
Les fonds locaux de soutien rotatif sont des mécanismes
mis en place spécialement dans le cadre des programmes-
pays du PMDE pour le Mali et le Burkina Faso. Ces fonds
sont l’un des mécanismes de mise en œuvre des stratégies
de développement économique local (DÉL) établies par
les communes de Sikasso, Kadiolo, Banfora et Orodara.

Le PMDE fournit des formations aux agents municipaux
et aux divers opérateurs économiques afin d'accroître
leurs capacités. Les fonds permettent aux petits entre -
preneurs de bénéficier d'un soutien direct, sous forme
de prêts, pour l’achat d’équipements visant à faire croître
leurs entreprises. Ils favorisent ainsi la création et le
maintien d'emplois, et l’accélération des projets d’entre -
prise. Les entrevues rapportées ici ont été faites avec
des bénéficiaires des fonds.

ENTREVUE N° 1 : HADIZATOU MAIGA DIALO
En 2010, la commune de
Sikasso a invité Mme Dialo à
contribuer à l’étude initiale
et à la mise en place du
projet de fonds de soutien
à l’achat d’équipement.
Entrepreneure de nature,
elle n’a pas hésité à saisir
l’opportunité.

Ainsi, Mme Dialo a eu
l’occa sion de participer

à une mission d’études au Canada en 2012. Elle a entre
autres visité l’équipe du Centre local de développement
Marguerite-d’Youville, partenaire de la commune de
Sikasso. Mme Dialo siège maintenant sur le comité
consultatif du service de DÉL de sa commune.

Le mécanisme de financement pour les entrepreneurs
a vu le jour en 2012. « C’est un projet très important,
explique-t-elle. Un grand nombre de femmes et de
jeunes n’ont pas accès au crédit, car cela nécessite
des garanties et les taux des prêts sont trop élevés.
Voilà qui freine sérieusement le développement! ».

En ce qui concerne la viabilité du fonds au niveau de la
commune, Mme Dialo est persuadée que cette initiative

perdurera après que le PMDE aura complété ses activités
en 2015. Elle explique : « Ce n’est pas un fonds politique.
Ce n’est pas l’argent du maire. Ce mécanisme et le service
de DÉL permettent réellement d’accroître la confiance
entre la Mairie et les entrepreneurs, puisque ces derniers
voient que la Mairie peut offrir un service ».

Mme Dialo a elle-même bénéficié d’un prêt accordé par le
fonds. « Avant d’être approchée par le PMDE, j’étais déjà
une femme d’affaires. J’ai obtenu 2 500 000 francs CFA
(environ 5 300 dollars canadiens) afin d’acheter des tables
de coupe et d’épluchage en inox ainsi qu’un grand séchoir
pour produire des mangues séchées et d’autres produits
alimentaires semblables ». L’entreprise de Mme Dialo
emploie 30 personnes à temps plein, y compris cinq
employés supplémentaires durant la saison des mangues.
« Cet équipement me permet d’améliorer la production et
de répondre aux normes de la trans formation. Auparavant,
nous effectuions le travail sur des tables en bois, qui sont
poreuses et forcément moins propres. Aujourd’hui, je suis
en train de négocier une entente pour exporter de 300 à
500 kg de noix de coco séchée par mois en Allemagne.
C’est là une bonne affaire pour mon entreprise! ».

Pour exporter en Allemagne, Mme Dialo envoie sa
marchan dise par containers à partir du Burkina Faso. Il
faut environ un mois pour que les produits parviennent à
l’acheteur. Cela prend donc un certain temps à Mme Dialo
pour recouvrir les sommes qu’elle investit. C’est pourquoi
elle promeut l’importance de mettre en place un fonds
de roulement pour supporter les frais d’opération des
entreprises, en particulier pour l’approvisionnement en
matières premières nécessaires à la production. Elle rêve
de pouvoir exporter un jour au Canada.

Mme Dialo indique que la crise politique du Mali a affecté
ses affaires. Auparavant, elle approvisionnait des hôtels
et un plus grand nombre de clients. Les derniers mois
ont été plus difficiles en raison de la saison d’hivernage
et de quelques problèmes concernant l’électricité et
l’installation du séchoir. Mais les affaires devraient
reprendre vers la fin du mois d’octobre. Mme Dialo note
qu’en périodes rudes « il est très difficile de rembourser
le fonds dans les 12 mois prescrits (en plus des deux
mois de grâce) ». Selon elle, le remboursement devrait
pouvoir être étiré sur une plus longue période.
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ENTREVUE N° 2 : COULIBALY AISSATA TEMBELY
Mme Tembely transforme
des produits locaux. « Je
fais le séchage de fruits
depuis plusieurs années,
explique-t-elle. Il y a six
mois, un prêt du fonds de
soutien à l’achat d’équipe -
ment m’a permis d’acheter
une broyeuse, un réfrigé -
rateur, un cuiseur et une
presse à jus. Maintenant

je suis en mesure de produire des jus de tamarin, de
bissap (fruit régional), de gingembre, etc. Ces nouvelles
productions me permettent d’augmenter l’activité de
mon entreprise ».

