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L’expérience de la CNCAS1 dans le financement de l’agriculture 

familiale au Sénégal 
 

 

                                                 
1 CNCAS : Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) 
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Avant-propos 

 
Au Sénégal, à l’instar de beaucoup de pays d’Afrique, le secteur rural a constitué une priorité 
affirmée dans les différentes politiques économiques depuis les indépendances. Différentes 
structures publiques et parapubliques2 ont été créées pour prendre en charge 
l’approvisionnement en intrants et l’équipement des producteurs ruraux dans le cadre de ce 
était appelé ‘’programme agricole’’. 
 
Le coût élevé et l’efficacité relativement limitée des interventions directes de l’Etat dans le 
financement des activités rurales ont amené les pouvoirs publics sénégalais à opérer une 
rupture. Celle-ci s’est traduite par l’adoption d’orientations dans le cadre de la Nouvelle 
Politique agricole initiée en 1984.  
 
Plusieurs initiatives ont été prises par les différents acteurs pour mettre en place des systèmes 
de financement en réponse aux dysfonctionnements des institutions centralisées et fortement 
subventionnées. Ainsi, diverses institutions de type bancaire, mutualiste, et autres opérateurs 
de la microfinance concourent au financement de l’agriculture sénégalaise. 
 
Dans la réalité, l’évolution des concepts et des pratiques sur le financement rural au Sénégal 
mettent en évidence l’enjeu que constitue la relation institution-client et institution-système 
financier global. La CNCAS engagée depuis une quinzaine d’années dans ce chantier 
passionnant de la finance rurale a eu des expériences qu’elle est heureuse de partager à 
l’occasion de cet atelier. 
 
Notre propos sera circonscrit autour de quatre aspects qui nous semblent présenter un intérêt 
par rapport à la thématique générale de l’atelier. Il s’agit : 
 

-de la présentation de la CNCAS qui permet d’aborder les questions d’approche 
institutionnelles; 
-du mode d’ organisation de la CNCAS pour atteindre la cible exploitation familiale 
qui suscite des interrogations sur les relations entre institutions de financement, 
producteurs agricoles et leurs organisations ; 
-du dispositif de financement de la production agricole qui met en évidence une 
expérience de partenariat pour couvrir un besoin de financement essentiel des 
exploitations familiales ; 
-enfin des questions et enjeux qui nous semblent essentiels sont esquissés pour enrichir 
les débats sur le financement de l’exploitation familiale. 

                                                 
2De 1964 à 1984, le système était bâti autour de la Banque nationale de développement du Sénégal (BNDS) qui 
finançait les sociétés publiques : (Office nationale de commercialisation et d’approvisionnement pour le 
développement – ONCAD- devenue Société nationale d’approvisionnement du monde rural –SONAR- et les 
sociétés régionales de développement). 
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1. Présentation de la CNCAS et de son évolution récente 
 
La CNCAS a  créée par l’Etat du Sénégal en relation avec ses partenaires au développement  
avec comme mission principale la prise en charge du financement des activités rurales. Elle 
est devenue la première institution de financement du monde rural au Sénégal. Ses 
interventions embrassent tous  les secteurs d’activités du primaire (agriculture, pêche, 
élevage, agroforesterie) et toutes les phases (production, commercialisation, transformation).  
Elle dispose d’un réseau de treize agences répartis sur l’ensemble du territoire national. 
 
Dès sa création en 1984 l’enjeu majeur fut de voir comment rentabiliser des services 
bancaires d’intermédiation dans un environnement où la majorité des acteurs économiques est 
pauvre et donc plus préoccupée par la satisfaction un besoin de consommation que 
d’accumulation. Cette précarité économique était aggravée par des risques naturels importants 
(déficits hydriques liés à la sécheresse, infestations ,…). 
 
En 1985, la CNCAS prit timidement ses marques dans un contexte où les sociétés de 
développement constituaient les acteurs institutionnels dominants du marché financier rural. 
En privilégiant les critères de sécurité et de potentialités économiques, la CNCAS s’est 
d’abord déployée dans trois pôles : zone des Niayes (horticulture), zone centre (bassin 
arachidier) et zone du fleuve Sénégal (barrages sécurisant la production agricole du point de 
vue maîtrise de l’eau).La CNCAS s’est davantage implantée dans la région du Fleuve. Les 
résultats concluants enregistrés au cours des trois premières années (1988, 1989 et 1990) avec 
des taux de remboursement se situant autour de 98% ont engendré une croissance rapide du 
portefeuille. Malheureusement, cette croissance mal maîtrisée fut le premier défi auquel la 
CNCAS a dû faire face dans les années 1991/ 1993. Par des efforts internes de gestion et 
d’organisation, la situation a été redressée. Par la suite, dans le cadre d’une dynamique 
d’assainissement, la CNCAS a considérablement réduit le montant de ses interventions. Les 
nouvelles options prises se sont traduites par un resserrement des concours à la production 
agricole qui baissèrent de moitié en passant en moyenne de 8 000 millions FCFA par an à de 
4 000 millions FCFA en 1995/1996.  
 
En 1997, suite à de longues négociations entre les différentes parties intéressées (MEF3, 
MAE4, Représentants producteurs, autres partenaires du monde rural, CNCAS), il a été 
convenu de mettre en place un dispositif de financement plus adapté aux réalités du monde 
rural en vue de la relance de la production agricole. Ce dispositif -assis sur des instruments de 
sécurisation et d’allègement des conditions financières- a permis à la CNCAS d’accroître 
sensiblement ses concours au titre de production agricole (moyenne d’environ 12 milliards 
FCFA par an). 
 
Elle a par ailleurs signé des conventions avec une quarantaine de projets et de structures 
intervenant dans le secteur rural pour la gestion de volets crédits dans divers domaines 
d’activités (productions végétales, productions animales, artisanat, services,…). 
 
Au fil des années, elle a raffermi sa position grâce à l’accroissement de ses concours et à une 
stratégie volontaire de développement de son réseau. Aujourd’hui la CNCAS joue le rôle de 
chef de file dans la syndication la plus importante du système bancaire sénégalais (campagne 
arachidière). Elle occupe la cinquième position sur les onze banques de la place. Son total 
bilan s’est régulièrement accru. Ses fonds propres se sont accrus à la faveur des fonds 

                                                 
3 MEF : Ministère de l’Economie et des Finances 
4 MAE : Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
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affectés. Tout cela le prédispose à jouer un rôle de premier plan dans le financement de 
l’exploitation agricole familiale. 
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2 Les approches de la CNCAS dans le cadre du financement des exploitations familiales 
 
Le Sénégal a une population estimée à 10 millions d'habitants, en majorité jeune et rurale. En 
effet, 80 % de la population a moins de 35 ans et plus de 60 % vit dans les campagnes qui 
occupent plus de 95 % du territoire national. Les exploitations agricoles sont à dominante 
familiale même si dans les dynamiques en cours nous notons des évolutions. En effet, du fait 
de leur modernisation et/ou de la perte d’une partie des actifs agricole par suite de la forte 
tendance à l’exode, le recours à une main-d’œuvre externe de substitution est de plus en plus 
fréquent. Cependant, la famille rurale constitue encore la cellule autour de laquelle se 
structure les activités de production et de consommation. 
 
Le niveau d’activité de l’exploitation familiale étant faible à moyenne, une approche groupe a 
été initiée par la CNCAS. Ainsi, la clientèle rurale est généralement organisée dans des 
formes associatives (groupement d’intérêt économiques, sections villageoises) auxquelles la 
loi confère l’avantage d’avoir des activités lucratives. Le GIE ou la section villageoise 
regroupe les chefs d’exploitation familiale avec une taille variable en fonction des régions 
(affinités sociales, activités,…). Il y a cependant des cas où le groupement peut être composé 
de membres de la même exploitation familiale (cas des grandes exploitations). Cette approche 
groupe offre l’avantage de rendre effective la caution solidaire et de contenir les coûts de 
transaction. 
 
Cependant deux situations peuvent être distinguées au sein des groupements. Les 
groupements opérant dans les systèmes irrigués ont des fonctions techniques (travaux de 
préparation, organisation des tours d’eau,…) que leur impose la nécessaire synchronisation 
des tâches dans la mise en valeur. Ils disposent aussi de patrimoine (équipements 
d’irrigation). Cette responsabilité technique confère au groupement versus ses organes une 
autorité certaine pouvant avoir des incidences sur la gestion du crédit. Par contre, dans les 
systèmes de cultures sous pluie, le groupement apparaît dans bien des cas comme un tremplin 
pour avoir accès au crédit. Il est clair qu’une telle perception par les membres du groupement 
limite considérablement les performances en matière de crédit. 
 
Pour renforcer la performance de ces groupements en matière de gestion de crédit, la CNCAS 
a fondé sa démarche autour de certains principes : 
 
-Le renforcement des fonds propres des groupements : la notion d’apport personnel bloqué se 
substituant à l’autofinancement permet aux membres du groupement d’avoir un sentiment 
d’appartenance à une structure ayant un patrimoine. Cette notion est importante surtout dans 
les systèmes sous-pluie où le groupement ne dispose pas d’équipement ; 
-L’appui aux initiatives des organisations socio-professionnelles pouvant conforter le bon 
fonctionnement des organisations de base. Ainsi une fonction importante telle que 
l’approvisionnement groupé en intrants a été fortement appuyée ; 
-La concertation et la responsabilisation des organisations socio-professionnelles 
symbolisées par leur participation à des comités consultatifs de crédit en particulier (Vallée) ; 
-L’encouragement à la constitution de fonds de garantie professionnels : l’expérience en 
cours dans la région du fleuve Sénégal avec la filière tomate et les discussions en cours pour 
la filière cotonnière laissent entrevoir des perspectives intéressantes dans ce cadre ; 
-Le financement des initiatives de mise en réseau au niveau des organisations faîtières (cas du 
riz entre le CIRIZ et la FNGPF) ; 
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-La coopération avec les SFD dans trois domaines (refinancement, gestion des excédents de 
trésorerie et capacitation). Diverses conventions ont été signées dans ce cadre.5. 

 
3. Le dispositif de financement à la production agricole : une expérience fondée sur le 
partenariat 
 
Le programme de relance de l’agriculture, s’appuie sur un partenariat (Producteurs, CNCAS, 
Etat) avec des engagements précis dans les différents domaines suivants : 

• Un engagement de la CNCAS à faire un crédit aux conditions suivantes : 

- autofinancement  : 10% du montant du programme 

 - taux d’intérêt  : 7,5% l’an 

 - durée crédit   : 9 mois (court terme), 3 à7 ans moyen (terme) 

- moratoire au cas par cas      : taux annuel de 1% sur 5 ans. 

• Un engagement de l’Etat à mettre en place des fonds de sécurisation domiciliés à la 

CNCAS (fonds de bonification, fonds de garantie, fonds de calamités) en vue : 

- du paiement d’un différentiel de charge sur les crédits accordés ; 

- de la couverture des impayés nés de ces financements à hauteur de 75% ; 

- de la couverture d’éventuels sinistres d’envergure. 

• Un engagement ferme des producteurs à rompre avec le passé en respectant les 

nouvelles règles du jeu, basées sur un paiement adéquat des dettes . 

Les effets de ces mesures ont été immédiats. Les niveaux moyens de financement ont été 
triplés (en moyenne 12 milliards de francs CFA par an contre une moyenne antérieure 
annuelle de l’ordre de 4 milliards de francs FCFA).  
 

Campagnes 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 Total des 5 ans

Hivernage 

Matériel agricole 

9 562 
1 017 

9 979
1 248 

11 608
1 285

6 966

586

9 031 

554 

47 146
4 690

Horticulture 823 727 562 937 1 373 4 422

Contre saison chaude 476 455 437 712 349 2 429

Forestiers 400 17 0 0 417

Total 12 278 12 426 13 892 9 201 11 307 59 104

 
La structure de la demande et des réalisations est indiquée dans le graphique ci-après : 

                                                 
5 Mutuelle Pêche de Hann, UMEC Sédhiou (1995), FSD-UCAP Ndioum (1996), UCAPEC/PRODAM (1997), 
UNACOIS (1998), CAPEC (PPMEH (1999), EGAT (1999). 
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Les autorisations de crédit représentent 66% en moyenne de la demande contre des 
réalisations de 56%. Cet écart autorisation réalisation est justifié par la non satisfaction des 
conditions suspensives ou le désistement pour diverses raisons. 
 
Ce financement nécessite également une forte mobilisation. Il faut en très peu de temps traiter 
beaucoup de demandes (moyenne de 3 127 par an). Les montants moyens des financements 
figurent dans le tableau suivant (chiffres en milliers FCFA) : 
 
Campagne Moy. demande Moy. autorisation Moy. réalisation Observations 
Hivernage irrigué 6 275 6 364 6 980
Hivernage sous-pluie 5 982 2 809 2 571
Horticulture 5 541 4 511 4 623

Total 6 784 4 747 4 918

A l’échelle de l’exploitation familiale, les 
montants varient selon les activités et les 
superficies (50 000 FCFA dans le bassin 
arachidier -pour la petite exploitation de 2 
hectares- 1 000 000 FCFA pour l’exploita-
tion de 5 ha dans la Vallée 

 
Le système a été relativement performant avec des taux de remboursement dépassant 85% 
avec des pointes de 98% au cours des deux premières années. Le contexte politique de l’année 
2000 (promesses au cours des campagnes électorales) a eu des incidences sur les 
remboursements des campagnes 1999/2000 et 2000/2001. Les choses semblent revenir à la 
normale avec les dernières performances de la campagne 2000/2001 (taux de remboursement 
de 80% avec des pointes de 98%) et la position de retour à l’orthodoxie annoncée par l’Etat. 
 
En marge de cette intervention qui est de loin la plus significative, nous avons cependant eu 
une approche groupée dans le financement des activités para-agricoles. En effet l’exploitation 
familiale dans un contexte non sécurisé tel que l’agriculture sous-pluie a des stratégies 
défensives se traduisant par une diversification des activités (artisanat, services,…). 
 
La mise en œuvre de ce schéma a permis de faire face aux besoins de financements des 
producteurs dans des conditions de performances plus avérées que les autres types 
d’intervention publique jusque là mise en œuvre. En effet, les dotations cumulées d’environ 3 
000 millions FCFA par an soit quinze milliards sur les cinq ans ont permis à la CNCAS de 
réaliser 59 milliards pour les crédits à la production et environ 70 milliards FCFA sur les 
crédits à la commercialisation. 
 
Ce partenariat Etat-Producteurs-Banque est donc une option réaliste et qui peut permettre de 
structurer un financement performant en faveur des grandes filières agricoles. Il reste que 
l’effort des producteurs devrait être plus affirmé avec la mise en place des fonds de garantie 
professionnels qui viendront compléter le dispositif ainsi conçu. 
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4. Des questions et enjeux majeurs  
 
Les options majeures que nous inspirent l’expérience de la CNCAS reposent sur 
l’approfondissement des négociations avec les acteurs ruraux et partenaires en vue d’une 
sécurisation accrue des systèmes financiers (mécanismes de compensation des risques à 
l’instar des fonds de sécurisation FPA, FFPA,…) et le développement d’autres sources de 
revenus suffisamment rentables pour accroître la base de la péréquation des risques 
spécifiques du secteur primaire. 
 
A cet effet les réflexions et actions pourraient être orientées vers : 
 
4.1. Une meilleure organisation des acteurs financiers 
 

• Donner un contenu plus précis à l’articulation entre SFD et banques spécialisées 
ou s’intéressant au secteur primaire : 
La notion de concurrence entre SFD et banques classiques n’est vraiment plus 
d’actualité, il s’agit plutôt de rechercher une complémentarité entre les différents 
systèmes tant il est vrai que leurs capacités distinctives se complètent. 
 
Une unanimité est aujourd’hui faite sur la nécessaire articulation entre SFD et Banques 
pour que chaque segment apporte sa compétence distinctive au service de la 
construction de systèmes financiers ruraux performants seul moyen de satisfaire 
durablement les besoins de financement divers volumineux des exploitations 
familiales. Conventionnellement, les relations sont fondées sur les axes ci-après : 
 

- l’offre de conditions favorables de rémunération des dépôts des SFD ; 

- le refinancement des programmes de crédit à des conditions préférentielles ; 

- l’appui à la formation des gestionnaires ainsi que le conseil dans l’élaboration des 

procédures et le contrôle de leur application ; 

- l’appui matériel et en services dans le traitement de l’information. 

 
Dans la pratique, les relations actuelles surtout dominées par les programmes de 
refinancement ne sont pas de nature à favoriser des relations institutionnelles entre 
SFD et système bancaire. Il ne faut pas que l’IFD se substitue au GIE ou à la SV pour 
exercer de surcroît un métier auquel il n’est pas du tout préparer. Il faudrait donc 
songer à des collaborations plus globales pouvant permettre progressivement 
d’instaurer des relations plus organiques.  
 
Est-il envisageable à partir de ce moment de faire un cofinancement conjoint ou 
parallèle ou laisser le marché exclusivement aux IMF et se limiter au refinancement. 
Dans ce cas, quid des zones où il n’y a pas d’IMF? Cette démarche ne favoriserait-elle 
pas plutôt la génération de structures sans ancrage social car d’initiative totalement 
externe ? 

 
• Affirmer que la professionnalisation accrue des acteurs ruraux est un préalable à 

toute construction d’un système de crédit durable 
 

L’approche par l’offre pour être performante doit être accompagnée par un meilleur 
répondant au niveau de la demande. A ce niveau il est fondamental dans l’approche de 



Le financement de l’agriculture familiale dans le contexte de libéralisation : quelle contribution  de la microfinance ?/ 
Séminaire de Dakar, 21-24 janvier 2002  / Contribution 
___________________________________________________________________________ 

9/9 

voir le niveau pertinent de bénéficiaire qui doit contractualiser le crédit. L’approche 
devrait être distinguée en fonction des situations. 

 
Dans les systèmes irrigués, le maillage hydraulique prédétermine une forme 
d’organisation qui doit prendre directement en charge certaines fonctions y compris le 
crédit. 

 
Dans les systèmes sous-pluie à faible capitalisation, les petites exploitations familiales 
pour réduire les coûts de transactions et les surcoûts sur les facteurs de production 
(approvisionnement) ont intérêt à se mettre ensemble pour l’accès au crédit de campagne 
tout au moins. Mais cette démarche limite du coût l’approche crédit global à la petite 
exploitation familiale. De même les IMF elles-mêmes peuvent être confrontées à des 
problèmes de rentabilité marginale pour certaines relations ce qui pose toujours le niveau 
critique de la relation et alimente le débat autour du coût des microcrédits.  

 
En tout état de cause, il apparaît nécessaire au regard de ces constats, d’entreprendre des 
actions d’appui dans le sens de la capacitation des exploitations familiales rurales et de 
leurs organisations. Les Centres de prestation de services et de gestion bien structurés et 
adaptés aux réalités des économies locales peuvent être à cet égard des outils 
d’accompagnement intéressants. Par exemple l’instauration des séances d’évaluation et de 
bilan des campagnes agricoles a permis de faire ressortir les faiblesses et les forces des 
responsables des organisations paysannes.  

 
4.2.  Le rôle de l’Etat doit encore être important 
 

Face au problème de la compétitivité des filières dans un marché mondial des produits 
agricoles totalement opaque, et, à la privatisation tout azimut des principales filières, il 
urge pour nos Etat de reconnaître la spécificité du secteur rural. Dans la sphère 
économique il est indéniable que les exploitations familiales ont des handicaps réels, leurs 
activités présentent des risques spéciaux, le retard dans le processus d’accumulation est 
encore plus prononcé au niveau des producteurs ruraux. Il est donc nécessaire de consacrer à 
ce secteur et à ces acteurs la ‘’protection institutionnelle’’ nécessaire. Il faut accepter une 
agriculture à deux vitesses dont l’une peut être assimilée à des entreprises qui doivent 
fonctionner comme celles des autres secteurs et une autre (constituée par les paysans) qui, 
elle a besoin d’appuis. 
 
Ce n’est pas pour rien que lesdites banques commerciales ne s’intéressent pas au secteur 
agricole alors que le marché  bancaire reste  très étriqué avec une vive concurrence. La seule 
intervention desdites banques concerne les filières d’exportation et la commercialisation des 
grands produits agricoles dont les financements sont sécurisés du fait des mécanismes de la 
BCEAO en ce qui concerne le financement classique ou du fait de l’approche 
transactionnelle (domiciliations des contrats exports). Cette défiance du système bancaire est 
liée à la solvabilité limitée dans le secteur. 

 
Les ressources issues de l’initiative PPTE doivent aider à façonner les structures 
agricoles et à consolider les systèmes financiers ruraux :Une approche volontaire est 
certainement nécessaire pour l’utilisation desdites ressources dans le cadre des 
instruments de lutte contre la pauvreté. Toutefois, il faudrait bien gérer la nécessaire 
différence entre programmes d’assistance et programmes de micro-crédit.  
 
Enfin, il est impératif de prendre en charge les aspects liés à l’organisation de la 
commercialisation des produits agricoles par des mécanismes de corrections des 
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distorsions des marchés. Les marchés locaux tels qu’ils fonctionnent privilégient plutôt les 
spéculateurs à la place des producteurs. Les marchés externes des produits de base sont en 
baisse tendancielle ce qui lamine tout le temps les revenus des producteurs. 

 
 
4.3 Un effort de tous les acteurs pour sécuriser durablement le système de crédit 

 
Des formes de garanties nouvelles: penser à des voies simples et audacieuses dans le 
cadre d’une responsabilité partagée : des outils à approfondir sont le fonds de garantie 
professionnel dont la jonction avec les efforts publics est nécessaire pour sécuriser les 
créanciers et les formes de cautionnement-parrainage. Les formes classiques sont 
dispendieuses et la mise en œuvre de la caution solidaire en cas d’impayés est souvent 
délicate. 

 
La gestion centralisée des risques :Il existe encore hélas une multitude d’opérateurs 
accordant des crédits : organismes bancaires, IMF, Projets, Fournisseurs, ONG, etc…), 
soit sous forme de moyens de paiement, soit sous forme d’avances en intrants, au sens 
large. Le fait que ces opérateurs ciblent, quasiment, les mêmes producteurs, devrait 
pousser les premiers à mettre en œuvre une gestion centralisée des risques. Celle-ci passe 
par un partage d’informations, dans des formes qui préservent, évidemment, le secret des 
stratégies commerciales et des dispositions légales.  

 
Des mécanismes de promotion des bons payeurs :L’intégration de la prime de risque 
dans la structure du taux d’intérêt, permet certainement de couvrir les impayés et de 
viabiliser les IMF. Cependant ces pratiques, sont une sanction infligée aux bons payeurs. 
Aussi, pour corriger ce paradoxe, il doit être retenu d’appliquer des ristournes en faveur de 
ceux-ci. 
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ORGANISATIONS PAYSANNES ET MICROFINANCE : L’EXPERIENCE DE 
LA FECECAM AU BENIN 

 
F.Agoua 
Janvier 2002 

 
 
 
La communication comportera trois parties à savoir : 

1. Un rappel historique 
2. Les relations du crédit agricole mutuel avec les organisations  
    paysannes 
3. Les acquis et les défis à relever. 

 
 
1. RAPPEL HISTORIQUE 
 
1.1 La création des CRCAM et CLCAM 

Dès le mois de décembre 1975, deux options s’affrontèrent, la première militait 
pour la création de succursales de la CNCA qui venait d’être créée, les Caisses 
régionales de crédit agricole (CRCA) dans les chefs-lieux de province. La deuxième 
portait sur l’organisation des Caisses régionales de crédit agricole mutuel (CRCAM) 
au niveau des provinces et des Caisses locales de crédit agricole mutuel (CLCAM) au 
niveau des communes (10 à 15 villages). C’est le souci de rapprocher le crédit agricole 
mutuel de ses utilisateurs qui avait présidé à l’idée de création de CLCAM au niveau 
communal. 
 De janvier 1976 à février 1977, les deux options s’affrontèrent dans le cadre des 
communications envoyées au Conseil exécutif national(1). En définitive, cette instance 
prit l’option d’un système de crédit agricole mutuel décentralisé c’est-à-dire la 
deuxième option. 
 Compte tenu de l’option prise, les CRCAM et les CLCAM doivent être créées, 
gérées et contrôlées par leurs membres. 
 
1.1.1 Au niveau CRCAM 

 Ce furent des organisations paysannes (GV notamment dans les zones 
cotonnières et les CAR dans les zones de palmiers à huile) qui payèrent une ou 
plusieurs parts sociales de 100 000 F CFA chacune avec un droit d’adhésion de  
1 000 F CFA qui furent invitées à l’Assemblée générale constitutive à l’occasion de 
laquelle furent élus, les membres du Conseil d’administration et ceux du Conseil de 
surveillance. 
                                                           
(1)  Il s’agit du Conseil des ministres 
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 Ledit Conseil d’administration recruta une équipe technique légère pour animer 
un guichet où, personnes physiques et personnes morales pouvaient venir épargner. 
Cette équipe technique était chargée aussi, en relation avec la CNCA et les techniciens 
du CARDER, d’animer des réunions en vue de susciter la création des CLCAM. 
 
1.1.2 Au niveau CLCAM 

 Ce furent des personnes physiques (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, artisans 
ruraux, exploitants forestiers) qui payèrent une ou plusieurs parts sociales de 1 000 F 
CFA et 200 F CFA de droit d’adhésion, des personnes morales (GV ou CAR) qui 
remplirent les conditions de parts sociales et de droit d’adhésion ci-dessus décrites, qui 
prirent part à l’Assemblée générale constitutive. C’est au cours de celle-ci que les 
membres du Conseil d’administration et du Conseil de surveillance furent élus. 
 Le Conseil d’administration recruta un gérant pour s’occuper de la gestion 
quotidienne de la caisse locale. 
 Comme on peut le constater, d’emblée, les CRCAM et CLCAM ont été créées, 
par des organisations paysannes ou par des producteurs ruraux. 
 
1.2 Le statut juridique des CRCAM et des CLCAM 

 Ce sont des coopératives d’épargne et de crédit, régies jusqu’en 1990(2) par le 
décret N°77-37 du 27 février 1977 portant approbation des statuts généraux des 
Caisses locales et des Caisses régionales de crédit agricole mutuel de la République 
populaire du Bénin. 
 Les CRCAM avaient pour objet de : 

- collecter l’épargne, notamment en milieu rural, 
- gérer les dépôts de fonds des sociétaires et des usagers, 
- consentir des prêts à court, moyen et long termes à leurs sociétaires dans 

les conditions et limites fixées par le règlement intérieur, 
- mobiliser des lignes de crédit destinées au financement d’organismes 

intervenant en milieu rural, 
- servir de relais à la mise en place de lignes de crédits accordées aux 

sociétaires et autres clients établis dans la circonscription territoriale de 
ladite caisse. 

