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Comprendre la Transition 
Ecologique et Sociale
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La Transition Ecologique et Sociale : c’est quoi? 

• Un constat: le développement socialement juste et écologiquement

soutenable nécessite un changement de pratiques

• Une démarche itérative: il existe des transitions, c’est-à-dire des chemins

de progression propres à chaque organisation

• Un objectif: un monde écologiquement soutenable et plus équitable qui

vise à améliorer les conditions de vie en respect de l’écosystème et de la

communauté.

• Une prise de conscience générale : un intérêt croissant pour le

développement durable, accéléré par l’urgence du réchauffement climatique et

des crises exogènes
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TES & GPSE à la SIDI 11

La Transition Ecologique et Sociale : pourquoi 
maintenant? 

« Au milieu de toute crise se trouve une 

grande opportunité. » A. Einstein 

• Deux crises qui viennent se renforcer l’une l’autre: une crise

climatique et une crise sanitaire dont les effets socio-économiques

sont profonds

• Nécessité de penser de nouveaux modèles de développement

pour nos sociétés

• Importance de suivre son rythme et de prioriser: il faut rester

pragmatique!
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• L’adaptation de nos organisations: de notre ciblage, de
notre offre de produits, de nos ressources, et de notre
temporalité

• Les partages d’expérience et les visites d’échange

• … pour une plus grande cohérence entre notre mission
sociale et nos effets concrets!

La Transition Ecologique et Sociale : 
comment?

Pour la SIDI, la TES est une démarche institutionnelle

générale visant à l’intégration et la réalisation

progressive d’objectifs écologiques et sociaux que la

SIDI partage avec ses partenaires et sa chaîne de

solidarité financière. Un « partenaire TES » adhère aux

objectifs de changement pour l’amélioration des

conditions de vie de sa population cible, en termes

économiques, écologiques et sociaux.
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1. CONTEXTE (1/3) 
❑ Depuis 2010, la SIDI a développé un partenariat avec l’Union des Baoré Tradition 

d’Epargne et de Crédit (UBTEC), créée en 1990 par une fédération d’OP, la 

Fédération Nationale des Groupements Naams (FNGN). Le siège de l’UBTEC est 

situé à Ouahigouya et une grande part de son activité se situe en zone sahélienne, 

dans la région du Nord du Burkina Faso

❑ Pour la SIDI, ce travail, mêlant accompagnement et assistance technique (AT), s’est 

inscrit dans le cadre : 

➢du plan stratégique SIDI 2017-2020 mettant la Transition Ecologique et Sociale au 

cœur de son action avec la volonté de dégager progressivement ce qui pouvait 

d’une part relever d’une transition écologique aux niveaux agricole et énergétique 

et préciser d’autre part les actions et contributions possibles de la SIDI et de ses 

partenaires IMF ou OP et PME. 



1. CONTEXTE (2/3) 
➢de 2 programmes successifs (PAIES et TAPSA) menés par l’UBTEC avec l’appui de la 

SIDI et du CCFD Terre Solidaire et financés par la SIDI, la fondation ACTES et l’AFD. 

Ces projets ont permis sur la base d’un diagnostic initial des grandes zones 

d’intervention (Sahel, Grands lacs, Andes), de donner un cadre de réflexion et de 

partage d’expérience élargi sur différentes facette de l’agroécologie, et de dégager des 

ressources pour les partenaires : pour l’UBTEC, cela a permis la réalisation d’études, de 

formations, la mise en place d’un petit fonds de garantie, la prise en charge du suivi. 

En germe et anticipation de ces plan stratégique et programmes, une meilleure 

connaissance des pratiques agricoles avait commencé à être étudiée dans une étude 

réalisée en 2016 par la SIDI et l’UBTEC sur la vulnérabilité des exploitations familiales 

dans la région du Nord du Burkina : dans ce cadre, des informations avaient été collectes 

auprès de 133 personnes de 69 exploitations familiales (EF) sur la tenure et la fertilité 

des terres (informations collectées sur une base déclarative), et une première tentative 

de mise en lien avec les pratiques agricoles, aménagements, surface cultivée.



1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION(3/3) 
constats suivants étaient notamment faits :

• Des terres pas ou peu fertiles pour 25% des EF et en dégradation selon 1/3 des répondants 

(2/3 de l’échantillon), pas forcément les plus vulnérables 

• Une présence importante mais non systématique (49% des surfaces cultivées) de retenues 

d’eau (cordons pierreux, zaï, demi lunes) ; 

• Une utilisation générale d’engrais organiques et de synthèse, à des doses relativement 

faibles ; 

• Une utilisation de biocides par 3/4 des personnes interrogées

• Des liens importants entre agriculteurs et éleveurs ont également été mis en valeur (bêtes 

confiées à des éleveurs pour 61% des EF), dont il n’était pas imaginé à l’époque qu’ils 

puissent être aussi rapidement menacés par la dégradation des relations inter-ethniques 

attisée et organisée par les groupes terroristes armés, les réactions de rétorsions et les 

opérations peu discriminantes des opérations de contre-terrorisme.



