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COLLOQUE INTERNATIONAL : « QUELLE MICROFINANCE POUR 

L’AGRICULTURE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT ? » 

4 – 6 DECEMBRE 2007, PARIS (FRANCE)  

 

SEANCE PLENIERE 1: QUELLES REPONSES LA MICROFINANCE APPORTE-T-ELLE AUX 

BESOINS DES AGRICULTEURS ? 

 

 

OBJECTIF  

La première session plénière vise à cadrer la question de l’utilisation de la microfinance au profit des 

activités agricoles. Les exposés devront permettre de prendre conscience : 

1) Des aspects quantitatifs, en situant, d’une part la place du financement de l’agriculture dans 

les institutions de microfinance par rapport aux autres secteurs, d’autre part de la 

microfinance pour l’agriculture par rapport aux autres sources de financement extérieur. 

2) De l’adéquation entre les besoins des agriculteurs et les offres des institutions de 

microfinance. 

3) Des différentes approches institutionnelles, notamment les liens entre la microfinance et les 

organisations de producteurs. 

 

PROBLEMATIQUE 

Trois personnes pauvres sur quatre vivent en zone rurale et la majorité des ruraux dépend de 

l’agriculture. L’accès à des services financiers adaptés est un facteur déterminant du développement 

des agricultures du Sud. Or, du fait des contraintes spécifiques du financement agricole (contraintes 

générales des zones rurales, saisonnalité des activités, risques agro-climatiques, variations des prix 

agricoles, etc.), le développement d’une offre formelle de services financiers adaptés reste difficile.  

 

Le récent rapport de la Banque Mondiale souligne l’acuité de la question du financement de 

l’agriculture. Les enseignements tirés des échecs passés (le « tout Etat », puis le « Tout marché ») 

conduisent aujourd’hui à des approches pragmatiques s’appuyant sur l’innovation et s’efforçant de 

développer dans le secteur financier des complémentarités entre le secteur privé, la société civile et 

l’Etat. Le secteur cherche à améliorer son impact sur la finance agricole en adaptant les « modèles » 

de la microfinance (coopératives, banques villageoises, groupes d’entraide, caution solidaire, etc.) aux 

spécificités agricoles, en développant des produits et des procédures innovantes permettant en 

particulier d’atténuer la vulnérabilité des ménages ruraux, d’améliorer la gestion des risques agricoles, 

et de proposer des produits financiers permettant l’investissement agricole. De nouvelles synergies 

entre acteurs (microfinance, banques, organisations professionnelles agricoles, bailleurs et politiques 

publiques, etc.) apparaissent prometteuses pour le développement de la finance rurale. Quelles sont 
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les conditions de leur réussite ? que représentent-elles ? Répondent-elles aux besoins des 

agriculteurs ? 

 

RESULTATS ATTENDUS 

La session plénière permettra de dresser un état des lieux de la microfinance pour l’agriculture 

(principales caractéristiques, diversité d’acteurs et innovations en termes de produits, de services et 

de synergies).  

 

Des éclairages régionaux illustreront ensuite la situation actuelle des agriculteurs du Sud pour accéder 

à des financements adaptés aux activités agricoles et présenteront certaines des avancées dans le 

domaine du financement agricole. Ces présentations ouvriront des pistes de réflexion autour des 

différents thèmes du colloque sur les conditions de développement d’une microfinance innovante au 

service de l’agriculture.  

 

La session réunira des responsables agricoles et des institutions de microfinance pour qu’un débat 

s’instaure entre offre et demande. 

 

A l’issue de cette session les participants devraient partager un diagnostic des spécificités du 

financement des activités agricoles par la microfinance. 

 