 
Les CLCAM avaient pour objet de : 

- collecter l’épargne, notamment en milieu rural, 
- gérer les dépôts de fonds reçus des sociétaires et des usagers, 
- centraliser les demandes de crédits de leurs membres, 
- instruire ces demandes, 
- consentir des prêts à leurs adhérents dans les conditions et limites fixées 

par le règlement intérieur. 
 

                                                           
(2)  A partir de 1989, suite à la liquidation de la CNCA et à la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation des CRCAM et CLCAM, ces 
organisations de crédit agricole mutuel sont régies par l’Ordonnance N°59/PR/MDRC du 28 décembre 1966 portant statut général de la 
coopération et par le Décret d’application N°516/PR/MDRC du 28 décembre 1966 (cf. Relevé N°12/SGCEN/REL du 16 mars 1989). 
Dorénavant le Comité provincial d’attribution du crédit composé de membres élus et de membres de droit (Préfet, Responsable politique, 
CARDER) est supprimé. Les Conseils d’administration retrouvent leur souveraineté pour décider de l’octroi des prêts. 
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1.3 La création de la FECECAM-BENIN 

 A l’issue de l’Assemblée générale constitutive tenue en juillet 1993, 
l’architecture du crédit agricole mutuel est à trois niveaux : 

- au premier niveau, les CLCAM, seules unités de production qui 
mobilisent les ressources financières et octroient du crédit,  

- au deuxième niveau, les URCLCAM(3), chargées du soutien, de l’appui 
et du suivi des CLCAM 

- au troisième niveau, la FECECAM qui s’occupe de : 
• la représentation vis-à-vis de l’extérieur, 
• la définition des principes généraux en matière d’extension et de 

structuration du réseau, de l’épargne et du crédit, 
• la fourniture d’appuis spécifiques (formation, échanges 

d’expériences, synthèse des informations), 
• la vérification de l’exécution des politiques,  
• la gestion des surplus de trésorerie,  
• l’inspection, 

etc. 
 
 Il est important de signaler que cette Assemblée générale a été précédée par des 
séminaires – ateliers, des réunions de discussions, des assemblées générales des 
CLCAM dont les objets étaient : 

- le texte de politique générale, 
- la répartition des fonctions aux trois niveaux, 
- les textes fondamentaux (statuts de chaque entité, le règlement général 

de fonctionnement de l’ensemble). 
 
1.4 La création des organisations paysannes 

 Ces organisations sont antérieures aux CLCAM, CRCAM comme on a pu le 
constater ci-dessus. 
 
1.4.1 Les CAR et les URCAR 

 Les CAR 

 Les lois 61-26 du 10-08-61 relatives à la définition et aux modalités de mise en 
valeur de périmètres d’aménagement rural et 61-27 du 10-08-61 portant statut des 
coopératives agricoles avaient été promulguées afin de mettre en place, une forme 
agro-industrielle de production du palmier à huile et, semble-t-il, de trouver des 
solutions aux problèmes suivants : 

- la propriété foncière privée et morcelée qui prévalait dans le sud – Bénin 
très peuplé avec un système traditionnel de «mise en gage» rendant 
impossible un regroupement des propriétaires, sur une base volontaire, 

                                                           
(3) Ce sont les CRCAM déchargées des fonctions de guichet qui deviennent URCLCAM.  
Auparavant, toutes les organisations paysannes (GV, CAR) qui avaient été à la base de la création des CRCAM, ont adhéré aux CLCAM 
présentes dans leur ressort territorial et ce sont celles-ci qui sont devenues des membres des URCLCAM. 
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- la nécessité de résoudre le besoin de main d’œuvre des plantations non 
par le salariat mais en constituant un paysannat groupé sous une forme 
coopérative très particulière, la coopérative d’aménagement rural. 

 
Les URCAR 

En 1997, suite au désengagement de l’Etat du secteur productif, les trois usines 
de la SONICOG ont été vendues à des «repreneurs privés» et les coopératives ont 
retrouvé leur autonomie. 

C’est dans ce contexte que les CAR ont créé des URCAR qui sont des 
organisations faîtières de premier niveau. 

Les fonctions des URCAR peuvent se résumer à : 
• œuvrer à la défense des intérêts matériels et moraux des membres et 

assurer leur représentation au niveau régional et national, 
• négocier avec les propriétaires des huileries, en relation avec les CA des 

CAR, le prix des régimes de palme, puis l’organisation de leur collecte, 
• assurer l’appui technique (suivis, expérimentations agronomiques en 

liaison avec la SRPH, échanges d’expériences) indispensable au bon 
fonctionnement des CAR, 

• assurer aux coopérateurs de chaque CAR, une assistance efficace en 
matière d’organisation, de gestion comptable et financière, d’information 
et de formation, 

• assister les CAR pour leurs approvisionnements en intrants, 
• rechercher les financements nécessaires au renouvellement des 

plantations, 
• intervenir préalablement à toute instance judiciaire pour tenter de 

résoudre à l’amiable, les conflits entre des coopérateurs et leurs 
coopératives, 
etc. 

 
1.4.2 Les GV, les USPP, les UDP, la FUPRO-BENIN et la CAGIA-BENIN 

 Les GV 

 A la base, les GV régis par le décret N°143/PR/MDRC du 15-04-65, complété 
par l’Ordonnance N°59/PR/MDRC du 20-12-66, sont des associations volontaires de 
producteurs qui décident librement, de prendre progressivement en charge, avec l’aide 
de l’encadrement technique, des fonctions telles que : 

• fournir aux membres sur leur demande, des facteurs de production qui leur sont 
indispensables pour mettre en valeur, leurs exploitations : semences 
sélectionnées, engrais, insecticides, outillage agricole, etc., 

• donner l’engagement conjoint et solidaire des membres en vue de l’obtention de 
prêts devant permettre, l’acquisition ou l’amélioration du cheptel et de 
l’outillage, 

• organiser et effectuer dans les meilleures conditions, la vente des récoltes des 
adhérents, leur approvisionnement en produits manufacturés de première 
nécessité, 
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• d’une façon générale, faciliter aux membres, la pratique de la mutualité et de la 
solidarité par la mise en commun de leurs efforts et de leurs moyens 
individuels. 

 
Les USPP 

Les USPP, sont des organisations faîtières de premier niveau. Elles servent 
d’interface entre leurs organisations membres (les GV) et de nombreux prestataires de 
services (distributeurs d’intrants, négociants de produits agricoles, opérateurs en 
alphabétisation, etc.). 

Elles coordonnent les activités des GV (commandes des intrants, réception et 
distribution desdits intrants, organisation de la collecte des produits agricoles, 
orientation des camions de transport vers les villages pour l’évacuation des produits 
achetés, établissement et acheminement des états décadaires pour la paie du coton, 
supervision de la mise en place et de la récupération des crédits octroyés par les 
CLCAM, etc.). 

 
Les UDP 

Créées par les USPP, les UDP, constituent des organisations faîtières de 
deuxième niveau. 

Elles coordonnent les activités de leurs membres, les représentent, défendent les 
intérêts des producteurs, etc. 

 
La FUPRO-BENIN 

Créée par les UDP, la FUPRO-BENIN s’occupe particulièrement : 
- du lobbying, 
- de la défense des intérêts des producteurs, 
- de la représentation. 

 
La CAGIA-BENIN 

Ce sont les 77 USPP du BENIN qui l’ont créée. Elle a toutefois, des relations 
horizontales avec la FUPRO-BENIN.  

Elle intervient dans l’expression des besoins en intrants, les appels d’offres et la 
livraison aux producteurs. 
 
 
2. LES RELATIONS DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL AVEC  
    LES ORGANISATIONS PAYSANNES 
 
 Ce sont les producteurs ruraux et leurs organisations qui ont porté sur les fonts 
baptismaux le crédit agricole mutuel. 
 Bien qu’elles soient toutes d’inspiration coopérative, le crédit agricole mutuel 
est dorénavant régi par la loi N°97-027 du 08 août 1997 portant réglementation des 
institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit. Les organisations 
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paysannes quant à elles sont toujours régies par les textes cités au point 1 Rappel 
historique. 
 Quels types de relations, quels partenariats entre crédit agricole mutuel et 
organisations paysannes au Bénin ? 
 Ces relations sont au niveau CLCAM – GV, accessoirement USPP – 
URCLCAM ou URCAR – URCLCAM ou autres. 
 
2.1 Les relations CLCAM - GV 

 Les demandeurs de crédit de la CLCAM, s’adressent au Secrétaire du Conseil 
d’administration du GV. 
 Il vérifie s’ils remplissent les conditions d’accès au crédit qui sont : 

- être membre du GV, 
- être membre de la CLCAM (paiement part sociale + droit d’adhésion), 
- avoir un compte sur livret, 
- ne pas être en impayé à la CLCAM, 
- ne pas avoir d’impayé crédit intrants dans le GV. 

 
Le Secrétaire du GV remplit les imprimés qui constituent le dossier de demande 

de crédit aux intéressés. 
Le Conseil d’administration se réunit ensuite pour statuer sur chaque dossier. 

Pour tous les dossiers acceptés, il donne sa caution, ce qui le rend responsable de la 
récupération du crédit à la source à la commercialisation. 

Compte tenu d’un certain nombre de dérives observées ces dernières années, le 
Conseil d’administration de l’USPP est impliqué dans l’examen des dossiers et offre 
aussi sa caution comme garantie. 

Tous les crédits octroyés dans ce cadre sont des crédits à court terme, (crédit de 
campagne : paie d’une main d’œuvre supplémentaire, achat de semences améliorées, 
etc.). 
 
2.2 Les relations CLCAM - USPP 

Etant membre de la CLCAM, l’USPP peut solliciter aussi du crédit. Souvent 
c’est pour obtenir un fonds de roulement destiné à la commercialisation des céréales, 
pour achever les travaux de construction d’un magasin, etc. 

 
2.3 Les relations CLCAM-GV-USPP-URCLCAM-COBEMAG 

 Pour la mise en place du crédit d’équipement (acquisition de paires de bœufs(4), 
de charrues, de charrettes). C’est la même procédure de constitution de dossiers 
comme pour le crédit de campagne ci-dessus décrit. 
 Après acceptation des dossiers par le CA de la CLCAM, ils sont transmis à la 
direction de l’URCLCAM qui les analyse techniquement et financièrement. Ensuite 
s’établit un contrat tripartite crédit agricole mutuel, OP et COBEMAG. 
 Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une intégration horizontale qui suppose des 
relations inter coopératives. De deux partenaires ayant des fonctions différentes mais 

                                                           
(4)  Pour ce qui concerne l’acquisition des bœufs de trait, le bénéficiaire du crédit, le reçoit en espèces et va acheter sa paire de bœufs. 
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complémentaires, on passe à une intégration horizontale à trois (unions des 
producteurs, crédit agricole mutuel et coopérative de fabrication de matériels 
agricoles). 
 L’OP centralise les besoins en matériels agricoles de ses membres, s’adresse à 
une organisation de financement dont elle est membre, qui se rapproche d’une 
coopérative de fabrication de matériels agricoles pour commander et faire livrer aux 
caisses de crédit agricole mutuel qui mettent ce crédit en nature, en place aux 
demandeurs. 
 
2.4 Les relations CLCAM-CUMA-URCLCAM 

 Des négociations sont en cours à l’URCLCAM du BORGOU-SUD en vue 
d’octroyer un crédit d’équipement (acquisition de tracteurs) à des CUMA. 
 
 

2.5 Les relations CLCAM-URCAR-URCLCAM-FECECAM 

 Des négociations sont en cours aussi, en vue d’octroyer des crédits de 
replantation de palmiers à huile, d’achat d’intrants à mettre à la disposition des CAR. 
 
2.6 Les relations du réseau du crédit agricole mutuel et du réseau OP 

 Il est important qu’à l’avenir, le crédit agricole mutuel sorte un peu des sentiers 
battus (crédit de campagne, crédit d’équipement) pour s’attaquer au problème 
récurrent de la difficile période de soudure dans les campagnes. 
 Il est scandaleux de constater que la production céréalière de nombreux pays 
africains dont le Bénin, ne profite ni aux producteurs, ni aux consommateurs mais à 
une pyramide de spéculateurs. Le phénomène est caractérisé par le bradage des 
récoltes (difficulté de conservation des grandes quantités produites, les besoins urgents 
d’argent, etc.). 
 Les céréales transportées des campagnes vers les centres urbains, stockés 
pendant quelques mois, sont vendues au double, voire au triple du prix d’achat. 

Des producteurs ruraux qui se présentent dans les centres urbains en période de 
soudure pour racheter à des prix exorbitants, les céréales produites par eux, quelles 
scandale ! 

Que peut faire le réseau du crédit agricole mutuel en relation avec le réseau des 
OP ? 
 Bien qu’elles soient de valeur inégale, des critères peuvent être arrêtés pour 
sélectionner les meilleures OP en vue de commencer avec elles, un programme 
expérimental d’achat, de stockage et de vente de céréales réalisé par elles-mêmes, au 
profit de leurs membres. A partir des leçons qui seront tirées de ladite expérimentation, 
progressivement, cette opération pourra faire tâches d’huile. 
 Les organisations villageoises et leurs organisations faîtières de premier niveau 
ont besoin de crédit à moyen terme, pour construire des magasins de stockage. 
 Au titre du crédit à moyen terme, peuvent aussi être financés, des équipements 
de transformation agroalimentaire pour des organisations villageoises bien gérées. 
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Elles auront besoin néanmoins, d’un accompagnement de qualité dans le domaine de 
l’organisation et de la gestion desdits équipements. 
 Des organisations faîtières de premier niveau bien gérées et présentant de 
bonnes perspectives de développement, pourraient bénéficier d’un crédit à moyen 
terme, en vue de construire un siège avec salle de réunion et centre d’hébergement. 
 
 
3. LES ACQUIS ET LES DEFIS A RELEVER 
 
3.1 Les acquis 

Comme il a été indiqué plus haut, c’est l’Etat qui a suscité les organisations 
paysannes et le crédit agricole mutuel. Il n’était pas évident au départ, qu’on puisse 
obtenir l’adhésion et l’implication des intéressés. 

Plusieurs décennies après, on peut constater leur adhésion et leur implication 
continues. 
 
3.1.1 L’adhésion 

 C’est parce que des parts sociales + des droits d’adhésion ont été versés, que 
leurs propriétaires ont pris part à des assemblées générales constitutives à l’occasion 
desquelles, ont été élus Conseil d’administration et Conseil de surveillance. 
 Avec l’aide d’une équipe technique légère, les responsables élus ont démarré 
des actions de mobilisation de l’épargne et d’octroi de crédits. 
 
3.1.2 L’implication 

 Les responsables élus sont fortement impliqués. Les membres des conseils 
d’administration, pour la plupart, connaissent bien leur caisse, les adhérents. 
 L’adhésion et l’implication ont permis des avancées significatives qui se 
matérialisent par les chiffres ci-après : 

Au 31 mai 2001 
- le nombre de sociétaires atteint 304 500 dont 40% de sociétariat féminin, 

grâce au TPCF (Tout petit crédit aux femmes), contre 10% en 1992, 
- l’épargne est de 21,5 milliards de F CFA, l’encours de crédit est de 7 537 

553 F CFA, le retard dans les remboursements de 876 588 000 F CFA 
contre 4 322 716 000 F CFA en 1999, 

- le dépôt auprès des banques commerciales est de près de 14 à 15 
milliards de F CFA. 

 
Ces résultats n’ont pas été obtenus sans difficultés, ni de nombreux dérapages 

(ne s’agit-il pas des hommes et un «produit volatil» l’argent !). 
En 1998, inquiets des résultats de l’exercice 1997, particulièrement en matière 

d’impayés, le CA de la FECECAM-BENIN et le STF s’interrogent. C’est ainsi que le 
CA fit appel à des consultants afin qu’ils portent un regard critique sur la situation. 

Cette «auscultation» met en relief des causes endogènes et des causes exogènes. 
De ces causes dériveront des mesures urgences à prendre, qui seront autant de défis à 
relever. 
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3.2 Les défis à relever 

 Avant d’aborder les défis, les causes seront passées en revue. 

Causes endogènes 
• d’importantes immobilisations (constructions) qui pèsent lourd en 

charges, 
• une inspection défaillante (trop longtemps détournée sur l’audit), 
• une information peu satisfaisante, 
• d’importantes dépenses ces dernières années (fournitures, indemnités 

diverses, etc.), 
• beaucoup de cadres n’assument pas leurs responsabilités, 
• une comptabilité non stabilisée,  
• une application sélective des statuts, du règlement général de 

fonctionnement, des procédures, 
• des supports de gestion lourds, coûteux, peu transparents, 
• un accent excessif mis sur la collecte de l’épargne et peu d’attention 

accordée aux équilibres financiers, 
• des malversations en matière de crédit, 
• l’absence d’outils de gestion fiables des crédits, 
• un système d’information déficient, 

etc. 
 
 Causes exogènes 

• le ralentissement des affaires au niveau du pays, 
• la fourniture d’intrants agricoles de qualité douteuse au cours de deux 

campagnes agricoles (1997 – 1998 et 1998 – 1999) entraînant une baisse 
importante de la production cotonnière, 

• le retard dans le paiement du coton-graine (jusqu’en juillet 1999, tous les 
producteurs n’étaient pas encore payés de la campagne agricole 
précédente, ce qui occasionne le non respect des échéanciers de 
remboursement, des difficultés de trésorerie pour les producteurs qui ont 
engagé des dépenses pour la campagne agricole 1999 – 2000 avant 
d’avoir perçu la totalité de ce qu’on leur doit pour la campagne agricole 
précédente). En conséquence, des remboursements tardifs, des 
producteurs encourent des pénalités et les crédits de la campagne 
agricole 1999 – 2000 ont également été octroyés tardivement, 

• le retard du paiement des frais de marché, de la plus-value aux 
organisations de producteurs, près de 7 milliards de F CFA, 

• la baisse du prix du kg de coton-graine (de 225 F CFA le kg, il est 
descendu à 185 F CFA soit une perte de 40 F CFA au kg, conjoncture 
internationale oblige), 

• la situation d’insolvabilité de la SONAPRA, au 10-11-99, ses créances 
exigibles, s’élèvent à près de 42 milliards de F CFA avec un endettement 
global de 49 milliards de FCFA, 
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• le surendettement des producteurs agricoles suite à l’offre de crédits par 
de multiples intervenants, financiers ou non (crédits intrants agricoles, 
crédits CLCAM, crédits budget national, crédit japonais, PAGER, 
PROMIC, crédits de diverses ONG, etc.). 

 
En possession du «diagnostic», le CA de la FECECAM-BENIN organisa en 

décembre 1998, un séminaire – atelier rassemblant les différents acteurs afin de mettre 
à leur disposition, l’information et susciter des mesures urgentes de redressement. Un 
an après, un second séminaire – atelier eut lieu. Il permit d’évaluer les premiers 
résultats obtenus de l’application des mesures. 

Quelles sont ces mesures en cours de réalisation et qui sont, autant de défis à 
relever pour le réseau du Crédit agricole mutuel au BENIN ? 

• geler le recrutement d’employés occasionnels, 
• limiter les frais de réception, 
• harmoniser les frais de mission, 
• harmoniser les frais de conseils et assemblées, 
• limiter les frais de publicité et de propagande, 
• réduire la prime sur l’épargne, 
• appliquer de nouvelles normes au titre des immobilisations et des 

amortissements, 
• systématiser les contrôles budgétaires, 
• accroître la responsabilité du gérant de la CLCAM dans l’octroi du 

crédit, 
• accroître la responsabilité de chaque membre du CA pour les crédits 

octroyés dans sa zone, 
• démettre les élus et les salariés qui prennent des pourboires ou des 

crédits par personnes interposées, 
• rétrograder le gérant qui a mis en place des crédits dont le taux 

d’impayés est supérieur à 20% sur plus de 6 mois, 
• organiser systématiquement une mission d’investigation avec visite sur 

le terrain, des débiteurs, pour les crédits dans les caisses dont le taux 
d’impayés est supérieur à 15% pendant trois mois consécutifs, 

• fixer des objectifs de recouvrement à tous les CA – CLCAM et 
récompenser par des primes de recouvrement, les élus ayant recouvré 
98% des crédits mis en place dans leur localité. En cas de non atteinte 
des objectifs, le directeur de l’union est habilité à imposer les règles de 
blocage de crédit adoptées par le Conseil d’administration de la 
fédération en juillet 1998, 

• exiger des remboursements fractionnés (mensuels, trimestriels ou 
semestriels) pour les crédits accordés aux artisans et aux commerçants, 

• encourager et promouvoir la constitution de groupes solidaires librement 
formés, pour garantir les crédits des artisans et des commerçants, 

• exiger la présence d’une photo en pied de tout demandeur ou de toute 
caution et pour tout dossier de crédit de plus de 100 000 F CFA avec 
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indication des liens de parenté éventuels avec les élus et le personnel de 
la caisse locale, 

• mettre en œuvre le système d’information et le contrôle des décisions, 
• appliquer les sanctions prévues, 

etc. 
 

Les termes de référence concernant le thème : Microfinance et organisations 
paysannes : quel partage des rôles, quels partenariats ? posent un certain nombre de 
questions, retenons en deux : 

- faut-il une dissociation stricte entre la fonction de financement revenant 
aux IMF et les fonctions d’appui à l’organisation du monde rural, 
confiées aux OP ? 

- faut-il que les OP s’investissent directement dans la mise en œuvre de 
systèmes financiers ? 

L’expérience du Bénin apporte-t-elle un éclairage ? 
Une partie d’un avant-propos à une étude sur le crédit agricole mutuel au Bénin, 

rédigée par Dominique GENTIL, pourrait contribuer peut être au débat : «Les Coopec 
et caisses sont des organisations certes spécifiques mais susceptibles des mêmes 
analyses (histoire, efficacité économique, organisation…) que les autres organisations 
paysannes, comme le montre le cas béninois. Leur spécificité repose notamment sur 
l’unifonctionnalité, des marges de liberté dans l’organisation relativement limitées si 
on veut maintenir une rigueur financière et donc la confiance et un fort besoin de 
professionnalisme (avec le risque fréquent de "domination" des cadres salariés sur les 
administrateurs paysans). Mais elles pourraient être étudiées aussi sur leurs liaisons 
avec les autres organisations paysannes, sur leur apport, en disposant du levier 
financier, à la constitution d’un éventuel mouvement paysan ou mouvement social». 
 



FECECAM- BENIN 

a LA CONTRIBUTION DE LA MICROFINANCE DANS LE FINANCEMENT DE 
L’AGRICULTURE FAMILIALE » 

Cas de la FECECAM au Bénin : 

PWent6 oar : Gilbert HOUSSOU 
Président du Conseil d’Administration de la FECECAM- BENIN. 

Dakar, Janvier 2002 
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PRESENTATION ; 

La FECECAM- BENIN est un réseau de coopératives d’épargne et de 
crédit constitué sous la forme mutualiste. Elle est composée de deux (2) 
types de structures à la base. II y a les Caisses locales de Crédit 
Agricole Mutuel (CLCAM) et des caisses plus petites appelées Caisses 
villageoises d’Epargne et de Crédit agricole Mutuel (CVEC). La 
différence entre ces types de caisses réside sur deux points : 

l D’abord par rapport à l’étendue de leur zone d’action. La zone 
d’action d’une CVEC est 3 à 5 fois plus petite que celle d’une CLCAM 
ce qui induit un niveau d’activité plus petit. 

l Ensuite par rapport aux limites qui leurs sont fixées pour les 
opérations. Les CVEC sont plus limitées dans les opérations compte 
tenu de leur capacité de gestion plus faible. Ainsi les plafonds de 
crédit dans les CVEC sont de 100.000 à 200.000 FCFA selon leurs 
tailles tandis que ce plafond est de 1 .OOO.OOO FCFA pour les CLCAM. 

Les CVEC ont été créées pour permettre au réseau d’atteindre les 
couches les plus pauvres de la population. Le dépH minimum dans une 
CVEC est seulement de 3.000 FCFA et on peut déposer ou retirer des 
sommes à partir de 500 FCFA. Ce sont donc de véritables petites 
caisses de proximité. 

La FECECAM- BENIN compte 155 entités de base dont 96 CLCAM et 
59 CVEC. Vers la fin de l’année 2001, cinq (5) CVEC dont les dépôts 
dépassaient les 50 millions de FCFA ont été transformées en CLCAM ce 
qui portera le nombre de CLCAM à 1 OI. 

De fait les caisses du réseau FECECAM se rencontrent partout au 
Bénin. Quand on parcourt 50 Km en moyenne, on trouve une CLCAM ou 
une CVEC. C’est donc une véritable institution financière de proximité. 

Pour élaborer les politiques d’orientation générales et stratégiques puis 
appuyer techniquement, coordonner et contrôler les activités de ces 
caisses deux niveaux de regroupement sont faits : 

l Le premier est le niveau régional qui regroupe des caisses d’une 
région. On parle d’Union Régionale de CLCAM appelée URCLCAM ; 

m Le second est le niveau fédéral qui regroupe l’ensemble des caisses. 
C’est la Fédération des Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole 
Mutuel dénommée FECECAM- BENIN. 
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Historiquement les CLCAM ont été créées en 1978 pour servir de réseau 
à Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA), qui elle, a été créée en 
1975. 

En 1989 le réseau a fait l’objet d’une réhabilitation après la faillite de la 
CNCA. Quatre (4) ans après le réseau s’est dotée d’une fédération en 
juillet 1993. 

Sur le plan quantitatif les différents indicateurs du réseau FECECAM- 
BENIN au 30 novembre 2001 sont : 

. Nombre de membres : 360.000 
9 Taux de pénétration : 19% 
= Dépôts collectés : 24 milliards FCFA 
. Nombre de comptes : 439.000 
= Encours de crédit : 10,5 milliards FCFA 
n Capital social 1,35 milliards 

Ces données font de la FECECAM- BENIN la plus grande institution de 
microfinance au Bénin. Elle occupe la deuxième position en Afrique de 
l’Ouest après avoir occupé la première place jusqu’en 1998. Nous allons 
présenter quelle a été la contribution de la FECECAM- BENIN dans le 
financement de l’agriculture familiale au Bénin ? 

2- La contribution de la FECECAM- BENIN dans le financement de 
l’agriculture familiale au Benin. 

Le réseau FECECAM- BENIN est une institution financière 
essentiellement rurale. De ce fait le secteur agricole a été le secteur qui 
a le plus bénéficié des financements du réseau. Cela s’explique par trois 
raisons que sont : la mission du réseau, son implantation et la répartition 
de ses financements par secteurs d’activités. 

A- La mission du réseau FECECAM- BENIN. 

