
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 : TRAORÉ MOUSSOKORO
Femme d’affaire occupée,
Mme Moussokoro ne cesse
d’être interrompue par la
sonnerie de son téléphone
cellulaire durant l’entrevue.
Elle semble d’ailleurs plus
intéressée à faire la
promotion de ses produits
qu’à répondre à nos
questions et, ayant des
échantillons avec elle,
propose de prendre

immédiatement notre commande. Nous ne nous en
formaliserons pas.

De toute évidence, son approche fonctionne puisque
son entreprise grandit rapidement – ce qui profite à la
communauté. Mme Moussokoro dirige Demé Demé (ce
qui signifie « petit-à-petit »), une entreprise sociale
regroupant des veuves et des orphelines et assurant la
transformation du maïs, du mil, du seigle, du piment, du
gingembre et d’autres graines et épices dans le but de
produire des jus, du yaourt, du « pain de singe », etc.

« Nous vendons nos produits à Ouagadougou et ailleurs
au pays, mais nous exportons aussi vers Washington »,
explique-t-elle.

Demé Demé a obtenu un emprunt de 400 500 francs
CFA (un peu plus de 850 dollars canadiens) pour faire
l’acquisition de séchoirs et de marmites. « Dans les
banques, le coût d’emprunt est élevé. Nous sommes très
crédibles et nous pouvons obtenir des prêts, mais ceux-ci
ne suffisent pas pour nous permettent d’avancer »,
précise-t-elle. Les formations offertes par le service
de développement économique local (DÉL) ont entre
autres aidé Mme Moussokoro à améliorer l’hygiène de ses
employés, à développer le marketing de son entreprise
et à produire des dépliants et des étiquettes conformes
au marché.

L’entreprise compte présentement 10 employés, trois
d’entre eux ayant été embauchés à la suite de l’achat
de nouveaux équipements.

ENTREVUE N° 2 : FAYAMA ADANA
M. Adana a emprunté
500 000 francs CFA (près
de 1 100 dollars canadiens)
pour l’achat d’une machine
à égrainer le riz. Depuis, sa
productivité a quadruplé,
passant de cinq carrés
de 10m2 par jour, à 20.
Cela lui a permis de créer
trois emplois.

Cette machine permet
non seulement au client de gagner en termes de
rapidité, mais aussi de réduire de façon significative la
perte de riz qu’entraîne l’égrenage manuel. « Quand on
bat les tiges de riz avec la barrique, beaucoup de grains
se perdent, car ils partent dans tous les sens, explique
M. Adana. Grâce à la machine, je crois que le client
conserve 15 à 20 % de grains de riz de plus ».
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Il ajout qu’avant, il ne faisait pas de gestion financière
de son entreprise. « J’ai beaucoup appris au cours des
derniers mois. Mon prochain projet est d’acheter une
décortiqueuse, qui coûte 1 200 000 francs CFA »,
ajoute-t-il.

M. Adana est le seul entrepreneur de la commune à
posséder une machine d’égrenage.

ENTREVUE NO 3 : SULAMA SEYDOU
M. Seydou a tout d’un
entrepreneur en série. Il
fait la réparation, la remise
en état et la revente de
vélos. Il gère également
une entreprise qui fait
l’égrenage de céréales
pour produire de la farine
et il ne manque pas
de nouvelles idées
d’entrepreneuriat.

Le fonds d’équipement communal lui a accordé un prêt
de 500 000 francs CFA (près de 1 100 dollars canadiens)
pour l’achat d’un moulin. Toutefois, afin de rentabiliser
son investissement, il ne vend pas uniquement la farine
et la pâte d’arachide qu’il produit; il a décidé d’offrir
également un service d’égrenage. L’achat du moulin
a permis de créer deux emplois.

« Avant de suivre les formations offertes par la commune,
je ne faisais pas d’inventaire et je n’étais pas en mesure
de déterminer les meilleurs prix de vente, explique-t-il.
Ces formations m’ont permis d’acquérir des connais -
sances que j’applique à mon entreprise. C’est très utile
et je suis maintenant entrain d’évaluer la possibilité de
formaliser mon entreprise. »

Pour le moment, l’entreprise de M. Seydou est enregistrée
auprès de la commune à titre d’« entreprise informelle ».
Sa formalisation permettrait d’affilier ses employés et
lui-même à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
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