2. OBJECTIFS(1/3) 
Les objectifs poursuivis par la SIDI à travers cet accompagnement, ont été les 

suivants : 

• Apprécier en général jusqu’où une IMF pouvait faire sa part dans la transition 

(agro)écologique, dont les enjeux dépassent nécessairement tous les acteurs, par 

la conduite d’une politique volontaire au niveau du financement de l’agriculture.

• Apprécier en particulier le besoin de renforcement de l’analyse des activités 

agricoles et le besoin de développer des activités ou services connexes à la 

mission principale de financement pour pouvoir faire évoluer les pratiques 

agricoles (échanges avec et entre les clients, partenariats et alliances avec divers 

acteurs).



2. OBJECTIFS(2/3) 

• Identifier les besoins de financement mais aussi d’accompagnement / assistance 

technique nécessaires pour renforcer à long terme les IMF et leurs clients sans 

mettre en danger leurs modèles économiques (maîtrise du risque, mobilisation 

efficiente des ressources propres, alliances possibles) 

• Suivre et valoriser cette politique avec la constitution d’une grille de suivi du profil 

écologique des activités agricoles, une attention à l’information disponible dans le 

SIG et au suivi institutionnel.



2. OBJECTIFS(3/3) 
Pour l’UBTEC, les objectifs ont été :

❑ De travailler à la viabilité de ses activités à long terme

❑de poursuivre la mise en œuvre de la philosophie générale de son fondateur la FNGN, «

Développer sans abîmer », et de l’ancrage et de l’expérience ce celle-ci par exemple sur la

restauration et la fertilité des sols ou sur la fin de la vente de pesticides depuis 2010.12

❑de valoriser sa proximité et son expérience avec le monde paysan : le slogan de l’UBTEC est «

la banque des paysans aux conditions des paysans ».

❑de profiter de ressources complémentaires en RH et argent pour globaliser davantage son

approche avec l’élaboration d’une politique et de rapports basés sur un ensemble

d’améliorations possibles, en complément des apports utiles de programmes menés sur des

filières ou aspects plus spécifiques.

❑De renforcer les capacités locales (UBTEC, FNGN et relais communautaires) sur les enjeux

climatiques et l’agroécologie paysanne en vue d’impulser un changement de comportement au

niveau communautaire.



3. TRAVAUX REALISES



3. TRAVAUX REALISES(1/6)  
❑Etude sur l’adaptation des produits en fonction de l’impact

environnemental

L’étude réalisée sur la base de TDR élaborés conjointement par la SIDI et l’UBTEC a

permis d’identifier des risques et bonnes pratiques, en s’appuyant en partie sur une

étude de 2008 du Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources

Halieutiques du Burkina Faso « Capitalisation des initiatives sur les bonnes pratiques

agricoles au Burkina Faso », avec l’identification de 350 bonnes pratiques relevant de

huit grands domaines : la conservation des eaux et des sols, les techniques culturales,

les techniques de fertilisation des sols, les techniques de foresteries et

d’agroforesteries, les techniques de gestion des ressources naturelles, les techniques

de gestion de l’eau, les techniques d’aménagement, les techniques organisationnelles en

matière de gestion durable des terres.



3. TRAVAUX REALISES(2/6) 

Avec cette base, les consultants ont :

• validé avec les producteurs, agronomes, forestiers, ingénieurs d’élevage rencontrés 

une liste des pratiques utilisées dans la région du Nord,

• étudié les aspects techniques (équipements, savoir-faire, organisation) de leur mise 

en œuvre,

• les investissements et gains et contraintes liés à leur mise en œuvre,

• les spéculations utilisant ces pratiques et les avantages et risques y relatifs.



3. TRAVAUX REALISES(3/6) 
❑Première formulation d’une politique incitative

Suite aux travaux et propositions de l’étude, une première formulation de 

politique incitative (et légèrement exclusive) a été travaillé par des échanges 

entre le CP SIDI et la direction de l’UBTEC et validée en Août 2017 par le CA 

de l’UBTEC.



3. TRAVAUX REALISES(4/6) 
Eléments de politique incitative de l’UBTEC (Août 2017) :

L’UBTEC entend jouer un rôle direct pour la systématisation de bonnes pratiques 

environnementales et l’amélioration continue de ces pratiques de différentes manières : 

• En travaillant à financer les meilleures combinaisons d’une part d’aménagements 

(retenues d’eau, arbres, haies etc.) dont le bénéfice va du court terme au moyen terme 

(investissements) et 2) de pratiques culturales agroécologiques rentables. 