La mission de la FECECAM- BENIN est clairement définie dans la 
Déclaration de Politique Générale et dans les statuts. Ainsi dans notre 
Déclaration de Politique Générale on peut retenir que : 

1. « Le but essentiel du réseau est d’oeuvrer pour le développement du 
monde rural. En conséquence les agriculteurs, les éleveurs, les 
pêcheurs, les artisans, les commerçants peuvent être sociétaires des 
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coopératives d’épargne et de crédit sous réserve de leur acceptation 
par le conseil d’administration.. . » 

2. « Peuvent également être sociétaires tous ceux qui se livrent à des 
activités de transformation dans le milieu rural.. . . . » 

6. « Le premier but de la coopec du réseau CLCAM est d’inciter la 
population rurale et urbaine à épargner et de lui consentir des crédits 
afin d’améliorer ses conditions de vie, lutter contre l’usure et la 
spéculation et promouvoir le développement » 

14. « Des politiques spécifiques en matière de crédit seront menées à 
destination de certains groupes sociaux identifiés. Ainsi le petit crédit aux 
paysans sera développé et les femmes pourront avoir un accès privilégié 
au crédit. » 

A travers ces extraits de la DPG il apparaît clairement que la mission 
essentielle du réseau FECECAM est de fournir des services financiers 
au monde rural du Bénin. Par ailleurs dans ce monde rural le groupe- 
cible privilégié est constitué par les plus démunis. 

Les caractéristiques démographiques du Bénin indiquent que 70 % de la 
population active se trouve dans le secteur primaire. Et la plus grande 
partie de cette population se retrouve au niveau de l’agriculture. Donc la 
population cible de la FECECAM- BENIN constitue environ 70 % de la 
population active de notre pays. 

Par ailleurs le secteur agricole béninois est caractérisé par la 
prédominance d’une agriculture de subsistance qui se mène dans le 
cadre d’exploitations familiales. Là encore la FECECAM- BENIN 
retrouve sa cible découlant de sa mission. 

B- Implantation de la FECECAM- BENIN. 

La FECECAM- BENIN est implantée dans tout le Bénin comme nous 
l’avons dit plus haut. Cette implantation s’est faite différemment selon les 
deux (2) périodes. qui ont caractérisé son existence. 

La première période correspond à celle où les CLCAM étaient un réseau 
de distribution de la CNCA. Pendant cette période les CLCAM ont été 
implantées dans les sous-préfectures et les communes. Compte tenu de 
l’orientation purement agricole les CLCAM ont été implantées 
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exclusivement dans les zones rurales. Les financements octroyés 
allaient pour la plupart dans l’agriculture familiale. 

La deuxième période qui correspond à celle du projet de réhabilitation a 
suivi la même logique. Le public cible visé et les catégories d’activités 
qui donnaient accès au sociétariat ont été volontairement axés sur le 
milieu rural comme nous l’avons rappelé plus haut dans les extraits de la 
Déclaration de Politique Générale au point 1. Cela à conduit à maintenir 
les lieux d’implantation des CLCAM dans les zones rurales. Mais la 
politique de proximité a été plus accentuée avec la création des CVEC. 
L’implantation des CLCAM ne s’est étendue au milieu péri-urbain puis 
urbain qu’à partir de 1995. 

Donc, quelque soit la période, l’implantation des CLCAM et par 
consequent leur zone d’activité a toujours été principalement le milieu 
rural. Etant donné que l’activité dominante en milieu rural au Bénin est 
l’agriculture et les métiers connexes les financements des caisses du 
réseau sont allés prioritairement et majoritairement dans le secteur de 
l’agriculture. Cela bien sûr est une conséquence directe de la mission qui 
est assignée à notre réseau. 

C- La &Partition des financements de la FECECAM- BENIN par 
secteurs d’activité. 

A travers sa mission et son implantation la FECECAM- BENIN est 
normalement destinée à financer l’agriculture. Cela ressort d’ailleurs 
dans sa raison sociale dans laquelle on trouve toujours le mot 
«agricole ». Dans la traduction de CLCAM dans les langues nationales 
on écrit littéralement «caisse ou banque des paysans». Jusqu’en 1995 
soit 17 ans sur les 24 années d’expérience du réseau plus de 95 % des 
élus et 100% dans la plupart des caisses sont des agriculteurs. Les 
autres couchent de la population, bien que prenant des crédits, 
reconnaissaient que les caisses sont pour les paysans. Dans les 
campagnes promotionnelles souvent les commerçants et autres couches 
de la population des zones d’implantation des caisses ne cessent de 
demander si elles sont concernées par les appels à utiliser les services 
offerts par les caisses- 

Compte tenu de tout ce qui précède, la FECECAM- BENIN à octroyer 
une part importante de ses financements à l’agriculture. La répartition 
des financements se présente comme suit : 
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Pendant la p&iode de la CNCA : 

Compte tenu de l’implantation essentiellement rurale et des faibles 
montants de crédits offerts presque 100 % des financements allaient aux 
paysans donc au financement de l’agriculture familiale. 

Au début de la réhabilitation de 1989 à 1993. 

Les financements étaient également principalement accordés à 
l’agriculture. Toutefois la diversification a commencé et une petite partie 
des crédits est accordée pour le commerce et l’artisanat. 

Après la mise en place de la féderation : 

La diversification s’est poursuivie et s’est même amplifiée. En effet à 
partir de ce moment les autres couches du sociétariat notamment les 
commerçants, les femmes, les pêcheurs se sont vues attribué des 
places dans les Conseils d’administration des caisses. Cela a été motivé 
par le fait que pour octroyer des crédits à ces secteurs il faut impliquer 
dans l’étude des dossiers des sociétaires issues de ces secteurs. La de 
la Déclaration de Politique Générale stipule en son point 5 que : 
« Puisque la grande majorité des acteurs de Cotonou (artisans 
maraîchers, commerçants) n’ont pas accès aux banques classiques, le 
réseau procédera prudemment à la création de caisses urbaines en 
commençant d’abord par la périphérie de la ville pour l’étendre 
progressivement vers d’autres localités en tenant compte des spécificités 
de la ville et des risques qui en découlent.». La mise en œuvre de ce 
point 5 a fait que des caisses urbaines ont commence par être créées 
dans les grands centres urbains. Les financements mis en place par ces 
caisses urbaines ont été en grande partie octroyés au commerce, à 
l’artisanat et à la transformation. 

Mais la FECECAM- BENIN n’a pas pour autant abandonné le 
financement de l’agriculture familiale. Ce financement a même 
augmenté. De 200.000 FCFA de plafond individuel de crédit, le réseau 
est allé à 500.000 FCFA en 1994 puis à 1 .OOO.OOO FCFA en 1997. Ces 
plafonds concernent aussi bien l’agriculture que les crédits aux autres 
secteurs d’activité. 

Le financement de l’agriculture à continuer à occuper la première place 
dans les financements octroyés par la FECECAM- BENIN. Mais à partir 
de 1995 son importance a diminué globalement. Cela résulte comme 
nous l’avons précisé ci-avant de l’implantation des caisses urbaines dont 
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les sociétaires sont en grande majorité hors du secteur agricole. Au 
niveau des caisses rurales qui représentent la grande majorité des 
caisses, elles sont au nombre de 130 sur les 155 caisses, l’agriculture 
familiale occupe toujours plus de 70 % des financements octroyés. La 
plupart des CVEC sont implantées en zone rurale et elles financent 
l’agriculture à plus de 90 %. 

Sur le plan quantitatif la FECECAM- BENIN à mis en place 56,9 milliards 
de crédits de 1989 à 2000. De 1989 à 1994 le volume de crédits mis en 
place est de $9 milliards. Plus de 90 % de ces financements sont allés à 
l’agriculture. De 1995 à 2000 le volume de crédit mis en place est de 51 
milliards. Sur ce volume l’agriculture a bénéficié de 40,8 milliards soit 80 
% des financements mis en place sur la période. II apparaît donc que 
bien qu’ayant diminué en valeur relative le volume des financements 
octroyés à l’agriculture a été multiplié par 7. Donc de 1989 à 2000 la 
FECECAM- BENIN a mis en place environ 46 milliards de crédits pour 
financer l’agriculture familiale. 

La situation au cours de l’exercice 2001 confirme le fait que la 
FECECAM- BENIN œuvre principalement pour le développement de 
l’agriculture au Bénin. En effet 30 novembre 2001 environ 230.000 des 
320.000 sociétaires de notre réseau sont des agriculteurs ce qui fait une 
proportion de 72 % ; et sur les 9,4 milliards de crédit en cours 6,9 ont 
finance l’agriculture soit un taux de 73 %. 

La FECECAM- BENIN jusqu’à ce jour accorde plus de 90 % des 
financements dont bénéficie l’agriculture familiale au Bénin. En effet la 
plupart des autres structures de microfinance concentrent leur 
financement sur le commerce et les autres activités du secteur tertiaire. 
Un projet étatique qui est le Programme d’lnsertion des Sans Emplois 
dans l’Agriculture accorde également des crédits aux jeunes pour 
s’insérer dans l’agriculture. Cela provient du fait que les coûts de 
fourniture de ce type de financement sont élevés de même que les 
risques sont plus élevés pour diverses raisons. 

Réellement donc la FECECAM- BENIN a été, demeure et demeurera la 
banque des paysans,au Bénin. 

Je vous remercie. 
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Atelier International « Le financement de l’agriculture familiale dans un contexte de
libéralisation : Quelle contribution de la microfinance ? »

Dakar 21 – 24 Janvier 2002

LES CVECA ET LE FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE

Cette note présente de quelle manière les CVECA répondent ou pourraient répondre aux
besoins de financement de l’agriculture dans leurs zones d’intervention actuelles. Elle décrit
d’abord les principes et modalités de fonctionnement des réseaux de CVECA. Elle analyse
ensuite selon les différents contextes socio – économiques d’intervention en quoi les CVECA
ont pu contribuer au financement de l’agriculture, et essaye d’en tirer des enseignements sur
les conditions nécessaires pour garantir une efficacité et un impact pérenne de ce type de
financement.

A)        PRINCIPES ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE
CVECA

La Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit Autogérée (CVECA) est un instrument financier
articulé avec son environnement, au service du développement économique local et régional.
Elle a pour base territoriale le périmètre de solidarité et de pression sociale le plus large, qui
est dans la plupart des cas le village.

La caisse mobilise les ressources monétaires disponibles des villageois sous forme d’épargne
et les réinjecte localement sous forme de crédit.

Elle regroupe les habitants d’un village (femmes, hommes, jeunes, groupes) et, de ce fait,
repose sur une base sociale cohérente, organisée et reconnue par ses membres comme par son
environnement. Elle peut alors s’appuyer sur les mécanismes socio – économiques qui
régissent la vie du village. Dans ce sens la caisse est perçue comme un outil financier de
solidarité au sein du village, en même temps qu’un des principaux instruments de son
développement.

Les principes généraux de fonctionnement sont les suivants :

Autogestion : les modalités de fonctionnement et de gestion sont définies par les villageois, et
la caisse est gérée par des villageois choisis par le village.
Proximité : la CVECA est installée dans le village (bâtiment et coffre fort), l’argent reste et
est disponible au village.
Base villageoise : la CVECA étant accessible aux femmes, hommes et groupes du village,
sans exclusive sociale ou professionnelle.
Des produits financiers adaptés aux capacités de gestion et à la disponibilité des responsables
et gestionnaires villageois : les produits financiers d’épargne sont simples à gérer tout en étant
souples (DAT, PE, DAV), les crédits sont dans la plupart des cas individuels et à échéance
unique in fine.
Démarrage de l’activité sur l’épargne à terme des villageois.
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Octroi rapide des premiers crédits (après un à six mois selon les contextes) pour des activités
prioritairement économiques, le financement des dépenses « sociales » n’étant cependant pas
exclu en général par les villages.
Pas de lien individuel entre épargne et crédit, au moins dans un premier temps, de façon à
favoriser l’accès au crédit au plus grand nombre. Cette exigence a cependant été introduite
dans certains réseaux, en particulier ceux opérant dans des périmètres rizicoles.
La garantie des crédits est généralement matérielle, mais peut être personnelle ou par caution
solidaire de groupes selon les contextes.
Injection possible de refinancement bancaire en fonction des besoins et de la capacité
d’absorption par le village. Ces refinancements visent à augmenter les ressources et
éventuellement leur durée, et à diversifier la gamme des produits financiers. Dans la pratique,
les refinancements ont jusqu’à présent été à court terme. Le refinancement avec le système
bancaire national (banques de développement ou commerciales) sécurise l’accès aux
ressources financières dans le temps.

Les modalités de gestion sont les suivantes :

L’organe de décision est l’Assemblée Villageoise, regroupant tous les villageois, y compris les
non-membres. C’est l’Assemblée Villageoise qui définit et amende le règlement intérieur, et
en particulier la politique générale de crédit, selon les priorités et besoins des membres et les
ressources disponibles.

L’organe de gestion est un Comité de Gestion choisi par le village et représentatif des
différents quartiers et couches socio – économiques, composé de 5 à 15 personnes et chargé,
en respectant le règlement intérieur et les décisions de l’Assemblée Villageoise, de l’octroi et
du recouvrement du crédit, de la gestion des ressources, de la promotion de la caisse dans le
village, et de sa représentation.

Deux ou trois caissiers enregistrent les opérations, et un contrôleur interne vérifie les
enregistrements des caissiers.

Les autorités traditionnelles villageoises, si elles ne sont pas impliquées dans la gestion,
constituent le garant en dernier recours du respect des règles fixées.

Des suivis et contrôles externes sont réalisés régulièrement par la structure d’appui (Projet
puis Service Privé).

Les CVECA se structurent au niveau régional (zone géographique regroupant une population
totale de quelques centaines de milliers de personnes au maximum) en Associations ou
Unions de CVECA après quelques années de fonctionnement des premières caisses. Elles
regroupent les caisses d’une même zone qui leur donnent pour mission de veiller au bon
fonctionnement des caisses membres, de vérifier qu’elles respectent la réglementation
nationale et certaines règles communes définies au niveau de l’Association, de leur apporter
des appuis et conseils, et de jouer, le cas échéant, le rôle d’intermédiaire financier avec les
partenaires bancaires, en faisant en particulier jouer la caution solidaire en leur sein.

Un service technique privé indépendant est mis en place quelques années après la création des
Associations, pour fournir des services aux Associations et caisses du réseau régional, sur un
principede subsidiarité. Les services fournis sont en général le contrôle régulier des caisses et
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des Associations, la réalisation de certaines formations, l’appui pour le montage des dossiers
de refinancement et les relations avec certains partenaires, des animations dans les villages,…
La fourniture de ces prestations fait l’objet d’un contrat annuel, renouvelable après évaluation
par les deux parties, prévoyant les modalités de paiement de ces prestations par le réseau.

B) LES BESOINS DE FINANCEMENT POUR L’AGRICULTURE ET L’OFFRE DES
CVECA EN FONCTION DES CONTEXTES D’IMPLANTATION

Les premiers réseaux de CVECA ont été créés dans des régions défavorisées, dans la zone
sahélienne de l’Oudalan au Burkina Faso et au Pays Dogon au Mali à partir de 1985. Par la
suite de nouveaux réseaux régionaux ont été mis en place dans des contextes socio –
économiques variés au Mali, Burkina Faso, Madagascar, Gambie, Sao Tomé et Principe,
Cameroun, toujours cependant en milieu rural.

Dans chaque zone d’intervention, le CIDR a cherché, avec les villageois, à adapter la
méthodologie et les produits financiers aux besoins des populations. Les réponses apportées
se sont toujours inscrites dans un objectif de pérennité technique et financière de l’institution.

Les différents contextes d’intervention analysés dans cette note peuvent être classés en 3
catégories par rapport à la problématique de financement de l’agriculture :

- Les milieux soudano –sahélien d’agriculture vivrière,
- Les périmètres rizicoles irrigués,
- Les zones cotonnières.

La note décrit pour chaque contexte ses principales caractéristiques, les besoins de
financement pour l’agriculture, la réponse apportée par les réseaux de CVECA et les
principaux enseignements à ce jour. Un accent particulier est mis sur les réseaux de CVECA
dans les périmètres rizicoles, car c’est dans ce contexte que des méthodes et produits
financiers spécifiques au financement de l’agriculture ont été élaborés à ce jour.

1) Les milieux soudano –sahélien d’agriculture vivrière

a) Le contexte et les besoins de financement

Des exemples de ce type de contexte sont le Pays Dogon (premières caisses créées en 1986),
la zone de San et Djenné (1995), et la zone de Macina Tenenkou au Mali (2002), le Soum au
Burkina Faso (1991), le Mayo Sava au Cameroun (1994) et dans une moindre mesure la zone
de Kita Bafoulabé au Mali (1992) avant l’implantation de la culture cotonnière par la CMDT
(Compagnie Malienne de Développement des Textiles).

Ces contextes sont caractérisés par une agriculture familiale pluviale (céréales,
légumineuses,…), dans des conditions agro – climatiques peu favorables et aléatoires. Si
l’agriculture permet de dégager des revenus monétaires pour certains en bonnes années, elle a
d’abord une vocation vivrière, et son caractère aléatoire rend l’intensification d’autant plus
risquée que les propositions techniques sont rares. Les dépenses monétaires d’exploitation
sont faibles (5 000 F CFA par hectare par exemple dans la zone de céréaliculture de Macina
au Mali), et concernent surtout le paiement de main d’œuvre complémentaire pour les
périodes de pointe, l’achat de semences et l’achat et l’entretien du petit matériel (de
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l’agriculture manuelle ou de traction animale légère). L’encadrement et le conseil technique et
en gestion sont quasi inexistants, et la commercialisation des produits non régulée, marquée
par de fortes fluctuation de prix intra et inter annuelles.

La plupart des villageois et villageoises pratiquent en complément des petites activités
génératrices de revenus (petit commerce, embouche, artisanat,…). Les revenus monétaires
sont certes faibles et précaires, mais permettent la collecte d’une épargne monétaire suffisante
pour démarrer le système.

Ces zones souvent enclavées, faiblement équipées en infrastructures sont en général marquées
par une solidarité et une cohésion sociale forte.

Les besoins de financement exprimés concernent essentiellement le démarrage ou le
renforcement des petites activités génératrices de revenus, des crédits « soudure » et certaines
dépenses sociales. Concernant le financement de l’agriculture, les besoins concernent le
financement de la campagne (main d’œuvre, petit matériel et entretien, semences…), pour des
montants faibles. Des besoins de financement pour le petit équipement agricole à moyen
terme peuvent être aussi être exprimés (charrues, bœufs de labour).

b) L’offre des CVECA

Les activités financées sont prioritairement celles qui peuvent être conduites le plus possible à
l’abri des aléas climatiques et permettent progressivement une certaine indépendance des
revenus.

Le portefeuille de crédit est ainsi dans ces contextes dominé par le financement du petit
commerce, des petites activités de transformation, l’artisanat, et les crédits soudure ou
consommation.

Par rapport aux besoins exprimés pour l’agriculture, les caisses financent des crédits court
terme de faibles montants (quelques milliers à quelques dizaines de milliers de F CFA) pour
les dépenses d’exploitation de la campagne agricole. Les demandes de financement à moyen
terme pour l’équipement agricole de type charrue, charrette et bœufs de labour n’ont jamais
été concrétisées, les responsables des caisses les jugeant trop risqués, compte tenu du
montant, de la durée du financement et du caractère aléatoire de la production.

Les taux d’intérêt débiteurs fixés en concertation avec les villageois sont actuellement de
l’ordre de 30% annuel. Ils sont adaptés au financement des activités commerciales, et n’ont
jamais été présentés par les villageois comme un facteur «limitant » pour le financement des
dépenses d’exploitation agricole.

L’impact des CVECA sur l’agriculture de ces milieux est aussi perceptible indirectement :

- Les crédits permettent aux exploitants d’acheter des céréales en soudure ou de se soigner
favorisant ainsi la continuité de l’exploitation.

- Les crédits peuvent permettre le développement de filières secondaires (exemple de la
filière ovine au pays Dogon dont les caisses ont d’abord financé les activités d’embouche
des femmes, puis des commerçants locaux, puis des commerçants capables d’acheter des
animaux pour les vendre en dehors de la région).
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- Le financement des activités génératrices de revenus permet de dégager des ressources
financières qui peuvent être utilisées pour le financement de la campagne ou l’achat
d’équipement agricole, le risque étant pris dans ce cas par le producteur. Les produits
d’épargne de la caisse peuvent d’ailleurs dans ce cadre faciliter l’accumulation des
ressources (Dépôt à Terme, Plan d’Epargne).

- Le financement des petits commerçants de produits agricoles a un impact certainement
non négligeable, bien que difficilement mesurable, en terme de régulation des marchés. Il
favorise l’écoulement des surplus dans les villages éloignés des marchés locaux et a aussi
sans doute un impact positif sur le prix au producteur.

Si les financements des CVECA permettent aux agriculteurs de mener à bien leur exploitation
dans les conditions actuelles, ils n’ont eu aucun impact sur l’intensification de la production
agricole. Les conditions de production et de commercialisation sont en effet beaucoup trop
aléatoires pour s’engager dans le financement d’intrants et d’équipement par exemple,
d’autant plus qu’aucune action efficace d’encadrement technique n’est là pour promouvoir
l’intensification et sécuriser l’activité.

Il est d’ailleurs intéressant de noter que, dans le cas du Pays Dogon, les villageois sont
capables d’expliquer clairement leur stratégie : « le financement des équipements est trop
risqué et mettrait en péril la pérennité de la CVECA. Celui qui veut s’équiper doit constituer
la somme nécessaire. La caisse peut l’aider en lui octroyant des crédits pour des petites
activités qui lui permettront d’accumuler petit à petit les montants nécessaires à
l’investissement. »

2) Les périmètres rizicoles irrigués 

Plusieurs réseaux de CVECA ont été installés dans ce type de contexte. L’analyse s’appuiera
principalement deux d’entre eux les AECA de la Plaine de Marovoay à Madagascar
(premières caisses créées en 1990), et les CVECA de la zone Office du Niger au Mali (1995).
1

La plaine de Marovoay est un périmètre d’environ 15 000 hectares, la zone Office du Niger
couvrant environ 50 000 hectares.

Dans ces deux régions, une méthodologie spécifique a été conçue pour répondre au besoin
prioritaire de financement de la campagne rizicole exprimé par les populations, tenant compte
des spécificités de chaque périmètre.

a) Le contexte d’intervention et les besoins de financement pour l’agriculture

Les deux régions ont des caractéristiques communes et des spécificités.

Elles sont toutes deux marquées par :

- La prédominance de la riziculture irriguée familiale dans l’économie et les « mentalités »
des populations, particulièrement dans la plaine de Marovoay où la plupart des

                                                
1 Des compléments seront apportés à partir des exemples du Mayo Danaï (zone SEMRY) au Cameroun et de
Jahally Paschar en Gambie.
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agriculteurs cultivent pendant la saison sèche (riz irrigué de contre saison) et l’hivernage
(riz pluvial), alors qu’à Niono, seuls 20% des agriculteurs pratiquent la double culture.

- L’habitude des exploitants de financer systématiquement à crédit les campagnes rizicoles
et la priorité accordée à ces financements.

- Une population en grande partie d’origine migratoire, ayant pour conséquence un niveau
de cohésion social plutôt faible. Cet aspect est particulièrement sensible à Marovoay, où la
notion même de « village » n’est pas pertinente2 (d’où la mise en place d’AECA
(Association d’Epargne et de Crédit Autogérée), sur la base de petits groupes de solidarité
et non de CVECA).

- La présence de structures d’encadrement (Office du Niger et Fifabe) ayant dans le passé
jouer un rôle prépondérant de l’amont à l’aval de la filière, et s’étant désengagées de
l’approvisionnement en facteurs de production et de la commercialisation.

- La présence d’organisations paysannes ayant joué ou jouant encore un rôle dans l’octroi
de crédit rizicole (Association Villageoise (AV) à Niono et Association d’Usagers du
Réseau (AUR) à Marovoay).

- Une histoire plutôt négative en terme de remboursement de crédit.
- Le peu d’habitude et d’intérêt pour l’épargne monétaire, malgré le niveau de revenus

monétaires élevé dans la zone Office du Niger.
- Un bon niveau d’alphabétisation général de populations familiarisées avec les relations

avec des partenaires techniques et financiers.

Il faut cependant mettre en avant un certain nombre de différences et spécificités ayant eu un
impact sur la méthodologie employée et les résultats obtenus :

- Le très bon niveau de productivité globale de la zone Office du Niger, avec des
rendements moyens de l’ordre de 6 tonnes par hectare, en raison de la réhabilitation
performante du périmètre et de l’application généralisée de techniques comme le
repiquage et l’utilisation d’engrais chimiques3, alors que les rendements dans la plaine de
Marovoay sont en moyenne de l’ordre de 2 tonnes par hectares. Même si les coûts de
production sont limités au paiement de la main d’œuvre et que les engrais chimiques ne
sont pas utilisés (la fertilisation se faisant par les crues du Fleuve Betsiboaka), la
rentabilité de l’activité est nettement plus faible que dans la zone Office du Niger,
considérée aujourd’hui comme la zone rurale la plus « riche » du Mali. Le principal
problème à Marovoay concerne la maîtrise de l’eau, malgré la réhabilitation récente du
périmètre par la Fifabe4. Il faut aussi noter l’impact positif de la dévaluation du F CFA en
1994 qui a amélioré la compétitivité du riz produit localement au Mali, au même titre que
l’utilisation de taxes à l’importation.

- La moins forte dépendance de l’économie par rapport à la riziculture dans la zone Office
du Niger, où le maraîchage de contre saison (en particulier l’échalote), le commerce,
l’élevage et l’embouche sont développés et rentables, en particulier pour les jeunes et les
femmes. Dans la plaine de Marovoay, l’élevage est la principale autre activité développée,
mais a subi récemment les effets de la peste porcine qui a décimé une grande partie du
cheptel.

                                                
2 Pas de chef de village traditionnel par exemple.
3 Les rendements étant plus bas dans certaines parties non réaménagées ou défavorisés par rapport à la qualité
des sols.
4 Les secteurs irrigués par pompage sont particulièrement vulnérables, d’autant plus que les coûts d’exploitation
sont plus élevés.
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- Des organisations paysannes plus cohérentes socialement en zone Office du Niger, la
composition des AUR de la plaine de Marovoay étant basée sur la localisation des
parcelles et non le lieu de résidence des membres.

Les besoins de financement agricoles dans les deux périmètres concernent en priorité le
financement des campagnes rizicoles. Les besoins de financement sont plus élevés pour
l’Office du Niger (de l’ordre de 100 000 F CFA / ha pour les intrants et la main d’œuvre pour
le repiquage) qu’à Marovoay (de l’ordre de 30 000 F CFA / ha pour la main d’œuvre).

Outre le financement de la campagne rizicole, des besoins existent dans les deux zones pour
le financement du petit équipement agricole et des bœufs de labour.

