
COLLOQUE : QUELLE MICROFINANCE POUR 
L’AGRICULTURE DES PAYS L’AGRICULTURE DES PAYS 

EN DEVELOPPEMENT ? 

Adaptation de la réglementation 
aux conditions du financement 

agricole et rural 



¿FINRURAL et ses 
Membres?



FINRURAL 
Association Civil a but no lucratif constitué en 1993

Membres: Instituciones Financieras de 

Desarrollo (IFDs)  



AREAS DE INTEVENTION

Gestion et 
Représentation 

Publique
Services

Développement
Sectoriel

Diffusion Relacionamiento
Internacional

Políticas, Normas
y Reglamentos

Alianzas 
Estratégicas

Central de Riesgos
Crediticios

INFOCRED BIC

Servicio de Provisión
de Información

Evaluación de
Impactos e 

Investigación de 
Mercado

Capacitación a 
Distancia

Sistema de
Autorregulación

Telecentros de
Desarrollo Local

SERVIGIROS

Centro de Datos y
Documentación

Programa de Difusión
Sectorial

Boletín 
Autorregulación

Múltiples
Publicaciones

Seminarios y Talleres 
sectoriales

Foro Latinoamericano
y del Caribe de
Finanzas Rurales
FORO LAC FR

ProsperAProsperA

Centro AFIN

Financiera de 
Segundo Piso



¿Qui son les Acteurs
dans le SFN en Bolivie?

REGULATION: SBEF Y BCB

Institutions 
Financières 

Institutions 
Financières 
No Régulées

Financières 
Régulées No Régulées

•BANQUESs (12)
•MUTUELLE D’EPARGNE
ET PRET POUR LE LOGEMENT (12)

•COOPERATIVES D’EPARGNE ET 
CREDIT (22)

•FONDOS FINANCEIROS 
PRIVADOS (8)

•COOPERATIVAES COMUNELLES 
ET LABORALLES (60)

•INSTITUTIONS FINANCIERES DE
DEVELOPEMENT (IFD) (15)   

RESEAUX CORPORATIVES 

ASOBAN, ASOFIN, UNIVIV y FINRURAL



Quelques Donnés 
sur IFDs/SFN

IFDsFPFs COOPMUTUALESBANCOS

49%23%12%1%15%
AGENCIAS 
RURALES

23%32%7%6%33%
AGENCIAS 
URBANAS

31%40%8%3%17%
Nº 

PRESTATARIOS

3%14%6%7%70%CARTERA



Oui, Si, Yes, Jisa 
Inclusion Inclusion 

Secteur Secteur 
Stratégique Stratégique 

Promotionne Promotionne 
le le 

Developement Developement 
LocalLocal

¿Politiques spécifiques pour la finance 
rurale et agricole?

Oui, Si, Yes, Jisa 

¿Pourquoi?

Inclusion Inclusion 
du  secteur  du  secteur  
exclu des exclu des 

producteursproducteurs

Instrument de lutte Instrument de lutte 
contre la pauvretécontre la pauvreté

Stratégique Stratégique 
de de 

l’économie l’économie 
(emploi, (emploi, 
aliments)aliments)



¿Quelles 
Alliance entre le Alliance entre le 

Recherche de la Recherche de la 
complémentarité complémentarité 

Recherche de Recherche de 
l’innovationl’innovation

(politiques et (politiques et 
instruments)instruments)

¿processus et instruments de politiques? 

¿Quelles 
processus?

Alliance entre le Alliance entre le 
secteur secteur 

financière  et financière  et 
réelle réelle 

CIOEC/FINRURALCIOEC/FINRURAL

Dynamique Dynamique 
propositive propositive 
des acteurs:des acteurs:
Normes et Normes et 

instruments instruments 

complémentarité complémentarité 
des des 

interventions:interventions:
Public/privéPublic/privé
Central/localCentral/local

SFR/SDESFR/SDE



¿Quelles 

DíagnóstiqueDíagnóstique
ss

Instruments Instruments 
pour l’accès pour l’accès 
(garantíe), de (garantíe), de 

gestion de gestion de 

Création de Création de 
Mécanismes de Mécanismes de 

financement financement 
spécialisé de spécialisé de 

premier et premier et 
second niveausecond niveau

¿processus et instruments de politiques?

¿Quelles 
instruments?

sectorielles et sectorielles et 
génération génération 

des des 
propositionspropositions

Gestation de Gestation de 
régulation régulation 
spécifique spécifique 

pour le pour le 
portefeuille portefeuille 

agricoleagricole

gestion de gestion de 
risques de risques de 

crédit et crédit et 
naturelle y, et naturelle y, et 
d’insertion en d’insertion en 

marchésmarchés



Normes de Normes de 
reconnaissance reconnaissance 

Normes de Normes de 
prévision prévision 

spécialisés spécialisés 

Normes de qualification et Normes de qualification et 
évaluation de portefeuille évaluation de portefeuille 

agricoleagricole
(Système (Système 

d’Autorégulation)d’Autorégulation)

faut-il promouvoir une adaptation de la réglementation 
de la microfinance, 

¿Quelle 
Réglementation?

reconnaissance reconnaissance 
comme secteur comme secteur 
stratégique et stratégique et 

spécialiséspécialisé

Participation des Participation des 
producteurs dans la producteurs dans la 

propriété des propriété des 
institutionsinstitutions

(Vinculations)

spécialisés spécialisés 
pour le pour le 

portefeuille portefeuille 
agricoleagricole



Résultats et impacts 
Expansion de Expansion de 

Crédibilité Crédibilité 
du Système du Système 
de Services de Services 

Soutenabilité Soutenabilité 
des Institutions des Institutions 

et Serviceset Services

¿Quelles résultats et impacts cherchons? 

Résultats et impacts 
Expansion de Expansion de 
couverture et couverture et 

servicesservices

Réduction de la Réduction de la 
pauvreté et pauvreté et 

génération d’impacts génération d’impacts 
économiques et économiques et 
sociales sur les sociales sur les 

clientesclientes

de Services de Services 
Financières Financières 

RurauxRuraux



GraciasGracias

www.finrural-bo.org


