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INTRODUCTION 

Du 27 au 28 janvier 2012 s'est tenu à Thiès (SENEGAL), un Atelier National sur la Microfinance 

Rurale  sur initiative de l’URMECS, la MEC Delta et l’Union Financière Mutualiste de Louga, réunies 

autour d’un Comité d’Initiative accompagné par la Fondation 4 Africa et deux ONG italiennes, la 

CISV et ACCRA.  

Ont pris part à cet atelier, les SFD, l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers 

Décentralisés (AP/SFD), la Direction de la Microfinance (DMF), la Direction de la Réglementation et 

de la Supervision des Systèmes Financiers Décentralisés (DRS/SFD), les partenaires techniques et 

financiers, les Organisations Paysannes (OP), etc. (Cf. Liste des participants en annexes).  

L’atelier a pour but de réfléchir sur les différents problèmes qui entravent le développement de la 

microfinance rurale au Sénégal en vue de leur trouver des solutions idoines.  

Les objectifs visés sont les suivants : 

- Sensibiliser sur les risques auxquels les SFD ruraux sont confrontés face à la concurrence 

accrue qui existe actuellement dans le secteur de la microfinance ;  

- Partager une vision commune et une stratégie pour l’amélioration de la rentabilité 

financière et la viabilité sociale des institutions rurales ;  

- Définir des axes stratégiques pour faire valoir la vision de la plateforme et son rôle dans le 

développement de la finance rurale et agricole au Sénégal ;  

- Faire valoir leurs droits et avoir un regard important sur les activités de la microfinance.  

 
Les résultats attendus de l’atelier sont : 

- l’exploitation et la mise en œuvre des recommandations des études précédentes  

- les acteurs s’engagent à unir leurs forces pour garantir la viabilité de leurs institutions et 

améliorer ensemble la qualité de l’offre de service ;  

- les SFD intervenant en zone rurale pourront renforcer leur capacité de négociation et seront 

des acteurs incontournables du financement rural ;  

- les acteurs mettent en place des mécanismes appropriés pour l’échange d’expérience et la 

mutualisation de leurs forces pour l’atteinte des objectifs communs ;  

- les acteurs travaillent en synergie avec l’AP/SFD et les autorités de tutelle dans le cadre de 

la promotion des SFD ruraux ;  

- un dialogue stratégique est établi avec les partenaires techniques et financiers pour 

favoriser des soutiens techniques et financiers nécessaires au développement des activités 

des SFD ruraux en vue d’une plus grande portée de la microfinance rurale.  

I. OUVERTURE DE L’ATELIER 

La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présidence de la Direction de la Microfinance. Elle a 

été marquée par quatre principales allocutions :  

- Mot de bienvenue du Chef de file du Comité d’initiative, 

- Allocution du Directeur Exécutif de l’AP/SFD, 

- Allocution du représentant du Groupe Thématique Microfinance des Bailleurs de Fonds, 

- Discours du représentant du Directeur de la Microfinance. 
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Dans son mot de bienvenue, M. Mansour NDIAYE, Directeur de l’UFM Louga, Chef de file du Comité 

d’initiative, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a exprimé toute sa satisfaction pour 

l’organisation de l'atelier national sur la microfinance rurale au Sénégal. Il s’est vivement félicité de 

cette initiative qui vise à bâtir un programme d'actions autour des problématiques de la 

microfinance rurale et pour le positionnement des SFD ruraux dans le secteur de la microfinance au 

Sénégal. 

Il a ensuite rappelé que cette initiative est l’aboutissement d’un travail entamé par trois SFD 

(l’URMECS, la MEC Delta de Ronkh et l’UFM Louga) depuis trois ans avant de préciser que son objet 

est de contribuer à la réflexion sur  les problèmes des SFD ruraux et d’orienter les politiques pour la 

construction de systèmes financiers inclusifs en milieu rural. Il a, en outre, soutenu que le projet de 

plateforme bénéficie déjà de l’appui de la Direction de la Microfinance, de la Fondation 4 Africa (une 

fondation de banques italiennes qui promeut la finance éthique) et de deux ONG italiennes, CISV et 

ACCRA.’. 

Il s’est, enfin, particulièrement réjoui du soutien sans faille du Directeur de la Microfinance, qui a 

cru dès le début à cette initiative et avant de formuler des remerciements à la Direction de la 

Microfinance pour le financement intégral de cet atelier ainsi qu’à l’endroit des partenaires 

techniques et financiers, aux dirigeants des SFD présents, aux représentants des Organisations 

Paysannes (OP) et à l’ensemble des participants. 

Le Directeur Exécutif de l’AP/SFD, M. Sidy Lamine NDIAYE, dans son allocution, a félicité les 

membres du Comité d’initiative qui ont bien voulu organiser cet atelier qui offre un cadre de 

réflexion sur des problèmes qui intéressent particulièrement le secteur de la microfinance.  

Il a, ensuite, souligné l’importance de cet atelier qui entre en droite ligne avec les préoccupations de 

l’AP/SFD avant d’annoncer la mise en place d’une commission en charge de la microfinance rurale 

au sein de l’association professionnelle. 

Il a enfin remercié la Direction de la Microfinance pour son soutien et tous les participants pour 

leur présence et leur intérêt par rapport à l’atelier. 

Monsieur Sambou COLY, Directeur National de OIKOCREDIT qui a parlé au nom du Sous Groupe 

Thématique Microfinance des Bailleurs de Fonds, a remercié les organisateurs de l’atelier qui traite 

de problèmes essentiels du secteur de la microfinance. 

Il a ensuite expliqué le rôle du Sous Groupe Thématique Microfinance des Bailleurs de Fonds qui 

regroupe l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le secteur 

avant de souligner que le sous groupe offre un cadre d’harmonisation des interventions et de 

synergie dans le soutien du secteur de la microfinance au Sénégal. 

Il a montré, par ailleurs, l’intérêt particulier des PTF à la microfinance avant d’inviter les acteurs au 

large partage des résultats de l’atelier qui contribueront à une réorientation des interventions vers 

les besoins essentiels du secteur de la microfinance. 

Quant à M. Waly Clément FAYE, représentant le Directeur de la Microfinance, il a de prime abord 

remercié les membres du Comité d’initiative, l’AP/SFD, les partenaires techniques et financiers 

ainsi que tous les participants provenant des SFD pour leur présence à cet atelier avant de leur 

transmettre les salutations de M. Amadou Sall DIAL, Directeur de la Microfinance. 

