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MESSAGE DU PRESIDENT  

Chers Associé(e)s, Chers ami(e)s, 

Au cours de l’année 2014, 13 associés du FIG ont bénéfi-
cié de garanties qui leurs ont permis de mobiliser des 
financements locaux. Un total de CHF 4.7 millions de cré-
dits a été ainsi débloqué pour soutenir leurs projets.   

Ces crédits ont permis de financer les activités produc-
tives de près de 12'000 microentrepreneurs et petits pro-
ducteurs ruraux en Afrique et en Amérique latine. Au to-
tal, ce sont plus de 40'000 personnes qui ont bénéficié de 
manière indirecte de l’appui du FIG. Malgré le fait que 
nos partenaires opèrent dans des environnements à 
risque avec des personnes vulnérables, il faut souligner 
que nous n’avons pas eu, cette année encore, de pertes 
sur nos garanties.  

Poursuivant sa stratégie de création de fonds ou méca-
nismes de garanties locaux pour déployer ses activités, le 
FIG s’appuie de plus en plus sur des accords de partena-
riat avec des institutions locales. En 2014, nous avons 
ainsi signé une convention avec WAGES au Togo, pour 
mettre en place un mécanisme de garanties au profit des 
petites institutions de microfinance (IMF) togolaises.  Ac-

tuellement, de tels accords existent au Salvador avec 
AMC R.L., au Nicaragua avec CARUNA, au Burundi avec 
ADISCO et récemment au Togo avec WAGES.  

Les efforts de recherche de fonds ont permis de mobiliser 
de nouveaux financements auprès d’individus et de col-
lectivités publiques suisses pour un montant total de CHF 
657’104. Ceci nous a permis de maintenir nos engage-
ments au niveau de 2013 en dépit du retrait programmé 
des fonds de l’Agence Espagnole de Coopération Inter-
nationale pour le Développement (AECID). Ces efforts 
doivent être poursuivis afin d’atteindre une plus grande 
capitalisation du fonds, indispensable pour garantir la 
pérennité de nos activités.  

Nous remercions ici chaleureusement tous nos parte-
naires financiers, nos bénévoles et toutes les personnes 
qui de près ou de loin contribuent au succès de notre 
mission d’appui aux populations pauvres en Afrique et en 
Amérique latine.  

Wilson SALMERON, 

Président du FIG 

 MEMBRE DE FECECAV - TOGO  
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GARANTIES FIG 2014 