• en participant à la connaissance, à la diffusion des connaissances les plus à jour sur les 

investissements utiles, à l’enrichissement des bonnes pratiques culturales par un suivi 

particulier des cultures en agroécologie et par la mise en place de formations et 

échanges d’expériences en amont et en aval de son activité de crédit



3. TRAVAUX REALISES(5/6) 
• en adoptant une approche incitative (offre de formation, bonus de taux 

d’intérêt, conditionnalités) pour ces pratiques, ce qui peut susciter l’intérêt des 

producteurs, y-compris sur un plan financier de court terme pour certaines 

cultures.

• En identifiant bien les contraintes socio-politiques de la sécurisation de l’accès 

à certaines terres ou pour certains membres plus défavorisés, afin de cibler 

l’action dans les zones propices et/ou en mobilisant les acteurs  politiques et 

sociaux utiles en amont des activités (ex les garde forestiers pour valider la 

possibilité d’utiliser les ressources ligneuses en cas de plantations d’arbres).



3. TRAVAUX REALISES(6/6) 

❑Mise en œuvre de la politique

• Une deuxième phase de mise en œuvre (programme TAPSA) est en cours 

depuis 2018. 

• L’objectif quantitatif défini était de financer 50 investissements et 1000 

prêts de campagne par an avec des producteurs travaillant à améliorer leurs 

pratiques.

• La production de pomme de terre et d’oignon avec une attention aux 

conditions écologiques de production a été effectivement financée par l’UBTEC 

à partir de 2018. 



4.Enseignements spécifiques



4.ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES
Enseignements spécifiques

Les réalisations et constats spécifiques ainsi que des propositions pour la suite sont 

synthétisés selon différentes rubriques :

• Suivi technique et économique 1 : production de connaissance (services non financiers)

• Suivi technique et économique 2 : partage de connaissance (services non financiers)

• Identification des contraintes et risques (au niveau producteur et au niveau UBTEC)

• Services financiers : politique, stratégie, incitation, objectifs et réalisations 

SIDI\Enseignements spécifiques financement agroécologie.docx

SIDI/Enseignements spécifiques financement agroécologie.docx


5.Enseignements généraux



5.ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Enseignements généraux

• Rappel des différents travaux effectués

• Les différents travaux effectués avec l’UBTEC sur une meilleure connaissance et 

promotion de pratiques agricoles durables ou agroécologiques ont été les suivants :

• Connaissance générale des pratiques agricoles et de la tenure foncière dans la région 

Nord du Burkina (dans l’étude de 2016 sur la vulnérabilité des exploitations familiales) 

• Estimation des risques sur l’environnement des différents types de crédit de l’UBTEC 

et de différentes pratiques agricoles (dans l’étude de 2017 sur l’adaptation des 

produits financiers de l’UBTEC en  avec un système de Bonus/Malus en fonction de 

l'impact environnemental des activités financées, financée par le programme PAIES)



• Elaboration d’une première formulation de politique incitative (2017) et mise en 

place d’un petit fonds de garantie (programme PAIES)

• Mise en œuvre de la politique (2017-2020) avec financement externe (programme 

TAPSA) des formations et du suivi sur une filière spécifique



Ces travaux ont permis de commencer à répondre aux objectifs initiaux et il 

est possible de faire les observations suivantes :

▪ Une IMF peut contribuer à la transition agroécologique, sans pour autant disposer de 

moyens importants (20-25 000 euros / an dans le cadre des programmes PAIES et 

TAPSA) et même dans un contexte perturbé par l’insécurité. La volonté, la proximité 

avec les emprunteurs et le partage des connaissances sont plus importants. Pour des 

IMF à la situation financière fragile, des ressources externes sont néanmoins 

nécessaires. 

▪ Même pour une IMF finançant l’agriculture depuis longtemps, il y a besoin de 

renforcer l’analyse des activités agricoles (charges, risques, rendements) et de 

disposer de ressources humaines externes (agronomes, agroéconomistes) sur un 

temps suffisamment long (5-6 ans) pour organiser la production et le partage des 

connaissances. 

▪ Il est nécessaire de proposer des services non financiers (formation, suivi, échanges), 

qui peuvent être internalisés ou externalisés, pour viser un changement durable et 

plus rapide.



• Le travail sur une filière en particulier (pomme de terre) avec une synthèse du profil 

écologique des activités agricoles a permis un début d’analyse et de partage des 

connaissances et de poser des questions  pouvant s’appliquer à d’autres filières. Il doit 

néanmoins être poursuivi (cf. enseignements spécifiques). 