Il a exprimé toute sa satisfaction d’avoir appuyé cette initiative qui rentre dans la stratégie 

nationale avant de souligner la détermination du Gouvernement du Sénégal à trouver des solutions 

aux problèmes du secteur de l’agriculture, inscrites parmi les priorités. Il a poursuivi son allocution 
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en montrant la nécessité de trouver une réelle connexion de l’agriculture à la finance par le biais 

des SFD en s’appuyant sur leurs avantages concurrentiels. 

Il s’est, en outre, félicité de cette initiative venue des SFD eux-mêmes qui montrent leur 

détermination à réfléchir sur les problèmes essentiels qui les interpellent avant d’exprimer l’intérêt 

et la volonté de la Direction de la Microfinance à accompagner ce projet de plateforme des SFD 

ruraux. 

Il a, enfin, renouvelé ses remerciements et félicitations au Comité d’initiative avant de terminer son 

allocution par souhaiter un plein succès aux travaux et déclarer ouvert l’atelier national sur la 

microfinance rurale.  

II. DEROULEMENT DE L’ATELIER 

II.1. Introduction de l'Atelier  

Cette présentation faite par M. Abdoulaye DIASSE, facilitateur de l’atelier, a fait ressortir le parcours 

et les progrès déjà réalisés en termes d’efforts de réponse aux besoins de financement des 

populations rurales avant de poser la principale question qui va occuper les réflexions tout au long 

de l’atelier à savoir : 

Que faut-il faire, tant au niveau des politiques, des stratégies, des systèmes, des instruments et des 

produits, pour parvenir à construire des secteurs financiers inclusifs performants en milieu rural ? 

Il a montré l’importance de l’existence de marchés financiers inclusifs performants qui peut aider 

les populations à mieux saisir les opportunités économiques, à générer des avoirs, à gérer les 

risques auxquels elles sont  exposées et à réduire leur vulnérabilité aux chocs exogènes et, ce 

faisant, à améliorer leurs conditions de vie.  

Il a, par ailleurs, souligné l’intérêt de chercher à combler l’inadéquation entre offre et demande 

dans la finance rurale et agricole reposant sur des hypothèses sur le rôle des zones rurales et 

agricoles dans la croissance économique et le rôle que joue la finance pour lever des obstacles 

majeurs à cette croissance, à savoir : 

- la croissance économique sera atteinte plus efficacement en améliorant les opportunités 

économiques dans les zones rurales où vivent la plupart des pauvres. 

- la clé pour améliorer les opportunités économiques dans les zones rurales est 

l’augmentation de la productivité agricole et une croissance plus équitable et plus large du 

secteur agricole ; 

- la clé pour atteindre ces objectifs est un meilleur accès aux services financiers 

spécifiquement adaptés aux ménages ruraux, aux entreprises rurales et au secteur agricole. 

Il a, ensuite, mis l’accent de son intervention sur les principaux défis auxquels sont confrontés les 

divers acteurs de la microfinance rurale, pour permettre une offre durable et diversifiée de services 

financiers : 

Il a posé ces défis à travers une série de questionnements qui sont les suivants :  

Le 1er défi est lié à la gestion des risques : Quels sont les outils, les structures et les 

stratégies de gestion des risques qui permettent d’améliorer l’accès aux services financiers par 

les populations rurales?  
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Le  2nd  défi a trait au débat récurrent de la tarification :  Quel devra être le niveau optimal 

de taux d’intérêt dans un contexte de coûts de transaction élevés et d’exigence de viabilité tout 

en s’assurant bien entendu que les SFD ne transfèrent pas aux populations rurales le coût de 

leur inefficience? 

Le 3e et dernier défi est lié à la création d’un environnement favorable nécessitant la 

mise en œuvre de politiques publiques adaptées pour améliorer durablement la 

microfinance rurale : Quelles politiques publiques mettre en œuvre pour promouvoir le 

développement des SFD ruraux orientés vers le client, fournissant des services financiers à une 

large gamme d’activités en milieu rural : agriculture, agrobusiness, activités non agricoles? 

Il a, enfin, partagé avec les participants les objectifs et résultats attendus de l’atelier avant de passer 

en revue les différents thèmes à aborder ainsi que les interventions prévues à cet effet. 

II.2. Présentation du projet de plateforme des SFD ruraux  

Cette présentation faite par M. El hadji Moussa DIONGUE a fait ressortir le processus ayant conduit 

à l’initiative de la mise en place de la plateforme des SFD ruraux. Il a rappelé le contexte et le bien 

fondé de cette initiative avant de revenir sur les différentes étapes parcourues par le Comité 

d’initiative  et les activités réalisées. 

Il a, ensuite, précisé que la mise en place d’une plateforme des SFD ruraux avec comme 

objectif le positionnement sur la thématique de la microfinance rurale au Sénégal. 

Il a enfin déclaré que la plateforme aura à travailler sur les axes ci-après :  

- Plaidoyer et positionnement des SFD ruraux dans le cadre de la microfinance rurale  

- Elaboration et mise en œuvre d’une politique de formation commune  

- Recherche de financement, politique de placement à partir de leurs atouts communs  

 
Les débats qui ont suivi ont fait ressortir les préoccupations suivantes :  

- La nécessité de définir un périmètre de la microfinance rurale et de s’accorder sur une 

caractérisation d’un SFD rural ;  

- Les participants ont regretté que la note conceptuelle du projet n'ait pas fait l'objet de 

partage avec les pays;  

- La nécessité de transmettre à la Gambie une version en Anglais du document du projet.  

II.3. Etat des lieux de la microfinance rurale  

Ce point a été traité par M. Waly Clément FAYE, Responsable Suivi-Evaluation de la DMF qui a 

articulé son intervention autour des points suivants :  

- Définitions des termes utilisés de microfinance, finance agricole et finance rurale ; 

- Contexte de la microfinance rurale ; 

- Résultats de l’étude sur l’état des lieux de la microfinance rurale au Sénégal ; 

- Principes de Kampala. 

L’intervention de M. FAYE a permis de relever les points suivants : 

� L’augmentation massive de la production et de la productivité de l’agriculture constitue le 

principal défi de nos pays, 
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� L’accès au financement est capital pour libérer le potentiel agricole de l’Afrique et financer 

la croissance du secteur 

� La microfinance rurale reste encore peu développée, en dépit des efforts conjoints du 

Gouvernement, des bailleurs de fonds et ONG pour un maillage du territoire national, 

� Le déséquilibre en termes de couverture géographique des SFD constaté depuis deux 

décennies persiste toujours 

� La nécessité de favoriser l’innovation dans l’offre de produits financiers et de promouvoir 

durablement l’accès des SFD aux ressources nécessaires pour le financement agricole ; 

� L’importance voire l’enjeu de renforcer les échanges et améliorer l’information sur le 

secteur rural. 