Pays Partenaire Banque 
Garanties en 

CHF 

Crédits  
mobilisés en 

CHF 

Effet de 
levier 

BURUNDI DIFO S.A. BANCOBU 86'746  173'491 2.0 

BURUNDI ADISCO BNDE  79'492  238'476 3.0 

EL SALVADOR  FOMENTA AMC 49'683  99'365 2.0 

EL SALVADOR  MICRONEGOCIOS  AMC 124'206  248'413 2.0 

GUATEMALA CADECH R.L. BANRURAL 99'365  251'557 2.5 

GUATEMALA CODEPA R.L. BANRURAL 74'524  339'331  4.6 

GUATEMALA FEDECOCAGUA R.L. BANRURAL 99'365  301'869  3.0 

GUATEMALA FEDECOCAGUA R.L. BANRURAL 99'365  198'730  2.0 

NICARAGUA  COOPSAFRA R.L. CARUNA 115'238  230'477 2.0 

NICARAGUA  PRESTANIC CARUNA 347'778  695'555  2.0 

PÉROU  CAFE PERU SAC BBVA 298'095  745'238  2.5 

PÉROU  LA FLORIDA BBVA 298'095  745'238  2.5 

TOGO FECECAV ECOBANK 137'475  366'599  2.7 

TOGO SPEC-OIC WAGES 36'660  73'320  2.0 

  TOTAL   1'946'086 4'707'659 2.4 

Pays Partenaire Banque 
Garanties en 

CHF 

Crédits 
 mobilisés en 

CHF 

Effet de 
levier 

GUATEMALA FEDECOCAGUA BANRURAL 248'413  496'825  2.0 

NICARAGUA ADIM CARUNA 99'365  198'730  2.0 

EL SALVADOR  ASEI  AMC 124'206  248'413  2.0 

EL SALVADOR  FADEMYPE AMC 49'683  99'365  2.0 

  TOTAL   471'984 943'968  2.0 

 GARANTIES DE CRÉDIT AU 31.12.2014 

 GARANTIES ÉCHUES EN 2014 
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Le portefeuille des engagements s’est globalement main-
tenu au niveau de l’année précédente avec un montant 
total de CHF 1'946'086 émis en garantie à la fin 2014. 
Ces engagements ont permis de mobiliser des finance-
ments pour nos partenaires d’Afrique et d’Amérique latine 
pour un montant total de CHF 4'707'659, soit une 
moyenne par organisation de CHF 336'261. L’effet de 
levier est de 2.4 (CHF 1 en garantie permet de mobiliser 
un crédit de CHF 2.4). 

Ainsi, grâce à notre action, près de 12’000 personnes ont 
ainsi bénéficié de crédits ou d’appui de la part de nos 

associés. Au cours de l’année 2014, nous avons poursui-
vi nos efforts pour renforcer notre présence sur le conti-
nent Africain. Cela s’est notamment concrétisé par la si-
gnature d’un accord de partenariat avec WAGES, institu-
tion de microfinance associé du FIG depuis 2002. Sur la 
base de garanties directes fournies par le FIG, WAGES 
s’engage par cet accord à financer de plus petites IMF 
togolaises avec un effet de levier de 2. Ce mécanisme 
permet de faire baisser le coût du crédit pour les institu-
tions bénéficiaires. La première institution à bénéficier de 
ce mécanisme, l’IMF SPEC-OIC, a pu ainsi obtenir un 
crédit de CHF 73'320.  

CHIFFRES CLEFS AU 31.12.2014 
 

Montant des engagements en Afrique : CHF 340’373 

Crédits mobilisés en Afrique : CHF 851’887 

Montant des engagements en Amérique latine : CHF 1'605’713 

Crédits mobilisés en Amérique latine : CHF 3'855’772 

Effet de levier moyen sur les garanties : 2.4 

Nombre de bénéficiaires : 11’769 bénéficiaires directs et près de 47'000 bénéficiaires indirects  

RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS  
PAR PAYS 

RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS PAR TYPE 
DE PARTENAIRE  

PÉROU  
CHF 596’190  

31% 

COOPÉRATIVES DE 
PRODUCTEURS 
 CHF 1’163’539  

60% 

INSTITUTIONS DE 
MICROFINANCE 

 CHF 782’547 
40% GUATEMALA 

CHF 372’619  
19% 

EL SALVADOR 
CHF 173’889  

9% BURUNDI 
CHF 166’238  

9% 

TOGO 
CHF 174’135  

9% 

NICARAGUA 
CHF 463’016  

24% 
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DIFO est une organisation de microfinance qui a été 
créée en 2010 par un groupe d’investisseurs locaux. Sa 
mission est d’offrir des services financiers (épargne et 
crédit) en particulier pour les personnes pauvres en 
marge du secteur financier classique, mais économique-
ment viables. 

L’institution déploie ses activités en milieu rural et urbain, 
en se focalisant sur les femmes cultivatrices, ainsi que 
sur le petit commerce de transformation des produits 
agricoles. DIFO dispose de 4 points de services au Bu-
rundi et vise à étendre son réseau progressivement sur le 
territoire national. 

L’encours de crédit de DIFO est de USD 606'000 pour un 
montant moyen de crédit à ses clients de USD 532. L’en-

cours d’épargne s’élève lui à USD 597’000 pour 6’543 
clients (dépôt moyen de USD 90). 