• Les travaux ont pu s’appuyer sur des travaux agronomiques, des structures ou 

ressources et des programmes d’appui de partenaires techniques et financiers dans la 

zone d’intervention de l’UBTEC ainsi que de l’expérience des services techniques du 

ministère de l’agriculture.

• Un paramétrage du SIG reste à faire pour suivre plus facilement et valoriser le travail 

effectué. Il doit être suffisamment bien pensé, pour valoriser l’ensemble des pratiques 

positives et à risque.

• En ce qui concerne le suivi institutionnel, cette étude doit être validée par la direction 

de l’UBTEC et le CA pour préparer plans d’action



• Ces travaux ont permis d’aller au-delà d’une sensibilisation à l’environnement ou 

d’une liste d’interdiction comme faits par de nombreuses IMF



6.Eléments utiles pour une réplication à d’autres IMF



Eléments utiles pour une réplication à d’autres IMF

La recherche consciente d’une relation forte avec et entre les membres/clients paraît 

importante pour viser un changement à la fois durable et à risque partagé : les IMF (et 

leurs financeurs) ont des limites en termes de légitimité, d’efficacité et de fiabilité pour 

prescrire certains changements a fortiori dans le moyen terme.

Il paraît également utile de conserver l’élaboration d’une politique incitative générale 

suite à une étude de terrain mais sans attendre la fin d’une phase de suivi pour établir 

une première version. Ceci permet de donner un cadre institutionnel, une vision et une 

visibilité d’ensemble permettant :

• d’inclure plusieurs programmes spécifiques le cas échéant 

• de ne pas réduire la question environnementale en agriculture à une question de 

risque en général ou de risque climatique en particulier comme dans d’autres IMF, mais 

de dégager aussi des opportunités, des alliances possibles. Un lien avec l’histoire de 

l’IMF et une analyse SWOT sont intéressantes à ce moment là.



Merci pour 

votre aimable 

attention !



PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Sécou SARR
Directeur général, Enda Énergie
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La Transition Ecologique et Sociale au cœur de la relance post 
Covid 19: expériences et mesures d’accompagnement 

Exemple de Programmes de déploiement des mini-réseaux 
solaires (off-grid) pour des usages productifs en milieu rural 
Africain
Par : Secou SARR

Directeur ENDA ENERGIE
secousarr@endaenergie.org
www.endaenergie.org

mailto:secousarr@endaenergie.org
http://www.e/
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ENDA ENERGIE
NGO basée au Sénégal

AXE 1 : Accès aux services énergétiques durables

Orientations stratégiques :

•Promotion des usages productifs des énergies 

renouvelables

•Planification Energie-Climat

•Autonomisation des femmes

AXE 2 : Résilience et autonomisation des populations et 

des écosystèmes

Orientations stratégiques:

▪ Adaptation à base communautaire

▪ Transfert de technologies climatiques y compris des 

technologies endogènes

▪ Gestion durable des terres

AXE 3 : Promotion d’une gouvernance inclusive et citoyenne 

des ressources naturelles

Orientations stratégiques :

- Transition Ecologique-Energétique-Citoyenne

Mission: Accompagner les populations dans les processus de 

transformation orientés vers un développement durable. Appui 
à faire le DECLIC



Programmes d’Energie Solaire pour 
l’Entreprenariat et le Climat 
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Promotion de l’utilisation productive de l’énergie solaire photovoltaïque dans les secteurs d’activités de production
et de transformation dans une perspective de création d’emplois verts et décents pour les jeunes

OS2: Tester des prototypes intelligents de pompage solaire autonome dans la
production maraîchère

OS1:Maîtriser des besoins en service énergétique des
chaînes de valeur HIMO et résilientes au changement
climatique

OS3: Tester des modèles économiques viables d’exploitation productive de

l’énergie solaire à travers le concept Centre d’Affaire Villageois (CAV)

01

02

03
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02 services

Cibles : femmes et les jeunes

CAV

POMPAGE

ENERGIE 
PRODUCTIVE

16 sites au SénégalP.E.D.E.C
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ENERGIE

PRINCIPE

Efficacité énergie

Création de centres d’affaire villageois

P.E.D.E.C

P.E.D.E.C – CAV Création d’emplois

Mouture 

Salle 
multimédia

Décortiqueuse

Presse à 
huile

Système 
de froid

CENTRE D’AFFAIRE VILLAGEOIS-CAV

Installation de CAV/ PEM en zones rurales et périurbaines pour promouvoir les services productifs
tel que : Centre multimédia, recharge de batteries, mouture de céréales, extraction d’huile,
couture, menuiseries, etc.

