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Les besoins  
de 

financement 
rural et 

agricole 
sont encore 

loin d’être 
satisfaits.

D
ans les pays du Sud, les Institutions 
de Microfinance (IMF) considérées 
comme de bonnes clientes sont rela-

tivement rares et souvent, les investisseurs 
se concentrent sur les meilleures en termes 
de performance, financière dans un premier 
temps, même si les aspects sociaux et envi-
ronnementaux ont pris de l’importance. On 
observe donc un phénomène de concentra-
tion semblable à celui du secteur financier 
traditionnel. 

Des tendances inquiétantes 
Le monde des coopératives, souvent plus 
ancrées localement, a subi cette tendance : 
les grands systèmes mutuellistes ont dû se 
restructurer en fusionnant leurs caisses et 
en perdant ainsi une certaine proximité avec 
leurs membres alors que les entités de plus 
petite taille peinent à se maintenir dans un 
marché de plus en plus concurrentiel. 

Les Etats et ensembles d’Etats ont en quelque 
sorte couru derrière la croissance du secteur 
en le règlementant avec la préoccupation 
première et positive de protéger les clients 
contre les risques encourus par leur épargne 
et/ou contre la surconsommation de crédits. 
L’existence de cadres plus restrictifs a eu un 
impact important sur les systèmes financiers 
décentralisés ruraux et agricoles jugés plus 
risqués. En effet, les garanties matérielles 
sont souvent absentes et les risques se mul-
tiplient : risque climatique et effets de plus 
en plus fréquents du réchauffement clima-
tique ; incertitudes des marchés nationaux, 

régionaux et internationaux ; problèmes de 
santé concentrés dans le monde rural qui est 
plus touché par la pauvreté. 

Un autre effet de l’approche de plus en plus 
commerciale de la microfinance a été la nette 
remise en question des pratiques de subsides 
des taux d’intérêts au nom d’un marché ne 
pouvant souffrir d’aucune distorsion et de-
vant laisser la place aux plus efficients. Cette 
approche, peu cohérente avec certaines poli-
tiques et mesures prises en faveur des agri-
cultures des pays riches, a encore pénalisé 
un peu plus le crédit agricole dont certaines 
activités ne peuvent supporter des taux d’in-
térêts moyens souvent supérieurs à 24% par 
an sur le solde restant dû. 

Enfin, plusieurs crises nationales systé-
miques et certaines dérives individuelles 
d’IMF ont amené des observateurs de plus en 
plus nombreux à questionner l’impact réel de 
la microfinance dans la lutte contre la pau-
vreté, en particulier pour les groupes les plus 
marginalisés.

Mais plusieurs éclaircies…
Tout n’est pas négatif pour autant. La crise ali-
mentaire de 2008, l’urbanisation galopante et 
la tendance à la consolidation des organisa-
tions représentatives des petits producteurs 
ruraux ont contribué largement au retour en 
grâce du financement de l’agriculture au ni-
veau des politiques publiques dans les pays 
du Sud et au niveau des coopérations inter-
nationales du Nord, alors que le secteur rural 
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coûter en moyenne 30 fois moins cher qu’une 
opération réalisée au sein d’une agence ru-
rale d’une institution de microfinance. 

Dans ces deux derniers cas, il faut cependant 
rester attentif à ce que le dispositif mis en 
place ne soit pas synonyme de création de dé-
pendance des producteurs ruraux par rapport 
à des fournisseurs d’intrants et à des presta-
taires de services. Il est également important de 
s’attacher à penser d’autres modèles, comme 
la fourniture de kits d’engrais organiques au 
moyen d’une épargne constituée avec l’achat 
de cartes de téléphonie mobile (Mali). 

La préoccupation de mesurer plus systémati-
quement la performance environnementale 
et sociale des institutions de microfinance 
tend à se généraliser. Cet outil de mesure in-
téresse plusieurs types d’acteurs : 

 | Les institutions financières pour qui la 
mesure régulière de leur performance peut 
s’avérer un outil de pilotage stratégique 
déterminant ; 

 | Les donateurs qui disposent de ce fait d’ar-
guments pour justifier leur choix d’alloca-
tion de ressources de plus en plus rares ; 

 | Les investisseurs, avec une logique relati-
vement similaire, s’il s’agit de séduire des 
institutionnels ou des particuliers. 

avait été délaissé dans le cadre de la mise en 
œuvre des programmes d’ajustement struc-
turel. Certains engagements tardent cepen-
dant à se traduire dans les faits.