Afin d’étendre son action vers le financement des petits 
producteurs de thé du Burundi, DIFO a fait appel au FIG 
pour garantir un crédit de la banque locale « Banque 
Commerciale du Burundi ».  

A ce jour, 326 personnes ont pu bénéficier d’un crédit 

de DIFO grâce à la garantie du FIG.  

COUP DE PROJECTEUR SUR NOS ASSOCIÉS 

Données de la garantie : 

Montant de la garantie : USD 87’300 

Montant du crédit obtenu : USD 
174’600 

Effet de levier : 2 

 DIFO S.A. - BURUNDI 

Egalement au Togo, la FECECAV « Faitière des Caisses 
Villageoises d’Epargne-Crédit » a obtenu un financement 
de CHF 366’599 de l’Ecobank avec le soutien du FIG.  

Au Burundi, nous avons augmenté nos engagements 
auprès de l’ONG ADISCO pour appuyer les coopératives 
de producteurs multifilières du Burundi. Depuis le début 
du partenariat en 2012, 21 coopératives ont bénéficié de 
financements grâce à la garantie FIG. Parallèlement, une 
garantie a été émise en faveur de l’IMF DIFO S.A. 
(Development Interpeople Finance Operation), nouvelle 
associée du FIG, afin de lui permettre d’étendre ses acti-
vités au financement de la filière théicole.  

Grâce à ces développements, le portefeuille de garantie 

en Afrique représente aujourd’hui 17% de nos engage-

ments, contre moins de 2% en 2012.  

En Amérique latine, les engagements sont restés stables 

par rapport à 2013. Excepté pour l’organisation FOMEN-

TA, nouvelle associée du FIG, les autres opérations ont 

consisté à des renouvellements de garanties déjà en 

cours.  

 RÉCOLTE DU THÉ - BURUNDI  
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Le FIG a lancé en 2011, en collaboration avec la Fonda-

tion RAFAD et sur financement de la Fédération Gene-

voise de Coopération (FGC), un vaste projet d’éducation 

financière pour les membres et clients des IMF et coopé-

ratives en Afrique et en Amérique latine.  

Ce projet vise à transmettre aux bénéficiaires de micro-

crédits de nos partenaires des outils simples pour mieux 

gérer leur argent, éviter le piège du surendettement et les 

sensibiliser sur l’importance d’épargner régulièrement.  

La deuxième phase de ce projet a démarré à la fin de 

l’année 2013. La Red Financiera Rural (Equateur) et le 

Centre Technique pour la Microfinance Participative 

(Burkina Faso) sont les partenaires locaux chargés de la 

mise en œuvre des activités.  

Depuis le démarrage du projet en 2011, nous avons 

formé près 5’500 bénéficiaires finaux en Amérique 

latine et 2'080 en Afrique de l’Ouest.  

Le projet intervient dans les pays suivants : Burkina Faso, 

Mali, Sénégal et Togo pour l’Afrique de l’Ouest et Equa-

teur, El Salvador, Guatemala, Nicaragua et Pérou.   

Afin de renforcer notre capital de travail, nous avons réa-

lisé, au cours de l’année 2014, une campagne de re-

cherche de financement, notamment auprès des collecti-

vités publiques suisses.  

Cette campagne a porté ses fruits, puisque nous 

avons reçu le soutien des Communes suisses suivantes :  

 Bernex : don de CHF 2'400 

 Carouge : don de CHF 5’000 

 Chêne-Bourg : don de CHF 2’500 

 Genève : don de CHF 50'000  

Ces montants ont été entièrement attribués à un fonds 

spécifique «Fonds des Communes Suisses » qui servira 

de capital de travail en vue de l’émission de garanties 

pour nos partenaires.   

Parallèlement, un associé individuel du FIG a réalisé une 

donation exceptionnelle d’un montant de CHF 452'004 

que nous avons également affecté à l’émission de garan-

ties.  

La Commune de Lancy, déjà membre du FIG depuis 

2002, a augmenté sa participation en acquérant 10 parts 

sociales supplémentaires pour un montant de CHF 

12'000.  