Centre d’affaire villageois, un espace d’activités génératrices de revenus, autonome en énergie grace une mini centrale solaire 



Données pour pompage
Activité : Agriculture périurbaine autour d’un canal à ciel ouvert de 7 km de long et raccordé au 
fleuve Sénégal (Saint Louis), avec une pompe électrique raccordée à la SENELEC

Nombre de maraîchers : 300 actifs /500 membres de la coopérative

Source principale de revenu du GIE : facturation de l’eau d’irrigation 

Coût électricité SENELEC: 70% des charges d’exploitation

débit Pompe : 1950m3 /jour

Puissance Centrale solaire : 14,4 kwc

49
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ENERGIE

Système de monotoring

MBORO

NDIOMDY - FATICK

P.E.D.E.C

PAMENE - TASSETTE

MOUSSA DIOP – ENDA ENERGIE

12kWc de Production Solaire
Photovoltaïque sur chaque site.

24 Batteries de 2V-VL 1520 Ah soit une capacité 
nominale de stockage de 36 480 Ah / site.

STOCKAGE
Système de monitoring pour
chaque plateforme.



Modéle de gestion des CAV

Entreprise coopérative d’exploitation/ GIE

Patrimoine à la collectivité ou Entreprise Coop

- Mairie si les constructions sont réalisées 
par un tiers donnateur

- Entreprise coopérative qui dispose déjà 
de local
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FORMATIONS

DYNAMIQUE ORGANISATIONNELLE ENTREPRENEURIAT MODÈLES d’exploitation

P.E.D.E.C



RÉSULTATS GLOBAUX

Puissance Totale

installée : 12- 20 kWc
✓ Moulins

✓ Décortiqueuses à mil

✓ Presse à huile

✓ Salle multimedia

✓ Froid

✓ Pompage

Appui Covid-19
✓ Mil - Arachides

✓ Matériels de 

protection

✓ Aliment

✓ Achat Yaourt

Productions
✓ Thiakry

✓ Sankal

✓ Thiéré

✓ Huile

✓ Savon

✓ Lait

Renforcement de capacités

- 10 CAV de Valorisation du Lait
- 7 modèles économiques économiques
éprouvés
- Renforcement organisationnel et 
capacitation des acteurs



150 000 L de lait  collectés

• 40 Coopératives crées

• 200 éleveurs formés
2750 m
réseau 

électrique

20 kWc installés

Plateforme 

Modèle Plateforme 
PROGRES-Lait

1200 kg Fromages produits 

Capacité de 
conservation 

600L/jour

Conservation du lait

	   



DURABILITE

- Appropriation de l’approche marchande de services des CAV par 
les communautés 

- Modèles économiques éprouvés donnant une visibilité sur la 
rentabilité des CAV

- Développement de reflexe entrepreneurial dan la conduite des 
opérations de fournitures de services 
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Enseignements Pour Transition écologique et sociale
- Articulation (Nexus) Energie renouvelable et chaines de valeur agricole est un pilier de 
la transition écologique. 

- transition écologique- transition énergétique-citoyenne se nourrissent mutuellement

- L’éducation et la formation sont indispensables au développement de la citoyenneté 
pour la réussite des TES. 

- Les modèles de développement des CAV est adapté au contexte d’électrification rurale 
et péri-urbaine pour la création d’emplois verts et de richesse (économie locale)

Le modèle CAV est adapté à la régulation et règlementation des systèmes 
d’électrification et peut constituer un modèle opérationnel et alternatif posur une 
gouvernance décentralisée de l’énergie

- Le modèle est facilement reproductible dans les zones rurales où Plus de 13000 Villages 
sont sans électricité au Sénégal (taille du marché)
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Enseignements

▪Nécessité de mise en place d’une facilité d’investissement

▪Grande opportunité pour les IMF

M. NDAO / JUIN 2019 57



Next Steps

1

3

2

4 (EV@ 2.0) Suivi – Evaluation - Impact

Connaitre les Besoins

Développement capacité

Déploiement en masse des CAV
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MERCI DE VOTRE 
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PARTAGE DE SOLUTIONS PAR DES INVESTISSEURS

Davide FORCELLA
YAPU Solutions, head of Green Inclusive and Climate 

Smart Finance Action Group e MFP, CERMi
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Davide Forcella

ns ,Co-Head of GICSF – AG eMFP, CERMi

la TES au cœur de la 

relance post COVID-19 

expériences et mesures 

d’accompagnement

Partage de solutions par 
des investisseurs
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0. Introduction
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Groupe d'action - Finance verte inclusive et 

intelligente face au climat (AG-GICSF)

Lancé en février 2013 à Berlin, il s'agit d'un groupe multipartite sur la finance inclusive 

respectueuse de l'environnement, parrainé par la Plateforme européenne de la microfinance (e-MFP)