II.4. Thème 1 : Problématique de gestion des risques de la 

microfinance rurale  

Ce thème visait à mieux appréhender la diversité des risques liés aux activités de microfinance 

rurale et le niveau de vulnérabilité des SFD ruraux ainsi que la pertinence et les avantages des 

outils de gestion des risques agricoles et ruraux mis en place.  

Il a permis d’analyser ensuite les difficultés liées à la mise en œuvre de systèmes d’assurance pour 

enfin évaluer le potentiel des produits d’assurance agricole élaborés pour favoriser une meilleure 

gestion des aléas naturels. 

Pour le traiter, deux sous-thèmes ont été abordés à savoir : 

- Les mécanismes d’assurances agricoles 

- Le système de warrantage comme mécanisme de gestion des risques de volatilité des prix  

II.4.1. Mécanismes d’assurances agricoles 

Les mécanismes d’assurances agricoles ont été abordés à travers deux interventions à savoir une 

présentation de l’expérience de la MEC Delta de Ronkh dans la mise en œuvre d’un Projet de Micro-

Assurance Agricole (PMAA) faite par son directeur M. Mouhamédine DIOP et une communication 

de M. Pape Amadou NDIAYE, Directeur Général de la Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du 

Sénégal (CNAAS). 

La présentation de M. DIOP est articulée autour des points ci-après : 

- Les institutions associées au projet et les partenaires, 

- Pourquoi un service de micro-assurance agricole ?, 

- Processus de formulation du projet, 

- Objectifs et résultats attendus du projet, 

- Activités réalisées, 

- Dispositif de fonctionnement, 

- Processus de mise en place du Fonds de Solidarité Agricole (FSAD), 

- Objet et Principes du FSAD, 

- Architecture institutionnelle et dispositif opérationnel du FSAD, 

- Résultats obtenus, 

- Procédures d’assistance ou d’indemnisation. 

Quant à la communication de M. NDIAYE, elle a porté sur les aspects ci-dessous : 
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- Contexte et justification de l’assurance agricole, 

- Les caractéristiques de l’assurance agricole, 

- Les objectifs et résultats attendus de l’assurance agricole, 

- Les stratégies de gestion du risque agricole, 

- Les dispositions de la réglementation sur la microassurance, 

- Les opportunités et perspectives de partenariat entre la CNAAS et les SFD. 

Après ces deux présentations complémentaires, les échanges entre les participants et les 

intervenants ont permis de relever les considérations ci-après : 

� L’assurance agricole est un domaine très complexe qui présente plusieurs contraintes 

parmi lesquelles on peut noter : 

� Une méthodologie assez sophistiquée pour les non praticiens, 

� Une règlementation complexe qui fixe un capital minimum de 300 millions FCFA, 

� Un déficit voire une absence d’informations suffisantes pour apprécier le risque et 

déterminer la tarification (primes et les indemnités) ; 

� Pour lever ces contraintes, on peut s’appuyer sur : 

� Les initiatives de regroupement d’institutions autour de cadre comme la plateforme, 

� L’infrastructure du risque de marché agricole reposant sur la disponibilité de 

l’information ; 

� Il y a des possibilités de partenariat avec la CNAAS à travers des mécanismes de 

réassurance, une possibilité de reconstitution de la garantie et de dispersion du risque avec  

la coassurance au niveau national ; 

� Disposition de la CNAAS à accompagner et encourager des initiatives de partenariat et de 

coassurance jusqu’à un engagement de 15 milliards FCFA ; 

� Ambition de la MEC Delta de mettre en place une structure pour gérer le volet micro-

assurance ; 

� Nécessité d’intégrer la pêche dans les activités rurales et les dispositifs d’assurance compte 

tenu de l’ampleur des risques y relatifs ; 

� Réfléchir sur les possibilités de mobilisation des ressources des compagnies/sociétés 

d’assurances sous forme de DAT auprès des SFD en contrepartie d’un engagement 

d’assurance des bénéficiaires de crédit. 

Par rapport à ce dernier point, les participants ont convenu d’approfondir les questions ci-dessous : 

- La règlementation permet-elle aux SFD de faire un cantonnement compte tenu du fait que 

les sociétés/compagnies d’assurances ont une exigence d’avoir des actifs en représentation 

de leurs engagements ? 

- Quel est le risque pour les SFD de créer leur propre mécanisme d’assurance sachant que la 

cible restera la même et que les coûts d’indemnisation en cas de sinistre devront être 

supportés par les mêmes bénéficiaires ? 

II.4.2. Système de warrantage 

Le warrantage a été abordé grâce à la présentation de l’expérience de la CISV au Burkina Faso faite 

par M. Matteo Potro CORTESE, Directeur National de la CISV Sénégal qui a articulé son intervention 

autour des points suivants : 
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- Définition du warrantage, 

- Acteurs du système de warrantage, 

- Avantages du warrantage, 

- Objectifs du warrantage, 

- Articulation entre le warrantage, le développement des moyens d’existence agricole et 

l’objectif d’amélioration de la sécurité alimentaire, 

- Inconvénients du warrantage, 

- Présentation de l’expérience de warrantage de la Coopérative de Prestation de service 

Agricole « COPSA-C ») au Sud Ouest du Burkina Faso, 

- Actions de pérennisation de l’expérience, 

- Quelques références. 

Les échanges eus après cette présentation de M. CORTESE ont permis de relever les aspects ci-

dessous : 

� Le warrantage permet une gestion optimale des produits agricoles en favorisant la gestion 

des risques de fluctuation des prix  et offrant un meilleur cash flow aux populations rurales, 

� Problématique de la prise en charge du coût des infrastructures mais il existe des 

possibilités de réhabilitation des magasins de stockage existants pour réduire les coûts, 

� Mise en relation entre les institutions financières et les entreposeurs sans occulter les 

difficultés à traiter avec des entreposeurs privés seulement intéressés par le paiement des 

frais de magasinage, 

� Possibilités de synergies entre SFD au nord avec le riz, les produits horticoles dans les 

Niayes, au centre avec le mil et le maïs, au sud avec le riz, etc. 

II.5. Thème 2 : Articulation entre SFD ruraux et organisations de 

producteurs pour le développement efficient de la microfinance 

rurale  

La réflexion autour de ce thème a pour but de mieux cerner les différents types de partenariats 

possibles entre SFD ruraux,  Organisations Paysannes et autres acteurs pour mieux évaluer les 

besoins des populations rurales et construire une offre pérenne de services financiers et non 

financiers cadrée au mieux possible aux préoccupations et problèmes essentiels des agriculteurs et 

familles ruraux.   