INFORMATIONS DIVERSES 

 PROJET D’EDUCATION FINANCIÈRE EN COLLABORATION AVEC LA FONDATION RAFAD 

 CAPITALISATION DU FIG  

   FORMATION EN ÉDUCATION FINANCIÈRE - NICARAGUA  
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Nouveaux apports en parts sociales en 2014 : 
 
 Ville de Lancy, Suisse : 10 parts sociales  
 DIFO SA,  Burundi  : 4 parts sociales  
 FECECAV, Togo : 6 parts sociales  
 Divers individus : 101 parts sociales 
 
Tous ces apports ont été essentiels pour nous permettre 
de maintenir notre portefeuille d’engagement auprès de 
nos partenaires sur le terrain, notamment au regard de 

l’échéance, au début 2015, du remboursement du prêt 
octroyé par l’Agence Espagnole de Coopération Interna-
tionale pour le Développement (AECID). 

Nous devons toutefois poursuivre nos efforts de re-
cherche de fonds afin de garantir l’autonomisation du FIG 
pour les années à venir.  Nous remercions ici vivement 
tous nos associés et partenaires financiers pour leur con-
fiance et leur appui à nos activités.  

LES ASSOCIÉS DU FIG 

 40 ORGANISATIONS DU SUD  

 14 ORGANISATIONS DU NORD  

 47 MEMBRES INDIVIDUELS 

Commune de Bardonnex ‐ Suisse 
Commune de Renens ‐ Suisse 
Commune d’Onex ‐ Suisse 
Commune de Carouge ‐ Suisse 
Commune de Collonge ‐Suisse 
Commune de Genève ‐ Suisse 
Commune de Lancy ‐ Suisse 

Commune de Meyrin ‐ Suisse 
Commune de Prilly ‐ Suisse 
Commune de Sa gny ‐ Suisse 
Fonda on RAFAD ‐ Suisse 
Fonda on Suisse ‐ Suisse 
ROTARY‐St‐Sulpice ‐ Suisse 
SWISSAID‐ Suisse 

ABF ‐ Burkina Faso 
ACODEP ‐ Nicaragua 
ADECOL ‐ Sénégal 
ADIM ‐ Nicaragua 
ADISCO ‐ Burundi   
AMC R.L. ‐ El Salvador 
ASEI ‐ El Salvador 
AssEF ‐ Bénin 
CADECH R.L ‐ Guatemala 
CAFE PERU SAC ‐ Pérou 
CARUNA R.L. ‐ Nicaragua 
CDS ‐ Burkina Faso 
CFAD ‐ Bénin 
CIPDEL ‐Pérou 
CODEPA R.L ‐Guatemala 
COOPSAFRA R.L. ‐Nicaragua 
COOPEFACSA R.L.‐ Nicaragua 
DIFO ‐ Burundi 
ECLA  ‐ Burkina Faso 
FADEMYPE ‐ El Salvador    

FECECAV ‐ Togo 
FEDECOCAGUA ‐ Guatemala 
FIE ‐ Bolivie 
FJEC ‐ Congo 
FONGS ‐ Sénégal 
FJN ‐ Nicaragua 
FUNDAMIC ‐ Equateur 
IDESI Nacional ‐ Pérou 
INSOTEC‐ Equateur 
La FLORIDA ‐ Pérou 
MICROFUND ‐ Togo 
Micronegocios ‐ El Salvador 
OAP‐IUED ‐ Burundi 
PADME ‐ Bénin 
PRESTANIC ‐ Nicaragua 
SAILD ‐ Cameroun 
UGC ‐ Mozambique 
UGEOFI ‐ Burundi 
VITAL‐FINANCE ‐Bénin 
WAGES ‐ Togo 

RÉPARTITION DU CAPITAL SOCIAL PAR TYPE 
DE MEMBRES 

ORGANISATIONS 
DU SUD 

CHF 644’400  

ORGANISATIONS 
DU NORD 

CHF 453’600  

INDIVIDUS 
CHF 448’404  

29% 

Vous pouvez soutenir nos activités en 
devenant membre associé du FIG.  

