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COLLOQUE INTERNATIONAL : « QUELLE MICROFINANCE POUR 

L’AGRICULTURE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT ? » 

4 – 6 DECEMBRE 2007, PARIS (FRANCE)  

 

SEANCE PLENIERE 2 : COMMENT AMELIORER L’IMPACT ECONOMIQUE DE LA MICROFINANCE SUR LE 

DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES AGRICOLES ? 

 

 

OBJECTIF 

L’objectif de cette session est d’appréhender l’impact économique de la microfinance et d’identifier les 

conditions favorables pour le secteur agricole et agroalimentaire. Le débat sera éclairé par : 

1) Des résultats d’études d’impact qui privilégieront les mesures de l’effet économique. 

2) Les réflexions sur l’organisation des filières agricoles précisant les caractéristiques favorables à 

l’investissement 

3) Le « business modèle » de filières agroalimentaires et notamment le couplage entre le 

microcrédit et la structuration de la commercialisation. 

 

PROBLEMATIQUE 

L’accès au financement est indispensable pour libérer l’investissement dans les activités économiques 

afin de permettre la réalisation de la production et éventuellement générer son accroissement. Au 

niveau macroéconomique, la relation entre la finance et la croissance économique a fait l’objet de 

nombreuses controverses et la prise en compte du rôle du secteur financier sur la croissance 

économique globale est d’ailleurs relativement récente. Au niveau micro-économique, l‘impact  réel du 

crédit sur le niveau de la production est cependant difficile à évaluer.  

Les obstacles à la quantification de la contribution de la microfinance à la production agricole sont 

nombreux : fongibilité du crédit ; attribution à l’accès au crédit des effets observés; systèmes 

d’information des institutions ou des institutions tutelles souvent défaillants, études difficiles à 

comparer dans la mesure où les concepts et les méthodes varient fortement, etc.  

Dans ce contexte, les connaissances sur les conditions favorables à un impact positif de la 

microfinance sur la production agricole demeurent limitées. Mais les nouvelles approches sur les 

chaînes de valeur des filières agroalimentaires et les modèles économiques d’entreprises à finalité 

sociale, telles que la Grameen Food, ouvrent de nouvelles perspectives à la réflexion. 

La session ne traitera pas des aspects méthodologiques de l’évaluation rétrospective, l’enjeu étant 

d’identifier les approches, partenariats et passerelles (linkages) porteurs pour améliorer l’impact de 

l’outil financier.  

 



Séance plénière 2 : « Comment améliorer l’impact économique de la microfinance sur le développement des 
activités agricoles ? » 
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RESULTATS ATTENDUS 

La intervenants sont invités à  de dégager des conclusions sur les questions suivantes : 

- La microfinance agricole peut-elle permettre d’enclencher un réel développement économique 

du secteur agricole ? 

- A quelles conditions la microfinance permet-elle d’impulser le développement des activités 

agricoles y compris des activités en aval de valorisation et de transformation des produits 

primaires ? 

- Comment peut-on utiliser les circuits de microfinance pour aider les agriculteurs à investir sur 

le moyen et long terme alors que les autres circuits de financement sont défaillants ? 

 

 