Trois sous-thèmes ont été retenus pour mieux affiner la réflexion à savoir : 

- Quelle approche et quel rôle des OP dans l’identification des besoins de financement en 

milieu rural ?  

- Comment répondre aux besoins de financement : produits et procédures innovants ?  

- Problématique de prise en charge des services non financiers liés à l’agriculture pour 

renforcer l’impact de la microfinance rurale. 

II.5.1. Approche et rôle des OP dans l’identification des besoins de 

financement en milieu rural 

Le rôle des OP dans l’identification des besoins a été traité avec la communication par M. Malick 

SOW de l’OP FAPAL de Louga qui a expliqué : 

- Leur approche axée sur les exploitations familiales, 
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- La méthodologie d’accompagnement que FAPAL a mise en place pour les producteurs dans 

la région de Louga, 

- Rôle du Cadre de Concertation des OP dans le montage de l’UFM Louga, 

- Place des OP dans le dispositif de l’UFM Louga. 

Les interventions et échanges ont permis de relever les points ci-dessous : 

� Les exploitations familiales peuvent constituer un cadre de : 

� Planification, 

� Production, 

� Transmission des connaissances, 

� Gestion des ressources ; 

� L’identification des besoins intègre les éléments ci-après : 

� la construction d’un bilan alimentaire pour établir la situation des revenus de la 

famille, 

� l’estimation des besoins faite avec les membres de la famille au lieu du chef de 

famille, 

� l’existence d’une fonction d’avaliseur de l’OP qui est un vecteur d’un niveau 

d’analyse et d’appréciation des risques pour la sécurisation des crédits ; 

� L’importance de mener une réflexion sur l’orientation du transfert des -émigrés qui 

constitue une opportunité de financement. 

 

II.5.2. Procédures et produits innovants pour répondre efficacement aux 
besoins de financement 

Les innovations à apporter dans les procédures et produits pour couvrir parfaitement les besoins 

de financement du monde rural a été présenté par M. El Hadji Moussa DIONGUE, Directeur Général 

de l’URMECS. 

Sa présentation est articulée autour des éléments ci-dessous : 

- Quelques éléments de diagnostic des contraintes de financement rural 

- Contraintes spécifiques au développement de la microfinance rurale 

- Nécessité de la compréhension des besoins 

- Créneaux de financement  

- Proposition d’une approche nouvelle d’intervention 

Les discussions ont permis de souligner les points suivants :  

� Pour proposer des produits adaptés, il faut bien cerner les besoins des populations qui 

passe par : 

� L’identification des créneaux de financement, 

� L’adoption d’une approche nouvelle fondée sur la complémentarité et la synergie 

pour la mobilisation des ressources, 

� La coordination et rationalisation des interventions ; 

� Les types de produits pouvant être explorés sont : 

� Les crédits d’équipements agricoles qui doivent être financés selon plusieurs 

modalités (via des équipementiers par exemple), 
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� Le crédit solaire articulé au système de production au lieu de se limiter au 

financement de l’électrification des ménages ruraux, 

� Le crédit d’habitat social à travers un système de financement par étape de la 

construction, 

� Le financement des produits à haute valeur ajoutée, 

� Le financement de la petite hydraulique rurale comme la construction de puits qui 

concourt à la valorisation des terres et au renforcement de l’outil de production, 

� Le financement de l’assainissement rural (construction de latrines qui concourent 

au respect des principes de protection de l’environnement) ; 

� L’importance voire la nécessité d’utilisation des technologies et de canaux de distribution 

de proximité (via opérateurs de transfert d’argent ou distributeurs de détail) pour une 

réduction des coûts d’implantation et de transaction. 

 

II.5.3. Problématique de prise en charge des services non financiers liés à 
l’agriculture pour renforcer l’impact de la microfinance rurale  

La problématique de prise en charge des services non financiers a été abordée à partir de la 

présentation de l’expérience de la FONGS faite par M. Abdoulaye Habidine SOW de FINRURAL 

comprenant les éléments ci-après : 

- Présentation de la FONGS, 

- complémentarités entre microfinance et services non financiers pour l’agriculture, 

- Un exemple de complémentarités entre microfinance et services non financiers : le FAIR, 

- Atouts  et enseignements tirés du FAIR. 

 

Après cette présentation, les différents échanges ont permis de retenir les enseignements et 

réflexions ci-dessous :   

� Les besoins en services non financiers des exploitations familiales sont : 

� Conseils techniques de production et de gestion, 

� Accès à la terre, 

� Sécurisation foncière (financement de l’immatriculation), 

� Accès aux intrants, 

� Organisation des producteurs (achats groupés et commercialisation), 

� Informations sur les opportunités ; 

� Il y a une nécessité de spécialisation et de complémentarité entre les acteurs : 

� OP dans la prise en charge des services non financiers, 

� SFD dans la fourniture des services financiers ; 

� Il est important, voire nécessaire de mettre en avant les services non financiers comme 

préalables au bénéfice des services financiers et d’exiger le parrainage de l’OP avant 

financement à un producteur pour une meilleure gestion du risque ; 

� Il faut explorer les possibilités de renforcement mutuel entre SFD et OP dans les domaines 

de l’organisation, la gouvernance et la capitalisation/visibilité des expériences. 
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II.6. Thème 3 : Quelles politiques publiques pour améliorer 

durablement la microfinance rurale ?  

A partir de ce thème, le but recherché est de confronter les points de vue des différentes catégories 

d’acteurs impliqués dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques en 

matière de microfinance rurale. 

L’objectif était de réfléchir sur les stratégies idoines de promotion de la microfinance rurale et des 

SFD ruraux, les mécanismes de supervision favorisant le développement et l’efficacité des SFD 

ruraux et le rôle de l’AP/SFD dans la promotion et la défense des intérêts des SFD ruraux.  

II.6.1. Stratégie de promotion de la microfinance rurale 

La stratégie de promotion de la microfinance rurale fait par Amadou Sall DIAL, Directeur de la 

Microfinance a mis l’accent sur les éléments ci-après : 

- Contexte, 

- Options stratégiques en matière  de microfinance, 

- Résultats enregistrés, 

- Perspectives. 

La présentation de M. DIAL a permis de relever les points qui suivent : 

- Il n’y a pas de stratégie propre de développement de la microfinance rurale ; 

- On note une forte concentration des SFD en zone urbaine (Dakar et Thiès notamment) au 

détriment de zones rurales ; 

- Les contraintes à l’implantation des IMF en milieu rural sont essentiellement : l’absence 

d’infrastructures de base, l’analphabétisme, l’enclavement, les risques liés à l’activité 

agricole et les faibles capacités institutionnelles des prestataires de services financiers. 