Les besoins de financement pour d’autres activités sont nombreux dans la zone Office du
Niger (maraîchage, commerce, embouche,…) et concernent aussi bien les hommes que les
femmes. Dans la plaine de Marovoay, beaucoup de paysans cultivent le riz en saison sèche et
en hivernage, certains ayant cependant des besoins de financement pour l’élevage à cycle
court de porcins et de volailles. L’épidémie de peste porcine récente a cependant fortement
réduit l’importance de cette activité.

b) L’offre des CVECA

Dans les deux zones, l’implantation des CVECA s’est fait dans un contexte de forts impayés
sur les crédits de campagne. Dans la Plaine de Marovoay, les crédits de campagne étaient
gérés par les AUR sur financement de la BTM, banque de développement nationale, avec de
mauvais taux de remboursement. Dans la zone Office du Niger, ils étaient gérés par les AV
sur financement de la BNDA (Banque Nationale de Développement Agricole) et du FDV
(Fonds de Développement Villageois) attaché à l’Office du Niger. Une crise d’impayés a
éclaté en 1995 / 1996, suite en particulier à une « escroquerie » de commerçants, et à des
problèmes de mévente, liés à un contrôle insuffisant des importations de riz.

Dans les deux zones, il en est résulté une insuffisance du financement par les banques, et une
dépendance accrue des producteurs vis à vis à vis des crédits fournisseurs ou usuriers,
particulièrement coûteux.

Ces situations ont en fait révélé les lacunes des AV et AUR en matière de gestion des crédits,
aussi bien des crédits collectifs (pour les AV) pour lesquels un manque de transparence
évident est apparu, que des crédits sous distribués, octroyés de façon peu fiable. Ce qui a posé
la question de la pertinence de ces organisations paysannes en tant qu’intermédiaires
financiers pour des crédits de masse, alors qu’elles ont déjà tant d’autres fonctions techniques
et économiques à assurer.

La problématique principale de la mise en place de CVECA (et AECA) résidait donc dans la
mise en place de produits financiers adaptés aux besoins de financements de la campagne,
avec les enjeux suivants :

- Disposer de ressources suffisantes, dans un contexte où la mobilisation de l’épargne locale
est insuffisante par rapport aux besoins de crédit.

- Gérer des risques particulièrement importants, de par les montants en jeu et la
concentration du portefeuille sur une activité.
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- Prendre le relais des anciennes structures de financement, en prenant en compte les
impayés existants.

- Responsabiliser les villageois face au crédit.

La méthodologie adoptée dans les deux zones applique les principes suivants :

- Le recours rapide au refinancement, par la BNDA au Mali et sur un fonds externe du
Projet dans un premier temps à Madagascar5. Contrairement à d’autres réseaux, il ne
s’agissait pas d’injecter de nouveaux fonds, mais de modifier les procédures existantes.
Les villageois avaient d’autre part pris une habitude du dialogue avec des partenaires
extérieurs, ce qui facilitait les discussions. Enfin et surtout, ce type de financement ne peut
pas être fait partiellement, et la pertinence des CVECA aurait été mise en cause si elles ne
s’étaient pas impliquées dans ce financement.

- L’octroi de crédit individuel, par une structure financière de proximité spécialisée,
transparente et rigoureuse, les montants étant basés sur la superficie cultivée (fixation de
montants plafonds par hectare (à partir de données de base fournies par les services
techniques), et des garanties matérielles individuelles étant exigées.

- L’offre complémentaire de services d’épargne de proximité, afin de favoriser un
autofinancement progressif de la campagne, et les possibilités de crédit équipement.

- L’exigence d’une épargne préalable obligatoire, de 10% du montant octroyé à Niono, et
sous forme de dépôt bloqué d’un montant fixe pour tous les villageois à Marovoay, cette
épargne servant de ressources pour le financement d’autres activités et de garantie pour les
crédits rizicoles.

- L’intermédiation avec le système bancaire par une association locale de caisses, qui fait
jouer en son sein la caution solidaire et fixe des critères de performance pour l’éligibilité
au refinancement.

- La volonté de promouvoir la diversification du portefeuille et de la clientèle du réseau, par
l’offre de produits financiers adaptés.

Les modalités pratiques sont cependant différentes entre les deux zones :

- Dans la zone Office du Niger :

- Le plus gros des crédits est fait en nature (les emprunteurs retirent des sacs d’engrais qui ont
été achetés collectivement par l’AV, leur compte à la caisse faisant apparaître un crédit d’un
montant équivalent)une partie étant en espèces, pour les frais de repiquage.
L’approvisionnement des engrais se fait au niveau de fournisseurs privés de la zone.
- Les AV jouent un rôle important dans le schéma :
. dans la détermination des besoins individuels, de par leur connaissance des exploitants,
. en se portant caution des crédits octroyés, en complément des garanties personnelles
présentées par l’emprunteur individuel (la CVECA pouvant saisir les biens de l’AV en cas
d’impayé),
. en assurant la distribution des engrais en présence de responsables de la CVECA et en
collectant les remboursements en nature des emprunteurs.
- L’analyse des demandes de crédit est faite en assemblée villageoise, en présence de l’AV.
- Le remboursement peut se faire soit en nature dans les magasins de l’AV, le paddy étant
valorisé au prix du marché, en général au moment du battage, soit en espèces.

                                                
5 Les refinancements bancaires ont été mis en place à partir de 1996.
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- Les taux d’intérêt débiteurs appliqués sont de 12% annuel, le taux du refinancement bancaire
étant de 8%, soit une marge de 4% pour le réseau.

- Dans la Plaine de Marovoay:

- Les crédits sont uniquement en espèces pour le financement de la main d’œuvre,
- Les AUR ne sont pas impliquées dans le schéma, sinon dans le cadre d’un accord spécifiant
que les AUR ne peuvent octroyer du crédit que dans les zones non couvertes par une AECA.
- L’emprunteur se porte seul garant en présentant des biens matériels.
- Les taux d’intérêt débiteur ont varié de 30 à 48% annuels, les taux de refinancement
bancaire ayant toujours été supérieurs à 21%.

Les principaux enseignements à tirer de ces expériences sont les suivants :

- Dans les deux zones, les réseaux ont atteint un volume d’activité significatif en terme de
financement de la campagne. Les AECAS sont de loin le premier bailleur de la campagne à
Marovoay même si le taux de pénétration global reste faible et que des besoins importants
subsistent encore. Les CVECA Niono financent une cinquantaine de villages, d’autres SFD
(CRMD et Nyesigiso) fournissant ce type de services dans la plupart des autres villages de la
zone.

- Les produits financiers élaborés répondent au besoin prioritaire des exploitants, en leur
permettant de disposer des ressources et intrants nécessaires au moment opportun pour le
financement de la campagne.

- A Marovoay, les AECA n’ont pas contribué à l’intensification de la production, les
rendements s’étant maintenus à un niveau faible.

- Aucun réseau ne finance l’équipement agricole. A Marovoay, des tentatives de crédit
équipement sous forme de location vente ont échoué, la demande étant très faible, la raison
principale étant que les exploitants déjà endettés pour la campagne ne souhaitent pas se
surendetter. Une partie des exploitants a cependant pu autofinancer de l’équipement sur le
résultat des campagnes.

- Les exploitants ne sont pas sortis de la dépendance vis à vis du crédit pour financer la
campagne, aucun mouvement sensible vers l’autofinancement n’ayant été constaté, en
particulier par l’utilisation des services d’épargne des caisses. L’encours d’épargne dans les
deux réseaux reste en effet dominé par l’épargne obligatoire.

- Dans les deux zones, un impact important a été la contribution à l’assainissement du paysage
financier, les taux de remboursement des réseaux étant globalement bons, et en mettant en
place un système de rééchelonnement des dettes des AV en lien avec le refinancement des
caisses à Niono, et des centrales de risque dans les deux zones.

- Les portefeuilles des deux réseaux sont trop concentrés sur la riziculture (plus de 60% de
financement direct à Niono, et près de 80% à Marovoay), les produits de diversification étant
insuffisamment développés, surtout à Marovoay où le potentiel est très faible. Les risques de
dégradation du portefeuille sont élevés dans un contexte d’instabilité des prix et en cas de
difficultés d’exploitation sur le périmètre. L’exemple du périmètre rizicole de la SEMRY dans
le Mayo Danaï au Cameroun l’a montré. La SEMRY pour des raisons financières qui lui sont
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propres, a été incapable d’assurer le fonctionnement des infrastructures hydrauliques alors que
les crédits de campagne avaient été octroyés. Cette situation s’est traduite par une absence de
récolte et donc par une incapacité des paysans à rembourser les caisses. Depuis près de trois
ans maintenant le réseau fonctionne au ralenti à cause de la crise qu’il a alors subi. Une
situation identique (avec des origines différentes) s’est produite en Gambie. Ces deux
exemples mettent en évidence les risques de la dépendance des réseaux par rapport aux
conditions techniques de la production rizicole, plus particulièrement pour les périmètres qui
fonctionnent à partir des stations de pompage.

- La rentabilité et la pérennité de ces réseaux est soumise à question dans les conditions
actuelles :

. A Niono, le crédit de campagne, octroyé sur 10 mois, a un rendement de 3,5% annuel, alors
qu’il nécessite un gros travail d’enregistrement, de préparation et de suivi contrôle par les
responsables du réseau et le service d’appui privé. Dans l’absolu ce type de crédit n’est pas
rentable pour le réseau en dépit du gros volume de refinancement (environ 900 millions
F CFA en 2001). Or il paraît difficile de modifier les taux d’intérêt à la hausse dans le
contexte actuel. La solution passe prioritairement par un développement du financement de la
diversification (les taux appliqués étant supérieurs), par une offre de produits adaptés, qui
permettra de diversifier les financements et la clientèle (jeunes et femmes surtout, qui ne
bénéficient pas des crédits intrants). La diversification de la population touchée permettra
d’autre part une meilleure appropriation de l’outil et donc une meilleure pérennité. Des efforts
ont déjà été faits en ce sens par la mise au point du crédit « foire », finançant les petits
commerçants sur de très courtes durées.

. A Marovoay, si le taux d’intérêt est élevé6, le volume d’activité est trop faible pour assurer la
rentabilité, en raison de la faible pénétration en lien avec la petite taille des AECAS. Les
risques liés au fonctionnement hydraulique du réseau sont d’autre part plus élevés qu’à Niono.
Les possibilités de diversification étant faibles, la solution passe par l’intégration du réseau
dans un réseau régional plus vaste, permettant de diversifier le portefeuille et de faire des
économies d’échelle.

3) Les zones cotonnières

Plusieurs réseaux de CVECA sont actuellement fonctionnels dans ce contexte, dont le réseau
de la Sissili au Burkina (premières caisses créées en 1992), le réseau Kita Bafoulabé au Mali
depuis l’implantation de la CMDT dans le milieu des années 90, et les réseaux des provinces
du nord du Cameroun (Mayo Louti, Mayo Kani, Diamaré …) au Cameroun. La note
présentera plus spécifiquement les expériences du Burkina et du Mali, plus anciennes.

a) Le contexte d’intervention et les besoins de financement pour l’agriculture

Ces contextes sont marqués par la prédominance de la culture familiale du coton dans le cadre
d’une filière intégrée (CMDT au Mali, SOFITEX au Burkina, SODECOTON au Cameroun).
Le contexte agro-climatique est plutôt favorable, et outre le coton, les villageois cultivent
aussi des céréales, de l’arachide et d’autres spéculations en rotation avec le coton et mènent
des activités économiques génératrices de revenus complémentaires (commerce, maraîchage,
                                                
6 Les exploitants avancent que l’important pour eux est que les fonds soient débloqués à temps, et leur permette
d’échapper aux usuriers, beaucoup plus coûteux.
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élevage,…). Les revenus monétaires des populations sont relativement élevés, et le milieu a
bénéficié d’actions de formation, d’encadrement technique et d’appui en gestion dans le cadre
de la filière.

Le niveau de cohésion sociale est variable dans ces zones. Elle est plutôt faible au Burkina, en
raison de la diversité ethnique,  assez forte au Mali (peuplement Malinké) et au Cameroun.

Les sociétés d’économie mixte cotonnières assurent, en complémentarité avec les banques de
développement (BNDA au Mali et CNCA au Burkina) ou complètement (Cameroun) le
financement des intrants (engrais, produits phytosanitaires, petit matériel pour le coton surtout
mais aussi pour les autres spéculations) et de l’équipement agricole et assurent la
commercialisation du coton, pour laquelle elles disposent d’un monopole.

Ces financements sont assurés par l’intermédiaire d’organisations de producteurs promues et
appuyées par la CMDT, la SOFITEX et la SODECOTON (Association Villageoise et
groupements de producteurs au Mali, Groupements Villageois puis Groupements de
Producteurs de Coton au Burkina, GIC coton au Cameroun). Ces organisations de producteurs
assurent la collecte du coton et font jouer la caution solidaire en leur sein pour les crédits
intrants et équipement agricole.

La maîtrise de la commercialisation du coton constitue la première garantie de ces crédits, les
échéances étant prélevées sur le produit de la vente, les organisations paysannes étant
sollicitées en cas de production insuffisante.

La filière coton a connu une crise récente.

La conjonction de mauvaises conditions pluviométriques et d’une mauvaise gestion du crédit
par les groupements ont abouti à une crise d’impayés au Burkina en 1995 (6 milliards
d’impayés). Des mesures drastiques, en particulier d’exclusion des GPC en impayés, de
méthodes de recouvrement coercitives et une amélioration des conditions d’octroi des crédits,
ont permis de réduire le montant des impayés. La campagne 2001 / 2002 s’intègre dans une
phase transitoire avant l’adoption d’un nouveau plan pour la filière. Elle devrait voir un
renforcement de la situation des GPC par une augmentation du prix au producteur.

A ce jour la SOFITEX envisage un retrait rapide sur la partie amont de la production et
principalement les octrois de crédit. La CNCA, qui s’est étendue depuis 1985 presque
exclusivement dans les zones cotonnières, souhaite depuis la crise de 1995 entamer une plus
grande diversification. La question est donc de savoir aujourd’hui qui peut remplacer la
SOFITEX dans les fonctions d’approvisionnement et de crédit, sachant que l’intervention de
la CNCA, réponse naturelle pour le crédit, pourrait être limitée par sa volonté de diversifier
son portefeuille.

La Sodecoton semble plus réticente à se désengager de cette fonction de financement. La
privatisation prévue de l’entreprise pourrait cependant l’y obliger.

Au Mali, la campagne 2000 / 2001 a été marquée par la diminution de moitié de la production
suite à la « grève du coton » d’une grande partie des producteurs au niveau national, en raison
en particulier du faible niveau de prix du coton. Cette crise a cependant peu touché la zone de
Kita. Les Etats Généraux du Coton organisés en 2001 ont abouti à l’augmentation du prix au
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producteur à 200 F CFA / Kg et au rééchelonnement de certaines dettes. Un processus de
restructuration de la CMDT est d’autre part en cours.

Dans les deux zones enfin, des difficultés de fonctionnement des Groupements Villageois et
des Associations Villageoises dans la gestion des crédits ont été notées (en raison de la trop
grande taille et de l’hétérogénéité de ces structures), qui ont abouti à la mise en place de GPC
au Burkina et à la réflexion pour la mise en place d’Associations de Producteurs de Coton au
Mali.

b) L’offre des CVECA

Le réseau de CVECA Kita Bafoulabé a été mis en place à partir de 1991, dans une région
anciennement productrice d’arachide pour l’exportation et qui avait subi les effets de la crise
de cette production depuis la fin des années 70. Les villageois continuaient à produire malgré
tout de l’arachide pour le marché local et des céréales. La culture cotonnière s’est développée
avec l’arrivée de la CMDT dans le Cercle de Kita, le financement des intrants et de
l’équipement se faisant par la CMDT et la BNDA. Le réseau de CVECA, qui avait un
portefeuille de crédit similaire à celui des contextes d’agriculture vivrière (commerce, petites
dépenses d’exploitation agricoles, soudure,…) n’a pas été et n’a pas cherché à être impliqué
dans ce financement, géré par les AV dans les villages. Une répartition et une
complémentarité des objets financés s’est ainsi faite naturellement. Les CVECA ont
cependant certainement financé des compléments de main d’œuvre et même probablement
d’intrants, pour le coton et les cultures céréalières, sans mettre en place un produit spécifique
et adapté en concertation ou collaboration avec les AV.

Au Burkina, le montage du programme lui-même a prévu cette répartition des tâches, la
CNCA se voyant confier le volet « Crédit Rural », pour le financement de la campagne et de
l’équipement en particulier, et le réseau de CVECA le financement des autres besoins de
crédit des villageois, les deux systèmes étant complémentaires mais autonomes. Les CVECA
ont ainsi financé le même type d’activités et de dépenses qu’à Kita et Bafoulabé.

Au Cameroun, des actions d’animation conjointes ont été menées avec un projet chargé de
promouvoir l’organisation des producteurs logé au sein de la Sodecoton. L’objectif était de
proposer dans un premier temps au GIC de placer leur fonds (gérés en grande partie par la
Sodecoton) au niveau des CVECA et d’éviter que les quelques GIC auxquels la Sodecoton
avait remis une partie de leurs avoirs de faire du crédit individuel dans les villages..
Globalement, les articulations ont eu du mal à se concrétiser en raison en partie de la
perception des caisses comme une concurrence que ce soit au niveau des responsables
villageois ou des agents de ce projet. Les choses progressent néanmoins.

La pertinence d’une intervention des CVECA dans le financement de la campagne agricole
mérite cependant d’être posée. En effet, malgré la caution solidaire et la domiciliation des
recettes, le système a généré pour les actuels pourvoyeurs de financement d’un stock élevé
d’impayés, en raison en partie des difficultés de gestion des crédits par les organisations
villageoises

Les CVECA en tant qu’outil spécialisé et professionnel pourraient ainsi jouer le même rôle
que dans la zone Office du Niger, en introduisant la notion de crédit individuel de proximité,
tout en établissant des liens de collaboration avec les organisations villageoises ou de
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producteurs. La domiciliation des recettes cotonnières sur les comptes des CVECA
constituerait une garantie de premier rang.

La faisabilité de ce montage est cependant soumise à son acceptation par les acteurs du
système existant (banques, sociétés d’économie mixte et organisations villageoises). Si les
partenaires bancaires habituels des CVECA pourraient trouver leur intérêt à collaborer,
comme cela se fait à l’Office du Niger, les organisations paysannes et les sociétés cotonnières
risquent d’opposer une résistance (moins sans doute de la part des sociétés cotonnières se
désengageant de leurs activités de crédit).

La faisabilité financière est d’autre part soumise à question. Comme pour les crédits intrants
de l’Office du Niger, les conditions historiques d’octroi des crédits de campagnes rendent très
difficiles la fixation d’un taux débiteur plus élevé que celui appliqué jusqu’à présent. La
marge d’intérêt serait donc sans doute trop faible pour assurer la rentabilité financière de ce
type d’opération compte tenu des coûts de gestion d’un tel système.

Enfin le financement de l’équipement à moyen terme paraît trop risqué, compte tenu des
risques propres à la filière, en particulier la volatilité des prix sur le marché mondial et les
risques agro climatiques.

CONCLUSION

Des réseaux de CVECA ont été implantés dans des contextes agricoles variés, démontrant la
souplesse de ce type d’outil financier. Cette note n’a pas abordé le cas des réseaux implantés
dans des contextes d’agriculture centrée sur les productions de café et de cacao, dans des
contextes de libéralisation de ces filières Province du centre du Cameroun). Ces réseaux sont
trop récents pour en tirer des enseignements définitifs. On peut néanmoins penser qu’ils
joueront un rôle déterminant pour la poursuite de ce type de production

Les CVECA sont, surtout dans les zones de production vivrières, des outils de financement
des villageois(es) qu’elles considèrent dans la globalité de leurs activités. Elles n’ont pas pour
objectif spécifique de financer l’agriculture. Le principe qui a consisté à laisser aux villageois
le soin de décider des meilleurs affectations possibles des crédits a été une clé des résultats
positifs enregistrés. En cela la rupture avec les classiques « volets crédit » chargés de financer
les résultats de la vulgarisation agricole a permis de véritablement prendre en compte les
stratégies paysannes. Ce principe doit être maintenu.

Les CVECA, de par leur proximité, permettent de toucher des populations dans des filières
peu ou pas organisées. Un partenariat performant et équilibré peut en particulier s'établir avec
le système bancaire.Les CVECA, outils professionnels spécialisés dans le financement, se
sont révélées plus performantes que les organisations paysannes dans la gestion des crédits.
La répartition des tâches qui s’est établie à l’Office du Niger entre les CVECA et les AV
permet ainsi d’afficher de très bons taux de remboursement (98%).

Les CVECA ne peuvent cependant qu’accompagner le développement agricole d’une région
en facilitant le développement ou l’émergence d’une filière. Des interventions efficaces en
appui conseil technique et en gestion, une sécurisation minimale des circuits
d’approvisionnement et de commercialisation, des organisations paysannes performantes sont
des conditions pour l’impact et la rentabilité de services financiers.
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Le financement de l’agriculture peut se révéler difficilement rentable dans les conditions de
taux d’intérêt actuelles, compte tenu des coûts relativement élevés de gestion et d’approche
des CVECA (suivi coûteux en milieu rural pour un nombre élevé de petites opérations). Outre
les possibilités d’accès à des lignes de refinancement à des conditions concessionnelles, il
paraît nécessaire que les réseaux diversifient leur portefeuille et leur clientèle pour le
financement d’activités plus rentables, et se positionnent comme système financier rural au
sens large. La diversification du portefeuille est de toute façon rendue nécessaire par les
risques agro climatiques ou économiques des filières financées.

Le financement de l’équipement moyen terme est encore plus risqué et ne peut dans les
conditions actuelles se faire qu’avec l’apport de fonds de garantie, ce qui pose toutes les
questions liées à ce type d’outils. Même dans cette hypothèse, il ne paraît possible que si les
financements vont à des investissements dont la rentabilité a été démontrée, ce qui reste peu
fréquent. De tels financements ne sont par ailleurs possibles que si des modalités de
remboursement adaptées permettant une relation fréquente entre la CVECA et l’emprunteur
sont mises au point.

Les services d’épargne de proximité offerts par les CVECA doivent être mieux utilisés par les
producteurs, en particulier pour favoriser l’autofinancement progressif des campagnes et celui
de l’équipement agricole. Des produits d’épargne adaptés doivent être conçus en ce sens et
promus par les responsables des réseaux.
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1. Introduction 

L’Office du Niger est situé sur la rive gauche du Delta Central Nigerien. Il a eté crée 
en 1932 pour une exploitation prévisionnelle de 1 100 000 ha. Actuellement la mise 
en valeur agricole concerne 60 000 ha. L’irrigation se fait de manière gravitaire 
grâce à la présence du barrage de Markala qui permet d’élever la côte de l’eau de 
5,5 m de hauteur. 

Actuellement l’Office du Niger constitue un des poles de développement les plus 
importants au Mali dans le domaine de l’agropastorale. La culture principale est le 
riz avec un rendement moyen de 6 tonnes à l’hectare. Les cultures maraichères y 
sont très pratiquées en contre saison chaude. 
C’est une zone par excellence d’élevage (bovins, ovins, caprins, etc...) 

Quatre vingt dix pour cent de la population de l’Office du Niger est agriculteur. Le 
besoin en financement est assez intéressant : ceci justifie la présence de beaucoup 
d’Institutions dans la localité : 

- Banque de Développement du Mali (BDM-SA) depuis 1975 
- Banques Nationale de Développement Agricole (BNDA) depuis 1985 
- Niésigiso depuis 199 1 
- Le Réseau CVECA depuis 1994 
- Le reseau FCRMD depuis 1995 

Le besoin en financement auprès de ces institutions financières se chiffre à environ 
3 $96 118 430 FCFA par année reparti comme suit : 
BDM SA néant 
BNDA 105 800 000 FCFA 
CVECA 1382 000 000 FCFA 
FCRMD 1 835 000 000 FCFA 
Niesigiso 573 3 18 430 FCFA 

Le taux de remboursement moyen des crédits est de 98% grâce aux concertations 
périodiques des intervenants fïanciers autour de la Centrale de risques. 

2. Présentation du contexte économique et agricole 

2.1. Conditions A.qro-écologiques : 

Sans la présence de 1’OfIïce du Niger, les cercles de Niono et Macina seraient a 80% 
désertiques. Le delta Central nigérien est situé dans le Sahel. La végétation est 
constituée essentiellement de steppes. Les pluies y sont rares. La présence des 
canaux d’irrigation de l’Office du Niger sont les espoirs de vie dans cette région du 
Mali. Le niveau de la nappe feuratique est à même le sol (2m environ) dans les 
environs immédiats des canaux d’irrigation et à plus de 40 mètres dans les zones 
éloignées des canaux (environ 15 km et plus). 

La densité de la population est très élevée dans les zones exploitées ( irriguées). La 
population flottante équivaut à la population résidentielle. Une immigration assez 
remarquable est constatée des zones arides du Mali ( le grand nord) vers l’Office du 
Niger. 

2.2. Contexte économique de la production aaticole : 

L’Oflice du Niger est une zone agropastorale par excellence ; grâce à la présence 
intensive de l’eau des canaux d’irrigation même si la pluviométrie n’est pas 



suffisante. L’objectif principal du colonisateur était de développer la culture du 
coton (culture de rente) pour la métropole. Après l’indépendance cet objectif a été 
changé pour aller vers la production du riz. Actuellement les spéculations suivantes 
sont cultivés à l’Office du Niger. 
Le riz sur environ 64 036 hectares 
Les cultures maraîchères sur environ 3 860 hectares 

Quant aux cheptels! leur élevage est pratiqué avec beaucoup de succès, même si la 
pratique est à l’elevage extensif : 

- bovins 
- ovins 
- caprins 

Pour la volaille, elle se pratique de faqon classique. Aucun chiffre n’a été disponible 
dans ce domaine. 

2.3. Lesprincipalesprochctionset Eeurspertornzanceséconom2su C?S: 

L’Office du Niger est une zone propice à l’activité agropastorale : plus de .71 
milliards de revenus existent à l’Oflice du Niger. 

2.3.1~ L'agriculture: 

Elle couvre une superficie de 67 896 hectares pour un revenu brut de 
51 232 260 000 FCFA reparti comme suit : 

la culture du riz qui constitue la culture principale de l’office du Niger couvre 
en saison hivernale une superficie de 58 820 hectares et en contre saison 
environ 5 216 hectares soit une superficie de 64 036 hectares. Le rendement 
moyen est de 6 tonnes, soit une production de 384 2 16 tonnes. Le besoin 
national en riz (paddy) est de 800 000 tonnes ; c’est dire que 1’OFFice du 
Niger produit actuellement 48% du besoin national. Le revenu en riz des 
paysans de l’Office du Niger est estimé à 42 263 760 000 FCFA . 
Les cultures maraïchères : couvrent 3 860 hectares avec 68%~ exploitée par 
les femmes (2 625 hectares). Le revenu des cultures maraîchères est estimé à 
8 968 500 000 FCFA. (voir en annexe le tableau N”O1 qui donnent le détail 
par spéculation). 

2.3.2 L'élevage: 

Les données sont très incertaines dans ce domaine eu égard à la crainte des 
exploitants de communiquer correctement leur cheptel. Cependant, il faut retenir 
que le milieu rural de l’Office du Niger investit essentiellement son épargne dans le 
cheptel (bovins, ovins et caprins j. Il faut signaler de passage l’élevage de la volaille 
(poules et pintades). Plus de 20 milliards de revenu en élevage existent dans la zone 
d’intervention de l’Office du Niger. 

