en place au niveau des associations ont trois évolutions possibles à partir de ce 
moment : se mettre en réseau pour constituer une mutuelle, adhérer directement à des mu-
tuelles déjà fonctionnelles pour servir de guichet, ou disparaître.  
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En 2006, 16 nouvelles mutuelles sont constituées. Et le nombre de mutuelles agréées passe de 
14 à 16 mutuelles. Le nombre de membres recensés au niveau des mutuelles est de 30 948, et 
l’épargne est à 354 127 880 francs CFA. Par rapport à la situation de 2005 où MEC et GEC 
étaient confondues, le nouvel objectif pour les prochaines années est d’arriver à un réseau 
agréé de mutuelles qui mobilisera les potentiels identifiés de 48 500 membres sociétaires et 
632 millions de francs CFA d’épargne. 

L’expérimentation d’un Fonds d’Appui aux Initiatives Rurales (FAIR)  

Pour la mise en œuvre de sa vision définie à travers un Document d’orientations stratégiques 
(DOS), la Fongs prévoyait deux instruments : 

 Le Programme pour Autonomiser la Réflexion et l’Action Durable (Parad), considéré 
comme un bras politique, et  

 Le Fonds d’appui aux initiatives rurales (Fair), considéré comme le bras économique (ou 
financier)  

En 2002, seul le Parad trouvera un écho favorable auprès des partenaires. C’est ce programme 
qui permettra d’ailleurs d’atteindre les résultats importants décrits dans le paragraphe « évolu-
tion du Système ». 

En 2005, la Fongs obtient, par l’intermédiaire de  SOS Faim Bruxelles, le financement par 
SOS Faim Luxembourg, d’un projet expérimental pilote de Fonds d’Appui aux Initiatives 
Rurales (PEP/Fair). Celui-ci n’a pas la même dimension que le programme Fair initialement 
élaboré (en terme de masse financière et de champs d’actions), mais il doit permettre 
d’expérimenter la mise en œuvre de crédits d’investissements aux bénéfices des exploitations 
familiales rurales, et via les structures de financement décentralisé endogènes.  

On note à ce niveau deux grands résultats : par rapport aux projets financés et par rapport aux 
procédures. 

 Le financement d’environ 30 projets  
En sa première année, le PEP/FAIR a pu financer 30 projets d’investissement via les SFD. 
Les activités  financées portent sur : 
- Les activités agricoles au sens large (maraîchage, arboriculture, apiculture, élevage, 

embouche, pêche) 
- Les services post récoltes (moissonneuse, décortiqueuse, commerce, restauration) 
- Les activités non agricoles (menuiserie, vernissage) 

 Existence d’éléments pour l’élaboration d’un manuel de procédures du FAIR 
Le principe de recherche – actions adopté depuis le début a permis d’identifier avec les 
bénéficiaires directs et indirects, des procédures et des critères et sous critères pouvant 
alimenter un premier projet d’éléments de manuel de procédures dont les apports provien-
nent directement du terrain.  

De grands chantiers sont ouverts pour le PEP/FAIR et les SFD : 

 L’extension et la formalisation des mutuelles 

 La formalisation du réseau Fongs 

 La capitalisation de l’expérience 

 Elaboration d’un manuel de procédures spécifique 
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La construction de partenariat avec le secteur financier 

Objectifs 

La FONGS décide de façon stratégique de construire un partenariat avec la Caisse Nationale 
de Crédits Agricoles au Sénégal (CNCAS) pour : 

 Sécuriser le seul instrument de financement agricole disponible au Sénégal et empêcher 
son démantèlement dans le cadre des politiques d’ajustement  

 Par sa présence dans le CA de la banque, influencer la politique de financement rural dans 
un sens favorable aux ruraux  

Actions stratégiques menées 

La première action fut de prendre une participation à hauteur de 4 % dans le capital de la 
banque. Cela pour permettre à la Fongs de siéger au Conseil d’administration de la banque. 

Ensuite, il s’est agi de sensibiliser d’autres participants au capital, et de tisser des alliances 
avec eux pour influencer les orientations et les actions de la banque. 

Par la suite on assistera successivement à : 

 L’élaboration et la soumission de propositions concertées à travers le réseau du mouve-
ment des producteurs ruraux (CNCR)  

 Une mobilisation à travers des réseaux plus élargis pour riposter contre certaines politiques  

Les acquis 

 L’extension du réseau et sa proximité aux producteurs surtout ruraux sont de plus en plus 
accrus (création de plus de12 agences et bureaux à travers le territoire national)  

 La réduction progressive du taux d’intérêts sur crédit, passant de 18 à 7,5 % en faveur de 
la production agricole  

 Un début de dialogue dans la recherche d’une complémentarité dans l’action pour le finan-
cement rural est amorcé entre la CNCAS et les structures de financement décentralisé en-
dogènes  

Les limites 

 L’inadaptation des services de crédit encore basés sur des approches filières et non sur une 
logique de financement de l’exploitation familiale  

 La faiblesse de la représentation des OP dans le CA de la CNCAS  n’offrant pas beaucoup 
de possibilités pour mieux influencer et orienter sa politique et son action au profit du fi-
nancement pour les besoins à moyen et long terme  

 Quelques lourdeurs et lenteurs encore constatées dans les procédures et mécanismes de 
financement  

Ces limites nous enseignent que l’action politique à elle seule, ne permettra pas d’inverser 
les tendances. Elle devra être continuellement combinée d’actions concrètes, comme le 
développement d’initiatives endogènes. Cela conforte la FONGS dans ses choix de 
promotion d’un réseau agrée de mutuelles d’épargne et de crédits au sein de ses 
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associations membres, et mise en œuvre d’un programme ambitieux de Fonds d’Appui aux 
Initiatives Rurales (FAIR). 

En parallèle de ces initiatives de finance rurale, la Fongs a contribué à la création d’un cadre 
macro économique et politique plus favorable au financement de l’agriculture au Sénégal.   