Objectifs:

o Discutez des défis et des 

stratégies

o Accroître les connaissances

o Encourager l'action, la 

coopération et l'engagement

o Développer des outils 

spécifiques pour le 

financement vert et inclusif

o Publier et diffuser les résultats 

et les connaissances

Réalisations:

o Green Index: normes d'évaluation 

de la performance 

environnementale

o Catalogue de produits d’énergie 

verte

o 7 événements, 2 comités 

scientifiques, lus de 10 formations 

et plus de 40 présentations

o Publications et e-learning

Activités en cours

o Développement de le Green Index 3.0

/ dimension environnementale 

USSPM avec SPTF

o Bibliothèque en ligne, plan de projet

o Publications périodiques "État du 

secteur" + bulletins d'information

o Suivi, conseil basé sur les données + 

outil informatique

o Série de webinaires, formations

o Faire correspondre l'offre et la 

demande en finance verte
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◼ Plus de 90 membres avec différents niveaux d'engagement, représentant plus de 

60 institutions et organisés en sous-groupes d'activités. Le nombre de demandes 

pour rejoindre le groupe en croissance continue.

Les membres comprennent:

ADA, Alterfin, Antwerp University, Babyloan, BNP Paribas, Envest Microfinance, ESAF, 

European Microfinance Network, Grameen Crédit Agricole MF Foundation, HEDERA, ILO, 

MicroEnergy International, Sparkassenstiftung, PAMIGA, SIDI, SOS Faim Belgium, Triple 

Jump, ULB-CERMi, UNEP, Université de Genève, University of Bergamo, Università degli 

Studi di Padova, RFR, REDCAMIF, MAIN, KIVA, ULB-CERMi, & YAPU Solutions

◼ Coordonné par:

o Natalia Realpe Carrillo, HEDERA & IASS

o Davide Forcella, YAPU Solutions & CERMi
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1. Concepts et outils
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“Le vert est plus résilient”
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(Pedro Marchetti, FDL, 2020)
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Produits et 
Services verts

Financiers et non financiers

Réduire la vulnérabilité 

des clients et générer 

des résiliences

Réduire les impacts  
négatifs sur les 
écosystèmes

Augmenter la 
production, la qualité  

et les revenus

Réaliser la stratégie 

environnementale

Inclusion sociale, économique 
et financière

Autonomisation 

Génération de capacité
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La finance inclusive verte va au-delà de la notion de "ne pas nuire" à l'environnement 

ou de générer un impact environnemental positif...

Il s'agit de l'inclusion sociale et économique des ménages pauvres, des micro et des 

PME face aux menaces du changement climatique et de la dégradation de 

l'environnement.

La finance inclusive verte comme ingrédient clé de la TES et de la relance 
post COVID-19
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Nécessité de mesurer pour planifier et améliorer
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Un outil d'évaluation de la performance environnementale des PSF
(Il est utilisé avec les PSF et non avec ses clients.)

▪ Planification

▪ Prioriser

▪ Suivi des progrès

▪ Sensibilisation

▪ Évaluation

▪ Engagement

mailto:contact@e-mfp.eu
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Green Index 1.0:

o L'outil le plus accepté pour 

évaluer la performance 

environnementale des IMF

o Publication disponible en 

ligne sur la page web d'e-

MFPAG

o Indice vert disponible dans 

SPI4 (optionnel Dim 7)

Green Index 2.0:

o Incorpore les leçons tirées de 

l'utilisation, de la capacité et 

de la volonté des IMF à suivre 

la gestion environnementale

o Composantes quantitatives 
pour les produits verts

o Intégré dans SPI4 (seulement 

qualitatif)

20212014 2016

Green Index 3.0:
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o Inclusion de la vulnérabilité 

(climatique)

o leçons tirées de plus de 1000 

évaluations et 6 ans d'utilisation, 

contributions des parties prenantes

o Alignement sur les initiatives 
internationales

o Alignement avec les normes 

universelles Performance 

environnementale "Dim 7" 

développée avec SPTF et CERISE, 

nouvelle dimension obligatoire des 

normes universelles

Évolution du Green Index

mailto:contact@e-mfp.eu
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(7.0) Stratégie et leadership

7.a Identification 
Vulnérabilité et impacts

négatifs sur 
l'environnement

7.b Gestion de la 
Vulnérabilité et impacts négatifs sur

l'environnement

7.c Produits 
et services

verts
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Identification et 

gestion des 

vulnérabilités

Identification et 

gestion des 

impacts 

négatifs sur 

l'environnement

Gestion des 
risques indirects

Gestion des 
risques directs

Identification  

des 

opportunités

Suivi

Prêts verts

Autres produits financiers verts ou 
services non financiers
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2. Finance Verte Inclusive, 

que savons-nous
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Évaluation environnementale des plus de 700 IMF, 2011-2019