3. Analyserapidedesbesoins defrnancementdel'agriculture 

A l’Office du Niger les besoins en financement essentiellement adressé aux 
intervenants financiers de 1’Offke du Niger sont estimés globalement à 3 896 118 
430 FCFA par année repartis comme suit : 



3.1. Fînancement des enqrais : 

Il concerne essentiellement deux types d”engrais : le montant est estimé à 
2 602 842 500 FCFA 

le DAP 3 800 tonnes pour une valeur estimé à 850000000FCFA 
l’urée 8 000 tonnes pour une valeur estimé à 1 752 842 500 FCFA 

3.2. Le crédit répiquaqe : 

Le financement est évalué à 124 500 000 FCFA par an 

3.3. Petits crédits : 

Ils concernent les crédits commercialisations, stockage et autres. Les petits crédits 
sont estimés à 852 225 930FCFA par an à travers l’office du Niger. 

3.4. Crédit mouen terme : 

Concerne les financements des immobilisations et équipements collectifs et 
individuels. Il est évalué à 121 550 000 de FCFA par année. 

3.5. Crédit lonq terme : 

Il concerne la promotion de l’irrigation privée fïnancée par la FCRMD sur ressource 
affecté par 1’USAID. Son montant est estimé & 195 000 000 FCFA par année. 

Quatre intervenants financiers sur cinq financent l’agriculture dans la zone de 
1”Office du Niger : il s’agit de : 

- la Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA). 
- NIESIGISO 
- Le Réseau des Caisses Villageoises d%pargne et de Crédit Autogerées 
- La Fédération des Caisses rurales Mutualistes du Delta. 

3.6. Analuse des risques spécifiques du financement de E’aqriculture dans le contexte 
d’intervention : 

Le secteur primaire de l’ëconomîe est beaucoup lié aux conditions climatiques d’où 
un secteur à haut risque. Cette vérité existe à l’Office du Niger. Cependant la 
maîtrise de l’eau réduit de 50% ce risque par rapport au reste du pays. Le barrage 
de retenue d’eau de Markala permet de servïr l’ensemble des superficïes de l’Office 
du Niger même en période d’insufIïsance de pluie dans ces zones. Il faut compter 
sur la crue du fleuve Niger afin que le barrage arrive à jouer pleinement son rôle. En 
dépit de ce risque mineur, d’autres risques existent à l’office du Niger : 

- maladies du riz et des cultures maraîchères 
- attaque des oiseaux 
- mauvaise circulation de l’eau à cause des mauvaises herbes (jacinthe) 
- mauvais rendement à cause des phénomènes liés au sol (salinisation 

alcanisation etc.. j 
- manque de garantie fiable sur le crédit consenti (immobilierj 
- risque de cavalerie lié à l’existence de plusieurs intervenants financier 

Tous les intervenants financiers prennent le risque de faire du crédit en dépits de 
tous ces facteurs. 



4. Analyse du dispositif de s&curisation des cr&dits î l’agriculture 

4.1. Présentation rapide des intervenants financiers participants au dispositifs : 

4.1.1. La BNDA : Banque Nationale de Développement Agricole 

Elle opère à Niono depuis 1985 et y a ouvert son agence en 1988. Elle intervient 
dans le financement des organisations paysannes et le refinancement des 
structures financiers décentralisées. 

4.1.2. Niésigiso : 

Existe depuis 1991 et compte 10 caisses dans la zone de l’Office du Niger. Le réseau 
Niésigiso a comme partenaire le Développement International Desjardins (DID) du 
Canada. Ce réseau a une dimension nationale et occupe le deuxième rang après 
Kafo jiginew _ Son intégration à la Centrale de Risques de Niono date du 25 
novembre 2000. 
Les objets de crédit portent sur : 
- crédit rizicole 66% 
- petit crédit 44% 

Principaux indicateurs 
- nombre de caisses 10 
- nombre d’unions 1 
- nombre de membres 9 309 
- capital social 4 699 500 
- encours des dépôts 382 571 423 
- nombre de déposant 9 319 
- encours de crédit 573 068 430 
- bénéficiaire de crédit 2 708 
- taux de remboursement 98Yo 
- taux de recouvrement impayés 39% 

4.1.3. Le Réseau CVECA ON : (Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit 
Autogérées). 

Le réseau des Caisses Villageoises d’épargne et de Crédit Autogérées a démarré le 
lcr août 1994 et a pour principaux acteurs : 

Maître d’œuvre : Centre International de Développement et de Recherche 
(CIDR). 
Maître d’ouvrage : Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA). 
Bailleurs : 

ler phase (1994- 1997) : Union Européenne, KFW et CFD. 
2èm phase (1997 - 2000) : Agence Francaise de Développement. 

Structuration du Réseau : le réseau compte actuellement 51 caisses 
regroupées en trois unions. Les CVECA mobilisent l’épargne, distribuent du 
crédit et s’articulent avec son environnement. Les objets de crédits portent 
sur : 
le crédit engrais et frais de répiquage : 59% du portefeuille de crédit, 
le petit crédit occupe 41% du portefeuille. 

Elle est entièrement gérée par les villageois formés sur place par le projet et selon 
un règlement intérieur défini par l’assemblée gênérale villageoise. L’Union des 
CVECA regroupe les CVECA de la même zone géographique. 
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Elle appuie les caisses en dîftkultés assure ia gestion du refinancement avec la 
banque partenaire et joue un rôle de représentativité des caisses vis à vis des 
partenaires. Elle ne peut en aucun cas se substituer aux caisses par rapport aux 
décisions relatives à leurs gestions internes. 

Le service d’appui technique est extemalisé et fournit des prestations d’appui 
conseil aux caisses et aux unions suivant un cahier de charge. 

Les principaux indicateurs au 30 juin 2001 : 
- nombre de caisses 51 
- nombre d’unions 3 
- nombre de membres 23 000 
- capital social 100 000 000 
- encours des dépôts 500 000 000 
- nombre de déposants 8 000 
- encours de crédit 1400000000 
- bénéficiaires 7 000 
- taux de remboursement 98% 

4.1.4. La FCRMD : (Fédération des Caisses Rurales Mutualistes du Delta) 

Elle est issue du Fonds de Développement Villageois suite à la restructuration de 
l’Office du Niger en 1994. ce système de financement a opéré au sein de l’Office du 
Niger durant onze ans et s’est spécialisé au financement du monde rural de la 
localité. Son transfère en système financier décentralisé à partir de 1995 n’a pas 
posé trop de problème. Son principal bailleur est la Coopération néerlandaise. 
Elle intervient dans le financement du monde rural pour 1,8 milliard par an : 

- court terme : engrais, répiquage, petit crédit a hauteur de 83% par an 
- moyen terme : équipements collectifs et individuels à hauteur de 6% par an 
- long terme : irrigation privée (collectif et individuel) à hauteur de 11% par an 

Elle mobilise l’épargne locale et la recycle en crédit. Les principaux indicateurs dl 
réseau au 30 juin 2001 son :. 
- nombre de caisses 61 
- nombre d’unions 5 
- nombre de membres 17 500 
- capital social 136 000 000 
- encours des dépôts 550 000 000 
- nombre de déposants 9 530 
- encours de crédit 1900000000 
- bénéficiaires 10 980 
- taux de remboursement 9896 
- taux de recouvrement impayés 3 7% 

4.2. Analwe de 17expérience de sécurisation/~estion du risque : 

4.2.1. Historique du crédit à t’oj>ke du Niger : 

Jusqu’en 1983 le crédit à l’Office du Niger était assuré par l’entreprise elle même. Il 
s’en est résulté des impayés de plus de 800 millions de FCFA gelés par le 
Gouvernement. L’Office du Niger s’est retiré du crédit. De 1983 à 1990 les Pays Bas, 
par le canal du Fonds d’Intrant Agricole (FIA devenu par la suite Fonds de 
développement Villageois FDV) ont assuré le crédit à l’ensemble des exploitants 
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agricoles. Il s’en est résulté des impayés de 800 millions sur 2 milliards de FCFA de 
financement. 

A partir de 1985 la BNDA s’est ajoutée au FIA pour le financement du monde rural. 
En 1990 le Fonds dktrant Agricole a été transformé en Fonds de Développement 
Villageois avec le retrait du partenaire néerlandais au profit des cadres maliens. 
En 1991 le réseau Niésigiso s’est ajouté au lot des intervenants financiers de la 
Zone Office du Niger. 

Cette prolifération d’intervenants fiianciers a favorisé la cavalerie des exploitants 
agricoles à défaut d’une concertation organisée par les institutions de financement. 
A cela s’est ajouté en 1993 l’escroquerie des commerçants véreux sur le monde 
rural de l’Office du Niger. Cette situation a beaucoup joué sur les principaux 
intervenants financiers de l’époque : la BNDA et le FDV plus de 2, 5 milliards de 
FCFA d’impayés ont été enregistré (BNDA=l,B milliards, FDV= 700 millions). 

En août 1994 un deuxième réseau de caisses s’est implanté à l’Office du Niger (les 
Caisses Villageoises d’épargne et de Crédit autogérées CVECAj. 

En 1995 le FDV s’est transformé en Réseau des Caisses Rurales Mutualistes du 
Delta FCRMD . 

L’existence de tous ces intervenants financiers au nom de la concurrence a créée 
beaucoup de problèmes au départ. La recherche de solution à ces différents 
problème a engendré la création de la Centrale de Risques. 

4.2.2. Ebauche d’une Centrale de Risques à E’Ofice du Niger : 

Suite au détournement du riz des exploitants agricoles, le montant des impayés a 
atteint des proportions inquiétantes. Les institutions de financement comme la 
BNDA et le FDV ont été victime respectivement des impayés de 1,8 milliards et 700 
millions. La campagne qui a suivi (.1994) a entraîné la cavalerie entre les deux 
institutions. Les clients en impayés à la BNDA ont voulu se faire fmancer par le 
FDV et vis versa. C’est ainsi que sur initiative du Président Directeur Général de la 
BNDA a été créée une Centrale de Risques entre les deux institutions. Cette 
centrale n’a pas fait l’objet de convention écrite, mais dans les faits une 
concertation préalable existait entre les deux membres pour chaque octroi de crédit. 
En dehors de cet aspect il n’y avait plus de concertation. 

4.2.3. Création de la Centrale de Risques à E’Cfjce du Niger : 

Avec la vague d’implantation des rèseaux de caisses (Niésigiso, CVECA, FCRMD) le 
risque de cavalerie s’est intensifié. A ce risque s’est ajouté la prolifération des 
différents systèmes de caisses dans les villages. La dimension des villages ON se 
prête difficilement à cette pléthore de caisses même si la réglementation ne l’interdit 
pas. C’est ainsi que les systèmes financiers décentralisés plus la BNDA se sont 
rencontrés à Niono pour la création de la centrale de risques. Par la suite Niésigiso 
n’a pas adhéré à cette nouvelle Centrale de Risques. Y sont restés membres la 
BNDA-, les CVECA et la FCRMD. 

*Objectifs : 

La centrale de risques s’est assignée les objectifs suivants : 
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- veillez à l’assainissement financier par l’établissement d’un accord de 
réaménagement des anciennes dettes collectives et individuelles ; 

- éviter le surendettement des exploitants agricoles en limitant la cavalerie 
entre les institutions de financement ; 

- éviter le double emploi des ressources des institutions. 

* Mécanisme de fonctionnement : 

L’ensemble des intervenants constitue l’organe souverain de décision de la Centrale 
de Risques. Chaque intervenant est représenté par son directeur ou un de ses 
collaborateurs dûment mandaté pendant son absence. Les décisions sont prises à 
la majorité absolue. 

L’exécution des décisions est confiée à l’institution assurant la présidence. Cette 
présidence est tournante sur une durée d’un an. Le président est assisté par un 
secrétaire recruté à temps partiel. 
Le président a pour rôle de : 

- veiller à la saine administration de la centrale de risques et à l’exécution des 
décisions prises ; 

- convoquer et présider les rencontres. 

Le secrétaire a pour rôle de : 

- rédiger les compte-rendus de réunions, 
- collecter les informations des institutions membres : encours sains et en 

souffrance, les protocoles de réaménagement des impayés ; 
- rappeler le président sur les activités en instances ; 
- informer les membres de la tenue des réunions., 

Les différents intervenants se rencontrent periodiquement pour échanger des 
informations et analyser l’état de la collaboration. La périodicité des rencontres est 
fixée comme suit : 

- une fois par semaine ou par quinzaine pendant les période d’octroi du crédit 
de campagne, 

- une fois par mois durant le reste de l’année, 
- de manière extraordinaire sur convocation du Prêsident. 

Pour l’octroi du crédit de campagne, les demandeurs de crédit au niveau de chaque 
institution doivent respecter les trois conditions suivantes : 

1. être à jour sur le remboursement du crédit de campagne précédent ; 

2. avoir respecter les engagements pris avec l’institution créancière sur le 
remboursement des impayés. Ceci suppose que ces impayés ont été 
clarif%s et ont fait l’objet d’un protocole de réaménagement tenant 
compte de la capacité de remboursement du débiteur. 

3. avoir exprimé la demande de crédit de campagne au niveau d’une seule 
institution de financement pour éviter la cavalerie. 

Pour assurer le fonctionnement de la centrale, les instrtutions membres font des 
cotisations périodiques en fonction des activités financées. 



* Difficultés 

Les efforts de la centrale de risque étaient en voie d’ètre fragîlisés par l’intervention 
du PACCEM/Fasojigi qui finance les exploitants en impayés dans les institutions 
membres de la centrale de risques. Ceci a conduit les mauvais débiteurs à ne plus 
rembourser leur crédit consenti par un membre de la centrale de risques parce 
qu’ils peuvent bénéficier des prêts PACCEM auprès d’une caisse Niésigiso. 

4.2.4. Elargissement de la. Centrale de Risques à Miésigiso : 

L’intervention du programme PACCEM au sein de Niésigiso a commencer par 
porter préjudice au bon fonctionnement des institutions membre de la centrale car 
tous les mauvais payeurs se rabattent sur ce programme qui a été encouragé par 
l’office du Niger. 

La cavalerie qui avait pu être évité a refait surface. Ainsi les membres de la centrale 
de risques ont pu rencontrer le réseau Niésigiso pour leur adhésion a l’organisation. 

Niesigiso a souhaité la révision de certains articles de la convention de la centrale 
pour l’adapter à ses réalités. Des accords réciproques ont été obtenus de part et 
d’autres après deux journées de séance de travail. Depuis le 25 novembre 2000, la 
centrale de risques a été êlargie à Niésigiso et le calme est revenu dans la gestion 
quotidienne des affaires. 

il a été prXégié la concertation entre les intervenants t3ranciers pour combattre la 
concurrence déloyale et la cavalerie. 

4.2.5. Les perfknnances obtenues : 

La concertation entre les réseaux sur l’implantation des caisses a permis d’obtenir 
ies résultats suivants : 

- chaque village s’est doté d’une caisse malgré des sollicitations formulées 
pour une deuxième caisse par des dissidents à la caisse déjà existante dans 
plusieurs villages. 

- Ouverture d’un dialogue permanent entre les agents de terrain. 

* Les autres acteurs LmpliqUeS 

La centrale de risques s’est vite rendue compte qu’elle ne pourrait atteindre les 
objectifs quelle s’est assignés sans llmpiication des fournisseurs d’engrais et les 
élus des réseaux des caisses d’épargne et de crédit. Ainsi elle a organisé des 
rencontres avec les différents acteurs. 

- Avec les fournisseurs déngrais 

La centrale de risques a constaté que des fournisseurs d’engrais avancent de 
l’argent à des villages pour solder leurs impayés auprès des institutions créancières 
afin d’être éligible au crédit de campagne. En retour, le fournisseur en livrant les 
engrais au village concerné ampute la valeur avancée. Cette pratique a 
P’mconvénient de se traduire par une fuite en avant par ce que le village ne pourra 
pas rembourser les prêts consentis à l’échéance. 

Ainsi, la centrale de risques a rencontre en avril 1998 les deux principaux 
fournisseurs d’engrais et les a démontré les conséquences néfastes d’une tek 
pratique à moyen terme à savoir : 
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- la diminution progressive de la part du marché pour ces commerçants ëtant 
donné qu’il arrivera un moment où le village ne pourra plus sortir du cycle 
infernal de l’endettement ; 

- la diflïculté aux institutions de distinguer les bons payeurs des mauvais 
payeurs. 

Les deux fournisseurs se sont engagés, séance tenante, à abandonner cette 
pratique. 

- Avec les élus 

L’évolution institutionnelle des SFD, exige que la centrale de risques soit acceptée 
par les élus des différents réseaux membres. Pour cela, la centrale de risques a 
organisé une rencontre avec les élus en janvier 2000 pour leur expliquer : 

- les raisons de la mise en place de la centrale de risques 
- son fonctionnement ; 
- son importance. 

La représentation de chaque structure par ses techniciens a été accepté. 
Il a eté recommandé lors de cette réunion que les élus ëgalement aient des 
rencontres périodiques pour des échanges d’information. 

* Rësultats obtenus 

- Sur le plan du comportement des débiteurs 

Durant les deux premieres années, les exploitants agricoles de la zone ont mal 
apprécié la mise en place de la centrale de risques. Ils estiment que 1.e 
remboursement des anciennes dettes n’est pas une obligation et qu’elles sont 
antérieures par exemple à la création des CVECA. Mais lorsqu’ils ont étë persuadé 
que l’obtention du crédit de campagne est lie au respect des clauses de la cen.trale, 
la discipline financière s’est instaurée. Il est clair aujourd’hui pour les exploitants 
agricoles que : 

- le remboursement à l’échéance du crédit ùe campagne ne se négocie pas ; 
- des efforts doivent être fournis par tous pour le remboursement des 

anciennes dettes. 

- Sur le plan financier 

Sur les 2,s milliards d’impayés en 1996 ; 1 milliard ont pu être recouvrés et repartis 
comme suit : 
* BNDA : 749 millions 
* FDV/FCRMD : 253 millions 

Ces recouvrements constituent des reprises de provisions voire des produits 
exceptionnels pour les institutions concernées parce que ces créances avaient été 
soit déclassées en litigieux soit en perte. 

Durant la campagne 1999/2000, la centrale des risques a recruté 32 jeunes pour 
assurer un recouvrement conjoint des créances en souffrance. Le coût de 
l’opération s’est élevé à 12 millions et a été financé par les deux institutions 
créancières à savoir la BNDA et la FCRMD. Le réseau CVECA a assuré le 
recrutement et la formation de ces jeunes. 





TABLEAU B” 1 

DON-NEES SUR LES PRINCIPALES CULTURES A L’OFFICE DU NIGER 
(juin 2001) 

Cultures Superficie 

3ignon 2 500 

romate 450 

Patate 150 

Ail 200 

Gombo 80 

Piment 170 

Maïs 150 

Pomme de terre 80 

Autres 80 

s/total 386a 

Riz 64036 

Total général 67896 

Rend moyen 

T/ha 

27 

2c 

21 

15 

‘i 

E 

c c 

2c 

- 

1 

1 

i 

r 

i 

I 

1 

- 

Production 

--S!I-- 

67500 

9 000 

3 150 

3000 

560 

1 020 

450 

1 600 

384216 

P.U 

(T) 

Valeur 

100 000 675OOOOOOC 

30000 27OOOOOOt 

70000 22050000( 

250000 75000000( 

200000 112 000 OO( 

500000 51000000( 

80000 36OOOOOf 

200000 32OOOOOOt 

8 968 500 OOf 

110 000 42 263 760 OOd 

51232 260 OOi 



DEMOCiRAP??IE DES EXPLOITANTS AU 30 JUIN 2001 

zone de Nbre de 

Droduction villages 

Macina 52 

Miono 31 

Molodo 24 

N'Débougou 25 

Kouroumari 

Ké-Macina 

Bewani 

39 

9 

41 

221 

Vbre de 1 Pooulation totale / Pooulation active 

28031 

22353 

amilles amilles M M F 

5216 28823 5216 28823 28031 

4158 4158 22837 22837 22353 

2367 2367 15227 15227 14861 

3316 20182 3316 20182 21798 

4207 4207 27384 27384 26264 

14861 

21798 

26264 

21818 133623 130207 

45190 15046 14727 29773 10695 10503 

30088 10336 10069 20405 7240 7637 

41980 13 178 14981 28 159 9385 10 962 

53648 18498 17034 35532 12 052 11381 

15242 5929 5237 ~ 11166 4525 4011 

20828 8111 6 517 6322 4857 

263830 91609 87905 - 

14628 

179514 59885 58800 

F 

19340 39851 9666 9 449 

Total Hommes 



TABLEfiU IV 3 

FINANCEMENT ANNUEL DES INSTITUTIQlVS DE FINANCEMENT MEMBRE 

DE LA CENTRALE DE RSSQUES DE NION Quisa 2001) 

Court terme 

I 
BNDA #iesigiso CVECA FCRMD TOTAL Besoin 

I r 
I 

- Campagne 
I 

Engrais 102 @@@ OO@ 380 842 soo~ 7-0 000 G@O 1 370 000 000 2 602 842 SO0 4 174 000 oor 

Repiquage 2 500 oooj 72 000 000 50 000 000 124 500 000 678 960 GO( 

i 

- Petit crédit l 192 225 930 560 000 000 100 000 000 $55 225 930 1 000 000 001 

Moyen terme 

I 
- Collectif 1 300 000~ 250 OO@ j 75000000 f 76. ç;5n .-Y-Y @OQ 100 000 00’ 

I I 
i i 

- Individuel 45 000 000 43 000 000 100 000 001 

r 1 I 

Long terme 
i i 

I 
I 

1 I I - Collectif 65 000 000 (35 @@ï-J 000’ _- -- 0.3 QQ@ l-J@ 

- Individuel 130 000 000 130 OYO 000 a30 000 001 

1û5socûoû 57331543û. ;3s2ûûûûoû 1535ûccccc 3S3G ;Ii;430 5 247 900 00 



TABLEAU N”4 

PRINCIPAUX INDICATEURS DES INSTITUTIBIVS DE FINANCEMENT MEMBRE 

DELACERTRAL E DE RISQUES DE l!JIOIQO (juin 2001) 

ombre de caisses 

ombre d’union 

ombre de membres 

Encours des dépôts 

Nombre de déposants 

Encours de crédit 

Bénéficiaires de crédit 

Taux de remboursement 



TABLEAU No5 

RECOUVREMENT DES ENCOURS EN SOUFFRANCE DEPUIS LA 

CREATION DE LA CENTRALE DE RISQUES 

Eeours en souffrance Recouvrement Encours en souffrance 

depuis 1996 cumulé (1996/2001) au 31/06/2001 

BNDA 1925958478 749 432 183 1176 526295 

FDV 682 762 000 253 000 000 429 762 000 

Total 2608720478 1002432183 1606288295 
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’ COM’E~~ION DE LA CENThiLE DES RISQUES 1 

i ‘. 
:. :..;: .: 

PREAMktJLE . . . . . 
: , .: 

La présente centrale des risques a été initiée et adoptée par les institutions financjères de la’ zone 
d’action de l’Office du Niger ci dessous : 

BNDA 
FDVKRMb 

. -. 

CVE(%/CkR “. 
: 

Durant les campag&sl9~3/1994 , 1994/95 et 1995/96~~&ce+rale des risques &re!i BMA et 
. le FDV a.été misezen. place. Actuellement , I’énvi~onn&nent finanti& a évoluk a?&. &npk.ntation 

” . de trois réseaux d~@&t% d’épargne &t de Grédit DID (depuis l%l), CVECA ief ‘FDVKRMD . ’ 
La n+zssité d’élargjr,cett~ cen?ale drs risques afin de miew prendken compte &js aspiratkhs .de 
tq..$ès les structure@‘est ‘jn$o@, . . ... : 

: 
., . ‘. A: . . . _. - 

.‘.>Y, . :’ . . : r. . _, 

Cest ainsi sue s’est tenu; le 19 novembre 1996 dans l’enceinte de,l’ Agence BNDA de Niono 
une rencontre entre les diiérentes stru@res ci-dessus citées pour statuer Sur lti. termes de cette - 
ca&&. c (‘. ‘. 

- . . 
: 
JONVENTION DE LA CENTkAt,E DES~RISWES ;:, 

:. * ._ 
Entrela 

-. -. . . .e :_ 
: .:; . . . . 

BANQUE.NATIO+LE DE DEVELOPPEMENT AGtiCOti (BNDA), : 
,: .- 

la 
i’ -:- 

. . . 
i 

ï !. 
FE6Eti~ION D& CAISStiS RURALES h4LJTUAlJSES DU DkLTA (FD;CKh.fD), 

et le 

il s été coiwenu 13 mi52 en phce cïuw i’,c.::~:.ale des Risques dz:> la Zone Office dz Niger fri 
d’assainir la si!wtion préoccupante des ir.:, y6sz 

vt;t 
d’éviter le double emploi des resSoiiTz.:s 6::~ 

institutions et le s.urendettement des q:::.:.. tnts. La Centrale des Risques concerne toiy. if 
intervenants fiianckrs sigataires sur tou?e 1.~;. Iration de crédit au sein de la &ne O.N. 
La possibilité est donnée + toute autre instirt;Gvn operant en Zone 0.N d’adherer à la dite centrale. 

1 

/ 
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CHAPITRE I: iWlNISTRATION DE LA CENTRALE DES RISQUES 

Article 1: Les différents i@rve&ts financiers: 
- BNDA : 
- FDv/criMD 
- CVECAICIDR 

constituent l’organe sowerain de décision de la centrale des risques. 

Article 2: Chaque intervenant .g repr&sentC par son Directeur et/ou un de ses collaborat~s 
dûment mandatCpen& soh absence. ‘. 
Les décisions sont prises à la majorité &soIue et chaque intervenant est reprksenté par une voix. 

Article 3: Les trois. intervenr$ts devront sé rencontrer- périodiquement ‘pour .des échanges 
‘d’information et pouranalyser Mat d’avancement de la collaboration. La périodicité’ des rencontres 
estfixéecommesuh- r 
- une fois par q uinzaine pendant la période d’o&oi; : 
- une fois par mpis durant le rede de l’année. yy . . . . .‘, 
de m&-.re etiiao;rdinaire, s;r’convmtion duJf)r&id.&. -. .: : . 2 <... 

Article 4: L’exécution des décisions est confiée à 1’ institution assurant laprésidence de la centrale 
des risques pour un mandat d’un an . Anisi ,.la BNDA a été désignée comme présid&t de la 
centrale des risque au.titre de l’année 1997 (du W97 au3 1/12/97). Pour des raisons -impératives, 
elle anticipe cette fonction dès le 19/11/1996. ’ 
Les décisions de la c#rale sont. prises à la~majqiité simple des intervenants membres de la-C@ale. 
Toute décision doit être prise ‘lors. des rencoti$res ordinaires ou sur convocation. .de ren@ntres 
extraordinaires stipulées 8 l’article 3, chapitre I-Le quorum requis pour les phes de décisions est 
de 2 membres de Ia centrale au moins sur tro&(3). En cas d’égalité de voix 5 la voix du président 
est prépondérante. 

