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        Document  élaboré à partir du rapport du 
Groupe de Travail sur le Crédit Agricole et la 

Micro-finance de la BAD 

 
 

1. INTRODUCTION 

 
1.1 Pendant des années, la Banque Africaine de Développement a fourni du crédit agricole 

à ses pays membres régionaux, en partant du postulat que l’absence d’un système de 
crédit approprié constitue un sérieux obstacle au développement du secteur agricole et 
rural. En effet, et partout dans le monde, l’accès au crédit et aux autres services 
financiers est un facteur déterminant pour l’amélioration des conditions de vie des 
populations qui tirent l’essentiel de leur subsistance du secteur agricole. Les lignes de 
crédit ont ainsi été un instrument majeur de la politique de la Banque pour le 
développement socio-économique des pays membres et la réduction de la pauvreté.  

 
1.2 Les modalités d’intervention de la Banque dans ce domaine ont évolué dans le temps, à 

la fois en fonction du contexte macro-économique, juridique et institutionnel d’une 
part, et en fonction des leçons tirées des expériences antérieures d’autre part. La 
Banque est ainsi passée de volets crédit directement gérés par les cellules d’exécution 
des projets (CEP), à des lignes de crédit gérées par ou rétrocédées à des banques de 
développement là où elles existent. Suite à la liquidation des banques nationales 
agricoles dans de nombreux pays, elle a sollicité les banques commerciales qui se sont 
montrées peu enclines à financer l’agriculture. Enfin et pour pouvoir toucher  la grande 
majorité des PME et petits paysans et ruraux qui n’ont pas accès au crédit faute de 
garanties classiques, la Banque a noué depuis une douzaine d’années des partenariats 
avec des ONG et des systèmes financiers décentralisés (SFD) afin de pouvoir ainsi 
mieux lutter contre la pauvreté. Cependant, dans les pays où les banques de 
développement agricoles sont encore viables, le groupe de la BAD continue à les 
utiliser pour la gestion des lignes de crédit. 

 
1.3 Les résultats de l’expérience de la Banque en matière de crédit agricole sont mitigés. 

En Afrique du Nord, les lignes de crédit (LDC) ont eu un succès relativement important 
du fait, essentiellement, de l’existence dans cette région d’un environnement 
institutionnel et macro-économique favorable à l’offre de tels services. Dans les autres 
régions de l’Afrique par contre, cette expérience n’a pas connu le même succès en 
raison du manque de diversification des activités rurales et de la faiblesse des capacités 
institutionnelles qui existent dans ces régions. L’absence de mécanismes efficaces pour 
la distribution du crédit et pour la satisfaction des autres besoins financiers des ménages 
ruraux a rendu difficile leur pleine participation dans le développement économique. 
Cet état de fait a retardé la transformation souhaitable du secteur agricole en Afrique. 

 
1.4 Suite au démantèlement des banques de développement dans la plupart des pays 

africains sub-sahariens en raison de la mauvaise gouvernance financière qui 
caractérisait la gestion de ces banques et qui était entretenue par l’octroi du crédit sur 
des bases plutôt politiques, la Banque a alors recouru aux banques commerciales 
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privées et d’autres structures pour combler le vide ainsi créé dans le système 
d’intermédiation financière rurale. Cette stratégie s’est cependant heurtée à l’aversion 
générale des banques commerciales pour le crédit rural aux petits agriculteurs à cause 
des risques et des coûts d’approche et de transaction élevés. Dans certains cas, la 
Banque a eu recours, avec quelques résultats encourageants, au partenariat avec des 
ONG et des Mutuelles de Crédit dans le cadre de ses opérations de développement 
rural.  

 
1.5 L’expérience de la Banque se caractérise donc par des résultats mitigés dans un 

contexte d’évolution rapide au plan institutionnel des structures d’intermédiation 
financière. En vue d’une bonne poursuite des activités de financement du crédit 
agricole dans les PMR, il a été nécessaire de ré-éxaminer la manière dont les 
composantes de crédit sont actuellement conçues dans les projets agricoles, notamment 
les questions relatives aux divers mécanismes de distribution du crédit, la capacité 
institutionnelle des entités qui sont chargées d’administrer le crédit.  

 

1.6 Cette note passe en revue les expériences du Groupe de la Banque en matière de crédit 
agricole, mais brosse aussi d’autres aspects concernant le crédit en général et, en 
particulier, ceux relatifs au crédit non agricole et à la micro-finance qui constituent des 
instruments privilégiés de réduction de la pauvreté. La note s’articule autour des cinq 
chapitres suivants : après la présente introduction, la section 2 traite de la clarification 
des concepts en donnant les définitions des différents types de crédit des autres formes 
de services financiers disponibles. La section 3 présente l’expérience de la Banque en 
matière de crédit agricole et non agricole ainsi que les initiatives prises dans le domaine 
de la micro-finance au cours des dernières années. La section 4 discute la 
problématique du crédit agricole. Enfin la section 5 résume les points essentiels 
soulignés dans la note.  

 

2. CLARIFICATION DES CONCEPTS  

 
2.1 Au lendemain des indépendances des pays africains, au début des années 60, les 

activités de crédit ont été confiées aux banques commerciales et de développement. 
Dans le cadre de ce système bancaire, seuls les opérateurs présentant des garanties 
solides (nantissement, hypothèque, assurance etc.) sont éligibles au crédit. Les micro-
exploitations agricoles et les populations très pauvres qui ne pouvaient pas présenter de 
garanties sûres se sont vues exclues de ce système et sont restées, par conséquent, en 
marge du circuit économique. La micro-finance a vu le jour au cours des années 
soixante dix, pour combler ce vide et venir en aide aux populations très pauvres en leur 
octroyant des prêts de très petits montants ou micro-crédits. La micro-finance se 
distingue donc du système bancaire classique par la proximité des institutions de micro-
finances (IMF) de leurs clientèles, les petits montants accordés et la garantie qui prend 
en général la forme de caution solidaire au sein de groupes socio-professionnels 
homogènes.   

 
2.2 Suite à la disparition en Afrique sub-saharienne de la plupart des banques de 

développement dans les années 80, les IMF se sont développées dans toutes les régions 
en ciblant non seulement les populations très pauvres mais aussi une partie de la 
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clientèle du système bancaire disparu. Elles se sont implantées au départ en milieu 
urbain et sub-urbains et se sont par la suite étendues en milieu rural pour répondre à la 
demande grandissante en crédit rural et agricole.  
 

2.3 Avant d’aborder l’expérience de la Banque en matière de crédit, il convient de préciser 
davantage les principaux concepts utilisés :  
 
Définition du crédit rural 

 
2.1 La finance rurale est un processus d’intermédiation au travers duquel les dépôts 

mobilisés sont acheminés vers des entreprises rurales. L’intermédiation financière 
rurale implique donc, en théorie, la mobilisation des dépôts au niveau des épargnants 
ruraux pour les mettre à la disposition des emprunteurs ruraux. Le crédit rural implique 
que les prêts soient accordés à des ménages et à des résidents opérant dans les zones 
rurales d’un pays.  

 
2.2 Le crédit rural comporte plusieurs caractéristiques spécifiques qui rendent l’offre de 

services financiers souvent coûteuse et problématique. Ces caractéristiques se réfèrent à 
l’environnement politique qui se caractérise généralement par un contrôle des prix des 
produits agricoles, des investissements beaucoup moins élevés dans les ressources 
humaines et les infrastructures rurales, une importation massive de produits a petits prix 
qui viennent concurrencer les produits locaux, etc, mais aussi par des risques 
spécifiques au milieu rural ( risque de production et de rendement, risques du marche et 
des prix, risque de pertes par désastre naturel, etc) et des coûts de transaction plus 
élevés pour les emprunteurs (une densité de population beaucoup plus faible qu’en 
milieu urbain, des coûts de transport plus élevé, la difficulté de diversifier le 
portefeuille, etc). 

 
Définition du crédit agricole 

 
2.3 Le crédit agricole est une composante du crédit rural  qui finance spécifiquement des 

activités et des services qui touchent le secteur agricole. Il se subdivise en crédits de 
court terme, de moyen terme et de long terme. Le crédit de court terme se refère 
généralement à une période allant de moins d’un an jusqu’à deux ans. A titre 
d’exemple, nous pouvons citer les crédits de campagne servant à acquérir des intrants 
(semences, engrais, pesticide…) et faciliter l’écoulement des productions sur le marché, 
les avances en compte courant, les facilités de trésoreries, etc. Ce type de crédit vise 
principalement des opérations d’exploitation. Le crédit de moyen terme couvre une 
période allant de deux a cinq ans. Il sert à  financer l’acquisition de matériel agricole, 
d’animaux, d’unité de stockage, de charrette, etc. Le crédit de long terme s’échelonne 
sur plus de cinq ans. Il permet de faire l’acquisition de terres, la construction 
d’infrastructures plus importantes comme les bâtiments de ferme, de réseaux 
d’irrigation, etc. les prêts de moyen et surtout de long terme à des particuliers sont 
plutôt rares dans les pays africains notamment sub- sahariens en raison du faible niveau 
de développement de l’agriculture, du risque lié à ce secteur et du niveau de rentabilité 
souvent faible du secteur agricole. Le crédit agricole peut traiter également des 
transactions de montants très élevés lorsqu’il s’agit notamment de financer de grandes 
exploitations agro-industrielles.  

