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FINANCEMENT PARTICIPATIF : QUAND LES DIASPORAS CONTRIBUENT AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES PAYS AFRICAINS
Babyloan, avec le soutien du FIDA (ONU), offre à la diaspora malienne
une solution fiable et sécurisée pour soutenir les jeunes porteurs de projets.
A travers les transferts de fonds, les travailleurs émigrés apportent un soutien essentiel à leurs familles
et, ce faisant, contribuent à l’économie de leur pays. Au-delà des transferts familiaux, les diasporas
s’engagent dans des démarches solidaires pour soutenir le développement local. Mais comment
s’assurer, à distance, de leur traçabilité, et surtout diriger cet incroyable potentiel économique vers
des investissements qui permettent de créer de la richesse et de l’activité en Afrique sur le long
terme ?
Babyloan, la plateforme de financement participatif de référence, et le FIDA (Fonds International de
Développement Agricole) ont décidé de joindre leurs forces pour créer Babyloan Mali. Ce projet
propose une solution de financement solidaire fiable et sur-mesure pour la diaspora malienne.
L’objectif : financer, au moyen de prêts ou de dons, des activités agricoles et non-agricoles portées par
des jeunes maliens et maliennes dans les zones rurales. Et participer ainsi au développement
économique du Mali.
Babyloan Mali associe trois acteurs : Babyloan, le FIDA, une institution financière de l’ONU spécialisée
dans le développement rural, et le GRDR, Groupe de recherche et de réalisations pour le
développement rural.
A terme, Babyloan souhaite développer plusieurs projets similaires à destination des diasporas
africaines en France et ainsi participer à mobiliser les ressources de la diaspora pour l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable.

LA REUSSITE DES JEUNES MALIENS ET LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS
Babyloan Mali repose sur la mobilisation des ressources des diasporas, via une nouvelle plateforme de
financement participatif solidaire. Grâce à Babyloan Mali, chacun peut désormais contribuer
directement à la réussite de jeunes maliens et maliennes dans les zones rurales. En finançant des
activités durables, les prêts participent au développement économique des régions reculées du Mali.
En plus du soutien financier, les jeunes accompagnés par le programme Babyloan Mali reçoivent
également sur place un accompagnement technique assuré par le projet FIER (Formation
professionnelle, Insertion et appui à l’Entrepreneuriat des jeunes Ruraux), fruit d’un partenariat entre
le FIDA et le gouvernement du Mali.
« Les transferts de fonds envoyés par la diaspora constituent une richesse indéniable pour le
développement du Mali. Ils s’élèvent à plus d’un milliard de dollars US en 20171 soit plus de 7% du PIB.
Cependant, ces transferts sont destinés à couvrir les besoins les plus immédiats et ne contribuent à
l’essor économique du pays qu’indirectement. Au-delà du cercle familial, la diaspora malienne, dont
une partie est issue du monde rural, s’engage pour le développement local et l’entrepreneuriat au Mali.
Toutefois, le manque d’opportunités d’investissement, ou encore une culture entrepreneuriale et un
environnement économique parfois incertains font obstacle. C’est aussi le manque d’outils adaptés qui
est en cause, même si la volonté de financer des projets est réelle. C’est pourquoi nous sommes heureux
de nous associer avec Babyloan, qui propose enfin un canal sûr pour assurer un impact maximum aux
investissements de la diaspora ! » Déclare Frédéric Ponsot, consultant en Finance inclusive pour le
FIDA.

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF AU SERVICE DES DIASPORAS : UN IMPACT VISIBLE ET DURABLE
Depuis déjà bientôt 10 ans, la plateforme Babyloan permet au grand public de prêter de petites
sommes (dès 10 €) à des micro-entrepreneurs en France et dans les pays en développement. En
mettant sa plateforme au service des diasporas, l’objectif est de soutenir la création d’entreprises dans
des régions où l’accès au crédit n’est pas toujours facile, en capitalisant les flux émanant des
communautés émigrées. Cette approche s’inscrit en ligne avec les recommandations de la Banque
mondiale, qui souligne le grand potentiel du financement participatif dans la mise en place de projets
de développement.
« Avec la plateforme Babyloan Mali, nous allons encore plus loin dans notre projet d’impact social. En
effet nous démontrons depuis 2008 que chacun a la possibilité d’apporter un soutien concret et durable
à des individus, ou de participer au dynamisme de commerces locaux ou mondiaux. Ici, nous allons
jusqu’à proposer aux migrants installés dans les pays développés une autre forme d’économie de
transfert, la plus fructueuse possible pour les régions de départ. Un cercle vertueux qui devrait aboutir,
à terme, à l’insertion économique de plus de 15 000 jeunes, hommes et femmes, dans les zones rurales
au Mali ! » Précise Arnaud Poissonnier, président-fondateur de Babyloan.
BABYLOAN MALI : COMMENT ÇA MARCHE ?
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Banque Mondiale, rapport « Crowdfunding’s Potentiel for the Developing World » (2013)

À propos du FIDA : Le FIDA (Fonds International de Développement Agricole) est une institution spécialisée des Nations
Unies créée en 1977 avec le statut d’institution financière internationale. A travers des prêts concessionnels et des dons, le
FIDA travaille en partenariat avec les gouvernements des pays en développement pour financer des programmes et des
projets visant à l’amélioration des conditions des populations rurales pauvres. Présent au Mali depuis 1982, le FIDA y
déploie des programmes avec les objectifs stratégiques suivants : soutenir une production agricole résiliente au
changement climatique, promouvoir l’inclusion financière des petits producteurs et des micro- entrepreneurs ruraux, et
insérer les jeunes ruraux dans les filières agricoles et leurs activités connexes. Site internet

À propos de Babyloan
Lancé en 2008 en partenariat avec l’ONG Française ACTED et quelques investisseurs privés et institutionnels engagés,
Babyloan est devenu au fil des ans le leader européen du crowdfunding de microcrédit (2e mondial). Babyloan permet au
grand public de prêter de petites sommes (dès 10 €) à des micro-entrepreneurs en France et dans les pays en développement.
Un prêt solidaire qui est remboursé intégralement par le bénéficiaire mais sans intérêts versés au prêteur. Depuis 2008, ce
sont près de 34 000 micro-entrepreneurs qui ont ainsi été financés par la communauté de Babyloan dans 20 pays et sur 4
continents. Site internet

A propos du GRDR
Le GRDR Migration - Citoyenneté - Développement est une association de solidarité internationale née en 1969 de la
rencontre d’agronomes français et de travailleurs migrants de la région du fleuve Sénégal. Le GRDR œuvre essentiellement
dans le bassin du fleuve Sénégal en milieu rural (Mali, Mauritanie, Sénégal), régions qui se caractérisent par une forte
émigration de leur population. Son activité principale est d’accompagner les migrants (ici) et les villageois (là-bas) dans
l’élaboration et la réalisation des nombreux projets qu’ils initient en matière de développement des pays d’origine et
d’insertion en France. Depuis sa création, le GRDR accompagne les initiatives des migrants et de leurs partenaires. Site
internet
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