Article 5: La présidence a podrôle de: 
- veiller à la saine adminhatio, ‘de la centrale; 7 x 
- collecter toutes les informations sur les encours sains et en soufhnce des O.P. par intetienant, les 
listes nomhatives des débiteurs, les réaménagements des in?&s (en cours ou en perspective) 
(voir tableau Annexe); 
- cm-~.3q9e: !S rencontres périodiq:23; 
_ x;$l,zr à 1’ ‘1 n.-!; LFyIIcztion des sanctions 02 xate décision prise pzï k ~~ntrzle. 

brtick 6: Chaque intervenant doit envqcr -- au plus tard lr 5 du! mois les informations-ci:& à 
l’articl: 5 à la présidence. 

CHAPITRX II: CRITERES D’OC-F:01 DES CREDITS 

Article 7: Avec la tendance dans la zone de 1’O.N. à l’individualisation des crédits par les dinërents 
intervmants, il est nécessaire de faire la distinction entre les clients individuels et les clients collectifs 



Article 8: Les organisations .paysannes qui sont simultanément en impayés dans plusieurs 
institutions financières, feront l’objet d’un arrêt total de financement, exception tite pour les c& où 
l’article 9 s’applique. Il en e%t de même des caissks d’épargne et de crédit. 

.’ 

Article 9: Une O.P. en impayés pourra être financée par l’une des institutions fkwières selon les 
cas suivants: 
- par l’institution dans la. livres de laquelle elle est à jour à conditiori qu’$le signe un accord de 
remboursement avec les autres institutions auprès desquelles elle est endettée. 
- si elle est en impayés auprès de deux ou de toutes les institutions, elle doit bénéficier d’un accord 
de réaménagement auprès de celle qui veut la financer et signer un protocole de remboursement ou 
de réaménagement de dettes avec les autres institutions. 
Les raisoti du &ancement et du réaménagement d&r&t être motivées par I!nstitution concekke 
et être approuvées par la Centrale des Risques. 
Tout financement dans le cadre de cet article ne concernera que les prêts intrants agricoles et 
prendraen compte l’échéance de l’accord de réaménagement signé par le client endetté. . _ 

Article 10: Un ‘client individuel d’une caisse:d’épargne et de crédit pourra êtr&inancé par celle-ci 
I aux conditions suivantes: 

- le client n’est @detté ni chez l’0.P. ni chez aucun des interyenants fïnwciek~ s’est ac@itt$ de sa 
: quote-paxtd&ns’qadette colkctive (ca&ion solidaire); ’ :. . ’ 
- le client a bénéficié d’un accord de réaménagement de dettes: le financement ne concernera que les 
prêtsintrant$ aglicoles. 

Lorsqu’il y a demande de &Cernent émanant d’un autre village,,.les rnc+b%s de la centrale 
doivent’ prendre toutes les dispositions pokr s’assurer que l’emprunteur n’est p,as endetté dans la 
caisse de son v$lage. Pour cela, une liste des emprunteurs non-résidents ou &dhérents à plusieurs 
caisse% doit être+iisponiile au niveau de la centrale de risques. ._ 

Article 11: En cas de non-respect des échéances des accords de réaménagement ou de 
remboursement par un client collectif ou individuel, le client ne sera plus .éligiile au crédit chez 
aucun des intkvenants financiers. . . 

/ 1 
CEIAPITRE ti: GESTION LES IlkAYES ” 

II” L’ établissement des accords de réaménagement des dettes est la voie préconisée afin d’assainir 1s 
dette d’un ckent en impayé (individuel O!I collectif). 

Article i3: Les intexenants firw.n::ie:-s s’ciigagant à participx B l’établissement des ~~<~~)i.ij~ dv 
réaménagement des dettes avec les ciients en impayés, ceci cn concertation avec le; autre; 
intewenants finsxiers concernés (aa;co& tripartites ou m&x quadripartites). L,es xxords dz 
réaménagement devront porrer sur 1:: totalité des impayés du client auprès des .-IiEren:ej 
institutions, tout en tenant wmpte de 13 nature de la dette en souffrance et de la ~,:a& & 
remboursement de l’empmntew. 

Article 14: Les accords de réaménag:ment devront permettre au client en impayé de s’acquitter de 
ses dettes dans les meilleurs délais et en mème temps aux institutions financières de recouvrer leurs 
créances. A cet effet, l’établissement d’un accord de réaménagement devra être précédé par une 
analyse des données techniques (superficie, production, recettes de battage) afin d’apprécier la 
capacité de remboursement du client, aussi bien sur le plan individuel que collectif. 
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Article 15: II est impératif d’établir en concertation avec les organisations paysannes endettées les 
listes des débiteurs individuels dans le but de tire le réaménagement des dettes individuelles. Tout 
solde ion-justifié fera l’objet d’un accord de réaménagement et de remboursement avec 
l’organisation paysanne com& le stipule le principe de la caution solidaire. 

Article 16: En établissant les accords de réaménagement des dettes en soufkmce, les parties 
devront tenir compte des obligations du client vis-à-vis de l’institution qui aura financé le crédit de 
campagne (iitrants), à moins que ce financement n’ait été contraire aux critères de financement de 
la centrale des risques. 

Article 17: L.e non-respect des accords de réaménagement conduit à l’arrêt total du financement du 
client et à Ii poursuite judiciaire par le(s) intervenant(s) concerné(s). 

Article 18: Avant d’entamer des actions de poursuite judiciaire, l’institution en informe la centrale 
de risques, ceci pour permettre aux autres intervenants financiers de se concerter et éventuellement 
de participer à l’action. e* i 

” ., Article 19: ‘En cas de concertation et d’ktente autour des adons judiciaires la iriorité de 
recouvrement sera donnée i Pir@ution qui aura financé le crédit de campagne (iitrants), exception 
faite pour les financements faits èn violation de la centrale des risques. Ensuite les autres institutions 
setont dédommagées, ceci en proportion de leurs échéancesr~pectives. 

CHAPITRE IVt ARBITRAGE ET SANCTION~ 

Article 20: Tout différend qui surviendra &tre deux intervenants ou P;lusieurs sera soumis à 
l’arbitrage des autres intervenants dans le cadre des rencontr& prévues à l’article 3, chapitre 1 de la 
présente convention _ 

Article 21: Un ’ tervenant qui viole le prin&e de la centrale des risques efi finançant un client en 
irnpaye perd le p ‘vilège d’être-remboursé en@orité. Un moyen de recouwbment forcé sera kis en 

t place pour désin! éresser les autres intervenants. 
La décision prisé par la centrale de risque peu! être opposée à tout membre de la centrale devant la 
justice ou auprès de l’huissier. Elle servira alors de preuve ou de témoignage professionnel. 

.;, 



ENTRE LES SOUSSIGNES 

1. La Bânque Nâtio nâle de Développement Agricole BNDA 
representee par son Directeur d’Agence de Niono M. Moustapha Adrien SARR ; 

se declarant dû‘ment mandate & signer le pr&ent protocoled’accord. 

2. Le Roseau des Caisses Vi!lageoises d’Epargne et de Credit Autogorees- CVECA 
Niono ; représenté par son Chef de Projet Fji. Orou Dêkê GONROÜÛOBOU ; 

se déclarant dûment mandaté g signer le présent protocole d’accord. 

3. La Fédération des Caisses Rurales Mutualistes du Delta - FCRMD ; 
represent&par son Directeur Technique M. Mahamadou Safoune TRAORE ; 
se déclarant dament mandate a signer le présent protocole d ‘accord 

4. Le Réseau des Caisses d’epargne et de crédit du Mali- Nyésigiso ; 
représenté par son Directeur Régional de Ségou M. Modibo COULIBALY ; 
se déciarani dûment mandat6 à signer le présent proiocoie d’accord. 

PREAMBULE 

Attendu que les structures ci-dessus citées interviennent toutes dans ia zone Ofice 
du Niger de N!ON0 ; 

Attendu que ces structures gèrent toutes des portefeuilles importants en crédit dans 
la zone ; 

AHnn?.l I ,c or*, *fit- ~ILGI ru& CjüZ !CG Su &tirri~ ca FâfiStilâi;êS ont manifeste le désir de &a; une centrale 
des risques et de se concerter dans le cadre de sa mise en place ; 

Attendu que chaque membre a ie souci de pr&erver ses acquis dans la perspective 
d’un d&e!cppement durah!e ; 

Les parties conviennent de l’klaboration du présent protocole qui annule et remplace 
iâ zxventiûn de la centrale des r’--* Iaqdies signée 12 19 nûwembrê 19% â XGW.. 



CWAPITRE I : LES OBJECTIFS. 

Article 1 : La centrale des risques est une association professionnelle à but non 
lucratif dont les objectifs principaux sont : 
- permettre la mise en place des credits sains dans la zone O.N. 
- éviter le surendettement des bénkfkiaires en limitant le recours à ia fois à 

plusieurs institutions de financement pour le même objet. 
- renforcer la concertation entre les structures membres de la centrale. 

CHAPITRE Ii : LE FONCTIONNEMENT DE LA CENTMLE 

Article 2 : La centrale des risques est un cadre informel de concertation. Chaque 
signataire est représenté aux différentes réunions par son Directeur ou un de ses 
collaborateurs dument mandate. 

,i 
‘. ., 

Article 3 : Les membres de la centrale devront se rencontrer une fois par trimestre 
pour les réunions des Directeurs et sur convocation expresse du Président en 
période d’octrois des credits intrants pour des échanges d’information et pour 
analyser Mat d’avancement de la collaboration. 

Article 4 : La présidence a pour r6ie de : 
m veiller à la saine administration de la centrale ; 
s veiller à la bonne collecte des informations sur les encours sains et en souffrance. 
- convoquer les rencontres pkiodiques ; 
- veiller & l’application des sanctions ou toute décision prise par la centrale. 
- autoriser les dépenses de la centrale dans les conditions fïxhes a l’article 9. 

Article 5 : L’ex&ution des d&isions de la centrale est confi6e B sa présidence pour 
un mandat d’un an. 
Les decisions de la centrale sont prises a la majorite simple des membres pr&ents. 
Toutes les décisions doivent &re prises lors des rencontres ordinaires ou sur 
convocation de rencontres extraordinaires stipules à l’article 3. Le quorum requis 
pour les prises de décisions est de 3 sur 4 des membres de Iz centrale. En cas 
d’égalité de voix , la voix du pksident est prépondérante. 

Article 6 : Chaque membre doit envoyer au plus tard le 10 du mois les informations 
citées à l’article 7 au secr6tariat 

Article 7 : La centrale est dotée d’un secrétariat assuré par un secrétaire 
administratif. 
Le secrétaire administratif a pour r6ie : 
- organiser les Mnions de la centrale et les dhwses réceptions ; 
- tenir les P.V de toutes les réunions ; 
- centraliser les informations financkres notamment : 
l la situation détaillée aux bénéficiaires finaux des demandes de crédits intrants ; 
l la situation des débiteurs (individuels ou organisations paysannes) au titre des crédits intrants. 
Le secrétaire administratif ne prend pas pt;,rt au vote des dkisions et est tenu au 
strict secret concernant les donnbes portees g sa connaissance. 
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CHAPITRE III : LE BUDGET 

Article 8 : Le budget de la centrale est vote par les structures membres et reparti de 
façon équitable entre elles. 
Chaque structure membre est tenue de verser sa part contributive au budget au plus 
tard le premier mois de l’exercice. 

Article 9 : Un compte est ouvert dans les livres d’une institution finznci&e de la @aCe 

au nom de la centrale des risques. Ce compte fonctionnera sous la double signature 
du président en exercice de la centrale et du plus prochain president suivant la 
rotation. L’institution financière domiciiiataire du compte devra étre annuellement 
tenue informée des changements de signataires . 

CHAPITRE IV : GESTION DES MAUVAIS PAYEURS 

Article ‘i0 : Les informations sur les octrois de credit concernent B ia fois les 
engagements pris individuellement et/ou collectivement par les ben6fIciaires. 

Article 11 : Un bénefïciaire en impaye pourra être financé par l’une des institutions 
fïnanci&res selon les cas suivants : 
- Par l’institution dans les livres de laquelle il est à jour à condition qu’il signe un 

accord de remboursement avec les autres institutions aupi& desquelles il est 
endette. 

- Les raisons du fïnancennent et du reamenagement devront etre motivées par 
l’institution concernée et être portées à la connaissance de la centrale des 
risques. 

Article 12 : Lorsqu’il y a demande de financement émanant d’un autre village, les 
membres de la centrale doivent Pr--“-- CI LUI~ toutes dispositions pour s’assurer que 
l’emprunteur n’est pas endetté dans la caisse de son village. Pour cela , une liste des 
emprunteurs non r&dents ou aAh u,,érents à plusieurs caisses doit étre disponible au 
niveau de la centrale des risques. 

Articie 13 : En cas de non respect des échéances des accords de réaménagement 
ou de remboursement par un henéficiaire collectif ou individuel, le bénéficiaire ne 
sera plus éligibie au credii chez aticun des membres de la centrale et s’expose à de 
poursuites judiciaires pour recouvrement de l’intégralité de ses impayés. 

Avant d’entamer des actions de poursuite judiciaire, l’institution en informe la centrale 
des risques, ceci pour permettre aux autres membres de se concerter et 
éventuellement de participer à l’action. 

A&ie 14 : En cas de concertation et d’entente autour des actions judiciaires ia 
priorité de recouvrement sera donnée a l’institution qui aura financé le crédit le plus 
récent. 



CHAPITRE V : ARB!TRAGE ET SANCTIÎNS 

Article 15 : Tout différend qui surviendra entre deux membres ou plusieurs sera 
soumis à l’arbitrage des autres rnetnbres dans le cadre des rencontres prevues aü 
présent protocole d’accord. 

Article 16 : Un membre qui viole le principe de la centrale des risques en financant un 
bénefkiaire en impaye perd le privilege des avantages fixes 3 i’urtlcle 14. 

Article 17 : Chacune des parties au present protocole peut s’en retirer a condi?ion 
d’en aviser les autres par un préavis écrit de 90 jours et d’être à jour de ses 
contributions budgétaires échues. 

Article 18: Le présent protocole entre en vigueur des sa signature par les membres. 
Elle peut être modifiee à la demande des membres lorsque cette décision aurait 
reçu l’accord des 3/4 des parties signataires. L’ adhesion d’un nouveau membre sera 
effective par decision d’une réunion de la centrale dont le proc& verbal sera annexe 
au présent. 

Fait a Niono le 25 novembre 2000 

Ont signe : 

- Pour ia Banque Nationale de Déveioppement Agricoie. BNDA 

- Pour les Caisses Villageoises d’Epargne et de Credit Autogérées. CVECA 

- Pour la Féderation des Caisses Ruraies ivlutuaiisies du Delta. FCRiviü 

- Pour le Réseau des Caisses d’Epargne et de Crédit du Mali. Nyè 
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I. Données générales  
 
La sécurité alimentaire est au centre des objectifs prioritaires du Gouvernement Guinéen. Cet 
objectif est confirmé dans la Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA) qui est 
le document de référence sur les orientations du secteur agricole en harmonie avec les 
politiques économiques et les priorités nationales. 
 
Le développement de la filière riz s’intègre dans ce programme général.  
 
Malgré son potentiel agricole composé de terres cultivables (6 millions d’hectares) et une 
pluviométrie annuelle comprise entre 1200 et 3500 mm, la Guinée reste encore tributaire des 
importations de riz pour assurer sa sécurité alimentaire. Les orientations de la LPDA 
retiennent comme objectif la réduction de la dépendance extérieure de la Guinée en riz par la 
mise en valeur des ressources rizicoles et la reconquête du marché national. 
 
En effet, la Guinée dispose de réels avantages comparatifs en faveur du riz local. La 
reconquête du marché national, favorisée par une préférence marquée des consommateurs 
pour le riz local, peut permettre à cette filière de jouer un rôle moteur dans l’économie des 
zones excédentaires et favoriser la couverture de la totalité des besoins du pays. Pour 
atteindre cet objectif, la France, aux côtés de la Guinée a engagé depuis 1991, sa 
coopération sur cette filière en mobilisant des ressources importantes pour le financement 
en amont de plusieurs projets productifs (dont les plus récents sont le Projet de 
Développement de la Riziculture en Guinée Forestière (PDRIGM) et le Projet de 
Développement de la Riziculture en Guinée Forestière (PDRIGF) sur financement AFD et 
en aval, successivement le PNAFR (1991/94), le PNASA (1994/96) et le PASAL depuis 
1997. 
 
♦ Aperçu sur le PASAL 
Le PASAL est un projet sur financement conjoint du FAC et de l’AFD et est placé sous la 
tutelle du Bureau Central des Etudes et de la Planification Agricole (BCEPA), service d’appui 
du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. 
 
Il comprend deux cellules: 

- Une cellule d’appui à la sécurité alimentaire (CSA) qui œuvre sur les 
aspects politiques agricoles. 

- Une cellule d’appui à la commercialisation des produits vivriers (CCV) qui 
intervient auprès des acteurs de l’aval de la filière riz (commerçants, 
transformateurs et étuveuses) par des appuis financiers via les réseaux de 
micro finance comme le Crédit Rural de Guinée (CRG) et le Crédit Mutuel 
de Guinée (CMG).  

 
La cellule d’appui à la commercialisation des produits vivriers du PASAL a une expérience 
de partenariat avec les institutions de micro finance (la mise en place d’ACM) qui fait 
l’objet de cette communication. Plus  globalement, Le PASAL vise les objectifs suivants : 

⇒ 

⇒ 

 transférer les opérations de crédits aux organismes de crédits dans les conditions de 
sécurisation totale ; 

Développer la transformation des produits vivriers par la promotion du décorticage 
mécanique et des techniques améliorées d’étuvage de riz (facteurs de blocage au 
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développement du commerce du riz local). pour réduire Promouvoir une organisation 
professionnelle des acteurs de la filière de commercialisation du riz et des produits 
vivriers en général. 

 
Deux réseaux de micro finance se partageaient le portefeuille de crédits PASAL. Ce crédit 
mis à disposition par l’AFD et le FAC (ancien PNASA) sous forme de subvention est destiné 
au financement de la commercialisation des produits vivriers locaux. Au cours de la 
campagne 1999/00, les octrois s’élevaient environ à 882 MFG (510 712,2 ₤ ) dont 69% via le 
CRG et 31% via le CMG. Après la faillite du CMG en 2000, le CRG est devenu de loin le 
principal partenaire financier du PASAL. 
 
♦ Présentation du Crédit Rural de Guinée (CRG)  
 
Le CRG est une institution bancaire dont la philosophie est basée sur la solidarité des 
membres. Son  objectif est de constituer en milieu rural un réseau de caisses mutuelles 
d’épargne et de crédit. Il compte actuellement plus de 90 000 associés appartenant à 85 
caisses locales réparties dans 9 délégations régionales et offre de ce fait, des services 
financiers de proximité aux agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, commerçants, artisans n’ayant 
pas accès aux structures bancaires classiques. 
 
Les principaux types de crédits sont : le crédit rural solidaire (CRS), le crédit agricole 
solidaire (CAS), le crédit commercial (CC), le crédit moyen terme (CMT). Au niveau des 
caisses, les associés participent activement à la conception et à l’exécution des différentes 
activités à travers leurs élus (comités de surveillance et comités de gestion). 
 
♦ Modalité de collaboration entre le PASAL et le CRG: 
La ligne de crédit PASAL est une subvention de l’AFD à la République de Guinée. Elle est 
mise à disposition du CRG suivant un contrat prévoyant des modalités d’utilisation et de 
versement. Les remboursements des lignes de crédits par le CRG se fera auprès du Ministère 
en charge de l’agriculture en accord avec l’AFD. Ils pourront être orientés en accord avec 
l’AFD vers les actions ou investissements visant à la promotion de la riziculture et des filières 
vivrières en Guinée. 

 
Dans le partage des rôles, le CRG est l’opérateur principal en ce qui concerne toute action 
d’octroi, de suivi et de recouvrement des prêts dans les zones retenues. A ce titre, il s’engage 
à traiter les dossiers de crédits relatifs à ces contrats avec la même rigueur que ses autres 
dossiers ( nantissements, mise en gage cautions morales,….). 
 
Les crédits commerciaux PASAL sont des crédits court terme avec un maximum de 10 
mois. Les montants individuels varient de 300 000 FG à 9 000 000 FG soit (de 173,7 € à 
5211€ ). Le taux d’intérêt est de 2,5%/ mois pendant une échéance de 10 mois. Le capital est 
remboursé pendant les trois derniers mois et Les intérêts sont calculés et payés 
mensuellement. 
 
Cependant, le PASAL se charge d’identifier et de sélectionner les opérateurs sur des critères 
de compétence professionnelle. Il propose le montant de crédit à allouer en fonction des 
caractéristiques de l’activité de l’opérateur, assure un appui professionnel aux bénéficiaires 
des prêts et met en place un suivi technique du programme afin d’évaluer les résultats 
technico-économiques des différentes catégories d’opérateurs.  
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La mise en œuvre des crédits est faite après l’instruction des demandes de prêts par le 
PASAL ,consistant à l’établissement : 

♦ D’un dossier technique de financement (fonds propre, patrimoine pouvant servir de 
garantie, caractéristique de l’activité) 

♦ Une lettre d’engagement signifiant qu’il a bien pris connaissance des conditions qui lui 
seront proposés par le CRG ; 

♦  Un attestation de résidence.  

 
II. Contexte de l’expérience 
 
♦ Une filière locale dynamique 
De 1991 à 1997, la production nationale de riz a augmenté de 40%, soit une hausse de 7% /an, 
plus élevée que la croissance démographique (5%). Parallèlement, le commerce de riz local 
s’est développé. La consommation de la capitale Conakry en riz local passe de 6 000 tonnes 
en 1994 à 25 000 tonnes en 1997 et 40 000 tonnes en 1999. 

 
L’ augmentation de la production et le développement du commerce du riz local a contribué à 
la baisse des importations enregistrée depuis 1995. Le volume des importations se stabilisent 
autour de 200 000 tonnes / an contre près de 300 000 tonnes en 1992 et 1995 
 
Le regain de riz local peut être expliqué par l’ensemble des raisons suivantes : 

- L’amélioration  du réseau routier (développement des pistes et des routes) ; 
- Les Aménagements hydro agricole des bas fonds et des mangroves ; 

- L’Appui à l’aval de la filière (PASAL ) par le développement de la 
transformation et de la commercialisation grâce au crédit ; 

- L’augmentation des prix aux producteurs liée à la hausse du prix mondial 
du riz importé (+30 à +50% entre 1995 et 1996, +20% entre 1997 et 1998) 
et à l’accroissement de la demande grâce au développement du décorticage 
mécanique.  

 
♦ des taux de remboursement en baisse au fil des campagnes 
l’accroissement de l’offre a été accompagné par une extension des zones d’intervention du 
PASAL et une augmentation des enveloppes de crédit (de 114 MFG en 1994, 405 MFG en 
1996. 
Cette augmentation du plafond de crédit justifiée par le développement du commerce du riz 
local et l’amélioration des stratégies commerciales des acteurs s’est vite heurtée à une 
évolution inquiétante des taux de remboursement. En effet, l’évolution du taux d’impayés est 
passée de 2% en 1994  à 10% 1996 (La défaillance de 5 opérateurs sur 300 explique 64% des 
impayés).  
Cette situation révèle la fragilité du système existant, avec des garanties insuffisantes. La 
meilleure garantie est le repérage et le suivi des opérateurs par le PASAL , l’intérêt de ces 
opérateurs à voir leur crédit renouvelé ; et Le blocage individuel  de 10% sur le montant du 
crédit accordé. 



 5

Sans épargne préalable des bénéficiaires de crédit, le système n’est accepté par les organismes 
de crédit que parce qu’ils bénéficient du suivi des opérateurs par le PASAL et surtout parce 
qu’ils reçoivent une ligne de crédit couvrant totalement leur risque.  
 
Dès lors, il se pose le problème de sécurisation des crédits PASAL dans le cadre du transfert 
des compétences vers les institutions de financement. Cet ensemble d’observations explique 
la nécessité de proposer un système accroissant fortement les garanties. En l’absence d’un tel 
mécanisme, les organismes de crédit ne pourraient pas accorder des crédits importants trop 
risqués ou continueraient d’imposer des conditions dissuasives. Le Crédit Mutuel, par 
exemple, exigeait des commerçants 50% d’épargne préalable  non rémunérée pour attribuer 
un crédit  à un taux de 2% par mois. Par contre, en s’appuyant sur des groupes solidaires, le 
Crédit Rural octroie des petits crédits sans épargne préalable. 
 
III. Mise en route de l’expérience et son fonctionnement : 
 
Ce projet est présenté sous forme de société de fait baptisée pour la circonstance 
« Association de Cautionnement Mutuel » pour permettre une expérimentation même 
informelle au niveau du crédit rural. La société de caution mutuelle est régie en Guinée par 
l’ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et par les dispositions sur les sociétés 
commerciales. 
 
Le système d’Association de Cautionnement Mutuel (ACM) est un mécanisme de garantie 
responsabilisant l’ensemble des acteurs impliqués. Il intègre les principes du mutualisme et 
d’épargne préalable du Crédit Mutuel, et l’approche en groupes locaux solidaires du Crédit 
Rural.  Le but de l’ACM est de favoriser le développement d’un public de commerçants 
professionnels (collecteurs et grossistes) au sein de la filière riz, secteur promis à une grande 
extension vue l’importance économique du produit. 
 
L’expérience a été mise en place selon les étapes suivantes : 
 
1. Mission d’appui à l’implantation d’un système de cautionnement mutuel  
 
Elle a été conduite par un consultant de l’ABPCD du 08/11/97 au 22/11/97 pour analyser et 
définir : 

- l’activité commerciale financée dans le contexte guinéen (niveau de risque, 
rentabilité économique et niveau de prélèvement acceptable pour un 
système de crédit) ; 

- la forme d’organisation (régime juridique, système de garantie et gestion 
des ressources) ; 

- la méthodologie d’implantation (rôle du PASAL, des organismes de crédit, 
et modalités d’encadrement nécessaires à la mise en place de ces 
structures). 

  
2. Choix du partenaire bancaire 
 
La banque choisie pour cette première expérience a été le Crédit Rural de Guinée (CRG). 
Ce choix a été fait selon les critères suivants : 

- réseau décentralisé et bonne santé financière (viabilité du projet avec des 
perspectives d’institutionnalisation) ; 
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- volonté d’intégrer cette clientèle professionnelle dans sa politique de 
développement grâce à un partenariat privilégié (signature d’un protocole 
d’accord de collaboration). 