 
2.4 On distingue principalement deux formes de crédit agricole. Le premier type concerne 

les transactions en espèces. C’est de loin la forme la plus répandue pour au moins deux 
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raisons : i) la gestion pour l’institution prêteuse est beaucoup plus simple et ii) les prêts 
sous forme monétaire donnent une plus grande autonomie et une plus grande souplesse 
d’utilisation aux producteurs. Le second type fait référence au crédit en nature. Celui-ci 
peut prendre plusieurs formes (animaux, intrants, semeuse, équipement, etc). Plusieurs 
projets choisissent cette forme de crédits parce qu’elle permet en principe de mieux 
cibler l’utilisation qui est faite du crédit octroyé en évitant tout détournement de 
ressource par rapport à l’objet du crédit 

 
Définition de la micro-finance 

 
2.5 La micro-finance consiste à offrir des services financiers aux populations pauvres et 

très pauvres, composées notamment des petits travailleurs indépendants ou organisés en 
groupements. Elle s’est développée en tant qu’approche de développement économique 
qui s’intéresse spécifiquement aux populations à faible revenu. Les services financiers 
comprennent généralement le micro-crédit et l’épargne. Certaines Institutions de micro-
finance (IMF) ou Structure de financement décentralisé (SFD) proposent également des 
services d’assurance et de paiement.  

 
2.6 Par le vocable « Institutions de Micro-finance » (IMF) ou « Structure de financement 

décentralisé » (SFD) on désigne une multitude d’institutions composées de 
coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC), de crédit solidaire (inspiré du modèle 
Grameen Bank du Bangladesh), de caisses villageoises et des banques communautaires 
etc. Les SFD sont plus ou moins implantées en milieu rural et interviennent à des 
degrés divers en agriculture. Elles se caractérisent par leur proximité par rapport à leur 
clientèle et par la flexibilité de leurs procédures d’octroi et de recouvrement qui sont 
peu contraignantes pour les populations pauvres. Au-delà de leur fonction 
d’intermédiaire financier, un grand nombre d’IMF ou SFD jouent un rôle 
d’intermédiation sociale à travers le groupement de personnes, le renforcement de la 
confiance en soi, la formation dans le domaine financier et la gestion des compétences 
au sein d’un groupe. Ainsi, la micro-finance se définit souvent par les deux fonctions 
d’intermédiation sociale et financière. Loin d’être une simple affaire de banquier, la 
micro-finance est un outil du développement. 

 
2.7 Le micro-crédit est l’octroi de petits prêts aux opérateurs qui sont trop pauvres pour 

prétendre à des prêts auprès des banques classiques. Le micro-crédit finance toutes les 
activités (micro-exploitation agricole, artisanat, petit commerce) aussi bien dans les 
milieux urbain et suburbain que rural. Ce mécanisme s’est avéré populaire et parfois 
efficient dans la lutte contre la pauvreté, permettant à ceux n’ayant pas accès au 
système bancaire d’emprunter des fonds et de créer de petites activités génératrices de 
revenus.  

  
2.8 Les caractéristiques majeures du micro-crédit sont notamment le petit montant des prêts 

octroyés, la collecte de la petite épargne, la fréquence des prêts octroyés, les délais de 
remboursement très courts et le niveau d’activité micro ou local. Les termes et 
conditions pour les prêts sont généralement flexibles et accessibles aux utilisateurs..  

 
2.9 Avec l’intérêt actuel pour le micro-crédit, plusieurs objectifs de développement y ont 

été associés au-delà du simple crédit. L’épargne en est un élément important, non 
seulement en tant que fin en soi, mais aussi en tant que garantie des prêts. Le micro-
crédit a été utilisé comme un élément moteur dans beaucoup d’autres activités de 
développement communautaire, comme un point de démarrage des programmes 
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d’organisation communautaire et comme ingrédient dans les formations et autres 
programmes d’éducation de grande envergure. 

 

3. EXPERIENCE DU GROUPE DE LA BANQUE 

 

3.0 L’expérience de la Banque dans le domaine de l’intermédiation financière relatée ci-
après fait référence aussi bien au crédit agricole qu’à la micro-finance sans oublier le 
financement du secteur non agricole (lutte contre la pauvreté, femme et développement, 
secteur privé). Elle est similaire à celle des autres institutions internationales de 
développement. L’on trouvera en annexe 3 un résumé très succinct des expériences de 
la Banque mondiale et de la Banque asiatique d développement. 

 

3.1 Expérience du Groupe de la Banque en matière de crédit agricole  

3.1.1 La pratique du crédit par la Banque a cependant sensiblement évolué au cours des 
années à cause notamment de l’évolution du contexte socio-économique dans les pays 
membres régionaux et des résultats mitigés observés. La Banque a cherché à adapter 
ses modalités d’intervention dans le domaine du crédit afin d’atteindre l’objectif 
principal de réduction de la pauvreté.  Dans les années 70 et 80 durant lesquelles 
l’approche de développement rural intégré était dominante, une composante de crédit 
figurait souvent parmi de nombreuses autres composantes des projets de 
développement rural, à côté d’autres composantes telles que : vulgarisation, 
infrastructures, production, commercialisation, santé, formation, etc. Le volet crédit 
était alors géré souvent directement par la même cellule d’exécution du projet (CEP), 
sous la tutelle d’un ministère. Ce crédit était surtout destiné à soutenir les activités 
d’achat d’intrants agricoles, d’équipements agricoles et de commercialisation des 
produits visés par le projet. Cette formule d’exécution de projets n’a pas complètement 
disparu.  

3.1.2 Par la suite, la gestion du crédit sera de plus en plus confiée à des structures 
spécialisées en dehors des CEP à savoir des banques de développement agricole ou des 
caisses de crédit théoriquement plus professionnelles mais parfois créées pour la 
circonstance. En effet, partant du constat que le développement socio-économique et 
plus particulièrement agricole ne saurait se faire sans un système de financement 
adapté, la plupart des Etats africains nouvellement indépendants en 1960 avaient très 
rapidement créé des banques nationales de développement agricole. Les crédits 
octroyés par la Banque étaient surtout destinés à soutenir des activités d’achat d’intrants 
agricoles et de commercialisation des produits visés par le projet et dans une moindre 
mesure, à financer les besoins d’investissement et d’exploitation des entreprises 
agricoles et agro-industrielles. Les programmes classiques de crédit se sont ainsi 
focalisés sur la production agricole, au détriment du crédit à l’économie rurale globale 
et péri urbaine.  

3.1.3 Cette approche a accru le degré de risque du portefeuille de prêt et incité les 
emprunteurs à détourner le crédit à d’autres fins. La gestion de la plupart de ces 
institutions nationales de crédit a été caractérisée par un manque flagrant de 
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transparence aussi bien dans la nomination du conseil d’administration et des cadres de 
direction qu’en ce qui concerne les critères d’octroi du crédit. Les procédures peu 
rigoureuses de recouvrement du crédit et les interventions de l’Etat pour annuler les 
dettes ont fini par convaincre les emprunteurs que le crédit est beaucoup plus un droit 
ou une subvention plutôt qu’une créance qui doit être remboursée. Il n’est donc pas 
surprenant de constater la disparition de la plupart des banques nationales de 
développement après trois décennies. C’est ainsi que dans la zone UEMOA (Union 
Economique et Monétaire Ouest Africaine) par exemple, toutes ces structures étatiques 
de crédit ont fait faillite, exception faite de celles de quelques pays dont le Burkina, le 
Mali et le Sénégal. 

3.1.4 Avec la disparition des banques de développement dans la plupart des pays membres 
régionaux, le recours aux banques commerciales pour le financement de l’agriculture se 
heurte au manque de garantie, au niveau élevé des taux d’intérêt et au manque de 
structure de suivi au niveau de ces institutions, si bien que leur part de financement à 
l’agriculture reste faible dans les encours de prêts et porte essentiellement sur la 
commercialisation des produits agricoles. La Banque a dû de ce fait se tourner vers les  
mutuelles locales de crédit, leurs organisations faîtières nationales et régionales ainsi 
que les ONG.  

3.1.5 Selon une étude du département de la post-évaluation de la BAD (OPEV), le montant 
cumulé total des lignes de crédit octroyées jusqu’en l’an 2000 aux banques de 
développement représentaient 1.722 millions de dollars, soit 23,5% du portefeuille 
agricole de la Banque. Les pays du guichet BAD (pays africains les plus riches) ont été 
les premiers bénéficiaires de ces lignes de crédit, avec 88% du total. Le risque de 
change et la cessation des activités des banques de développement de la plupart des 
pays du guichet FAD (pays africains les plus pauvres) ont provoqué une contraction 
sensible de la demande des lignes de crédit.. 

3.1.6 Les résultats des actions de la Banque en matière de crédit sont plutôt mitigés. En 
Afrique du Nord, les lignes de crédit ont remporté un succès relatif. Dans ces pays, les 
lignes de crédits sont allouées à des banques agricoles bien structurées qui ont 
progressivement évolué en banques universelles. L’expérience a été moins heureuse 
dans les autres régions d’Afrique (exceptés certains pays comme le Ghana, le Sénégal, 
le Mali, le Burkina Faso) pour plusieurs raisons : approche descendante, incapacité de 
mobiliser l’épargne et de mettre en place des mécanismes de partage de risques, 
faiblesse des capacités institutionnelles, asymétrie de l’information, absence sur le 
terrain, coûts élevés des opérations et bonifications d’intérêts.  

3.2 Expérience de la Banque en matière de crédit non agricole 

3.2.1 Le groupe de la Banque a introduit la problématique de l’accès des pauvres au crédit 
depuis les années 90, cette préoccupation s’inscrivant d’une part, dans les politiques 
liées à la dimension sociale de l’ajustement structurel et, d’autre part, à la réduction de 
la pauvreté et, enfin, à la politique d’intégration de la femme dans le processus du 
développement (IFD). La politique de la Banque en matière d’IFD adoptée en 1990 a 
donné naissance à des projets ayant pour objectif principal l’accès des femmes au 
crédit. Il s’agissait, pour ce faire, de recourir à des organisations intermédiaires ou de 
créer, dans les cellules d’exécution des projets (CEP) des unités de gestion du crédit 
chargées de distribuer le crédit aux emprunteurs. Ces activités échappent donc à la 
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finance classique et entrent dans la micro-finance. Ex. Gambie, Sénégal, Mozambique, 
Mali etc. 