Cette nouvelle légitimité de politiques de 
financement de l’agriculture se traduit par la 
mise en place de fonds de garantie, de lignes 
de crédit dédiées, la création ou la relance de 
banques agricoles jadis tellement décriées. 

En parallèle, des innovations se déve-
loppent : les produits et services se diversi-
fient, des expériences d’assurances agricoles 
se mettent en place, le warrantage permet 
d’augmenter l’accès au crédit de producteurs 
de filières peu sécurisées. Il consiste à mettre 
une partie de sa récolte en magasin sécurisé, 
en jouant sur la variation intra-annuelle des 
prix, de façon à accéder en contrepartie à un 
crédit. Par exemple, 4 000 tonnes ont été stoc-
kées en 2012-2013 au Burkina Faso ouvrant 
ainsi une ligne de crédit de 300 millions de 
FCFA (457.347 €) auprès du Réseau des Caisses 
Populaires. 

Beaucoup d’espoirs se fondent également sur 
la finance digitale, comme un moyen de servir 
à moindre coût les zones rurales les plus recu-
lées en diminuant drastiquement les coûts de 
transaction et en rendant dès lors les produits 
de crédits accessibles au plus grand nombre. 
Une transaction par téléphone peut ainsi 
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Mais comment ? 

Depuis quelques années, le financement de 
filières a le vent en poupe. Il permet d’inté-
grer les différents acteurs d’une chaîne, 
depuis le producteur jusqu’au distributeur 
final. Le financement est sécurisé dans le 
cas d’un marché assuré et régulé. La prise de 
risque des différentes parties prenantes est 
limitée, voire nulle. De nombreux opérateurs 
décrivent cette approche comme porteuse 
d’avenir pour augmenter sensiblement le fi-
nancement de l’agriculture.

Mais, dans les faits, ce dispositif ne convient 
pas à toutes les spéculations, en particulier 
pour celles qui circulent surtout sur des mar-
chés locaux : manioc, mil, sorgho ou encore 
pomme de terre.

Au niveau qualitatif, et en lien avec la pro-
motion des chaînes de valeur, il faut bien 
constater que les crédits agricoles sont sou-
vent ciblés sur une production donnée et qu’il 
existe très peu d’expériences de financement 
systémique répondant à la diversité des be-
soins d’une exploitation agricole familiale qui 
naturellement, tend à diminuer ses risques en 
diversifiant ses activités agricoles et non-agri-
coles. Il y a là très certainement un paradoxe 
à tenter de résoudre en développant une poli-
tique publique plus proactive en faveur d’une 

 | Les pouvoirs publics, dans le cadre de leur 
politique de protection des clients. 

Et enfin, les différents mondes se parlent : entre 
les producteurs (la demande), les institutions 
financières (l’offre) et les autorités publiques 
(l’arbitre), des liens se tissent et des collabora-
tions se concrétisent, au-delà de la méfiance et 
de la méconnaissance réciproques. 

D’immenses besoins  
encore à satisfaire

Malgré ces avancées, les besoins de finance-
ment rural et agricole sont encore loin d’être 
satisfaits en termes quantitatifs et qualitatifs. 

Dans un communiqué daté du 6 octobre 2016, 
le Centre technique de coopération agricole 
et rurale (CTA) Union Européenne – Afrique 
Caraïbes Pacifique estime qu’au niveau mon-
dial, seuls 25% de la demande des exploita-
tions agricoles de petite taille sont satisfaits, 
ce qui représenterait plus de 133 milliards 
d’EURO, dont 84 milliards portant sur des 
chaînes de valeur qualifiées d’instables. On 
parle ici des produits agricoles avec des tran-
sactions concentrées sur des marchés locaux 
peu ou non régulés. Ce sont souvent des den-
rées qui concourent très significativement à 
la sécurité alimentaire. 
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Vers un modèle agro-écologique ? 
On l’aura compris : en filigrane, se pose la 
question du modèle agricole du futur. Celui 
qui pourra relever le défi de la croissance 
démographique, donner un emploi digne et 
attractif aux jeunes et aux femmes dans un 
environnement durable. Sans tomber dans 
une opposition caricaturale entre agrobusi-
ness et exploitations familiales. 