- L’Etat, à travers la Lettre de Politique Sectorielle de la Microfinance, a accordé la priorité au 

développement de services financiers en milieu rural, à travers l’axe stratégique n°2 du plan 

d’action intitulé : « Offre viable et pérenne de produits et services adaptés, diversifiés et en 

augmentation, notamment dans les zones non couvertes par des SFD » 

- La revue des options stratégiques, lors de l’évaluation du plan d’actions de la Lettre de 

Politique Sectorielle, qui sont actuellement de trois ordres : 

� Création des conditions d'amélioration d’une offre viable en produits et services 

financiers, y compris dans les zones non ou insuffisamment couvertes, notamment 

en zones rurales, 

� Diversification et innovation en matière d'offre pour une adaptation des produits et 

services à la demande solvable de la clientèle, 

� Structuration de la demande et promotion de la Gestion des Performances Sociales. 

- Les résultats enregistrés au cours des dernières années parmi lesquels on peut noter : 

� Une évolution significative du taux de pénétration de la population de 6% en 2005 à 

13,15% en juin 2012 ; 

� L’amélioration de la couverture géographique dans les zones Nord et Centre ; 

� Un appui à l’extension de réseaux matures dans les zones rurales ; 

� Un appui à l’innovation au profit des SFD avec la mise en service de guichets mobiles 

(véhicules 4x4, vedettes, bus et camion) desservant en partie les zones rurales ; 

� La réalisation de travaux de recherche-action pour la mise en place de nouveaux 

produits adaptés aux activités économiques des Niayes ; 
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� La professionnalisation des SFD isolés dont celles localisées en milieu rural ; 

� Le renforcement des ressources financières des SFD évoluant en milieu rural ; 

� L’expérimentation du warrantage dans le bassin arachidier. 

Après cette présentation, les échanges ont porté sur les points suivants : 

� Nécessité de revoir le positionnement de la microfinance dans un contexte de 

commercialisation croissante de la microfinance qui l’expose à un risque d’image 

important ; 

� Volonté de l’Etat à donner une place de choix à la microfinance rurale dans le cadre de la 

définition de la nouvelle lettre de politique sectorielle par la définition d’une stratégie de 

développement de la microfinance rurale ; 

� Invite aux SFD ruraux d’alimenter la réflexion pour l’identification d’axes stratégiques 

prioritaires de développement de la microfinance rurale ; 

� Engagement de la DMF à appuyer davantage et à renforcer les SFD ayant un positionnement 

rural ; 

� Volonté de la Direction de la Microfinance à accompagner les initiatives de réflexion à la 

base ; 

� Nécessité de mettre en place un Fonds National de Développement de la Microfinance ; 

� Enjeu de mettre en place des infrastructures appropriées pour faciliter l’accès aux zones 

rurales ; 

� Importance de développer des marchés favorisant la commercialisation des produits du 

monde rural ; 

� Nécessité de promouvoir l’entreprenariat rural ; 

� Développer des activités de recherche-action devant servir d’orientation à la conception 

d’une offre viable et adaptée aux besoins des populations rurales ; 

� Mener une réflexion sérieuse sur des suretés adaptées ; 

� Nécessité d’appuyer davantage les SFD ruraux dans la mise en œuvre des innovations dans 

la fourniture des services notamment à travers des canaux de distribution appropriés ; 

� Forte demande d’implication des SFD ruraux dans la mise en œuvre du projet de mobile 

banking ; 

� Nécessité de régler définitivement le problème foncier en milieu rural et d’aller vers 

l’application de la loi d’orientation ; 

� Nécessité de s’accorder  sur la définition de la microfinance rurale et d’en délimiter le 

périmètre ; 

� Renforcer les prestataires de services techniques pour  une meilleure prise en charge des 

services non financiers ; 

� Nécessité de segmenter le secteur et de prendre en compte des besoins spécifiques et 

contraintes de chaque  segment. 

II.6.2. Dispositif de supervision pour améliorer l’efficacité des SFD ruraux  

La communication de Mlle Ndeye Souka DIOUF, Chef du Service Vérification à la DRS/SFD a servi de 

base de réflexion sur le dispositif de supervision pour améliorer l’efficacité des SFD ruraux. Elle a 

abordé lors de son intervention les aspects relatifs à : 

- Rappel de la mission de la DRS/SFD 
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- Dispositions réglementaires et prudentielles des SFD 

- Mécanismes de supervision des SFD 

- Programme d’assainissement du secteur entrepris par la DRS/SFD 

- Contraintes de développement des SFD ruraux 

Après cette intervention de la représentante de la DRS/SFD, les préoccupations suivantes ont été 

évoquées et débattues : 

� Malgré l’absence de réglementation spécifique de la microfinance rurale, il est nécessaire de 

mettre en place une stratégie appropriée de supervision des SFD ruraux compte tenu des 

spécificités de leurs conditions d’intervention ; 

� Importance d’évaluer l’impact  des actions de la DRS/SFD dans le secteur de la 

microfinance en vue d’orienter et de corriger les mécanismes de supervision ;  

� Nécessité de tirer  les leçons des deux ans d’application de la réglementation pour accorder 

éventuellement un assouplissement d’application, apporter des adaptations et porter la 

réflexion au niveau sous régional ; 

� Intérêt de développer une approche de renforcement des capacités des SFD dans le cadre de 

la mise en œuvre des activités de supervision ; 

� Nécessité de mobiliser les moyens nécessaires pour le redressement des SFD  en difficulté ; 

� Difficultés des SFD ruraux  à obtenir des agréments ; 

� Nécessité d’accompagner la mise en place de  SFD ; 

� Nécessaire collaboration et travail en synergie entre la DRS/SFD et la DMF pour améliorer 

le développement et l’efficacité des SFD ruraux ; 

� Invite à la DRS/SFD à mettre en œuvre un système de graduation des sanctions et une 

amélioration progressive de la situation du secteur ; 

� Importance de garder à l’esprit le risque systémique que pourrait engendrer les actions 

d’assainissement du secteur et qui pourrait conduire au retour des populations à l’usage des 

mécanismes informels  tels que les tontines, etc. 