3.2.2 Par la suite, le Banque a renforcé la priorité donnée à la lutte contre la pauvreté qui 
devient alors quasiment un secteur à part, comme l’agriculture, la santé et l’éducation, 
tout en demeurant une préoccupation centrale dans les autres secteurs. Dans les 
directives du Groupe de la Banque, l’accès au crédit pour les pauvres est considéré 
comme un moyen privilégié de lutte contre la pauvreté, les lignes de crédit continuant à 
occuper une place de choix dans la politique de la Banque, que ce soit dans les projets 
agricoles ou dans les projets du secteur social. Enfin, la Banque a affirmé dans sa 
nouvelle vision adoptée en 1999, la volonté de promouvoir « l’intermédiation 
financière rurale en appuyant les systèmes de micro-finance et de finance rurales 
orientés vers l’assistance aux populations pauvres et aux groupes vulnérables de la 
société, de manière participative et ascendante. » 

3.2.3 Au cours de ces cinq dernières années, les projets financés par la Banque dans le 
secteur social comportent de plus en plus des composantes «micro-crédit. » Ces projets 
ont été financés notamment en Guinée, Bénin, Burkina, Mali, Mauritanie. L’expérience 
de la Banque dans ces différents pays montre toutefois que ce secteur demeure encore 
très fragile en raison des difficultés structurelles et conjoncturelles qu’il rencontre, ce 
qui justifie particulièrement le faible niveau de réalisation de ce volet « micro-crédit » 
des projets du secteur social. A la lumière de ces premiers résultats, il semblerait que la 
priorité actuelle de l’appui au secteur d’intermédiation financière concerné pour le 
rendre plus fiable et plus performant en vue de réduire la pauvreté de manière 
significative devrait consister essentiellement à améliorer son environnement 
(réglementation, contrôle, capacité de refinancement, renforcement des capacités.) 

3.3 Expérience de la Banque en micro-finance 

3.3.1 Dans le cadre de son intervention à travers le secteur financier classique, la Banque 
refinance les banques commerciales et les banques de développement qui interviennent 
à leur tour pour allouer des financements aux opérateurs sur la base de dossiers 
techniques présentant les meilleures garanties de remboursement (nantissement, 
hypothèque, assurance etc.). Cette pratique exclut la majorité de la population 
constituée de citadins et de ruraux pauvres, désireux d’effectuer des activités 
économiques et les laisse à la merci du secteur financier informel (tontines, usuriers, 
banquiers ambulants…) incapable de promouvoir le développement. Le secteur de la 
micro-finance s’est développé depuis une vingtaine d’années afin de répondre aux 
besoins de financement de ces petits producteurs. Ce secteur est représenté sur le terrain 
par des institutions de micro-finance (IMF) qui sont en général des systèmes financiers 
décentralisés (SFD) composés de coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC), de 
crédit solidaire (inspiré du modèle Grameen Bank du Bengladesh), de caisses 
villageoises, de banques communautaires etc. 

3.3.2 Le Groupe de la Banque africaine de développement a utilisé la micro-finance comme 
instrument dans le cadre de ses programmes de lutte contre la pauvreté selon différentes 
approches: 
- en mettant des fonds de crédit  à la disposition des prestataires de services de micro-

finance afin d’accroître l’accès des pauvres aux services financiers 
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- en formulant des stratégies de développement institutionnel effectifs pour une 
intervention durable à travers le renforcement des capacités des institutions de 
micro-finance et de leurs réseaux.  

 
3.3.3 La politique de la Banque, comme souligné plus haut, met l’accent sur la réduction de la 

pauvreté dans les pays membres régionaux (PMR) les moins nantis et a souligné la 
nécessité d’octroyer des services financiers comme moyen effectif d’assister les ménages 
pauvres dans les zones urbaines et rurales. Pour y parvenir, un programme d’appui à la 
micro-finance, connu sous l’appellation d’AMINA (African Development Fund -ADF- 
Microfinance Initiative for Africa), fut mis en place. L’objectif ultime de cette initiative 
est, ainsi, d’accroître l’accès des micro-entrepreneurs démunis (particulièrement les 
femmes) aux services financiers (SFD, banques commerciales et autres institutions 
financières formelles) 

 
3.3.4 La Banque à travers AMINA a alloué 15 millions d’unités de compte (1UC = 1,48 US 

$ en mars 2004) pour le développement institutionnel des SFD, le développement de 
cadres politiques et réglementaires, la collecte et dissémination des meilleures pratiques 
et le développement des capacités en micro-finance au sein de la Banque. Depuis sa 
mise en place, AMINA a pu organiser de nombreux d’ateliers et séminaires de 
formation dans 10 pays pilotes et a entrepris des actions de collaboration avec d’autres 
bailleurs actifs en micro-finance dans ces pays. Environ 300 participants ont pu 
bénéficier des activités de développement des capacités. AMINA a également appuyé 
les processus de réforme et de formulation de politiques nationales et de cadres 
réglementaires pour les activités de micro-finance. Enfin, dans le cadre de ses nouveaux 
projets, la Banque s’est déjà appuyée, au Tchad et au Cap Vert (Voir annexe 2), sur des 
SFD renforcés préalablement par AMINA. 

3.3.5 Le Groupe de la Banque a appuyé l’accès croissant des pauvres aux services financiers à 
travers les projets de lutte contre la pauvreté avec des composantes micro-finance et des 
projets individuels de micro-finance. Jusqu’en 2001, la Banque a comptabilisé près de 80 
projets en cours ayant pour objectif la réduction de la pauvreté dans 30 PMR, avec un 
portefeuille s’élevant à 309 millions d’UC. De ce portefeuille, près de 107 millions 
d’UC sont alloués aux projets de crédit. Bien que l’impact de ces projets de lutte contre 
la pauvreté n’ait pas été évalué, un suivi régulier de certains de ces projets a démontré 
quelques résultats satisfaisants. C’est le cas du projet de réduction de la pauvreté en 
Ouganda, le projet de modernisation et d’intensification agricole au Sénégal et de l’appui 
institutionnel apporté par AMINA au Cap Vert (Cf annexe 2). 

 
3.3.6 Il convient également de noter que, dans le cadre de son guichet du secteur privé, la 

Banque vise à assister les IMF commercialement viables et gérées d’une manière 
professionnelle, qui financent divers types d’activités dont la production, la distribution et 
la commercialisation des produits agricoles, que ce soit en zone rurale, peri-urbaine ou 
urbaine. C’est dans ce contexte que la Banque est intervenue par le biais d’une prise de 
participation de capital dans la firme K-Rep au Kenya. Cet investissement a donné de très 
bons résultats et actuellement plus de 15,000 micro-clients bénéficient du financement de 
K-Rep. Au 31 décembre 2001, cette firme disposait de 15.911 clients,  d’un dépôt de 4 
millions d’UC, d’un portefeuille de prêt de 7 millions d’UC et de 28.000 épargnants. 
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4. ANALYSE DE LA PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT AGRICOLE 

 

4.1 Les besoins en crédit des pays en développement sont très importants mais, eu égard à 
un contexte macro-économique institutionnel et juridique inadapté, ces pays éprouvent 
beaucoup de difficulté à créer, initier ou garantir des institutions financières adéquates, 
susceptibles de collecter de l’épargne et d’octroyer du crédit sur une base durable. Les 
pays de l’Afrique du Nord de même que quelques pays sub-sahariens tels que le Ghana, 
le Mali et le Sénégal ont pu mettre en place des banques de développement agricole 
solides. Celles-ci ont bénéficié d’importantes lignes de crédit de la Banque qui ont 
grandement contribué au développement des activités du secteur agricole. 
Préalablement à l’octroi de ces lignes de crédit, ces institutions sont régulièrement 
évaluées concernant leur structure et leur gestion afin d’appréhender leur aptitude à 
gérer correctement les fonds devant leur être alloués. Il leur est exigé dans tous les cas 
de pratiquer des taux d’intérêt positifs c’est-à-dire des taux d’intérêt non subventionnés 
et n’entraînant pas de distorsion dans le secteur financier. 

 
4.2 Cependant, comme souligné ci-avant, ces institutions n’effectuent pas de crédit de 

proximité et les garanties exigées par elles ont entraîné une exclusion de fait de 
nombreuses PME et d’une grande frange d’opérateurs économiques pauvres, désireux 
de sortir du secteur informel. A travers les lignes de crédit sollicitées auprès de la 
Banque et gérées par les banques de développement, les PMR cherchent aussi à toucher 
ces opérateurs potentiels. Les banques agricoles tout comme les banques commerciales 
ont cependant des exigences de rentabilité qui ne sont pas toujours compatibles avec les 
politiques nationales de développement et de lutte contre la pauvreté. C’est pourquoi, 
même les banques de développement nécessitent parfois d’être appuyées si elles 
doivent traiter avec certaines catégories socio-professionnelles ou se rapprocher de la 
clientèle rurale.  

 
4.3 Il se trouve que de nombreux pays africains, ayant de grandes potentialités agricoles 

comme la Côte d’Ivoire, ne disposent plus de banques agricoles et les banques 
commerciales n’acceptent pas de prendre des risques dans le secteur agricole. Comme 
par ailleurs, même les SFD existant dans certains de ces pays sont trop jeunes et/ou mal 
structurés pour prétendre gérer les lignes de crédit de la Banque selon les règles de l’art, 
l’on peut se demander si la Banque peut encore approuver des fonds de crédits à ces 
pays. Telles semblent être les préoccupations du Conseil d’administration, qui constate 
que des lignes de crédit agricole sont parfois proposées sans que la capacité de gestion 
des institutions bénéficiaires soit démontrée.  