Pour que les exploitations familiales se 
consolident, certains misent sur le renforce-
ment des liens entre le secteur public et le 
secteur privé, mobilisant ainsi les fonds pu-
blics comme autant de leviers pour amplifier 
la portée des différentes initiatives. 

L’approche basée sur les chaînes de valeur 
va dans le même sens et privilégie souvent 
une agriculture classique à base d’intrants 
chimiques et de semences sélectionnées ren-
forçant la dépendance vis-à-vis de fournis-
seurs qui sont souvent des multinationales. 

À l’inverse, pourquoi ne pas réfléchir à un mo-
dèle plus durable ? Même si ce concept reste 
peu précis, pourquoi ne pas développer au 
moins des expériences d’appui au financement 
de démarches agro-écologiques ? Un beau défi, 
d’abord pour les organisations paysannes, en-
suite pour des institutions financières ayant 
une vision sur le long terme ? Et pourquoi pas, 
avec l’appui public dans une perspective de 
politique agricole renouvelée ? ◊ 

Article rédigé en octobre 2016

approche globale de l’exploitation familiale, 
vue comme une réelle entreprise. 

Le reproche est souvent fait à ces mêmes ex-
ploitations familiales qu’elles représentent 
un modèle du passé, non concurrentiel, voire 
non viable. Et que l’avenir réside donc dans le 
développement de l’agrobusiness.

Mais il faut bien reconnaître que peu d’outils 
financiers répondent aux besoins d’inves-
tissements de ces exploitations familiales, 
en particulier pour de l’équipement, mais 
aussi des aménagements fonciers. La prin-
cipale ressource des institutions finan-
cières, l’épargne locale est en effet souvent 
mobilisée sur du court terme. L’espace existe 
bel et bien pour des initiatives développant 
des outils financiers adaptés concourant à 
une multiplication des opportunités de cré-
dit à moyen et long terme : lignes de crédit 
dédiées, fonds de garantie. 

Enfin, la question du renforcement des capa-
cités financières, en particulier au niveau des 
membres et des dirigeants des organisations 
paysannes est centrale, si on souhaite pro-
gresser dans la voie d’un financement plus 
important des exploitations familiales du 
sud. De façon à réduire une asymétrie d’in-
formation et de formation qui rend plus dif-
ficile un dialogue équilibré entre les acteurs. 
De manière également à travailler sur une 
meilleure connaissance mutuelle des diffé-
rents acteurs qui va générer une confiance 
réciproque au fil du temps. 

À voir

le témoignage  

de Saliou Sarr en vidéo 

sur : https://www.sos-

faim.be/video/saliou-et-

lacces-au-credit/

Saliou Sarr, un cultivateur, un crédit, du matériel d’irrigation

Saliou Sarr habite un village de l’Ouest 
du Sénégal, dans la zone des Niayes. 
Avec sa famille, il exploite environ 10 ha 
de terrains. Ses cultures : le poivron, le 
piment, la tomate, le concombre. Mais 
le travail est rude et les moyens mo-
destes. Saliou Sarr s’est donc adressé 
à l’UGPN, l’Union des Groupements de 
Producteurs des Niayes. Le groupement 
travaille avec des familles comme celle 
de Saliou Sarr en évaluant quels sont 
leurs besoins, notamment en matériel. 

Ils cherchent ensemble où trouver cet 
équipement. C’est ainsi que Saliou Sarr 
s’est rendu à la mutuelle, où il a obtenu 
un crédit. Car ses 10 ha, il ne les exploite 
pas suffisamment, faute de moyens. 

Son principal problème: le manque 
d’eau. Ses terres sont sèches et la source 
est très éloignée. Il a donc décidé d’in-
vestir dans l’achat d’une motopompe 
et de tuyaux pour irriguer la terre. Et 
si l’agriculteur pouvait rembourser son 

crédit sur une année, le temps d’une 
récolte, il s’est ravisé: la mutuelle lui a 
conseillé de rembourser sur trois ans et 
de plutôt créer une épargne, au cas où 
un membre de sa famille tombe malade, 
pour acheter des vivres ou même pour 
acheter ce dont les enfants ont besoin 
pour aller à l’école… Une alternative ren-
table qui offre aux plus jeunes l’oppor-
tunité de rester sur les terres au lieu de 
partir à la ville ou à l’étranger.

Il est 
important 

de s'attarder 
à penser 
d'autres 

modèles.
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