Chaque part sociale vaut CHF 1’200. 
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COMPTES AUDITÉS 2014 

 OPÉRATION DE SÉCHAGE DU CAFÉ - PÉRU  
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FONDS PROPRES 
CHF 1’904’384  

53% 

FONDS DE DONATIONS AU 
CAPITAL DE TRAVAIL  

CHF 400’000  
11% 

CONTRE-
GARANTIES 
CHF 721’420  

20% FONDS  DES COMMUNES 
SUISSES  

CHF 59’900  
2% 

FONDS AMÉRIQUE 
LATINE  

CHF 521’666  
14% 

Compte de résultat  

L’exercice 2014 présente un déficit opérationnel de CHF 
17'044.90. L’évolution des taux de change entre le CHF, 
l’USD et l’EUR a généré un bénéfice de change de CHF 
86'145.66 à la fin 2014. Un montant de CHF 69'000.00 a 
donc été attribué au fonds de risque pour prévenir de 
futures variations de change en défaveur du FIG. Le ré-
sultat net est donc bénéficiaire de CH 100.76.  

Bilan et capital de travail  

A la fin 2014, les fonds propres du FIG s’élèvent à CHF 
1'904'383.84, dont CHF 1'546'400.00 de parts sociales 
détenues par les associés.  

En plus de son capital propre, le FIG dispose d’un fonds 
affecté pour l’Amérique latine d’un montant de CHF 
521'666.25, d’un fonds constitué par les contributions des 
collectivités publiques pour CHF 59'900.00, d’un fonds de 
donations de CHF 400'000.00 et d’une contre-garantie de 
la Fondation Lord Michelham of Hellingly de CHF 
721'419.60.  

A noter que le prêt de l’AECID, d’un montant de CHF 
1'204’065.32 et arrivant à échéance en février 2015, sera 
entièrement remboursé à cette date. Il n’est donc pas 
comptabilisé dans le capital de travail disponible qui 
s’élève, à la fin 2014, à CHF 3'607'369.69. 

CAPITAL DE TRAVAIL AU 31.12.2014 
TOTAL : CHF 3’607’370 

 FORMATION EN EDUCATION FINANCIÈRE - BURKINA FASO 
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Conseil d’administration 

Président : Wilson Salmeron (El Salvador) 
Vice-Président : Ramanou Nassirou (Togo), Membres : Philippe Egger (Suisse), Daniel Fino (Suisse), Alfred 

Geiger (Suisse), Jean-Jacques Martin (Suisse), Armando Gutierrez (Nicaragua), Deogratias Niyonkuru (Burundi), Pa-
tricia del Carmen Padilla Lopez (Nicaragua). 

Secrétariat Genève 

Coordinateur: Alain Vergeylen 
Comptable: Michel Ferri 

Bénévoles: Mahadi Adamou, Jean Dubois, Iva Ferreira, Gil Oliveira, Rolande Pot. 

Nous remercions également toutes les personnes qui de près ou de loin ont soutenus  
nos activités au cours de l’année 2014. 

Consultants locaux 

Jamir Contreras (Amérique Centrale), Sergio Cortez (Pérou), Antonio Javier Vaca Espin (Équateur), Mbaye Sarr 
(Sénégal), Jean-Paul Kiendrebeogo (Afrique de l’Ouest), Oscar Rwasa (Burundi). 

Contacts 

FIG - Fonds International de Garantie, c/o Fondation RAFAD - Rue de Varembé, 1  
Case Postale 117 - CH - 1211 Genève 20 

Tél : 00 41 (0)22 733 50 73 - Fax : 00 41 (0)22 734 70 83   
E-mail : info@fig-igf.org - Site Web : www. fig-igf.org 

       

       

       

       