 
4.4 Malgré les carences institutionnelles constatées, la nécessité de donner aux paysans et 

aux autres ruraux l’opportunité de développer leurs affaires et de réduire leur état de 
pauvreté impose l’introduction de volets crédits dans les projets de la Banque. Celle-ci 
a adopté comme palliatif le recours aux institutions (SFD, ONG, etc) impliquées dans 
la gestion du crédit de proximité en leur apportant, au besoin, un appui institutionnel 
pour leur permettre de renforcer leur expertise et leurs capacités de gestion. La Banque 
a, de ce fait créé AMINA afin d’affiner ses interventions dans le domaine de la micro-
finance. Outre les activités et réalisations de AMINA présentées dans le chapitre 
précédent, AMINA participe aussi à des missions de supervision auxquelles prennent 
part également des analystes financiers afin de mieux cerner les problèmes liés à 
l’exécution des projets ayant des volets de crédit. AMINA a aussi organisé des 
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rencontres avec divers SFD. 
 
4.5 Il convient cependant de rappeler que, malgré leur succès dans des domaines qui leur 

sont propres, les institutions de micro-finance sont encore peu structurées et présentent 
beaucoup d’insuffisance en terme de gestion, de surface financière et d’expertise. C’est 
pourquoi, au stade actuel de leur évolution, elles ne peuvent que compléter et non pas 
supplanter les banques classiques. En effet, elles ne sont pas encore outillées pour les 
crédits d’investissement (moyen et long termes) et sont peu représentées en zone rurale 
déshéritée. Beaucoup de pays l’ont compris et cherchent à mieux structurer ce secteur 
qui représente un outil intéressant de développement. C’est ainsi que, concernant la 
zone de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a initié dès 1992 le projet d’appui 
à la réglementation des mutuelles d’épargne et de crédit (PARMEC) puis le programme 
d’appui aux structures mutualistes d’épargne et de crédit (PASMEC). Les lois prises 
visent à assurer, avec une certaine flexibilité la protection des déposants, la sécurité des 
opérations, ainsi que l’autonomie financière des institutions. Un certain nombre de 
règles prudentielles ont été édictées pour maintenir l’équilibre de la structure financière 
des institutions mutualistes.  

 
4.6 D’après cette réglementation, les SFD agréés ont l’obligation de produire des états 

financiers et de respecter des ratios prudentiels dont les principaux concernent : i) la 
limitation des opérations autres que les activités d’épargne et de crédit, ii)  la 
constitution d’une réserve générale, iii) la limitation des risques portés par une 
institution, iv) la couverture des emplois moyens et longs termes par des ressources 
stables, v) la limitation des prêts aux dirigeants, vi)  la limitation des risques pris sur un 
seul membre et vii) le respect de la norme de liquidité. Ces ratios prudentiels visant à 
maintenir l’équilibre de la structure financière des institutions mutualistes ne 
constituent pas autre chose que l’application des meilleures pratiques préconisées par le 
CGAP1 en matière de micro-finance (voir annexe 1). Dans l’UEMOA, le suivi du 
secteur de la micro-finance est confié dans chaque pays membre, à un service spécialisé 
du Ministère chargé des Finances. Des règles et dispositions analogues ont été prises 
dans la zone de la communauté des Etats de l’Afrique Centrale (CEAC) mais leur 
application est moins avancée qu’en Afrique de l’Ouest. L’UEMOA a par ailleurs 
commandité récemment une étude en vue de la création d’une banque de solidarité pour 
les plus pauvres comme il en existe déjà une en Tunisie. 

 
4.7 Eu égard à la situation actuelle du secteur financier en Afrique sub-saharienne, l’idéal 

serait qu’une complémentarité s’instaure entre le secteur bancaire classique et la micro-
finance, ce qui permettrait une meilleure répartition des rôles : les banques agricoles et 
commerciales s’occuperaient de leurs clientèles habituelles susceptibles de fournir 
toutes le garanties exigées, mais refinanceraient également des SFD qui s’intéressent 
aux autres clientèles et qui prendraient l’engagement de respecter des ratios prudentiels. 
De telles passerelles commencent à exister. C’est le cas au Mali entre la Banque 
nationale de développement agricole (BNDA) et de nombreux SFD. L’application 
généralisée des ratios prudentiels, autrement dit des meilleures pratiques, permettra à 
nouveau à la Banque de pouvoir évaluer dans ses documents de projets toutes les 
institutions ( y compris les IMF) susceptibles de bénéficier des fonds de crédit. 

 
4.8 Afin de mieux accompagner l’évolution institutionnelle dont il s’agit, la Banque 
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élabore actuellement ses directives dans le domaine du financement rural. Le document 
vise, comme objectif majeur, à « fournir à la Banque un outil détaillé à l’intention des 
concepteurs des projets de micro-finance dans le but de les aider à formuler des projets 
de micro-finance, de concevoir les produits financiers, établir des systèmes de gestion 
de l’information, de mettre en place des systèmes comptables, d’identifier les risques et 
de mesurer les performances des interventions en micro-finance ». Ce document traite 
essentiellement de micro-finance. La Banque a, par ailleurs pris des mesures tendant à 
renforcer ses capacités internes à observer les meilleures pratiques en matière de micro-
finance, et à favoriser ainsi l’intégration de la micro-finance dans ses opérations. Pour 
ce faire, le projet AMINA a cédé la place à la nouvelle Unité Centrale de Micro-
Finance (OCMU). Des experts en micro-finance seront également affectés dans les 
départements des Opérations où les task managers seront sensibilisés et recevront une 
formation, et il y aura une plus grande implication des experts de OCMU dans la 
formulation et le suivi des projets ayant une composante en micro-finance. 

 
4.9 Cependant, vu la disparité de la situation institutionnelle dans les pays membre en 

matière de financement rural, la Banque devrait ajuster ses interventions en fonction 
des pays. A cette fin, il conviendrait de classer les PMR en 3 catégories : (i) les pays 
qui ont des institutions financières développées et viables; (ii) les pays où des 
institutions financières existent mais ne marchent pas bien; (iii) les pays où les 
institutions financières n’existent pas (ou plus) ou sont embryonnaires. Pour chacune de 
ces catégories de pays, une approche différente est recommandée dans le chapitre ci-
après.  

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

5.1 Conclusion 
 
5.1.1 L’expérience de la Banque dans le domaine du crédit agricole et de la micro-finance 

montre que les CEP et les institutions bancaires qui ont eu en charge la gestion des 
lignes de crédit ont eu un impact limité dans un grand nombre de pays membres 
régionaux. Ces institutions ne se sont pas suffisamment structurées et consolidées pour 
proposer des services financiers durables aux petits agriculteurs, aux pauvres, aux 
femmes et au secteur non agricole. De plus, elles ne sont pas parvenues à établir des 
réseaux de partenariat avec les IMF spécialisées dans cette clientèle à faibles revenus 
en milieu rural et péri urbain. Il s’avère cependant que ces nouvelles institutions bien 
que plus proches des plus pauvres présentent de faiblesses institutionnelles, en 
ressources et en expertises, n’opèrent guère dans le moyen et long termes et sont peu 
représentées en zone rurale déshéritée. La Banque a été conduite à de nombreuses fois, 
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à leur apporter un appui en logistique et en assistance technique sans que cela 
garantisse pour autant leur plein essor et leur pérennité. En conséquence, les résultats 
des actions de la Banque dans le domaine du crédit et de la micro-finance sont 
demeurés insuffisants en terme de décaissement, de remboursement du crédit octroyé, 
d’impact et de durabilité. 

 
5.1.2 De tels résultats insuffisants ne sont pas l’apanage du Groupe de la Banque et de 

l’Afrique. Ces difficultés ont été recensées par toutes les grandes institutions de 
développement intervenant dans les pays en développement et les ont amenées à revoir 
leurs stratégies en matière de finance rurale (voir annexe 3). 

 
5.2 Propositions 
  
 
5.2.1 Vu la disparité des situations dans les PMR en matière d’intermédiation financière, la 

Banque devrait faire preuve de flexibilité afin d’aider davantage les pays qui en ont le 
plus besoin. Ainsi, il est recommandé ce qui suit : 

 
(i) Pour les pays qui ont des institutions financières développées et viables (ex 

l’Afrique du nord, le Ghana etc.), la Banque devrait leur apporter des 
financements sous forme, essentiellement, de lignes de crédit classiques tout 
en recherchant la durabilité des institutions et l’établissement de passerelles 
entre les banques et les SFD;  

(ii) Pour les pays où des institutions financières existent mais ne marchent pas 
bien (ex la Sierra Leone), la Banque devrait impliquer ces institutions dans 
la distribution du crédit, mais mettre un accent particulier sur l’appui 
institutionnel à leur apporter pour les rendre plus opérationnelles ; 

(iii) Pour les pays où les institutions financières n’existent pas (ou plus) ou sont 
embryonnaires (ex RCA, Côte d’Ivoire), la Banque devrait travailler avec 
elles ; mais aussi avec les institutions non financières telles que les ONG. 
Avec toutes ces entités, la Banque pourrait initier, dans un premier temps, 
des actions pilotes pour toucher les pauvres y compris dans les zones les 
plus déshéritées, et leur apporter, par la suite, un appui institutionnel 
susceptible de les rendre plus efficientes. 

