Financer AUTREMENT dans le monde rural
Lamarana Sadio DIALLO, vient témoigner, -un mois après le coup d’état en
Guinée de septembre 2021- de son expérience professionnelle, longue de 32
années en Banque pour la microfinance.
Ingénieur agronome et diplômé d’un Master 2 en Banque, il a occupé
successivement au Crédit Rural de Guinée Conakry, les postes, de Directeur
d’agence, de Directeur de l’inspection, Directeur du Réseau, et de Directeur
Adjoint et des Ressources Humaines, avant de terminer sa carrière comme Directeur Général du Crédit
Rural de Guinée Conakry.
Il a également exercé comme Maître de Conférences, à l’Ecole Supérieure de la Banque de Paris et
présidé l’Association professionnelle des Institutions de Microfinance de Guinée.
Le Crédit Rural de Guinée (CRG) est la plus grande institution de microfinance du pays. Elle est présente
dans les 33 préfectures du pays, au rebours des banques classiques qui ne sont présentes que dans les
centres urbains importants. Sur 242 communes de Guinée, seules 9 ne sont pas concernées par
le Crédit Rural.
Le CRG propose de la microfinance inclusive. Il se donne pour mission de répondre aux besoins
financiers de la population la plus démunie jusque dans les zones les plus reculées des centres villes :
épargne, prêts, transfert d’argent.
Les prêts individuels s’élèvent en moyenne de 100 à 200 €, rarement 1 000 à 2 000 €. Les taux d’intérêt
sont de 1 à 2% par mois. Une assurance a été instituée pour les décès et les mises en invalidité des
emprunteurs.
Le Crédit Rural gère 500 000 clients. Avec
une moyenne de 5 personnes par famille,
on peut dire qu’il touche 20% de la
population guinéenne.
Cela a contribué aussi à l’émancipation
des femmes, et favorisé leur autonomie
financière.
Les productions agricoles ont pu
augmenter, et couvrir les besoins de la
population en pommes de terre, et
même permettre des exportations.
Les revenus de ces clients ont permis de
couvrir les dépenses de santé dans les
villages, notamment pour le paludisme et
les parasitoses, et les enfants ont pu aller à l’école. Plus particulièrement en 2014, le Crédit Rural de
Guinée a été touché au début de l'épidémie de virus Ebola. Contrairement à beaucoup d'autres, le CRG
a continué à travailler, tout en prenant des mesures spéciales pour se prémunir de l'infection et
protéger son personnel et ses clients. Les employés ont notamment été encouragés à communiquer
avec les clients et traiter les paiements par téléphone, rééchelonner les prêts des entrepreneurs
affectés par Ebola (y compris une annulation de la dette en cas de décès), continuer à décaisser de
nouveaux prêts, et enfin, à permettre aux clients d'accéder à leur épargne. Avec l'appui du Programme
Alimentaire Mondial, le CRG a apporté une indemnisation à plus de 55 000 familles touchées par le
virus et à 1 000 survivants d'Ebola, qui continuent à être stigmatisés par leurs communautés.

La SIDI (Société d’Investissement et de Développement International) est un des actionnaires du Crédit
Rural et contribue au financement et à l’accompagnement des acteurs locaux.

