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Objectifs

– Promouvoir les moyens d’accès des agriculteurs des pays en développement au financement,
notamment à travers le micro crédit ;

– Constituer un référentiel concernant le micro crédit pour l’agriculture et plus largement la
micro finance rurale.

Problématique

La difficulté d’accès au financement constitue un frein majeur au développement de l’agricul-
ture dans les pays pauvres. Les tentatives de création de crédit agricole ont connu de nombreux
déboires. Les agriculteurs restent exclus des circuits bancaires. Le micro crédit devrait offrir une
réponse à cette situation. Toutefois les projets de micro crédit, même en zone rurale, s’adressent
souvent plus à des activités de services ou d’artisanat qu’à l’agriculture.

En effet, le micro crédit pour l’agriculture exige des outils financiers spécifiques donnant accès
à des crédits plus longs ou plus importants. Ce sont, en particulier, des crédits de campagne,
des crédits de stockage des récoltes, des crédits d’équipement ou des crédits de transformation.
A cela peuvent s’ajouter les emprunts pour la création de petites entreprises agroalimentaires.

La réussite des projets de micro crédit initiés par les Caisses régionales du crédit agricole
à Madagascar depuis 12 ans permet d’identifier quelques conditions de réussite comme le cou-
plage avec l’appui technique, le renforcement des capacités ainsi que l’approche mutualiste et
coopérative. Même s’il existe quelques autres exemples, notamment en Ethiopie, au Sénégal ou
au Burkina, les projets s’adressant à l’agriculture restent trop peu nombreux. De plus le devenir
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des projets permettant la pérennité du micro crédit ou le passage au crédit agricole reste mal
appréhendé.

L’hypothèse que nous formulons pour expliquer cette situation est une insuffisante connais-
sance des spécificités agricoles, une surestimation des risques et une ignorance des conditions
de réussites. L’objet du colloque est de tenter de combler ces lacunes. Ceci paraît justifié par
le contexte : d’une part les opérations de micro crédit se multiplient, d’autre part, les bailleurs
de fonds cherchent de nouvelles approches pour soutenir l’agriculture. Il y aurait intérêt à faire
converger ces deux dynamiques.

Pour cela, il faut bien caractériser les questions, évaluer les résultats et argumenter les propo-
sitions. La réunion des informations, des expériences et des intervenants financiers et agriculteurs
devrait ensuite permettre aux acteurs tels que FARM et ses partenaires ainsi qu’aux bailleurs de
fond de concevoir, promouvoir et lancer de nouvelles opérations.

Parallèlement à ce projet de colloque, une mesure d’accompagnement est envisagée en pré-
parant un numéro spécial d’ Horizons Bancaires avec Crédit Agricole S.A.-Direction des études
économiques.

Les principales questions

Les outils financiers du microcredit pour l’agriculture

– Définitions, expériences, résultats ;
– Crédits de campagnes, crédits pour le stockage (greniers communs villageois) ; les équipe-

ments, la transformation ;
– Crédits pour les éleveurs (prêts pour une vache de la Grameem Bank) et prêts pour les

agriculteurs (riziculteurs à Madagascar) ou arboriculteurs (caféiculteurs en Ethiopie).

L’institutionnalisation

– Evolution des institutions de micro crédit pour l’agriculture ;
– Conditions de réussite ;
– Conditions de pérennisation ;
– Rentabilité, charges et taux d’intérêt – épargne ;
– Passage du microcrédit au crédit agricole.

Organisation professionnelles agricoles et maîtrise technique

– Le couplage avec le renforcement des capacités comme condition de réussite ;
– Organisations des filières, coopératives, appui technique ;
– Mutualisme.

Microcrédit et risques agricoles

– Microassurance ;
– Risques agricoles : risques climatiques et risques de marché.
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Le rôle des pouvoirs publics

– Les fonctions et les responsabilités des pouvoirs publics ;
– Le contexte législatif et réglementaire ;
– Le micro crédit et les instances de régulations ;
– La stratégie des organisations multilatérales : Banque Mondiale, Banques de développe-

ment, FAO, FIDA, Commission Européenne.

Le micro crédit et les activités économiques

– Le micro crédit est-il une première étape de développement économique où un traitement
de la pauvreté ? A quelles conditions génère-t-il des activités économiques ?

– Comparaison des entreprises à vocation sociale selon Grameen Bank et de l’approche mu-
tualiste française ;

– Rôle des initiatives privées telles que PlanNet Finance ;
– Modèle Grameen Danone Foods au Bangladesh.

Les organisateurs et les partenaires

Les organisateurs

– FARM : Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde
– CREDIT AGRICOLE : Caisses régionales, Fédération Nationale des Caisses Régionales,

Crédit Agricole SA, Crédit Agricole Consultants
– AFD : Agence Française de Développement
– IGPDE : Institut de la Gestion Publique et du Développement Economique
– HEC : Hautes Etudes Commerciales
– ICAR : Association Internationale de Crédit Agricole et Rural regroupant FERT, Organisa-

tion professionnelle agricole française de coopération internationale, et la Caisse Régionale
de crédit agricole du Nord Est

Les organisateurs associés

– CECAM : Caisse d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuel
– INAFI : International Foundation of Alternative Financial Institutions
– Reporters d’Espoir
– Grameen Bank
– Plateforme européenne de Microfinance (hébergée par l’Agence luxembourgeoise pour la

Coopération et le Développement)
– IRAM : Institut de Recherche et d’Application des Méthodes de développement
– CERISE : Comité d’échanges, de réflexion et d’information sur les systèmes d’épargne et

de crédit

Les partenaires

– FAO : Organisation pour l’Agriculture et l’Alimentation
– FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole
– Les institutions éthiopiennes de micro finance rurales
– PlaNet Finance

3



Colloque microfinance – document de travail

Les organisateurs et les partenaires

– Professionnels agricoles
– Responsables d’institutions de micro finance rurale
– Institutions internationales
– Administrations
– Chercheurs et experts
– Bureaux d’études
– Organisations non gouvernementales

Première approche du programme

Ouverture Muhammad Yunus
Ministres du gouvernement français
Ministre malgache
Ministre éthiopien

Session 1 Le microcrédit pour l’agriculture, le métier d’agriculteur et les organisations agri-
coles

Session 2 Le microcrédit pour l’agriculture et les organisations financières

Session 3 Le microcrédit pour l’agriculture et les pouvoirs publics

Session 4 Le microcrédit pour l’agriculture et les entreprises

Session 5 Bourse des projets

Clôture
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