 
5.2.2 Outre les subdivisions ci-dessus, basées sur les différences macro-économiques et 

institutionnelles, la Banque devrait prendre en considération les besoins réels des 
personnes et leurs catégories socioprofessionnelles, de manière à mieux s’adapter aux 
conditions spécifiques de chaque opérateur, qu’il soit petit agriculteur, propriétaire 
d’une grande exploitation ou femme transformatrice de produit vivrier. 

5.2.3 La Banque devrait encourager une collaboration entre les banques agricoles des pays 
développés et celles de l’Afrique du Nord avec les institutions similaires des pays 
subsahariens afin de renforcer ces dernières. Cette collaboration peut prendre la forme 
d’une prise d’actions dans le capital des banques du sud à restructurer.  

 
5.2.4 La Banque devrait également accompagner les efforts déployés par les organisations 

sous-régionales tendant à renforcer au plan institutionnel le développement des IMF. 
Concernant la zone UEMOA, la Banque devrait appuyer les efforts d’encadrement des 
institutions de micro-finance (meilleures pratiques) en apportant un appui institutionnel 
aux services ministériels chargés du suivi de la gestion des SFD agréés.. 
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5.2.5 La politique de finance rurale de la Banque devra préciser la symbiose attendue de ses 
politiques de micro-finance, de crédit agricole, d’appui aux PME rurales, de promotion 
de la femme, de réduction de la pauvreté, de  participation et développement durable, 
de son approche des marchés financiers ruraux et surtout de ses options d’organisation 
institutionnelle interne pour mettre en œuvre la politique de finance. Ce travail devrait 
s’inspirer également des leçons tirées de l’expérience des autres bailleurs de fonds. 
 

5.2.6 La Banque devrait faire appliquer les mesures adoptées dans sa politique de 
développement du secteur agricole qui se traduit par des stratégies novatrices tendant 
à : 

 
i. élargir le champ de crédit agricole au crédit rural, 

ii. introduire tout une gamme de produits, services et instruments financiers, entre 
autres : fonds de crédit, de garantie, de caution mutuelle, de capital-risque, de 
nouveaux produits d’épargne, etc.,  

iii. créer des passerelles entre le secteur bancaire classique et le secteur associatif 
de la micro-finance rurale et , 

iv. surtout appuyer la mise en place d’institutions financières viables en milieu 
rural, voire péri urbain. Dès lors, les lignes de crédit précédemment affectées 
aux banques de développement agricole seront orientées vers tout le secteur 
bancaire classique, notamment les banques privées et plus particulièrement vers 
celles qui sont en mesure d’opérer une jonction avec les institutions de micro-
finance. 

 
5.2.7 Il convient de rappeler que la Banque dispose déjà d’instruments adéquats pour 
l’application de ces recommandations :  L’Unité Centrale de Micro-finance (OCMU) et le 
Département du Secteur privé (OPSD) de la Banque, ont reçu la mission d’apporter des appuis 
institutionnels. Le renforcement programmé de ces unités tant au niveau institutionnel qu’en 
ressources humaines et financières pourra augmenter l’importance et l’impact des résultats 
escomptés. Avec l’appui de ces unités, la Banque devra poursuivre résolument le renforcement 
non seulement des institutions de micro-finance, mais aussi celui des banques de 
développement agricoles dont le rôle en matière de développement agricole reste plus que 
jamais prépondérant. 
 
 



Annexe 12-1  
 

LES BONNES PRATIQUES  
 
Les normes suivantes constituent le minimum requis que les IMF doivent observer pour devenir auto-
efficiente. Si une institution n’est pas encore en mesure de se conformer à ces normes standards, il faut 
au moins démontrer qu’elle est en train de s’y rapprocher. 
 
Au-delà de certaines “meilleures pratiques institutionnelles”, certaines banques centrales, notamment la 
BCEAO  pour les institutions fonctionnant dans la zone UEMOA, ont mis en place des instructions 
prudentielles afin de protéger essentiellement les déposants tout en sécurisant les opérations d’épargne 
et de crédit en renforçant l’autonomie financière des institutions. Ces normes, extraites des 
« instructions relatives aux modalités de détermination des ratios prudentiels », de la BCEAO, 
concernent notamment:    
 

• Le ratio de limitation des opérations autres que les activités d’épargne et de crédit : une 
autorisation es requise, lorsque les sommes engagées au titre des opérations autres que la 
collecte de l’épargne et l’octroi de crédits atteignent 5% des risques de l’institution. Par risque, 
il faut entendre essentiellement tous les prêts consentis et engagements par signature donnés par 
l’institution.  

 
• La réserve générale : est alimentée par un prélèvement annuel de 15% sur les excédents nets 

avant ristourne de chaque exercice, après imputation de tout report à nouveau déficitaire.   
 

• La limitation des risques portés par une institutions : les risques portés par une institution, 
ne peuvent excéder le double des dépôts de l’ensemble des membres. 

 
• La couverture des emplois moyens et longs par des ressources stables : les institutions sont 

tenues de couvrir, à tout moment, leurs emplois à moyen  et long termes par des ressources 
stables. 

 
• La limitation des prêts aux dirigeants : l’encours des prêts accordés par l’institution aux 

dirigeants et aux personnes dont les intérêts ou les rapports avec l’institution sont susceptibles 
d’influencer les décisions de cette dernière ne peut excéder 20% des dépôts.  

 
• La limitation des risques sur un seul membre : une institution ne peut prendre, sur un seul 

membre, des risques pour un montant excédant 10% des dépôts.  
 

• La norme de liquidité : l’ensemble des valeurs disponibles, réalisables et mobilisables à court 
terme d’une institution doit représenter en permanence au moins 80% de l’ensemble de son 
passif exigible et de l’encours de ses engagements par signature à court terme.  

 
Il faut noter que ces normes s’appliquent essentiellement aux institutions mutualistes d’épargne et de 
crédit et sont actuellement en cours d’actualisations afin de répondre aux besoins de l’environnement 
évolutif de la microfinance avec l’apparition d’autres types d’intervenants.  
 
En plus de ce qui est indiqué, ci-haut, les autres recommandations de base sont : 
 
1. Avoir un système de comptabilité et un manuel de procédure transparents et clairs. 
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2. Appliquer des taux d’intérêt qui couvrent les coûts et assurent la durabilité financière. Disposer ou 
développer progressivement une approche rentable de la microfinance. 

3. Avoir un plan d’affaires clair précisant les buts, les objectifs et les stratégies. 

4. Mettre en pratique les principes de bonne gouvernance incluant la mise en place d’un Conseil 
d’administration compétent et indépendant. 

5. Améliorer la qualité du portefeuille et fonctionner efficacement selon les normes standards du 
secteur de la Micro-finance. 

6. Cibler les populations à bas revenus particulièrement les femmes. 
 
 

 



ANNEXE 12-2 
 

 
QUELQUES EXEMPLES DE  CREDIT RURAL ET D’APPUI INSTITUTIONNEL OPERES 

PAR LE FAD 
 
A. SENEGAL : PROJET DE MODERNISATION D’INTENSIFICATION AGRICOLE 

 
Le projet vise à améliorer la sécurité alimentaire du pays par (i) l’accroissement de la production 
(céréales, élevage, fruits et légumes), (ii) l’accroissement des exploitations (fruits et légumes), (iii) 
l’amélioration de la balance commerciale en réduisant des importations des produits vivriers (céréales, 
fruits et légumes) et (iv) l’amélioration des revenus en milieu rural et la préservation des ressources 
naturelle. Les principales composantes du projet sont/ (i) intensification des cultures, (ii) relance de 
l’horticulture, (iii) renouvellement et modernisation de l’équipement agricole, et (iv) transformation de 
commercialisation. Sou coût s’élève à 11,62 millions d’UC. Le projet est financé par le FAD (10 
millions d’UC) et le Gouvernement (1,62 millions d’UC). Il a démarré en août 1998 pour une durée de 
5 ans. 
 
L’activité principale du projet est la distribution du crédit. Le fonds de crédit du projet est logé dans un 
compte ouvert à la BCEAO. Dans le cadre du dispositif PMIA, l’agrément des institutions financières 
suit un processus passant par le quitus de la cellule ATC-PECd u Ministère de l’économie et des 
finances pour les mutuelles et de la BCEAO pour les banques selon les normes prudentielles de cette 
dernière. L’agrément de ces institutions est conditionné par la réalisation. Ce processus aboutit à la 
signature d’une convention cadre entre l’institution financière et le Ministre de l’économie et des 
finances. Les fonds sont décaissés par la BCEAO en fonction de la demande des fonds par l’institution 
financière après agrément des dossiers par la cellule  ATC-PEC. Le projet a mis en place un fonds de 
grantie logé à la BCEAO et géré par un comité présidé par le Ministre de l’économie et des finances. 
Ce fonds couvre la Banque à hauteur de 75% sur les impayés dûment constatés suivant une procédure 
définie par le règlement intérieur élaboré à cet effet. Cette disposition a rendu les banques moins 
frileuses dans leur participation au financement du monde rural. Les crédits sont accordés avec un 
plafonds de 50 millions de F.CFA pour les Banque et 5 Milllions pour les mutuelles. L’apport 
personnel requis est de 10% pour les Banques et 5% pour les mutuelles. Le taux d’intérêt pratiqué est 
7,8% pour le crédit à court terme et 6,8% pour le crédit à moyen terme et long terme. 
 