Mais pour l’instant les affaires ne vont pas très bien. La
crise politique malienne et la sécurité du pays ont affecté
l’économie. De plus, la région se trouve encore dans la
saison d’hivernage.

Mme Tembely manque également de revenu pour pro -
duire et fournir le marché. « J’ai fait une demande de 1
500 000 francs CFA (près de 1 100 dollars canadiens) au
fonds de soutien, mais je n’ai obtenu que 500 000 francs
CFA. J’ai donc dû utiliser mes économies personnelles
pour faire les achats nécessaires. J’ai demandé aux
banques de m’accorder un prêt de 1 000 000 francs
CFA, mais les taux d’intérêts sont trop élevés ».

Toutefois, Mme Tembely explique que le projet lui a
beaucoup apporté. « Mises à part les formations offertes
par l’agent de développement économique local, j’ai aussi
obtenu de l’aide pour développer mon plan d’affaires,
dit-elle. C’est comme ça que je me suis rendue compte
que dans le passé j’avais fait certaines erreurs, comme
par exemple de ne pas signer de contrats avec les
acheteurs potentiels. Je suis mieux conseillée maintenant
et les outils de suivi financier me sont très utiles ».

Mme Tembely envisage l’avenir avec optimisme. « Ce
n’est pas l’ambition qui me manque », conclut-elle.

ENTREVUE N° 3 : BOUBAKAR DIAKITÉ
Marié depuis 2008 et père de cinq enfants, M. Diakité a
obtenu un appui du fonds de soutien à l’achat d’équipe -
ment qui lui a permis de se procurer une moto pour la
somme de 500 000 francs CFA (environ 1 000 dollars
canadiens). Suite aux deux mois de grâce accordés
au moment de l’obtention du prêt, il doit maintenant
rembourser 47 500 francs CFA par mois pendant 12 mois.
Il a déjà effectué le quart de son remboursement.

M. Diakité travaille sur les chantiers de construction à
Sikasso. Il effectue le transport du bois et des matériaux.
Il lui arrive aussi de transporter des bagages. « Avant
d’avoir une moto, je travaillais avec les entrepreneurs
au moyen d’un pousse-pousse. C’était lent et difficile,
explique-t-il. La moto me permet de transporter les
charges plus rapidement et plus aisément ».

Il n’y a pas beaucoup de gens à Sikasso qui offrent
un service motorisé de transport de matériaux sur les
chantiers. « De nouveaux clients m’appellent parfois
pour obtenir mes services. Mon numéro de téléphone
cellulaire est affiché sur ma moto. Je travaille avec des
maçons et ce sont eux qui m’appellent ».

M. Diakité a entendu parler du fonds de soutien aux
entreprises à la radio. La commune de Sikasso lui a
donné les moyens de soumettre une demande, qui
a été approuvée environ un mois plus tard. Selon lui,
la conception de son projet d’affaires n’était pas très
compliquée, mais il a dû faire appel à un ami pour
préparer son budget.

Étant bénéficiaire du fonds de soutien à l’achat
d’équipe ment, M. Diakité a reçu la formation Business
start offerte par la commune. De plus, l’agent de
développement économique local, qu’il rencontre
au moins une fois par mois, lui fournit de l’aide et des
encouragements.

Deux mois après avoir acheté sa moto, M. Diakité
a rencontré un problème mécanique qui l’a forcé à
remplacer le moteur. Cette réparation lui a coûté
200 000 francs CFA. En outre, durant la période de
l’année où il pleut beaucoup et où l’économie est plus
lente, il a eu du mal à mener ses activités. Il a reçu
peu de contrats au cours des deux derniers mois.

Le rêve de M. Diakité est d’acheter une benne. Il estime que
le coût d’achat serait d’environ 20 000 000 francs CFA
(plus de 40 000 dollars canadiens), mais un tel véhicule
lui permettrait de générer au moins 27 000 francs CFA
par jour de travail (près de 60 dollars canadiens).
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