 
3. Choix des zones d’expérimentation  
 
Les zones d’expérimentation sont  retenues à la suite d’une évaluation des groupements 
informels d’opérateurs partenaires depuis plusieurs années du PASAL et des organismes de 
crédit. 
 
L’évaluation a été faite selon les indicateurs suivants : 
solidarité des membres au plan professionnel et financier (partage des risques); 
absence de contentieux non dénoués ; 
adhésion du groupe à l’idée de cautionnement mutuel ; 
volonté des membres à assurer leur responsabilité devant l’environnement bancaire 
 
Le programme expérimental a été réalisé dans deux  localités (Faranah, en Haute Guinée et 
Kolaboui, en Basse Guinée). 
 
4. Plan d’action 

⇒ 

⇒ 

Etablissement d’un cahier des charges définissant les obligations des parties 

• Obligation de l’ACM : 
- statuts et règlement intérieur, tenue d’une assemblée et élection des 

membres du bureau ; 

- sélection de ses membres sur des critères de professionnalisme, de moralité 
et de solvabilité ; 

- constitution d’un capital (parts sociales souscrites par les sociétaires) 
déposé sur un compte ouvert à la banque ; 

- cautionnement des prêts consentis par la banque à des associés 
emprunteurs. 

- Blocage de l’ensemble des épargnes de garantie  
 

• Obligation du CRG : 
- rémunération au taux d’intérêt en cours des avoirs de l’ACM (parts 

sociales, fonds de garantie et abondements spéciaux) ; 

- payement d’une ristourne correspondant à5% des intérêts perçus en cas de 
bon remboursement à l’échéance (prime de bonne conduite) ; 

- traitement spécial de l’ACM avec déplafonnement des montants 
normalement limités à 1,5 MFG soit 868,55 € ; 

- mise en jeu de la garantie de l’ACM deux mois après l’ échéance finale des 
prêts pour couvrir les impayés. 

 
Actions auprès des groupements de commerçants 

• Présentation et explication des textes juridiques (discussions et amendement avec les 
opérateurs) ; 
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• Adoption des textes et tenue de l’assemblée générale constitutive. 

• Formation et animation des membres de l’ACM et des agents de banque sur : 

- le concept ACM,  

- le contenu des textes juridiques ; 

- la procédure de recouvrement des retards et impayés. 

 
Les avoirs d’une ACM ou l’ensemble des fonds sociaux ( parts sociales, fonds de garantie 
et abondements sociaux) sont comparables à une CASE à préserver. Elle comporte trois 
parties et se présente comme suit : 
 
 La fondation, comme premier élément d’une case, elle est représentée par les parts 

sociales ; 
 Le mur représente les fonds de garantie et, 
 Le toît, est représenté par les abondements spéciaux. 

 
 
 
                   

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonds de Garantie 

 Abondements 
spéciaux  

 
Parts  Sociales 

 
 
En cas d’impayés après deux mois de l’échéance et conforment au protocole d’accord entre 
l’ACM et la banque, les impayés sont couverts par les fonds sociaux de l’ACM. La 
destruction de la case est engagée et commence d’abord par : 
 Le toit (abondements spéciaux). 
  S’ils ne suffisent pas à couvrir le restant de l’impayé, on s’attaque au mur, c’est à dire 

aux fonds de garantie. Le montant prélevé en fonds de garantie sera réparti entre les 
membres en pourcentage à appliquer sur le fond de garantie de chacun. Pour avoir le 
pourcentage, il faut rapporter le montant restant dû au total des fonds de garantie. On 
l’exprime en pourcentage qu’on applique au fonds de garantie de chacun. On réactualise 
alors le registre précisant les fonds de garantie de chacun. 
 Si les fonds de garantie sont insuffisants pour couvrir la totalité des impayés, on détruit le 

soubassement de la maison, c’est à dire les parts sociales . Et ce, à hauteur du restant dû.  
 
Après ces prélèvements, le registre des parts sociales et de fond de garantie sont  
réactualisés avant de nouvel octrois.. 
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IV. Acquis et limites 
Le système ACM présente des avantages réciproques pour l’ACM et pour la banque. 
1) Pour une banque : 
• L’ACM sécurise les crédits. En 2001 avec 26 groupements en ACM (797,9 MFG de crédit 

soit 462 015 €), le taux de remboursement a été à 60 jours après l’échéance de 92, 6% 
sans utilisation des fonds sociaux et 98,4% avec utilisation des fonds sociaux. Cependant, 
pendant la même période, le taux de remboursement de 8 groupements non ACM 114,4 
MFG (66 242 €) a été de 87,3%. 

• Elle réduit les charges de suivi des bénéficiaires par  la banque (assuré par le bureau de 
l’ACM). 

• Elle favorise l’épargne dans une banque. L’épargne des 26 ACM en 2001 représentait 167 
644 000 FG (97 072 €) soit un taux de couverture de 21% des crédits octroyés. 

 
2) Pour l’ACM : 
• l’accès au crédit par des opérateurs jadis, inéligibles à de gros montants de crédit à la  

banque. 
• l’expansion de la profession et l’amélioration des revenus ; 
• responsabilisation des opérateurs dans le choix des membres et la définition des montants. 
 
Cependant, malgré ces atouts, le système ACM est délicat et mérite d’être construit avec 
prudence. Plusieurs biais ont été constatés : 
 
• sélection mal faite par certains bureaux (inscription de parents proches non professionnels 

entraînant souvent des dérives et des détournements d’objet de crédit ; 
• conflit de compétence entre les agents PASAL, les membres de comité de gestion et les 

chargés de gestion. 
• Négligence de prise de garantie morale et matérielle.  
 
Le tableau suivant donne les résultats de remboursement des crédits commerciaux octroyés 
par le PNAFR (92/94), le PNASA (94/97) et le PASAL (97/01). Il situe la montée en 
puissance récente des ACM, avec en parallèle les enveloppes totales octroyées et les taux de 
remboursement. 
 

Année 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01
Encours (MFG) 114 134 205 452 476 445 583 881 912

Taux de 
remboursement

99.8 98 94 92 90 99 99.7 98 98

Nombre 
d’opérateurs

170 168 131 295 273 371 480 630 660

Quantité de riz 
mobilisée (tonnes)

1200 3000 3700 8000 8700 8800 9700 15100 -

Crédit moyen 
(MFG)

0,7 0,8 1,6 1,5 1,8 1,2 1,2 1,4 1,4

Nombre de 
localités touchées

5 6 10 20 22 31 34 40 34

Nombre d’ACM  0 0 0 0 0 0 2 15 26
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V. Conclusion  
Le programme de création d’Association de Cautionnement Mutuel a débuté en novembre 
1998 dans deux localités (Faranah et Kolaboui respectivement en Haute et Basse Guinée). 
Cette expérience a regroupé 44 opérateurs pour un encours global de crédit s’élevant à 109 
MFG ( 63 115,2 €). 
 
Perçue par les opérateurs comme un facteur d’expansion de leurs activités, l’ACM obéit à des 
exigences financières comme le paiement des parts sociales, la constitution d’un fonds de 
garantie alimenté au prorata des prêts et le paiement mensuel d’un abondement spécial dont 
l’ensemble constitue les fonds sociaux de l’ACM bloqués sur un livret commun de l’ACM. 
 
Elle s’inspire à la fois du principe de la solidarité du Crédit Rural, de la mutualité et de 
l’épargne obligatoire du Crédit Mutuel et donne des avantages à un groupe de clients dans un 
partenariat renforcé avec une banque. Cependant, pour qu’elle soit performante, solide et 
durable, il faut  arriver à faire une frontière nette de responsabilités entre les agents du 
PASAL et ceux de la micro  finance. de manière, à éviter les confits de compétence qui se 
traduisent souvent par une déresponsabilisation de ces derniers. 
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I GENERALITES

La création de la BNDA consacre l’avènement de la logique bancaire en matière de
financement du crédit rural. Jusqu’au début des années 1980, c’était la logique de
développement directif qui a eu cours. Le crédit était le fait de projets et d’opérations de
développement rural et permettait aux ruraux d’accéder aux équipements et intrants agricoles
dans le but d’accroître les rendements et les revenus.
Cette logique de développement privilégiait la distribution des prêts sur le recouvrement : les
prêts étaient mal gérés, peu suivis. L’objectif était de placer le maximum d’intrants et de
matériels, le reste devait suivre.
A la fin des années 1980, le constat fut amer : les opérations de développement rural ont été
fermées, les créances en souffrance étaient importantes et les banques commerciales et de
développement n’étaient pas très intéressées par le crédit agricole.
Ceci explique la création de la BNDA.

1.1 Présentation

1.1.1 Objet

La Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) a été créée en 1981 avec l’objectif
d’apporter son concours technique et/ou financier à la réalisation de tout projet qui serait de
nature à promouvoir le développement rural au Mali.
En outre, elle peut réaliser toute autre opération bancaire dont la collecte des dépôts.
Elle est donc une banque spécialisée, même si la BCEAO ne reconnaît plus de banque
spécialisée. Cette spécialisation n’est d’ailleurs plus incompatible avec l’ouverture à d’autres
marchés, d’autres clientèles et d’autres produits.

1.1.2 Capital social, actionnariat et organisation

Au cours des vingt années écoulées, le capital de la banque a subi une profonde mutation tant
dans sa structure que pour son montant.
Le capital initial de un milliard de FCFA était détenu par quatre actionnaires (Etat : 55%,
BDM : 10%, Banque Centrale du Mali : 15% et CCCE : 20%).
A date, le capital est de 10,1 milliards de FCFA et est détenu par l’Etat (39,95%), la BCEAO
(18,37%), l’AFD ou ex-CCCE (21,42%) et la DEG (20,26%).
L’on constate la sortie de la BDM et l’entrée de la DEG et les différentes augmentations de
capital ont été rendues possible par l’apport de ressources externes et par incorporation de
résultats.

La banque est administrée par un Conseil d’Administration de 11 membres dont :
- Etat : 5 membres (y compris le PDG) ;
- AFD, BCEAO et DEG : 2 membres chacun.
 Le Conseil d’Administration dispose de tous les pouvoirs et en a délégué certains, notamment
au Comité des Prêts (composé de 4 membres choisis en son sein) pour accorder des crédits ne
dépassant pas 200 millions de FCFA et au PDG pour tous les actes de gestion et des crédits
sous plafond de 10 millions de FCFA (pour les particuliers) et 50 millions de FCFA (pour les
sociétés).
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1.1.3 Activités

Les activités de la banque sont réalisées par un réseau de 20 représentations comprenant le
Siège, 7 agences, 3 bureaux autonomes et  9 bureaux permanents.

1.1.3.1 Activités de crédit

La BNDA accorde des crédits pour son propre compte, mais elle peut intervenir aussi pour le
compte de tiers. Dans ce cas, elle passe avec celui-ci un protocole d’accord qui détermine les
conditions de son intervention : objet et montant des prêts, durée, taux, bénéficiaires,
modalités de gestion, rémunération de la banque, etc…

Les crédits à moyen et long termes sont accordés :
- pour financer les investissements des ruraux : matériels de culture attelée, matériels de

transport, matériels de forge, équipements de pêche, infrastructures collectives (magasins,
centres de santé, moyens d’exhaure) et individuelles (habitat rural, moyens de
locomotion) ;

- pour les programmes d’investissement des industries et entreprises.

La banque accorde également des crédits à court terme servant à financer la campagne
agricole (intrants, fonctionnement) et les besoins à court terme des entreprises
(particulièrement l’achat et l’égrenage du coton et du paddy).
Une analyse de l’évolution des octrois de crédit de la BNDA fait apparaître la prépondérance
des octrois de crédit à court terme due à l’importance des besoins exprimés soit par les ruraux
(engrais, herbicides, embouche, commercialisation-stockage) soit par les entreprises
(financement de l’achat des produits agricoles).
Il importe donc de ne pas considérer le montant des seuls crédits à moyen et long termes
comme critères de jugement d’une banque de développement agricole.
Au cours des 5 derniers exercices (clos au 31/12), l’encours des crédits par terme a évolué
comme suit :

                                                                                                              (en millions de FCFA)

1996 1997 1998 1999 2000
Encours sains 32574 37534 42964 42484 41842
 . Court terme ordinaire 11350 16831 19663 24899 28786
 . Crédit de campagne 873 0 1917 0 0
 . Moyen et long termes 20351 20703 21384 17585 13056
Encours des créances en 
souffrance brutes 4982 5840 5987 6470 6056
TOTAL ENCOURS BRUT DE CREDIT 37556 43374 48951 48954 47898
TOTAL SANS CREDIT DE CAMPAGNE 36683 43374 47034 48954 47898
PROVISIONS -4613 -5056 -5589 -5667 -4000
ENCOURS NET DE CREDIT 32943 38318 43362 43287 43898

L’encours net de crédit a stagné pratiquement au cours des trois derniers exercices en raison
d’une baisse des encours de crédit à moyen et long termes surtout. C’est la conséquence d’une
politique interne qui a consisté à suspendre l’octroi de crédits à moyen terme dans une agence
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de taille importante, afin d’assainir son portefeuille. La seconde raison est liée aux faibles
opportunités d’investissements sur la période.

1.1.3.2 Activités de collecte

Les activités de collecte de ressources portent sur la collecte de l’épargne d’une part et de
ressources extérieures (emprunts) d’autre part.

Au cours des cinq dernières années, l’on constate une augmentation de la  collecte de dépôts.
En effet un développement soutenu et durable des activités de la banque est intimement lié à
la capacité de la BNDA à collecter des ressources locales. Ceci a l’avantage de préserver son
indépendance.
Toutefois, l’accès aux financements octroyés par les institutions de développement permet à
la banque d'obtenir des ressources sur une longue période à des conditions avantageuses. Ce
qui  lui permet d’octroyer des crédits d’équipement tout en respectant le ratio de couverture
des emplois à moyen et long termes par des ressources de mêmes termes. Le grand risque
auquel est exposée la banque à cette occasion est le risque de change lorsque ces emprunts
sont libellés en devises, de sorte qu’en cas de dévaluation du FCFA, elle doit faire face à des
pertes de change qui peuvent à l’occasion être très importantes comme nous le verrons par la
suite. Ce risque est constant pour les devises autres que le franc français ou l’euro.

Les résultats obtenus apparaissent ci-après.

   (en millions de FCFA)
1996 1997 1998 1999 2000

Comptes ordinaires 12169 11509 12705 12060 17167
Comptes sur livret 4977 5883 6096 6814 7847
Dépôts à terme 866 388 915 1532 3111
Autres comptes 708 368 684 755 5226
Epargne collectée 18720 18148 20400 21161 33351
Emprunts extérieurs 10206 11203 11029 14740 14140
Total des ressources 28926 29351 31429 35901 47491

1.1.3.3 La formation des ruraux

Suite aux nombreuses critiques formulées lors de la Conférence Nationale en 1991, la BNDA
a décidé d’entreprendre la formation des ruraux en techniques bancaires de base. Pour ce
faire, elle a écrit des modules de formation, lesquels après traduction en langue nationale ont
été testés par l’organisation de séances de formation. L’expérience s’étant avérée concluante,
et grâce au financement de donateurs (FED, KFW) la BNDA a confié la diffusion de cette
formation à un prestataire de services (le CESPA).
Cette formation s’adresse aux représentants des groupements de ruraux qui sont en relation
avec la banque, ainsi qu’aux agents d’organismes encadrant les ruraux.
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1.1.4 Les phases d’évolution de la BNDA

Depuis sa création, la BNDA a connu trois phases dans son évolution, comme il apparaît dans
le tableau ci dessous.

En millions de FCFA
Phases Années Octrois Encours

net de
crédit

Créances
Douteuses

Dotations
aux
provisions

Epargne
collectée

Résultat
net

1 1982 11.915 4.255 - - 30 34
1 1983 7.569 4.954 10 4 91 5
1 1984 6.768 3.400 29 14 2.950 26
1 1985 4.069 3.647 66 30 2.612 32
1 1985/86 7.538 4.343 208 73 1.900 16
2 1986/87 9.448 6.795 1.123 557 1.644 -70
2 1987/88 9.905 6.571 1.374 1.108 3.690 168
2 1988/89 11.913 7.780 1.732 1.452 3.794 263
2 1989/90 14.297 4.812 2.347 1.734 4.774 620
3 1990/91 9.361 7.881 2.431 2.049 8.336 658
3 1992 13.559 9.314 828 2.609 4.650 689
3 1993 9.781 8.159 539 3.313 5.370 457
3 1994 28.153 14.591 500 3.572 13.142 -1.841
3 1995 52.530 34.363 129 4.377 15.556 629
3 1996 26.020 32.943 4.982 4.613 18.720 681
3 1997 37.116 38.304 5.840 5056 18.148 780
3 1998 43.459 44.364 5.987 5589 19.770 984
3 1999 52.109 43.288 6.470 5667 25.901 667

La 1ére phase va du démarrage des activités à 1985-1986. Lors de cette phase, tous les types
de crédits, toutes les catégories de clientèle et toutes les zones géographiques ont été testés.
Elle a été instructive pour la banque puisqu’elle a permis de confirmer certaines méthodes de
travail et d’en éliminer d’autres. Le niveau d’activités est faible et les résultats sont équilibrés
à la limite. Une poursuite de la même politique de crédit aurait amené à la liquidation de la
banque.
La seconde phase court de 1986/87 à 1989/90. L’accent a été mis sur le redressement et la
consolidation de la situation financière et l’assainissement du portefeuille. L’informatisation a
été menée à bien et une sélection plus rigoureuse du crédit appliquée.
La troisième phase a démarré en 1990 avec l’adoption de plans à moyen terme. La perte
importante de 1994 s’explique par la dévaluation du FCFA.
De cette histoire, les leçons ont été tirées par la BNDA :
- toutes les activités économiques du monde rural et toutes les clientèles ne sont pas

bancables (prix peu rémunérateurs ou erratiques, atomisation des ventes, inorganisation
des clients, risques climatiques ou hydrauliques importants, etc…) ;

- l’octroi de petits crédits et la collecte de l’épargne rurale sont des activités déficitaires,
d’où l’intérêt de l’instauration de liens entre la BNDA et les SFD. En effet, les coûts
d’intermédiation de la BNDA dans ses activités avec la clientèle rurale sont
particulièrement élevés pour les raisons suivantes : la banque va au client dans un pays à
faible densité, l’atomisation des crédits et des dépôts entraîne une multitude d’opérations
de montants unitaires faibles, les ruraux sont peu au fait de la pratique bancaire d’où de
nécessaires et parfois longues explications.
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II LA BNDA ET LA MICROFINANCE

Depuis une dizaine d’années, la BNDA a établi, avec succès, un partenariat avec les systèmes
financiers décentralisés. Ce partenariat est aussi bien institutionnel que financier.
Elle a entrepris, au cours des dix dernières années, des actions pour développer ce partenariat.
Mais quel que soit le rôle qu’ambitionne la BNDA, elle est convaincue qu’il est indispensable
de garantir et de pérenniser l’indépendance des SFD, de sorte que les relations entre la BNDA
et les SFD restent des relations de partenariat mutuellement profitables et basées sur la
complémentarité des actions.

Les actions de la BNDA ont concerné, pour l’essentiel, l’exercice du rôle de maître d’ouvrage
délégué, le refinancement des SFD, leur suivi, leur formation au métier de banquier et la
participation au Groupe Consultatif National. Elles seront poursuivies et développées.

2.1 L’exercice du rôle de maître d’ouvrage délégué

2.1.1 Généralités

Le rôle de maître d’ouvrage délégué comprend principalement les fonctions de membres de
comité de pilotage de projet, de bénéficiaire ou gestionnaire des subventions d’exploitation
consenties par les bailleurs de fonds et d'organisme payeur des subventions.
Le rôle de maître d’ouvrage délégué est exercé à la demande du bailleur de fonds, qui instruit
un programme et demande à la BNDA de gérer les différentes étapes de sa mise en œuvre, en
lui déléguant les crédits nécessaires, à charge pour la BNDA de lui rendre compte de l’état
d’avancement du programme.
Il est facilité par une répartition précise des risques et des responsabilités :
- le bailleur de fonds définit les grandes orientations des projets, apporte les fonds

nécessaires et supporte le risque financier et d’échec ;
- le maître d’ouvrage délégué assume la responsabilité de suivi technique et financier des

projets ;
- l’opérateur a en charge la responsabilité technique de la mise en œuvre des projets.

Le tableau ci-après permet d’apprécier l’implication de la BNDA dans le développement des
systèmes financiers décentralisés :

1998 1999 2000
Nombre de réseaux de SFD suivis par la BNDA (A) 5 6 6
Nombre de réseaux agréés par la CAS/SFD (B) 14 23 41
A/B 36% 26% 15%
Sources : rapports d’activités CAS/SFD 1998,1999, 2000.

Le rôle de pionnier joué par la BNDA dans le développement de la microfinance au Mali
apparaît clairement.

Les projets en cours pour lesquels la BNDA assure la maîtrise d’ouvrage déléguée sont
financés par l’AFD ou l’Etat.
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- L’AFD finance les projets suivants : le projet Cveca en zone Office du Niger, le Paseca de
Kayes, le programme Appui aux Activités des Femmes du Mali (Miselini/Bamako, Nyeta
Musow Mopti).
La BNDA continuera à assumer le rôle de maître d’ouvrage délégué de ces projets jusqu’à
leur autonomie technique et financière.
Elle mobilisera auprès de l’AFD les subventions nécessaires pour l’atteinte de leur équilibre
financier.
A l’issue de leur phase projet, donc de la fin de la mission de maîtrise d’ouvrage, la banque
accompagnera, pour un maximum de deux ans, la consolidation de leur autonomisation
souvent fragile.
Cet accompagnement pourra se traduire par la mobilisation de subventions pour le
financement de plan de développement à moyen terme (business plan), de programme de
formation et des missions d’audit et ponctuelles d’appui technique.

- L’Etat, qui a emprunté des ressources auprès du FIDA, finance le programme
CMEC/PDR.

La BNDA assume le rôle de maître d’ouvrage délégué du programme CMEC/PDR/San dont
le réseau de création récente comprend 29 caisses.  Les caisses de première génération (au
nombre de 10) ont été ouvertes en 1999 et leurs résultats sont très faibles, pour le moment.  

Le tableau ci-après donne des indications sur les SFD, dont la maîtrise d’ouvrage déléguée est
confiée à la BNDA, pour les années 1999 et 2000.

Montants : en millions de FCFA
Nombre de
caisses ou
de groupes

Nombre
d’adhérents
En milliers

Montant
des encours

dépôts

Montant
des encours

crédits

Montants
des fonds
propres

Taux de
Recouvrem

ent (%)

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000
Cveca-ON 49 51 20,4 22,2 390 438 1008 1203 326 271 98,3 98
Paseca 14 22 1,3 3,2 41 89 12 66 4 44 98,8 99,5
Miselini 1264 16 6,5 5 55 158 175 251 137 163 98 98,5
Nyetamuso 193 232 3,2 3,9 51 69 67 105 70 103 97,1 96,3
Cmec-PDR 9 19 2 2,2 - 14 24 23,6 - 2,7 - 100
Source : Rapports d’activités

De nouveaux projets, nécessitant l’implication de la BNDA comme maître d’ouvrage délégué
démarreront prochainement.
La cellule nationale du CIDR, financée par l’AFD au début de 2000, a produit les études de
faisabilité de CVECA dans les cercles de Macina et Tenenkou. Il a été retenu la création d’un
seul réseau pour les deux cercles. Les premières caisses seront créées en janvier 2002.
Des études de faisabilité sont en cours pour choisir la zone d’un autre réseau de caisses qui
sera créé en 2002.

Il faut noter que pour le compte de la KFW, la BNDA a déjà assumé les missions d’appui à la
maîtrise d’ouvrage déléguée des projets Cveca au Pays dogon et Cveca en Première Région.
Ces deux réseaux de CVECA sont devenus autonomes respectivement en 1997 et en 1999.
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A la fin de leur  phase projet, donc de ses missions, la BNDA a mobilisé des subventions
auprès de la KfW pour accompagner la consolidation de l’autonomisation de ces deux
réseaux.
Les résultats obtenus par ces deux réseaux en 1999 et en 2000 apparaissent ci-dessous.

Montants : en millions de FCFA
Nombre de

caisses
Nombre

d’adhérents
En milliers

Encours des
dépôts

Encours des
prêts

Montant
des fonds
propres

Taux de
recouvreme

nt (%)
1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000

Cveca Pays
Dogon 61 65 29 31 496 414 400 350 125 61 90 90
Cveca Pays
Malinké 52 52 22 26 150 128 401 329 95 218 98 98
Sources :Rapports d’activités

En dépit de leur autonomisation, la BNDA continue d’être un partenaire technique et un
interface financier pour ces réseaux.
Elle a participé, à leur demande, à l’élaboration de leur plan à moyen terme (PMT), à la
définition des budgets des services techniques d’appui et constitue un relais pour l’obtention
de financement auprès de bailleurs de fonds (principalement la KFW) pour la mise en œuvre
de leur PMT. La KFW a déjà donné son accord pour couvrir partiellement le financement du
PMT des CVECA du Pays Dogon et une convention sera signée entre elles et la BNDA afin
de préciser les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires pour ce faire.

La BNDA reste donc disponible pour apporter son appui à la création de nouveaux projets à
financer par d’autres bailleurs de fonds lorsque les conditions suivantes seront réunies :
- une étude établissant la faisabilité technique, financière, sociale et institutionnelle du

projet ;
- des objectifs de pérennité institutionnelle et financière ;
- des projections financières établissant clairement l’atteinte de l’équilibre financier dans

des délais raisonnables (une dizaine d’années) ;
- un schéma institutionnel lisible et réalisable ;
- l’adhésion du bailleur à l’idée d’assurer le financement du projet pendant une durée

suffisante pour lui permettre de s’institutionnaliser et d’atteindre l’équilibre financier ;
- un opérateur spécialisé ayant fait ses preuves au Mali ;
- l’implantation proche d’une représentation de la BNDA.

Dans ce cas, la BNDA intervient pour le compte de l’Etat et/ou des bailleurs de fonds et les
conditions de cette intervention font l’objet de convention entre les parties.

2.1.2 Les caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérées de la zone Office du Niger

Le cas des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées (CVECA) de la zone
Office du Niger (plus de 120.000 personnes réparties dans 151 villages exploitent environ
45.000 hectares ) est intéressant à plus d’un titre, dans la mesure où c’est la BNDA qui a eu
l’idée de ce projet.
La zone Office du Niger est surtout une zone de production irriguée du riz avec maîtrise totale
de l’eau. Le riz produit localement est très prisé, mais était exposé avant la dévaluation à une
forte concurrence du riz importé.
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La BNDA a ouvert une agence à Niono en 1987, au moment où la zone bénéficiait d’un
programme de réhabilitation des terres.
Les producteurs, regroupés en associations villageoises (AV), bénéficiaient d’importants
concours bancaires pour financer leurs besoins d’équipement (matériels de culture attelée et
de post récolte) et de fonds de roulement (acquisition d’engrais et couverture des frais de
main-d’œuvre).
L’introduction du repiquage a entraîné une réduction de la superficie attribuée à chaque
famille. Toutefois, les rendements se sont améliorés. Alliés à la double culture du riz parfois,
les revenus ont augmenté fortement en dépit de la forte croissance des charges (recours plus
fréquent à la main-d’œuvre salariée et besoins en intrants croissants).
Toutefois, une mauvaise gestion du crédit agricole a abouti à une dégradation de la situation
de l’agence BNDA. Les concours de la banque étaient importants : 221 prêts pour 792
millions de FCFA en 1990/1991, 474 prêts pour 1452 millions de FCFA en 1991/1992.