Les crédits ont bénéficié à quatre banques (SGBS, CNCAS, BICIS et Crédit lyonnais Sénégal) et 20 
mutuelles d’épargne et de crédit. Le montant de crédit accordé au 31 décembre 2001 par les institutions 
financières et effectivement débloqué par la BCEAO se chiffre à 4.484.747.963 F.CFA. Le crédit a 
concerné 1.809  sous-projets dont 1.195 en intensification des cultures, 55 en horticulture, 159 en 
intégration agriculture /élevage, 134 en élevage et 266 dans les domaines de la commercialisation et 
transformation. Ces derniers sont répartis sur tout le territoire national. Les crédits ont touché 10.000 
personnes dont 8.000 femmes. Il a permis d’obtenir les résultats suivants : (i) intensification des 
cultures : 816 ha de riz, 1.037 ha de mil/sorgho, 389 ha de maïs et 3.297 ha d’arachide ; (ii) 
horticulture : 884 ha de cultures maraîchères et 119 ha de banane ; (iii) productions animales : 453.335 
poulets de chairs, 240.613 poules pondeuses, 5.893 bovins d’embouche, 1389 ovins d’embouche, 80 
vaches laitières, 100 ruches et 70 porcs ; (iv) commercialisation et transformation : 12.724 tonnes de 
céréales/riz, mil, maïs ; 2295 niébé, 2120 tonnes de légumes, 319 tonnes de fruits, 1385 tonnes 
d’arachide, 271.330 d’œufs. Le taux de remboursement de crédit est satisfaisant. IL s’élève à 94,21%. 
Dans le cadre des actions d’accompagnement, le projet a recruté un opérateur privé chargé notamment 
de réaliser un programme d’assistance en comptabilité au niveau des mutuelles participantes. Des 
actions de sensibilisation et de facilitation de la communication entre le PMIA  et les institutions 
financières sont conduites à travers la tenue d’ateliers regroupant les différents partenaires. 
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B. OUGANDA : PROJET DE SOUTIEN AUX ACTIVITES DE MICROFINANCE  
DANS LES ZONES RURALES (PSMR) 

 
Le Conseil d’administration du FAD a approuvé, en novembre 1999, un prêt de 15 millions de US$, pour 
financer un projet de soutien aux activités de micro-finance dans les zones rurales (PSMR). Celui-ci 
constitue une deuxième phase au projet de réduction de la pauvreté (PRP) financé par le FAD et exécuté 
de 1994 à 1998. Cette intervention, destinée à aider le Gouvernement ougandais à atténuer les effets 
négatifs de la guère et l’impact transitoire de l’ajustement structurel et s’inscrivait dans l’effort général de 
lutte contre la pauvreté parmi les couches les démunies et les plus vulnérables de la population 
ougandaise. Son objectif était l’allègement de la pauvreté par l’octroi de crédit finançant des micro-
projets. PRP a eu un impact bénéfique sur les groupes cibles et a été bien accueilli par le grand public, les 
décideurs et les autorités locales des districts. Le produit du prêt de financement du PRP a été rétrocédé à 
hauteur d’environ 72%, par l’intermédiaire des ONG, à 23.877 clients dont 62% de femmes. Le taux 
global de remboursement a été de 92%. Sur le total des microprojets financés, 60% concernaient 
d’agriculture dont 34% de micro-projets de production végétale et 26% de micro-projets d’élevage. IL 
y’a eu 28% de micro-projets dans le secteur du commerce,8% de micro-projets dans les petites industries 
de transformation et 4% dans le secteur des services. AU total, ces micro-projets ont donné lieu à la 
création d’environ 65.000 emplois permanents et à temps partiel. 
 
Grâce aux activités de vulgarisation entreprise dans le cadre du programme PRP, il a été possible de 
promouvoir une culture d’épargne et de crédit et de sensibiliser la population rurale pauvre à l’utilité du 
système bancaire formel. La propension à épargner des bénéficiaires s’est accrue de 60% dans deux 
districts. Environ 80% de l’épargne des bénéficiaires est constitué d’actifs fixes, notamment de terres, de 
bâtiments, d’instruments agricoles et d’environ 20% d’actifs réalisables sous forme essentiellement de 
comptes d’épargne bancaires individuels ou collectifs. A la fin du projet, on dénombrait 3.400 comptes 
d’épargne mobilisant des économies d’un montant de 1,2 milliards de shillings ougandais. 
 
Le PRP a contribué pour beaucoup au développement du secteur de la microfinance en Ouganda. Ainsi 
60 ONG locales ont vu leur capacité renforcée grâce à la collaboration du PRP avec le centre de 
microfinance de l’USAUD/PREST  qui a formé le personnel de l’unité de soutien des actIvités 
génératrices de revenus (IGSU), gestionnaire du PRP, et des entités intermédiaires partenaires. Le PRP a 
également soutenu la création de l’association des institutions rurales de micro-finance (ARMI), un 
réseau constitué par les institutions de micro-finance qui ont participé à sa mise en oeuvre. ARMI sert de 
cadre de dialogue sur les politiques et de partenaire incontournable dans les efforts en cours visant à 
influencer la politique des pouvoirs publics dans le secteur. Le PRP a prouvé, que contrairement à ce l’on 
pense généralement, le PRP a prouvé que les prêts agricoles ne comportent pas autant de risques qu’on le 
croit. Le secteur agricole a enregistré un taux de remboursement de 97%. 
 
Ces réalisations sont en cours de consolidation par la deuxième phase (PSMR) en cours d’exécution 
depuis mi 2000. Il est destiné à fournir des services de microfianance aux pauvres vivant dans les zones 
rurales sur toute l’étendue du territoire ougandais. Son objectif est d’élargir l’accès et la participation des 
pauvres, en particulier les femmes dans les zones rurales, aux services de micro-finance appropriés. Il 
soutient les efforts en cours visant la promotion des activités de micro-finances grâce au renforcement des 
capacités et à la fourniture de fonds à rétrocéder aux groupes cibles.  Le PSMR va un peu plus loin en 
transformant le cadre d’exécution du PRP en un centre de soutien des activités de micro-finance, une 
société à responsabilité limitée, conçue pour répondre durablement aux besoins de la population en 
services de crédit et d’épargne. Dans le cadre de ce nouveau dispositif, l’accent est mis sur le 
renforcement des capacités, la fourniture de produits diversifiés, la décentralisation et la prise de décision 
et des services plus proches des clients.      
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Le projet finance des activités productives et génératrices de revenus, grâce à un fonds renouvelable qui 
octroiera des prêts aux entités intermédiaires telles que les institutions de microfianance, les ONG et les 
banques villageoises en vue de leur rétrocession aux microentreprises organisées en groupement. Les 
entités intermédiaires remboursent le prêt au centre se soutien de la microfinance, au taux d’intérêt du 
marché. Le projet fournit à chaque client un maximum de six prêts allant de 150 US$ à 1.000 US$, par la 
suite les clients devraient pouvoir accéder à des prêts à moyen terme d’un montant maximum de 6.000 
US$. En considération des faibles capacités institutionnelles identifiées par le rapport d’achèvement du 
PRP, la seconde phase comporte une composante renforcement des capacités qui cible le CSMF/IGSU et 
les institutions de micro-finance (IMF) en Ouganda, notamment dans les zones rurales, pour faciliter 
l’accès des pauvres aux services financiers et pour permettre à ces IMF de gérer efficacement la 
fourniture durable de crédit aux clients.  
 
C. CAP VERT : RESUME DE LA SITUATION  DE CREDIT AGRICOLE  

 
Les activités de crédit agricole sont peu développées au Cap Vert. Les interventions du secteur bancaire 
sont très limitées et proviennent pratiquement de deux banques à savoir la banque commerciale de 
l’atlantique (BCA) et la caisse économique du Cap Vert (CECV). La BCA intervient dans le secteur de 
la pêche et la CECV sur le financement des petites activités commerciales des marchés. Les 
interventions des projets dans le financement du secteur agricole ont été nombreuses, mais restent très 
ponctuelles et ont connu également de nombreux échecs, conduisant ainsi à une prise de conscience des 
difficultés à faire du crédit. Ce vide institutionnel a conduit le Gouvernement à créer en 1995 la Caisse 
de crédit rural (CCR), sous la tutelle du Ministère de Développement Rural et de la Pêche, pour 
développer les activités de crédit en milieu rural. Malheureusement, la CCR devait être liquidée en 
1999 pour cause de mauvais résultats. Le recours aux banques commerciales pour le financement de 
l’agriculture se heurte au manque de garantie, à la faible rentabilité du secteur et au manque de 
structure de suivi au niveau de ces institutions, si bien que leur part de financement à l’agriculture reste 
faible et porte essentiellement sur la commercialisation des produits agricoles.  

 

C’est dans ce contexte qu’AMINA a été amené à concevoir un programme d’appui en 1999 pour  
renforcer leurs capacités. Dans le cadre de ce programme, un certain nombre d’ONG et associations 
communautaires ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine de microfinance, notamment : (i) les 
principes de base pour les activités de microfinance ; (ii) la gestion opérationnelle ; (iii) les procédures 
de demande de prêts et l’analyse de crédit ; (iv) le système de suivi des prêts et de remboursement ; et 
(v) la durabilité des opérations. Les gérants, les comptables, les agents de crédit, les membres du 
Conseil directifs et les membres des comités d’évaluation des demandes de prêt ont activement 
participé à ces sessions de formations. Ces institutions sont brièvement présentées ci-après :   
 

(i) MORABI est une structure d’appui à l’auto-promotion de la femme dans le développement. 
Elle a été créée en 1992 et a 220 membres dont 97% sont des femmes. Les organes 
dirigeants de l’association sont : une Assemblée générale, un Conseil directif, un Conseil de 
surveillance fiscal, et un Conseil consultatif. Elle a son siège à Praia et a un personnel 
permanent de 11 cadres dont 7 techniques et 4 administratifs. Ses domaines d’interventions 
sont : (i) le développement socio-communautaire, la mobilisation sociale et le renforcement 
des capacités institutionnelles ; (ii) le micro-crédit et l’information ; (iii) la santé sexuelle et 
la reproductive ; (iv) la promotion socio-économique de la femme. MORABI a commencé 
son programme de microcrédit en 1994 avec des appuis financiers provenant de plusieurs 



ANNEXE 12-2 

 

 

3 

sources parmi lesquelles la FAO, African Development Foundation (ADF), l’Union 
européenne (UE) et le Ministère de l’Agriculture. Elle dispose d’un système comptable 
développé par l’Agricultural Cooperatives Development International (ACDI/VOCA) qui a 
également contribué à  hauteur de 5 millions Escudos capverdiens (ECV) à son programme 
de microcrédit. 158 prêts ont été distribués pour un montant de 5,7 millions ECV avec un 
prêt d’une taille moyenne de 36.250 ECV. Le taux de recouvrement a été de 92% en mars 
2001. Le programme de microcrédit prend de l’ampleur et est représentée aujourd’hui dans 
quatre îles du pays. L’examen de ses comptes révèle des bénéfices positifs.  