II.6.3. Rôle de l’association professionnelle dans la promotion et la 

défense des intérêts des SFD ruraux 

Ce point a été abordé par M. Sidy Lamine NDIAYE, Directeur Exécutif de l’AP/SFD qui a, dans son 

intervention, abordé les points suivants : 

- Actions entreprises par l’AP/SFD pour une meilleure prise en compte des spécificités des 

SFD ruraux dans les préoccupations du secteur, 

- Importance de la contribution des SFD ruraux dans l’alimentation du plan d’actions de 

l’AP/SFD, 

- La mise en place d’une commission dédiée à la microfinance rurale au sein de laquelle 

participeront activement les SFD membres de la plateforme, 

- Invite aux autorités du secteur à prendre en compte les particularités des SFD ruraux dans 

les dispositifs de promotion et supervision, 

- Disposition de l’AP/SFD à favoriser l’approfondissement de la réflexion au sein de la 

plateforme. 
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II.7. Table ronde : Rôle des PTF dans le soutien et le développement 

de la microfinance rurale 

La table ronde a réuni les intervenants ci-après : 

- Mme Denise Fatouma NDOUR, Administrateur Général de la Fondation Sen’Finances, 

- M. Amadou BA, MC de CounterPart International, 

- M. Assane SAGNE, Expert National du Programme d’Appui à la Lettre de Politique 

Sectorielle (PALPS). 

Les intervenants ont tour à tour présenté la stratégie de leurs institutions respectives dans le cadre 

du soutien au développement du secteur de la microfinance et des SFD intervenant en milieu rural 

ainsi que les états d’avancement et résultats de leurs actons.  

Il ressort de ces différentes interventions que : 

- les acteurs ne sont pas au même niveau de mise en œuvre. Certaines interventions ne 

consacrent pas suffisamment d’accompagnement aux SFD ruraux surtout de petite taille, 

- des fonds destinés à l’innovation en milieu rural sont actuellement sous utilisés par les SFD. 

Après cette série de présentations, les échanges ont porté sur les points suivants : 

� La nécessité de mettre en place un volet appui institutionnel et technique et un volet 

financement ; 

� L’importance de travailler en  partenariat et  d’identifier des synergies entre les divers 

acteurs ; 

� Les besoins de financement les investissements de haute importance comme les centres de 

collecte et de stockage ; 

� Le besoin de renforcement des capacités des producteurs et des microentreprises rurales 

dans les domaines du management, de la gestion de la qualité, etc. ; 

� L’enjeu de continuer à promouvoir l’innovation, le renforcement des capacités 

professionnelles des SFD ruraux et la transparence financière ; 

II.8. Mise en place de la plateforme des SFD ruraux et validation du 

plan d’actions 

Les participants ont, au terme des différentes réflexions abordé les modalités de mise en place de la 

plateforme des SFD ruraux ainsi que les mécanismes de validation du plan d’actions. 

II.8.1. Mise en place de la plateforme 

Les dirigeants des SFD ont convenu de mettre en place une structure organisationnelle très légère 

de type Comité d’orientation composée de 11 SFD. Chaque SFD sera représenté par le binôme  

Président-Directeur.  

Les membres du Comité d’orientation nommeront un Coordonnateur qui jouera le rôle de chef de 

file de la plateforme pour une période d’une année. 

Le Comité d’orientation a pour tâches principales de : 

- Coordonner les activités de la plateforme, 

- Assurer le plaidoyer des SFD ruraux auprès des autorités et PTF, 

- Veiller à la mise en œuvre du plan d’actions, 

- Mettre en place des groupes de travail sur des thématiques intéressant le secteur. 
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Le Comité d’initiative sera composé des institutions suivantes :  

- URMECS, Nguékokh 

- UFM, Louga 

- MEC Delta, Ronkh 

- MEC Feprodes, Saint-Louis 

- REMEC-Niayes, Mboro 

- MEC Dimbelanté, Foundiougne 

- Union INTERCREC, Bignona, 

- MEC PPROPAS, Saint-Louis 

- CMRL, Keur Momar SARR 

- MEC T.D.K, Podor 

- FONGS FINRURAL, Thiès 

 

II.8.2. Validation du plan d’actions 

Les participants ont convenu de faire valider le plan d’actions par le Comité d’orientation. Chaque 

participant est, par ailleurs, tenu de faire parvenir audit comité ses observations sur le projet de 

plan d’actions soumis au cours de l’atelier et joint en annexes. 

III. RECOMMANDATIONS  

Au terme de leurs travaux, les participants à l’atelier ont formulé les recommandations suivantes : 

1. Explorer les possibilités d’adaptation de la réglementation aux spécificités de 

l’environnement des SFD ruraux et travailler à lever les contraintes liées à son application ; 

2. Instituer une collaboration étroite entre la plateforme et les organisations paysannes ; 

3. Donner à la microfinance rurale une place de choix dans la nouvelle stratégie nationale de 

développement du secteur ; 

4. Approfondir la connaissance des risques pour les SFD de créer leur propre mécanisme 

d’assurance ; 

5. Mettre en place un Fonds de Développement de la Microfinance et mobiliser des ressources 

financières suffisantes pour soutenir les SFD ruraux ; 

6. Eliminer les contraintes/discriminations sur l’accès des SFD ruraux aux fonds publics ; 

7. Prendre en compte des spécificités des SFD opérant en milieu rural (ratios, nature des 

activités, etc.) dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies de promotion et 

supervision ; 

8. Développer un réseau de partenariat avec d’autres organisations (réseaux professionnels, 

ONG, Organisations Paysannes, Structures de recherche, Université, consultants, 

Fondations, etc.) ;  

9. Assurer une meilleure représentation des SFD ruraux au sein des structures de gestion de la 

microfinance (AP/SFD, CNC, cadre de réflexion, organisations sous régionales, etc.) ; 
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10. Organiser des conférences, débats, partage d’expérience sur des thématiques liés à la 

microfinance rurale ; 

11. Les pouvoirs publics et PTF accompagnent la mise en œuvre du plan d’actions.   

IV. CEREMONIE DE CLOTURE  

La cérémonie de clôture a été présidée par le Directeur Exécutif de l’AP/SFD.  

M. Mansour NDIAYE, Chef de file du Comité d’initiative a prononcé un mot de remerciements à 

l'endroit des participants, du Directeur de la Microfinance qui a soutenu avec intérêt cette initiative. 

Il a invité les SFD partageant cette vision à œuvrer pour l’inclusion financière en milieu rural, à 

intégrer la plateforme et contribuer activement à son animation. 

M. El hadji Moussa DIONGUE, Directeur de l’URMECS a pris la parole pour préciser aux participants 

qu’aucune subvention n’est actuellement disponible et que les frais de fonctionnement de la 

plateforme devront être pris en charge par ses membres. 

Quant au Directeur Exécutif de l’AP/SFD, M. Sidy Lamine NDIAYE s’est félicité du bon déroulement 

de l’atelier et de la qualité des interventions. Il s’est ensuite réjoui de la convergence de vue des 

divers acteurs en ce qui concerne les actions à mettre en œuvre pour développer et soutenir la 

microfinance rurale. Il a invité les participants à respecter tous leurs engagements pris au cours des 

différents travaux avant d’annoncer que l’AP/SFD va porter la plateforme qui jouera un rôle 

important dans l’animation de la commission dédiée à la microfinance rurale qui sera créée. 