Monde

PRODUIT

ÉNERGÉ

PROPRE

Jusqu'à 33% des IMF ayant déboursé des prêts verts

60% des IMF ont déclaré que leurs clients sont affectés 

par la dégradation de l'environnement ou le changement 

climatique, affectant 30% des clients
(LAC 2015, IDB D. Forcella et all)

Un regard préliminaire

TOTAL 

INDICEVERT

DISTRIBUTION

29%
33%

37% 37%
33%

33%
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LISTE 
D'EXCLUSION

POLITIQUE
VERTE

PRODUIT 
AGRICULTURE

DURABLES FORMATION
ENVIRONNE  

MENTAL
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Par région

Un regard préliminaire II

29%
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25% 29%

27%32%27%
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Évolution, Afrique
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23%

Un regard préliminaire III

27% 28%

14%

32%
34%
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3. Expérience et soutien des 

investisseurs
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2 “Green” e-MFP Microfinance Awards

• Environment (2014)

• Climate Change Adaptation (2019)
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Plus de 10 ans de mise en œuvre de projets 
de finance verte inclusive verte, ex:

o EcoMicro (IDB depuis 2012, 30+ IMF)

o MEbA (depuis 2012, 40+ IMF)
o P CAMBio (2008-2013, 28 IMF))

o GPA (HIVOS, 2005)

o C&ESG (IFAD, 2019)

o FMO e-tool (2009)

o MEPI (2012)
o Energy & MF – CleanStart
o Green Energy – ADA

o …

Quelques expériences en matière de finance 

verte inclusive

mailto:contact@e-mfp.eu
http://www.e-mfp.eu/


Exemples des “investisseurs” qui soutiennent la
finance inclusive verte Sélection très partielle uniquement à titre d'exemple

...et bien d'autres encore...
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Comment les investisseurs soutiennent la 

finance verte inclusive
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Plusieurs stratégies et instruments

o Prêts

o Garantie

o Assurance

o Assistance technique

o Technologie

o Paiement pour les services environnementaux

o …

mailto:contact@e-mfp.eu
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• organic fertilizers

• soil conditioning
• conservation agriculture
• agroecology
• crop diversification

• drainage systems

• ecotourism
• firebreaks
• organic agriculture
• beekeeping
• seed banks
• windbreaks

• family orchards

• greenhouses
• vermicompost
• fog catchers
• sustainable forest management
• infiltration pits

• integrated nutrient management

• agrosilvopastoral systems

• integrated pest management
• agroforestry systems
• natural retaining walls
• permaculture

• silvopastoral systems

• natural shade
• aquaculture
• agricultural terraces
• filter dams
• rainwater reservoirs
• soil restoration

• mixed-plant nurseries

• waru-warus
• drip irrigation
• contour trenchescrop rotation
• no-tillage systems
• crop association

SUSTAINABLE AGRI, NBS-EBA
CLEAN ENERGY/ 
ENERGY EFFICIENCY

• Dolar dehydrators
• Biodigesters

• Solar hydroponics
• Efficient biomass stoves
• Efficient air conditioners
• Housing thermal insulation
• Improved cooking oven
• Pico PV
• Rice husk gasifier stove

• Solar water pumps
• Community PV
• Energy efficient refrigerators
• Large-scale mini-grids
• Small-scale mini-grids

• Solar home sysems

• Solar water heaters
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3. Un exemple concret
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https://unepmeba.org
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Objectifs :

• Augmenter la capacité des IMF à 
financer les alternatives EbA 

(adaptation basée sur les 
écosystèmes).

• Renforcer la capacité du client à 
mettre en œuvre les options 
d'adaptation.

• Influencer les politiques publiques 
nationales et internationales pour 

promouvoir l'adaptation par la 
microfinance.

Quelques pratiques et technologies vertes financées

Le projet
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Le projet II

Biodiversity Platform (2020-2021) 
35 MFIs associated – 11 countries

Latin America: Colombia, Peru, Bolivia, El  
Salvador, Dominican Republic and Costa  
Rica
Sub Saharan Africa: Senegal, Ivory Coast,  
Benin, Burkina Faso, Rwanda
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The Project III

Conservation de 

la biodiversité

Sensibilité climatique Capacité d'adaptation

Vérification du 

microcrédit vert
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The Project IV

11
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Avantages et résultats
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Davide Forcella: davide.forcella@yahoo.it
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PARTAGE DE SOLUTIONS PAR DES INVESTISSEURS

