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ATELIER 2 : COMMENT REPONDRE AUX BESOINS FINANCIERS DE L’AGRICULTURE : 

PRODUITS ET PROCEDURES INNOVANTS ? 

 

 

PROBLEMATIQUE  

Le financement de l’exploitation agricole familiale et des organisations de producteurs présente de 

nombreuses spécificités : caractère aléatoire des récoltes et faiblesse de la rentabilité de l’activité 

financée (risque climatique, maladies, autres calamités) et des conditions de vente (« imperfection » 

des marchés, variations des prix en fonction des décisions des agents économiques locaux mais 

également des conditions sur les marchés internationaux).  

 

Les besoins financiers liés aux activités agricoles sont très diversifiés du point de vue des montants et 

des durées. La saisonnalité des activités et revenus agricoles constitue une difficulté supplémentaire 

pour le financement de ces activités dans la mesure où les besoins de liquidité ainsi que les revenus 

monétaires permettant le remboursement du prêt interviennent sur des périodes courtes et 

impératives. Ceci requiert une forte adaptation des procédures de crédit aux temporalités du 

calendrier agricole. Enfin, l’évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur est 

confrontée à l’absence de séparation entre le budget de l’exploitation agricole et le budget du 

ménage. 

Face aux difficultés du financement de l’agriculture, la microfinance et le secteur agricole innovent 

pour mieux répondre aux besoins spécifiques de ce secteur. L’atelier illustrera la créativité de la 

microfinance et du secteur agricole. Les potentialités de différents types d’innovations par rapport aux 

limites actuelles de la microfinance face aux besoins seront analysées : 

� les innovations en produits et procédures permettant de mieux répondre aux réalités de 

l’agriculture; 

� apports d’outils non-financiers : marketing, communication, système d’information, etc. 

 

RESULTATS ATTENDUS  

Les interventions permettront de mener une réflexion sur les appuis (techniques, juridiques, 

politiques) nécessaires pour le développement de ces innovations sera proposée. L’atelier visera à 

aboutir à des recommandations concrètes pour répondre aux besoins financiers de l’agriculture. 

 