 
(ii) OMVC  L’Organisation des femmes du Cap Vert (OMCV) est une association d’auto-

promotion et de défense de droit de la femme. Elle a été créée en 1991 et a 10.000 membres 
dont 80% sont des femmes. Les organes dirigeants sont : une Assemblée générale ; un 
Conseil directif ; et un Conseil de surveillance fiscale. Elle a son siège à Praia et a un 
personnel permanent de 23 cadres dont 5 techniques et 18 administratifs.  Les domaines 
d’intervention de l’OMCV sont les suivants : (i) la défense et la promotion des droits de la 
femme ; (ii) le programme de sécurité alimentaire ; (iii) le programme de formation et de 
renforcement des capacités professionnelles ; et le programme de crédit. L’OMCV a déjà 
distribué 265 prêts pour un montant total de 14,5 millions ECV avec un taux de 
remboursement de 97,6%. Elle a fait des efforts considérables dans l’utilisation d’un 
système comptable standard et des outils de gestion des prêts. Elle a la vision d’avoir une 
durabilité financière et est réorganisée pour se donner une responsabilité accrue de toutes les 
activités de microfinance. L’OMCV a étendu son programme de microfinance à d’autres 
localités telles que Tarrafal dans l’île de Santiago aussi bien qu’à Sao Vicente dans l’île de 
Mindelo. Ses agents de prêts ont activement participé au programme de formation 
d’AMINA et ont vu leurs capacités renforcées dans le domaine de microfinance. 

 
(iii) OASIS   L’Organisation des associations d’agriculteurs, aviculteurs et éleveurs de l’île de 

Santiago (OASIS) a été créée en 1996 avec un objectif principal, la réalisation de 
microcrédit en milieu rural. Elle a 29 associations affiliées qui réalisent un crédit aux 
modalités unifiées sous l’impulsion de l’ACDI. Bien que son expérience de crédit soit 
récente, l’OASIS veut passer à une échelle plus importante et mettre en place une caisse 
d’épargne et de crédit en son sein, fonctionnant au profit des associations membres. 
Chacune des associations paie une part sociale de 300.000 ECV. Les associations membres 
seront, par rapport à leurs adhérents, les intermédiaires de la caisse constituée au niveau de 
l’OASIS.  L’OASIS est dotée des organes suivants : Assemblée générale, Conseil directif, et 
Conseil de surveillance. Elle a son siège à Praia et a un personnel permanent composé de 7 
cadres dont 4 techniques et 3 administratifs.  

 
(iv) ASDIS  L’Association de solidarité et de développement de l’île de Santiago (ASDIS) est 

créée en 1999 et est la seule à avoir son siège dans la commune de Sao Miguel, non loin de 
la zone du projet. Elle est membre de l’OASIS et son domaine principal d’intervention est le 
microcrédit. L’ASDIS a commencé ses opérations en 1999 avec un capital de 4,5 millions 
ECV financé par la souscription de ses associations membres. L’ASDIS, comme les autres 
associations, est dotée d’une Assemblée générale, d’un Conseil directif et d’un Conseil 
fiscal. Elle a commencé son programme de microcrédit en juillet 1999 et a accordé 516 
prêts pour la commercialisation et l’installation de systèmes de micro-irrigation pour un 
montant total de 20,6 millions ECV. Elle continue de bénéficier de l’appui de 
l’ACDI/VOCA et sa localisation en milieu rural lui confère une position privilégiée de 
proximité avec ses clients. Après trois années d’opération, l’ASDIS a affiché des taux de 
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remboursement élevés de 100% et 96% en 2000 et 2001 respectivement. L’examen de ses 
comptes d’exploitation pour les deux dernières années présente des résultats positifs.  

 
L’évaluation globale de ces institutions montre que les capacités de leur personnel à tous les niveaux 
ont été largement renforcées par le programme AMINA dans le domaine de microfinance. La 
formation a eu un impact positif sur les ONG et associations qui ont décidé de travailler ensemble en 
vue de développer les meilleures pratiques et de réduire les risques inhérents dans les activités de 
microfinance. Toutes les institutions ont établi une bonne compréhension des enjeux de la microfinance 
et ont adopté d’utiliser les meilleures pratiques qui leur ont été présentées lors de la formation, 
notamment l’élaboration et l’utilisation de manuel de procédures, l’installation d’un système 
comptable, d’un système de suivi et de remboursement des prêts, et de l’audit des comptes, etc.  Ces 
institutions sont mieux outillées aujourd’hui pour mener à bien les opérations de microcrédit que par le 
passé et s’évertuent à être encore plus performantes. 
 
Processus de sélection des institutions de microfinance 
 
Etant donné l’absence d’une institution bancaire capable d’intervenir efficacement en milieu rural, les 
institutions de mirofinance décrites ci-dessus ont été considérées pour servir d’intermédiaires entre la 
Caisse économique du Cap Vert et les bénéficiaires pour la distribution des prêts. Toutefois, ces ONG 
et associations communautaires devront répondre à un ensemble de critères de sélection et d’éligibilité 
établis par la CECV en collaboration avec le Ministère de l’agriculture et des pêches (MAP) et la 
cellule de coordination du projet. La sélection permettra de cibler les ONG et associations ayant une 
assise financière et opérationnelle reconnue dans la zone d’intervention du projet. 
 
Un comité d’évaluation des demandes de crédit, comprenant les membres de la CECV, un  représentant 
du Ministère des Finances, un représentant du MAP et un représentant de la cellule de coordination du 
projet, s’occupera de la sélection des ONG et les associations communautaires. Les critères de sélection 
comprendront, entre autres, les expériences antécédentes en matière d’opérations de prêt, le statut légal, 
le plan d’affaires, les meilleures pratiques, les opérations dans la zone d’intervention du projet, et les 
ressources humaines et physiques disponibles. Les institutions réunissant les conditions requises seront 
autorisées à emprunter auprès de la CECV au  taux d’escompte de la Banque centrale en vigueur en vue 
d’accroître leurs capacités de financement. Les institutions retenues seront liées à la CECV par un 
accord qui devra notamment spécifier : (i) les taux d’intérêts appliqués pour les différents types de 
crédit ; (ii) les dispositions pratiques pour l’octroi des prêts ; et (iii) les attributions et devoirs de chaque 
partie. Les remboursements seront déterminés en fonction de la durée de prêt et seront versés dans un 
compte ouvert à la CECV selon les modalités fixées dans l’accord de gestion. Les prêts remboursés 
constitueront des sources de fonds pour d’autres prêts aux bénéficiaires qui auront tenu leurs 
engagements selon les échéanciers préalablement établis dans les accords de prêts. 
 
D LE PROJET SERVICES FINANCIERS EN ZONE RURALE AU GHANA 
 (2001-2003) 
 
La nécessité de fournir des services financiers efficaces dans les sous-secteurs structurés et informels 
des zones rurales a amené le gouvernement ghanéen à solliciter un appui financier pour l’exécution du 
projet Services financiers en zone rurale, qui vise à offrir des services financiers dont ont grandement 
besoin les entreprises des zones rurales en général et celles du secteur agricole en particulier. Ce projet 
aura des retombées positives directes et indirectes. Les avantages directs se matérialiseront sous la 
forme d’institutions financières rurales plus fortes et plus dynamiques ayant un personnel plus qualifié 
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capable d’utiliser les technologies nouvelles, et mieux armées pour produire et diffuser l’information et 
pour gérer les risques. Le projet aura également pour effet de renforcer la confiance des déposants, des 
emprunteurs et des investisseurs dans le secteur financier rural. Parmi les avantages indirects, il faut 
mentionner l’essor des investissements dans le secteur rural ghanéen attribuable à l’existence d’un 
secteur financier rural fonctionnel. Compte tenu de l’élargissement du champ d’intervention, de la 
diversification de la gamme des instruments, des produits et des services financiers offerts, un segment 
plus large de la population rurale serait en mesure de tirer parti de ce projet.    
 
Ce projet occupe un créneau important dans la stratégie de développement rural du Ghana et viendra 
s’ajouter à d’autres initiatives en cours visant à améliorer la qualité des services à l’agriculture et à 
développer l’infrastructure en zone rurale. Il devrait libérer le potentiel de développement des zones 
rurales, ce qui contribuera à généraliser le développement économique dans ces zones. Les banques 
rurales et communautaires sont présentes partout à travers le pays. Situées dans les zones rurales et 
appartenant à des entités rurales, elles constituent des voies de liaison logiques avec les communautés 
locales. Le Groupe de la Banque appuiera le renforcement des capacités de ces institutions qui 
occupent une position stratégique, de façon à mieux les outiller pour mobiliser l’épargne et canaliser les 
fonds pour le développement vers un plus grand éventail de la population des communautés rurales.  
 