Il a enfin donné la parole à l’imam Moussa NDIAYE, par ailleurs Président du Cadre de Concertation 

des OP de Louga et Président du FAPAL pour formuler des prières en guise de clôture. 

M. NDIAYE a formulé des prières à l’endroit des participants et à la plateforme mise en place pour 

l’intérêt et le développement du monde rural. 
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V. ANNEXES 



Rapport de l’atelier national sur la microfinance rurale au Sénégal – Thiès du 27 au 28 décembre 2012 19 

 

4.1. Agenda de l’atelier 

 

Jour 1 : Jeudi 27 décembre 2012 

09 h 00 – 09 h 30  Cérémonie d’ouverture officielle 

09 h 30 – 09 h 45  Introduction de l’atelier 

09 h 45 – 10 h 00  Présentation du projet de plateforme des SFD ruraux 

10 h 00 – 10 h 30  Etat des lieux sur la microfinance rurale  

10 h 30 – 11 h 00 Pause café 

11 h 00 – 12 h 30  Thème 1 : Problématique de gestion des risques de la microfinance rurale  

� Les mécanismes d’assurance agricole  

� Le système de warrantage  

12 h 30 – 13 h 30  Echanges et discussions  

13 h 30 – 15 h 00  Déjeuner 

15 h 00 – 17 h 00  Thème 2 : Quelle articulation entre SFD ruraux et organisations de producteurs pour le 

développement efficient de la microfinance rurale ?  

� Quelle approche et rôle des OP dans l’identification des besoins de financement 

en milieu rural ?  

� Comment répondre aux besoins de financement : produits et procédures 

innovants ?  

� Problématique de prise en charge des services non financiers liés à l’agriculture 

pour renforcer l’impact de la microfinance rurale  

17 h 00 – 18 h 00  Echanges et discussions 

18h 00 – 18 h 30 Synthèse de la journée 

Jour 2 : Vendredi 28 décembre 2012 

09 h 00 – 10 h 30  Thème 3 : Quelles politiques publiques pour améliorer durablement la microfinance rurale ?  

� Stratégie de promotion de la microfinance rurale 

� Quelle supervision pour améliorer l’efficacité des SFD ruraux ?  

� Rôle de l’AP/SFD dans la promotion et la défense des intérêts des SFD ruraux 

10 h 30 – 11 h 30 Echanges et discussions 

11 h 30 – 11 h 45  Pause café 

11 h 45 – 12 h 45  Table ronde : Rôle des PTF dans le soutien et le développement de la microfinance rurale 

12 h 45 – 13 h 30  Echanges et discussions 

13 h 30 – 15 h 00  Déjeuner 

15 h 00 – 16 h 00  Validation des documents techniques et du plan d’action de la plateforme des SFD ruraux 

16 h 00 – 16 h 30  Clôture de l’atelier 
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4.2. Liste des participants 

N° Prénoms Nom Structure Fonction Téléphone E - mail 

1 Ismaïla  NDIONE URMECS PCA 77-256-69-41  ndione_ismaila@yahoo.fr 

2 Moustapha NDIAYE SEN FINANCES RAF 33-864-61-01 moustapha.ndiaye@senfinance.sn  

3 Moustapha NDAO UFM/LOUGA PCA 77-575-60-60 moustaphamarie@yahoo.fr  

4 Denise Fatoumata NDOUR SEN FINANCES 
Administrateur 

Général 
33-864-61-01 denise.ndour@senfinance.sn  

5 Assane SAGNE PALPS Expert MF 33-860-63-91 assagne@orange.sn  

6 Abdou Karim SOW CTISN Directeur 77-333-22 53 karim.sow@ctisn.sn  

7 Mansour  NDIAYE UFM/LOUGA Directeur 77-569-09-31 ufmlouga@yahoo.fr  

8 Waly Clément FAYE DMF RSE 77-532-85-24 clement_faye@yahoo.fr  

9 Sidy Lamine NDIAYE APSFD/Sénégal Directeur Exécutif 77-526-59-15 sindiaye@yahoo.fr  

10 Matteo Potro CORTESE CISV Coordonateur 77-864-40-92 cisvcoord@orange.sn  

11 Sambou  COLY OIKOCREDIT Directeur 33-864-61-50 office.sn@oikocredit.org  

12 Babacar MBODJI MEC DELTA PCA 77-805-96-96 b_mbodj@yahoo.fr  

13 Yaram FALL MEC PROPAS PCA 77-273-64-50 yaram273@yahoo.fr  

14 Mamadou DIA MEC K.D.T. SG/CA 77-538-95-50 madia1960@hotmail.com  

15 Seynabou DIOUF MEC DIMBALANTE PCA 77-546-56-79 seynaboudiouf@yahoo.fr  

16 Modou DIOUF REMEC NIAYES PCA 77-553-71-12   

17 Moussa MBENGUE REMEC NIAYES RDIF 77-646-26-84 musaa63@yahoo.fr  

18 Souaibou MANE U INTER CREC PCA 77-436-81-89 pascalmane69@y.fr  

19 Sény COLY U INTER CREC DIRECTEUR 77-554-90-91 senycoly@hotmail.com  

20 Mamadou DIOUF MEC SAAX JAM CS 77-549-56-06   

21 Amadou NDIAYE CNAAS DG 77-639-53-70 pape.ndiaye@cnaas.sn  

22 Yacine DIALLO MEC ADAMA AISSE Gérante 77-546-62-71 mecadama09@yahoo.fr  

23 Silèye THIENE MEC DONAYE PCA 77-577-81-48   

24 Mamadou Racine GAYE CECAP PCA 77-534-45-46 emrgaye@yahoo.fr  

25 Waly   NDOUR MEC SAAX JAM PCA 77-547-36-33   

26 Roger Christian NDIONE CAURIE MF AOP 77-630-42-61 rdione@caurie-mf.info  

27 Aicha Faye DIAGNE FONGS FINRURAL STAGIAIRE 77-635-15-59 aichadiagnef@yahoo.fr  

28 
Abdoulaye 

Habidine 
SOW FONGS FINRURAL APP.TECHNIQUE 77-800-92-95 habidinesow@yahoo.fr  

29 Hamady SY FONGS   RAF 77-658-09-58 hamadysegasy@yahoo.fr  

30 Maimouna DIAO MEC KEBEMER CS 77-535-18-99 maimouna1966@yahoo.fr  

31 Toly KELLY MEC PROPAS Gérante 77-548-19-43 tolykelly77@yahoo.fr  

32 Aminata SECK PALPS AR 33-860-72--08 alsmina@yahoo.fr  

33 Mohamadine DIOP MEC DELTA DIRECTEUR 77-812-19-29 diop6mohamadine@yahoo.fr 

34 Djibril DIAO PINORD PCA 77-553-36-34 djibrildiao@yahoo.fr  

35 Moussa NDIAYE CCOP/UFM PRESIDENT 77-636-77-63 fapalf@yahoo.fr  
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N° Prénoms NOM Structure Fonction Téléphone E - mail 