Dominique LESAFFRE
Directeur général, SIDI



Investissement solidaire & 

Transition Ecologique et Sociale
Webinaire INAISE – 15 avril 2021



Price Risk Management Workshop 2017 – Investisseurs solidaires : La SIDI

SIDI QUELQUES CHIFFRES CLÉS

102               
Partenaires 

Dont 2 fonds continentaux

2 500 jours dédiés 

aux partenaires

38 M€ 

Portefeuille

36 pays 

d’intervention

33 M€ 

Capital social

2 100 actionnaires 

militants 
dont 2 000 actionnaires citoyens

6,7 M 
Bénéficiaires finaux

(micro-entrepreneurs et producteurs) 

Bilan Social 2018 – AG 6 Juin 2018Bilan Social 2018 – AG 5 Juin 2019



Price Risk Management Workshop 2017 – Investisseurs solidaires : La SIDI

L’ECOSYSTÈME SIDI

Bilan Social 2018 – AG 6 Juin 2018

Comité de Concertation 
et d’Orientation

Bilan Social 2018 – AG 5 Juin 2019



NB partenaires
Encours fin 2019

Bilan Social 2018 – AG 6 Juin 2018

GÉOGRAPHIE DES PARTENARIATS

L’Afrique, priorité n°1 

68
21 M€

20
10 M€

2
1 M€

1
0,2 M€10 4 M€

+ 28 partenaires FEFISOL 

suivis par SIDI en Afrique

Bilan Social 2018 – AG 5 Juin 2019

+ 25 partenaires SOLUTI en 

Afrique



Price Risk Management Workshop 2017 – Investisseurs solidaires : La SIDI

RÉPARTITION DES PARTENAIRES DIRECTS

PAR AXE STRATÉGIQUE

Axe 2  
Filières agricoles 

et énergies renouvelables 

70 partenaires

85% du portefeuille direct SIDI

30 partenaires (32 en 2018)

15% du portefeuille direct SIDI

Bilan Social 2018 – AG 6 Juin 2018Bilan Social 2018 – AG 5 Juin 2019

Axe 1 
Accès aux services 

financiers durables 



, NOUVELLE FILIALE AFRIQUE DE LA SIDI

LES FONDS INDIRECTS

92% du portefeuille investi en microfinance

(8% dans le secteur agricole)

25 partenaires répartis dans 3 pays d’Afrique 

de l’Est (Tanzanie, Kenya, Ouganda)

13,9 M€ de portefeuille investi à fin décembre 2019 



LES FONDS INDIRECTS

, LEVIER AFRIQUE DE LA SIDI

• Dont 17 partenaires communs

➢ 50 clients actifs en 2019/2020

➢ Un fonds doté d’une facilité Assistance 

Technique

• Dont 28 clients du fonds 

apportés  et suivis par la SIDI

Bilan Social 2018 – AG 6 Juin 2018Bilan Social 2018 – AG 5 Juin 2019

20,5

23,7
25

20,8

2017 2018 2019 2020

Total portefeuille à fin d’exercice 
(en million €)

Portefeuille (en million €)



48%

19%

33%

Répartition du nombre de jours dédiés aux partenaires

Accompagnement

Suivi financier

Identification

UN ACCOMPAGNEMENT DIVERSIFIÉ

Répartition de l’accompagnement

Participation aux instances

Accompagnement personnalisé

Assistance technique

48%

36%

16%

Bilan Social 2018 – AG 6 Juin 2018

Instruction

Accompagnement

Bilan Social 2018 – AG 5 Juin 2019

2 672 jours dédiés aux partenaires en 2019



Bilan Social 2016 – AG SIDI 23 mai 2017

✓ Accompagner les 
approches stratégiques

✓ Etudes & diagnostics

✓ Insérer les services 
financiers dans des 
coalitions plus larges

✓ Investissement en 
capital & gouvernance

✓ Adapter l’offre de 
produits – prêts plus 
longs et moins chers

✓ Couvrir les risques

En microfinance

APPROCHES INVESTISSEMENT SOLIDAIRE & TES

Bilan Social 2018 – AG 6 Juin 2018

Financement Services non financiers

Bilan Social 2018 – AG 5 Juin 2019



Contact
Justine Maytraud

Chargée de partenariats
j.maytraud@sidi.fr

Merci – Vive la TES en Afrique  ! 
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SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS 

Denise Fatoumata NDOUR
Administrateur Général, Fondation Sen’Finances



AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?

Nous vous invitons à utiliser le 
chat pour poser vos questions



Milder VILLEGAS
Président d'INAISE

CONCLUSION



MERCI DE VOTRE 
PARTICIPATION!

Fondation Sen’Finances :  senfinances@senfinances.sn

Réseau MAIN: main@mainnetwork.org

INAISE: secretariat@inaise.org 