Compte tenu de l’impact de ce projet dans le secteur financier informel, on s’attend à ce que 330 000 
clients supplémentaires des zones rurales accèdent aux services et produits financiers, soit directement 
aux banques rurales, soit par l’intermédiaire des 8 000 groupes d’entraide qui devraient être mis sur 
pied et formés ; par l’intermédiaire des institutions spécialisées en microfinance ; par le biais d’ententes 
de coopération avec les Susu Collectors and Clubs; ou par l’intermédiaire des agences de services 
financiers qui viennent d’être créées. Sur la foi des enseignements tirés de projets financés par le FIDA,  
on estime que 60 % des bénéficiaires seraient des groupes de femmes, alors que 70 % des clients de 
Susu Collectors seraient des femmes. On estime donc à plus de 200 000 le nombre total de femmes 
participantes. En tablant sur une hausse moyenne des dépôts d’environ 30 000 cedis par an et par client, 
l’épargne rurale additionnelle mobilisée devrait se chiffrer, sans exagération, à 10 milliards de cedis 
(2,5 millions de dollars É.-U.) par an. 
 
L’appui institutionnel accordé aux banques rurales et communautaires devrait favoriser une meilleure 
diffusion de l’information par voie électronique et la supervision de ces institutions par la banque 
centrale du Ghana, une baisse des coûts de production et de diffusion de cette information ainsi que des 
frais de transaction liés à la livraison de l’information par les banques rurales et l’amélioration du 
temps de réponse, pour les besoins des déposants et des emprunteurs des zones rurales. On s’attend à ce 
que d’une part le renforcement de la formation en matière d’évaluation des prêts, de planification des 
investissements et de recouvrement des créances et, d’autre part, l’accroissement de la transparence au 
niveau de l’octroi de financements, donnent aux banques rurales et communautaires la possibilité de 
bâtir graduellement et de renforcer leur portefeuille de créances. Le projet devrait avoir pour effet de 
faire passer les dépôts collectés par les banques rurales de 117 milliards de cedis (décembre 1998) à 
234 milliards. Compte tenu des exigences actuelles en matière de réserves obligatoires, on s’attend à ce 
que 38 % des dépôts additionnels viennent gonfler le crédit disponible pour les clients des banques 
rurales. La baisse des réserves secondaires obligatoires pour les banques rurales dont les résultats sont 
satisfaisants permettrait de  multiplier par deux le chiffre de 58 milliards de cedis enregistré en 
décembre 1998 pour l’ensemble des prêts et avances, ce qui facilitera l’accès au crédit même pour les 
plus pauvres de  la population. On prévoit qu’à la fin de la période d’exécution du projet 90 % des 
banques ayant des résultats médiocres enregistreront un taux de rendement après impôt de l’ordre de 5 
à 6 % et justifieront d’un ratio de fonds propres supérieur au niveau réglementaire de 6,5 %. 
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Le projet devrait également avoir pour effet de gonfler le nombre de pauvres dans les zones rurales 
pouvant accéder aux services financiers, soit au niveau d’organisations communautaires, des 
institutions rurales de microfinance  ou des banques rurales et communautaires. Cela devrait se traduire 
directement par l’arrivée de 100 000 clients des zones rurales considérés comme pauvres, dont au 
moins  60 000 devraient être des femmes. Les banques rurales et communautaires absorberaient la 
moitié de ces nouveaux clients (500 nouveaux clients en moyenne par banque), et les institutions de 
microfinance, le reste.  On s’attend à ce que 100 Susu Collectors and Clubs ayant en moyenne 200 
clients chacun tirent parti du projet. Environ 500 nouveaux groupes communautaires d’épargne et de 
crédit ayant en moyenne 30 membres chacun verront le jour. La base de données qui sert à suivre ces 
paramètres est toutefois faible. Grâce à un financement de la Banque mondiale, le projet vise à 
améliorer les systèmes de production des données de référence et de suivi par le biais d’études. 
 



ANNEXE 12-3  

Expériences de la Banque Mondiale, de la Banque asiatique de Développement et de la 
Banque interaméricaine de développement 
 
Les difficultés rencontrées en matière de crédit ne sont pas l’apanage du Groupe de la Banque et de l’Afrique. Ces 
difficultés ont été recensées par toutes les grandes institutions de développement intervenant dans les pays en 
développement et les ont amenées à revoir leurs stratégies en matière de finance rurale. Ci-après un résumé des 
expériences de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement. 
 
Banque mondiale  
 
La BM a fait en 1998 un bilan préalable à l’élaboration de sa nouvelle stratégie pour « le développement de la 
micro-finance et des services financiers aux PME  en milieu rural en Afrique subsaharienne ». Selon ce bilan, la 
BM a fait le constat qu’en Afrique, le défi consiste à renforcer les capacités du secteur financier en exploitants les 
leçons tirées de l’expériences d’institutions mondialement reconnues dans le domaine de la micro-finance et des 
services financiers aux PME en milieu rural. Fort de ce constat, il conviendrait d’intervenir sur les aspects 
fondamentaux suivants : i) le renforcement des institutions incluant la vulgarisation des bonnes pratiques, le 
renforcement des compétences basé sur des objectifs mesurables, ii) des approches novatrices au niveau de la 
Banque mondiale  pour développer des prêts ou autres instruments et services de la Banque permettant un accès 
accru des PME, micro-entreprises et ménages du secteur rural  aux services financiers.  
 
La BM part du postulat que les services financiers ruraux qui ont des résultats satisfaisants sont ceux qui s’inspirent 
des caractéristiques de l’économie locale et qui se construisent à partir de l’organisation et de la dynamique sociale 
du milieu d’implantation. Ainsi, les actions qu’elle soutient se concentrent sur trois points essentiels : i) soutenir ou 
créer des institutions ou associations d’intermédiation à base communautaire pour aider les acteurs potentiels du 
système financier (petits exploitants, artisans, commerçants et autres) à s’organiser en groupes oeuvrant activement 
pour leur propre accès aux marchés et services financiers, ii) rapprocher les banques de la clientèle rurale en 
améliorant l’environnement des affaires et en créant des produits attractifs à la fois pour les banques et leurs 
clients, iii) lier les services financiers et non financiers dans les zones rurales, notamment en ce qui concerne la 
transformation, l’approvisionnement en intrants, la commercialisation, etc.. La réussite d’une telle liaison implique 
la coordination entre plusieurs instruments d’aide, en particulier les fonds sociaux de développement et les fonds 
d’investissement peuvent jouer un rôle de complément aux lignes de crédit.  
 
La Banque asiatique de développement 
 
La Banque asiatique de développement a analysé ses opérations de finance rurale sur la période 1960-1999. Les 
facteurs d’échec recensés recouvrent largement ceux rencontrés en Afrique à savoir : 1) taux d’intérêt ne 
permettant pas la couverture des charges d’exploitation du fait des pressions politiques ; ii) priorité donnée au 
crédit direct à l’agriculture aux détriments d’une approche de marchés financiers ruraux, des demandes des acteurs 
non agricoles du milieu rural et d’une recherche de viabilité des institutions financières ; iii) maintien en vie 
d’institutions non viables grâce à des subventions ; iv) mobilisation de l’épargne négligée malgré le succès obtenu 
depuis très longtemps par les coopératives rurales au japon, en Corée et dans les deux Chines ; v) bon nombre 
d’institutions de finance rurale n’étaient pas outillées pour accorder des prêts à moyen et long terme. 
 
Les principales leçons tirées de leurs expériences et figurant dans la stratégie en matière de micro-finance de la 
Banque asiatique de développement sont : i) l’adoption d’une approche de développement du système financier en 
mettant l’accent sur l’environnement politique, le cadre légal et réglementaire et la promotion d’intermédiaires 
financiers viables ; ii) les clients de la micro-finance sont plus préoccupés par l’accès aux services adaptés à leurs 
besoins que par le coût des services, (à condition que leurs activités puissent supporter ce coût) ; iii) nécessité 
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d’une diversité d’institutions pour répondre à la diversité de la demande ; iv) renforcement et accroissement du 
nombre d’ institutions intermédiaires-relais afin de toucher les pauvres et d’avoir un impact significatif sur la 
réduction de la pauvreté ; v) le développement des produits d’épargne peut accroître l’impact des programmes et 
produire par ailleurs à la fois des effets de durabilité institutionnelle et de réduction de la pauvreté ; vi) les 
institutions offrant des services de micro-finance dans la plupart des pays et plus particulièrement celles visant les 
zones déshéritées ont besoin d’assistance technique dans le renforcement des capacités.  
 
Banque interaméricaine de développement 
 
La stratégie de la Banque interaméricaine de développement en matière de finance rurale vise la promotion sur une 
base durable de services financiers ruraux efficients et diversifiés. Pour ce faire, la Banque propose trois types 
d’actions : i) l’adoption d’une politique économique et légale favorable et d’un environnement macro-économique 
adapté ; ii) la création et consolidation d’intermédiaires financiers consacrés aux zones rurales et iii) la promotion 
de nouveaux services financiers tels que l’assurance, le crédit-bail et l’affacturage là où les deux premières actions 
sont bien avancées. 
 
La stratégie adoptée, tout en reconnaissant l’importance de la production et de la commercialisation agricoles dans 
l’économie des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes, n’est pas spécifiquement focalisée sur le financement 
agricole. Le sous secteur rural non agricole constitue en effet une part croissante de l’économie rurale, représentant 
une part de plus en plus importante de l’économie rurale globale et des emplois. En conséquence, le document 
souligne la nécessité de développer des services financiers autres que le crédit court terme, notamment le crédit à 
moyen et long termes, les dépôts, l’assurance, le crédit-bail et de crédit de stock qui renforceront la productivité et 
les possibilités d’expansion  entre service extra-agricole, transformation et les entreprises de transformation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