36 Malick SOW FAPAL SG   77-658-29-41 fonglouga@yahoo.fr  

37 Elhadji Moussa DIONGUE URMECS DIRECTEUR 77-641-41-90 emdiongue@live.fr  

38 Mouhamadou KOULIBALY CISV Resp.MF 77-541-12-64 cisvadm@orange.sn  

39 Djiby CISSE UFM/LOUGA DPGPS/F 77-650-75-83 c.djiby@yahoo.fr  

40 Tahir FALL UFM/LOUGA DO 77-656-71-64 falltahir@gmail.com  

41 Abdoulaye   DIASSE   Facilitateur 77-459-45-10 abdiasse@gmail.com  

42 Peinda GUEYE FEPRODES PCA 77-630-64-54 peindag@yahoo.fr  

43 Abdoul BA FEPRODES CDC 77-918-95-39 feprodes@yahoo.fr  

44 Momar Aly NDIAYE CMRL PCA 77-740-48-42 ndiayemo2@gmail.com  

45 Mohamed FALL CMRL DIRECTEUR 77-261-44-44 fallamrec@gmail.com  

46 Amadou BA CPI MC 77-558-85-69 aba@counterpart.org  

47 Cheikh Tidiane SARR MECIF Gérant 77-561-61-64 cheikhtsarr@hotmail.fr  

48 Oumoul NDIAYE MEC SANT YALLA PCA 77-656-80-54   

49 Adama GUEYE MEC SANT YALLA Gérante 77-541-58-85 mecsantyallah@yahoo.fr  

50 Amadou Sall DIAL  DMF DIRECTEUR 77-303-46-01 asalldial@gmail.com 

51 Ndeye Souka DIOUF DRS/SFD 
Chef Service 

Vérification 
33-824-08-83 ndeye.diouf@drs.gouv.sn  
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4.3. Plan d’actions de la plateforme 

Axes stratégiques Objectifs Actions 

 

 
Axe 1 : Organisation et 

structuration des SFD 
ruraux 

 

Assurer le plaidoyer et le 

positionnement des SFD ruraux dans 

le cadre de la microfinance rurale 

Sensibiliser les SFD ruraux sur les enjeux de la microfinance rurale 

Sensibiliser les pouvoirs publics et PTF sur les préoccupations des SFD ruraux 

Faire le plaidoyer auprès des autorités pour la prise en compte des besoins et 

préoccupations  des SFD ruraux dans la définition des politiques publiques de 

développement de la microfinance 

Travailler avec l’AP/SFD pour une meilleure défense des intérêts des SFD ruraux 

Promouvoir une dynamique de 

regroupement entre les SFD ruraux 

Créer un cadre d’échange et de partage entre les SFD ruraux 

Etudier la faisabilité de regroupement des SFD partageant les mêmes idéaux 

Accompagner les dynamiques de regroupement de SFD 

Développer des synergies d'actions 

entre la plateforme et les autres 

acteurs de la microfinance rurale 

Identifier les autres actions de développement de la microfinance rurale 

Organiser des rencontres avec les autres acteurs de la microfinance rurale 

Nouer des partenariats avec des acteurs stratégiques 

 
 

Axe 2 : Renforcement des 
capacités 
professionnelles des SFD 

ruraux 

 

 

 

Elaborer et mettre en œuvre une 

politique de formation commune  

Identifier les besoins en renforcement des SFD ruraux 

Elaborer un programme de formation des RH des SFD ruraux 

Mettre en œuvre des services communs de formation  

Evaluer les effets et impacts des formations 

Organiser des échanges d’expériences entre SFD ruraux 

Développer un programme commun d’incubation des nouveaux collaborateurs des SFD 

ruraux 

Vulgariser et diffuser les meilleures pratiques au niveau de membres de la plateforme 

Mettre en place une politique de 

financement et de placement à partir 

de leurs atouts communs 

Mener une réflexion endogène sur le financement des SFD ruraux 

Mettre en place une politique de financement et de placement des SFD ruraux 

Favoriser la mobilisation de ressources et les flux d’investissement vers les SFD ruraux 

Faciliter l’information des SFD ruraux sur les opportunités de financement  

Négocier des accords cadres de financement pour les membres de la plateforme 
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Axes stratégiques Objectifs Actions 

 

Axe 3 : Développement de 
produits et services 

soutenant le 
développement du 

monde rural 

Réaliser des études sur l’offre et la 

demande de produits, services et 

risques liés à la microfinance rurale 

Rechercher des financements pour la réalisation des études 

Réaliser des études thématiques intéressant les SFD ruraux et leurs clients 

Favoriser un large partage des résultats des études réalisées 

Mettre en œuvre un dispositif 

commun pour le développement de 

produits et de services de transfert 

d’argent 

Renforcer les capacités d’adaptation des SFD  aux spécificités de la demande rurale  

Développer un programme commun d’assistance technique pour le développement de 

produits et services adaptés à la demande rurale 

Mettre en place un cadre commun de fourniture de services de transfert d’argent 

Accompagner l’exploration de nouveaux produits et services adaptés aux besoins des 

populations rurales 

 
 

Axe 4 : Promotion et 
développement de 

partenariats avec les 
organisations paysannes 

pour une meilleure prise 
en charge de la demande 

Mettre en place un dispositif de 

concertation permanente entre les 

SFD ruraux et les OP 

Entretenir des échanges favorisant une meilleure connaissance et une prise en compte de 

la logique de l’autre 

Favoriser le renforcement des liens entre les SFD ruraux et les OP  

Mettre en place un cadre de concertation entre SFD ruraux et OP 

Favoriser une meilleure 

compréhension de la demande 

Identifier les OP dynamiques  

Evaluer la demande sous ses multiples dimensions  

Mettre en place un groupe de réflexion pour la prise en compte exhaustive des besoins des 

populations rurales  

Nouer des partenariats stratégiques 

pour la prise en charge des services 

non financiers 

Susciter la réflexion sur la prise en charge des services non financiers 

Identifier les potentiels partenaires pour le financement des services non financiers liés à 

la microfinance rurale 

Mettre en place un mécanisme de prise en charge des services non financiers 

Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation des résultats et impacts des partenariats 

 