Au 30/09/1992, le portefeuille de l’agence était fortement dégradé (avec un encours
compromis égal à 18% de l’encours total) comme il apparaît sur le tableau ci-dessous :

( en millions de FCFA)
Court terme Moyen terme Total

Encours sain 1.120  97 1.217
Encours en souffrance     229  31    260
Total 1.349 128 1.477

L’importance des impayés a abouti à une distribution très sélective du crédit, avec une
exclusion de certaines AV du bénéfice des prêts.
Cette situation a amené la BNDA à  rédiger, en 1992,  les termes de référence d’une étude de
faisabilité d’un réseau de caisses en zone Office du Niger.

Le CIDR a mené à bien cette étude de faisabilité et la BNDA a pu mobiliser pour la
réalisation de ce projet trois bailleurs de fonds : l’AFD, le FED et la KFW.
Le réseau CVECA a été lancé le 1er août 1994 pour une première phase de trois ans avec
comme objectif la création de 30 caisses, avec comme opérateur technique le CIDR. Le coût
( investissement, assistance technique, fonctionnement, frais généraux et appui) de cette phase
a été estimé à 595 millions de FCFA au total.
La BNDA a joué dans un premier temps le rôle de maître d’ouvrage en :
- préparant les TDR du projet ;
- obtenant le financement auprès des bailleurs de fonds, auxquels elle rend compte ;
- signant avec l’opérateur un contrat de réalisation du projet ;
- décaissant des fonds auprès des bailleurs pour faire face aux besoins de l’opérateur ;
- suivant la réalisation du projet par l’opérateur et en rendant compte aux bailleurs de fonds.

Une seconde phase, financée par l’AFD, a débuté en 1997, avec comme objectif principal de
consolider et d’institutionnaliser le réseau.
Cette phase prend fin en 2001 avec la signature de contrats de rétrocession des biens, acquis
pendant la phase projet, aux associations de caisses et au service commun.

Sept ans et l’engagement important des bailleurs de fonds (1.200 millions de FCFA pour les
deux  phases du projet ) auront donc été nécessaires pour mener à bien un projet de caisses
autonomes et indépendantes vis-à-vis de la BNDA, même si elle a joué un rôle prépondérant
pour sa réalisation.
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2.2 Le refinancement des activités de crédit des systèmes financiers décentralisés

La BNDA, contrairement à d’autres banques maliennes, a vite compris la complémentarité de
ses actions avec celles des systèmes financiers décentralisés (SFD) dans la distribution des
crédits. Ainsi, elle octroie le crédit « en gros » aux SFD qui le distribuent « au détail ».
Le refinancement des SFD permet à la BNDA de diversifier ses emplois et de toucher des
populations qu’elle n’aurait pas pu toucher toute seule.

2.2.1 La politique de refinancement 

Les grands principes de cette politique sont les suivants :
- avoir l’autorisation d’exercer en toute légalité (agrément ou reconnaissance) ;
- apporter la preuve de son savoir faire en épargne/crédit (opérateur compétent, bonne

qualité de portefeuille, présenter des perspectives d’autonomie technique et financière
claires et réalistes, présenter un schéma institutionnel lisible et réalisable) ;

- apporter la preuve de la rigueur de sa gestion par la mise en place d’un système
d’information de gestion fiable, notamment la tenue d’une comptabilité certifiée, et par la
réalisation d’audit comptables externes ;

- supporter une partie du risque par la constitution d’un dépôt de garantie minimum de 10%
du concours demandé ;

-  produire régulièrement  dans la forme requise par la BCEAO les rapports d’activités
annuels ;

- s’inscrire dans une politique de complémentarité avec la BNDA.

2.2.2 Les emprunteurs

Chaque réseau a sa propre démarche pour se faire refinancer. Ainsi, selon les réseaux,
l’emprunteur peut être :
- la fédération,
- les associations ou unions,
- les caisses de base,
- l’opérateur technique, lorsque l’institutionnalisation n’a pas encore été effective.

2.2.3 Les conditions débitrices

Les premiers concours aux SFD ont été faits aux conditions habituelles de la banque en faveur
des associations villageoises. Par la suite, en fonction des résultats obtenus et de la spécificité
des SFD, des conditions préférentielles ont été consenties par la banque. Ainsi, actuellement
les taux pratiqués sont compris entre 9% et 8% l’an.

2.2.4 Les garanties

Les garanties exigées sont les suivantes :
- la caution solidaire des membres des caisses ou des unions ou associations de caisses,
- un dépôt de garantie de 10% minimum des montants demandés. Le niveau de ce dépôt

pourrait augmenter à l’avenir.
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2.2.5 Les résultats

L’activité refinancement a démarré en 1989 avec les Cveca pays dogon. Elle a connu un
développement très rapide et soutenu. En onze ans, les concours sont passés de quelques
dizaines de millions de francs à plus de 2,4 milliards de francs CFA à fin 2000.
Le tableau ci-dessus retrace pour les trois derniers exercices l’importance du rôle joué par la
BNDA dans le refinancement des SFD :
                                                                                                     Montants en millions de FCFA

1998 1999 2000
Refinancement accordé par la BNDA (A) 2 224 2 524 2 400
Refinancement accordé par l’ensemble du système bancaire (B) 2 400 2 964 2 700
A/B 93% 85% 89%
Sources : rapports d’activités CAS/SFD 1998,1999, 2000.

Jusqu’à fin 2000, le taux de remboursement des refinancements octroyés par la BNDA a été
de 100%.

2.3  Le suivi et la formation des sfd

2.3.1 Le suivi des sfd

La BNDA organise des missions de suivi des SFD pour lesquels elle assure la maîtrise
d’ouvrage déléguée, à l’issue desquelles un rapport de mission est établi. L’objectif est
d’organiser des missions semestrielles dans ces SFD et de les étendre par la suite aux autres
SFD qui travaillent avec la BNDA.

2.3.2 La formation

La BNDA accueille, en son sein, en stage des agents de SFD et fait participer les adhérents
des SFD aux sessions de formations offertes par la banque aux ruraux.

Elle organisera des séances de formation à l’intention des agents de la BNDA sur :
- l’articulation banques –SFD : expériences de la BNDA ;
- les critères d’accès au refinancement BNDA et conditions du refinancement BNDA.

2.4 Autres actions

La BNDA participe aux travaux du groupe consultatif national pour la microfinance comme
représentant de l’APBEF.
La BNDA participe activement à la coordination des interventions en faveur des SFD au Mali.
A ce titre, elle :
- dialogue régulièrement avec la CAS/SFD et les agents chargés des SFD au sein de la

BCEAO ;
- échange régulièrement avec les responsables des opérateurs spécialisés et avec les

bailleurs de fonds intervenant dans le domaine ;
- reçoit de nombreuses missions s’intéressant au développement des SFD, notamment des

bailleurs de fonds ayant peu d’expérience en la matière ;
- assiste à, voire anime, des séminaires et forums dont le sujet est le développement des

SFD ou les liens entre les SFD et les banques.
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III LES ENSEIGNEMENTS

A la lumière de nos interventions dans le domaine de la microfinance nous pouvons retenir
des leçons et formuler quelques interrogations.

3.1 Les leçons

- Aucun intervenant dans le financement du monde rural n’est à même de répondre à
l’ensemble des besoins des clients au meilleur prix.  Une synergie des actions du système
bancaire et des institutions de microfinance est indispensable, ce qui passe par
l’amélioration de leurs relations et par les échanges d’informations. La création d’une
centrale des risques est salutaire lorsque plusieurs intervenants coexistent dans une même
zone ;

- Les relations de refinancement entre les banques agricoles et commerciales d’une part et
les institutions de microfinance d’autre part ne pourront se développer que dans un cadre
de complémentarité. Toute autre conception risque d’aboutir au surendettement des ruraux
et/ou à une concurrence entre les banques et les SFD, ce qui serait préjudiciable à la
bancarisation des ruraux ;

- L’octroi de refinancement aux institutions de microfinance permet d’augmenter les
financements bancaires en direction du monde rural, tout en les sécurisant. La création des
CVECA a permis à la banque de poursuivre son financement en direction de ruraux qui
étaient «éliminés » à cause de la mauvaise gestion de leurs associations et de recouvrer
des crédits compromis. En effet, l’une des conditions d’ouverture des caisses était
l’engagement des villages à résorber les impayés qui perduraient ;

- La création d’un réseau jusqu’à sa phase d’autonomisation nécessite un engagement, du
maître d’ouvrage délégué et des bailleurs de fonds, sur une période relativement longue
(7ans au moins). Sans cette certitude, la survie du réseau n’est pas assurée ;

- Les relations de refinancement ne pourront perdurer que lorsque chaque intervenant
(banques et/ou institutions de microfinance) couvre la totalité de ses coûts ;

- Quelle que soit la qualité de leurs liens, il convient que les banques et les institutions de
microfinance gardent leur indépendance de décision, les unes par rapport aux autres.

-  Sur le plan organique, la banque doit disposer d’une entité spécialisée capable de
capitaliser et de servir d’interface entre les acteurs (bailleurs de fonds, SFD) et les
fonctions (réseau de la banque, fonction financière, etc…).

3.2 Les interrogations

- L’extension rapide, la taille et les activités de certains réseaux de SFD s’apparentent de
plus en plus à des pratiques bancaires classiques, alors qu’ils ne sont ni assujettis à la loi
bancaire ni soumis aux mêmes exigences de contrôle que les banques, d’où une distorsion
dont les effets sont pervers pour les SFD concernés eux mêmes (à cause des risques de
contrepartie, de taux voire de risque de change non maîtrisés). N’est-il pas opportun de
mener des réflexions pour fixer les limites d’un réseau de SFD ? En d’autres termes
comment faire pour qu’une institution de microfinance entre dans le système bancaire ?

- Si l’objectif est d’arriver à financer l’agriculture familiale et si le problème est de
permettre l’accès des agriculteurs aux services financiers, la fixation de taux d’usure n’est-
elle pas de nature à freiner le drainage des ressources financières vers l’agriculture ?
Autrement dit, pour développer le financement des agriculteurs ne faut-il pas permettre à
chaque intermédiaire de couvrir l’ensemble des charges que lui coûte son intervention
dans l’agriculture par la fixation de taux d’intérêts adéquats ?
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Financement de l’agriculture familiale dans le contexte de libéralisation

Quelle contribution de la micro-finance

Thème 4 : Quels modes d’intervention des bailleurs de fonds pour renforcer la
contribution de la microfinance au financement de l’agriculture ?

Introduction

Le Projet Centres de Prestations de Services (PCPS) intervient dans la zone Office du
Niger (ON) depuis 1995, suite à la restructuration de l’ON. Sa création est intervenue
dans un contexte marqué par le surendettement des OP, la suspension du crédit et un
climat de crise de confiance à tous les niveaux. Ainsi, pour remédier à cette situation, le
PCPS a proposé deux (2) types de services complémentaires aux OP à travers des
Centres de Prestations de Services qu’il a mis en place  :
- le service conseil en gestion/comptabilité,
- le service conseil juridique
Pour adhérer aux Centres dénommés Faranfasi So «la maison qui éclaire », les principes
de base sont le volontariat et la prise en charge progressive des services offerts.
Les OP qui adhèrent aux Faranfasi So sont généralement malades et n’ont trouvé aucun
remède à leur maladie. Les réunions ne sont plus tenues encore moins les AG et aucun
espoir de financement n’existait encore pour ces OP. La cohésion sociale qui existait
dans les OP a disparu pour laisser la place à une crise de confiance qui mine la dynamique
interne qui caractérisait les OP.

1- Objectif du service :

L’objectif est de mettre en place des centres de prestations de services (CPS)
autonomes et pérennes pour appuyer les OP qui ont des difficultés à redresser leur
situation et aux OP viables à accroître leur performance. Les CPS fonctionnent avec un
dispositif complet.

2- Fonctionnement :

Le système fonctionne sur le principe du paiement du service par les OP. En effet, les
OP sont structurées autour des centres Faranfasi So auxquels elles payent
annuellement des cotisations dont le montant varie en fonction des superficies de l’OP.
Les cotisations sont gérées par le centre dans le cadre d’un budget/programme annuel
élaboré avec les membres d’un conseil d’administration élus. Le budget comprend des
dépenses d’investissement, de fonctionnement et de formation. Les cotisations qui
constituent la principale ressource des centres doivent couvrir progressivement les
dépenses de fonctionnement. Elles sont complétées par les subventions du projet pour
équilibrer le budget. Les subventions sont versées trimestriellement par le PCPS aux
centres en fonction de leurs besoins.
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3- Les différents types d’appui

3.1. La résolution du problème des impayés

Les OP membres des centres sont généralement très endettées et ne sont plus éligibles
au crédit depuis plusieurs années et c’est ce qui justifie souvent leur adhésion aux
centres. Par exemple il n’est pas étonnant de voir une OP avec 60 à 70 millions
d’impayés. Ainsi, les éléments suivants sont indicatifs dans la résolution des impayés.

3.1.1. Diagnostic des impayés
Il consiste à faire une analyse socio-économique de l’organisation, identifier les
difficultés afin de faire une proposition de thérapeutie. Les difficultés sont
généralement de deux ordres :
- Manque d’organisation : absence de RI, réunion et AG non tenues, donc manque

d’information,
- Problèmes de gestion : absence de règles de gestion, pas de comptabilité,

endettement élevé, crédits suspendus.
Le diagnostic permet de faire un inventaire de la situation des impayés. C’est un
diagnostic à deux volets : le diagnostic interne et le diagnostic externe.

- Le diagnostic interne : il consiste à établir des listes de débiteurs internes et
externes de l’OP et le montant de leurs dettes vis à vis de l’OP, faire le pointage des
remboursements individuels afin de constituer le montant de l’endettement interne à
comparer avec le solde débiteur de banque.

- Le diagnostic externe : le diagnostic externe consiste à faire le pointage des
remboursements effectués au niveau de l’institution financière créancière afin de
justifier le solde débiteur. Une synthèse  des constats de différence est faite pour
s’assurer auprès des responsables qu’ils n’ont rien omis ou égaré. En effet, les
mouvements non pris en compte par les responsables de l’OP sont généralement de deux
ordres :
- des augmentations de dettes (au débit à la banque) dues aux intérêts débiteurs, aux

pénalités de retard et aux frais de recouvrement des huissiers.
- de légères diminutions (au crédit à la banque) dues aux intérêts calculés sur les

versements effectués sur le compte de l’AV avant leur virement en remboursement
de crédit.

Les opérations non inscrites à la banque et dont l’OP dispose des reçus sont
généralement des cas d’erreurs commises par la banque et aussi des détournements
faits par les intermédiaires (responsables OP, huissiers, etc…)

3.1.2. Mise en place d’une convention de rééchelonnement des impayés

C’est un document qui requiert l’avis des institutions financières. De commun accord
avec elles, un rééchelonnement est fait en tenant compte des capacités de
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remboursement réelles et des montants restés en impayés. Il tient surtout compte du
total des annuités de remboursement. Le respect de cette convention par l’OP permet
immédiatement de relancer le crédit.

3.2. L’élaboration des demandes de crédit

Les demandes de crédit sont relatives à la production et les besoins exprimés par les
bénéficiaires. Ainsi, les étapes suivantes sont généralement nécessaires pour élaborer
un dossier de crédit.
- une 1ère AG de lancement de la campagne ou d’expression des intentions de culture,
- une 2ème AG sera consacrée à l’expression des besoins à l’aide des fiches de demande

de crédit,
- une 3ème AG de validation des demandes de crédit dont le PV servira de document de

travail pour le bureau de l’OP.
- le PV doit laisser apparaître la date de l’AG objet explicite, la décision finale, les

noms et prénoms ainsi que les propos des intervenants, la liste émargée de tous les
participants et les signatures du président et secrétaire de séance. Le quorum doit
impérativement être atteint.

- L’envoi du dossier à la structure de financement avec le certificat de la structure
d’encadrement.

3.3. La relance de l’activité

3.3.1. La production : l’activité de production a été très affectée par l’absence de
financement intrants au niveau de certaines OP. On a assisté à une baisse sensible de
rendement, moins de 3t/ha contre  6 t en moyenne à l’ha pour les OP ayant accès aux
intrants.
Dès lors la pertinence  de notre intervention se mesure tout d’abord par l’éligibilité au
crédit intrants des OP adhérentes aux centres. Nous avons à résoudre une équation à
plusieurs inconnues. Ainsi, de niveau modeste au début de nos actions (moins de 200
millions pour l’ensemble des OP des centres), le crédit intrants se chiffre en 2001 à 790
millions pour 69 Op concernées. En outre, on a assisté à une augmentation sensible des
remboursements des impayés. Les remboursements sont passés de 66 millions en 98 à
123 millions en 2001. Le montant total des impayés qui était de 900 millions en 98 est de
637 en 2001. Ces chiffres, loin d’être flatteurs, indiquent une reprise de la croissance
dans les OP. Grâce à la confiance restaurée entre les institutions de crédit et les OP,
l’ensemble des OP membres des Faranfasi So ont accès au crédit intrants. Cependant,
les autres aspects non moins importants de la production comme le repiquage et la
moisson ne bénéficient pas encore des lignes de crédit des institutions. En outre, le
repiquage intervient à un moment où les greniers sont vides. Un vieil adage de chez nous
dit « qu’un sac vide ne se maintient pas dressé tout seul ». C’est pourquoi de plus en plus
les OP expriment le besoin en crédit de soudure (fonds pour l’achat de céréales). Ces
besoins demeurent insatisfaits par les institutions  de crédit et il n’est pas rare de
rencontrer certaines OP solliciter des crédits fournisseurs pour acheter des céréales
pendant le repiquage afin de pouvoir travailler efficacement dans leurs champs.
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3.3.2. Le battage collectif : en zone ON, le battage constitue la principale activité des
OP. Elle a rapporté 158 millions en 2001 à 63 OP. Cependant, il n’a pas échappé au
problème de financement. La plupart des batteuses acquises depuis une dizaine d’années
sont amorties et ne peuvent être ni renouvelées, ni entretenues fautes de ressources au
niveau des OP.
En effet, toutes ces difficultés alimentées par la baisse de la production ont réduit
considérablement les ressources des OP. On comprend dès lors que dans un tel schéma,
il est impossible de prévoir des remboursements conséquents des impayés, encore moins
assurer une partie de l’autofinancement afin  de prétendre au refinancement. C’est
pourquoi, nous avons pu convaincre les institutions après le financement de l’intrant, de
contribuer à la relance de l’activité battage qui génère la principale ressource des OP
afin de relancer la croissance au sein des OP. Cependant, il faut souligner que le crédit
équipement est encore très timide. Il se manifeste surtout par le financement de
l’entretien ou la réparation des batteuses et dans une moindre mesure l’acquisition de
nouvelles batteuses. Si l’on sait le manque à gagner que cela entraîne pour les OP, on ne
peut qu’espérer vivement que le présent séminaire pourra apporter une solution à ce
problème délicat qu’est le financement du crédit équipement des OP.

3.3.3. La commercialisation
La commercialisation est une fonction très importante assurée par les OP depuis la
restructuration de l’ON. Les quantités commercialisées par les OP membres des
Faranfasi So a porté sur plus de 1900 tonnes de riz et 1200 tonnes de paddy en 2000.
Cependant, force est de constater que c’est seulement 20% de ces quantités qui sont
commercialisées à un prix rémunérateur, les 80% sont vendues à un moment où le prix
du marché est relativement bas et moins profitable pour les OP. Cela représente un
manque à gagner important pour elles. En effet, les institutions de microfinance sont les
principales sources de financement des OP aujourd’hui. Les besoins de financement de la
commercialisation sont de plus en plus importants compte tenu de l’augmentation
exponentielle de la production favorisée par l’accès aux intrants. Cependant les besoins
ne sont pas pris en compte par les partenaires financiers des OP.

Une réflexion sur la question de financement de la commercialisation est nécessaire
pour atténuer les disparités énormes entre les prix aux producteurs et les prix aux
consommateurs.

3.4. Mise en place d’une comptabilité
Les OP en zone Office du Niger en général et celles membres des centres en particulier
ne tenaient pas de comptabilité fiable. Des enregistrements se faisaient dans des
cahiers ou des feuilles volantes sans justificatifs qui ne permettaient pas de produire
une situation comptable. Ainsi, l’intervention des CPS consiste tout d’abord à mettre en
place des outils de gestion. Ces outils sous forme de carnets imprimés avec souches sont
axés principalement sur le battage qui constitue l’activité principale des OP en zone ON.
Ainsi, des documents sous forme de carnets retracent toute l’activité du battage depuis
son début dans les parcelles jusqu’au déchargement dans les magasins. A côté de ceux-ci
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d’autres documents concernent l’approvisionnement, la commercialisation, la gestion du
stock, de la trésorerie et l’ordonnancement des dépenses. Toutes ces pièces sont
récapitulées dans un journal comptable centralisateur tenu par un comptable de l’OP. Le
journal  comptable s’il est bien tenu permet d’extraire une situation comptable et
financière de l’OP enfin de campagne (bilan, compte d’exploitation, états annexés).

3.5. L’élaboration des comptes
La mise en place d’une comptabilité permet d’obtenir une situation comptable en fin
d’exercice. Ainsi, à partir du journal comptable et/ou des autres documents de gestion
les conseillers en gestion des centres établissent des comptes battage et des comptes
annuels (bilan de l’exercice, compte d’exploitation de l’exercice, états annexés de
l’exercice). Cette situation est obtenue après un long processus de recueil de données
sur le battage et les autres activités des OP. Dans le dispositif actuel des centres. La
tâche de recueil de données est dévolue à un conseiller assistant en gestion.
L’établissement des états financiers au conseiller en gestion.

3.6. La restitution des comptes
L’un des principes de base du PCPS et des centres est la transparence dans la gestion.
Dès lors, l’élaboration des comptes n’aura aucune signification s’ils ne sont pas restitués.
Actuellement, les comptes sont restitués par le conseiller en gestion en assemblée
générale de l’OP. Cependant, cette fonction doit être transférée progressivement aux
responsables paysans par l’intermédiaire du comptable. D’ores et déjà au niveau de
certaines OP performantes (AV de Sériwala Km30) le comptable pratique cet exercice
sous le contrôle du conseiller en gestion. La restitution des comptes est un indicateur de
transparence dans la gestion, gage de la cohésion sociale.

3.7. Les appuis juridiques
  mise en place et animation sur les RI,

 la gestion des contrats,
 mise en place des reconnaissances de dettes,
 règlement des litiges,
 appui au dénouement des contentieux.

3.8. Les formations
Le PCPS est un projet pilote, son système l’est aussi. Dès lors, la formation devient
capitale pour la réussite du système. Ainsi, la formation touche plusieurs domaines :

 Formation sur la tenue des documents
Les documents comptables mis en place sont assez légers pour faciliter leur utilisation
par les paysans. Cependant, ils nécessitent une formation compte tenu de leur caractère
novateur. La formation porte sur tous les types de documents (documents sur le
battage, la gestion du stock, de l’approvisionnement, de la commercialisation, de la
trésorerie…). Elle peut s’étendre sur plusieurs jours en fonction du niveau de
compréhension des auditeurs. Les documents sont libellés en bamanan qui est la langue
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du milieu. En outre, nous procédons à un recyclage annuel des paysans formés pour
améliorer leur niveau et éventuellement corriger les insuffisances du système.

 Formation des leaders
Les OP à l’ON ont été créées en 1984 pour promouvoir les activités de leurs membres.
Les CA de 10 à 12 membres élus étaient chargés de gérer les biens communs des OP.
Cependant, ces derniers n’ont reçu aucune formation leur permettant de le faire. Ainsi,
dans le cadre de la formation sur les rôles et responsabilités des leaders. Ces modules
sont adaptés aux besoins des intéressés et leur permettent d’assumer pleinement leur
responsabilité dans un environnement en pleine mutation socio-économique.

 Formation des membres des comités de surveillance
Les comités de surveillance ont un rôle important à jouer dans la promotion des OP, en
ce sens que le contrôle est indispensable dans toute activité. Cependant, à l’image des
membres du CA, les membres des comités de surveillance  méconnaissent aussi leurs
rôles. Ainsi, le module de formation sur les techniques et outils de contrôle leur a permis
de maîtriser leurs fonctions et jouer pleinement leur rôle de surveillant du patrimoine
commun. Leur travail est un gage de transparence pour les OP.

 La formation des membres des comités paritaires et de gestion des fonds d’entretien
du réseau secondaire.

 L’alphabétisation en bamanan est le support de toutes les activités. Le taux
d’analphabétisme dans la zone ON élevé de 70% constitue un handicap pour la maîtrise
des outils de gestion. Un contrat est signé entre les centres et une ONG spécialisée
dans l’alphabétisation.

4. Partenariat avec les IMF
Pour relancer le crédit aux OP après une longue période de suspension dû au cumul des
impayés, les institutions financières se rapprochent de leurs clients à partir des années
90.
En 1994, des études ont favorisé l’évolution du FDV (Fonds de Développement Villageois)
vers une fédération des caisses rurales. La Fédération des caisses rurales mutualistes
du delta (FCRMD) a vu le jour quelques années plus tard en 1997. Le Centre international
de développement et de recherche (CIDR) a initié en 94 un projet de développement
d’un réseau de caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérées (CVECA) avec le
concours de la BNDA qui a mis une ligne de crédit à sa disposition. Ces 2 institutions
sont nos principaux collaborateurs dans notre rôle d’intermédiaire. Enfin, en 1991, la
société de développement internationale des jardins (SDID) a favorisé l’implantation de
quelques caisses d’épargne et de crédit du réseau « Nyesigiso » dans la zone de Niono.

4.1. Une synergie entre les actions

Les IMF sont donc des institutions  de proximité intervenant dans un village ou quelques
villages proches. Elles ont contribué à relancer les octrois de crédit sur une base
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assainie et à clarifier les situations d’endettement des OP et des exploitants. Elles ont
pratiqué des octrois individuels différenciés et ont responsabilisé les villageois « c’est
votre caisse » en formant des responsables à la gestion du crédit et en assurant un suivi
régulier des caisses.
Des plans de rééchelonnement ont été mis en œuvre avec l’appui des centres Faranfasi
So alors que les institutions financières (BNDA et FDV) adoptaient des positions
beaucoup plus fermes : arrêt des crédits et récupération des dettes par voie judiciaire.

Les centres Faranfasi So ont fait du redressement économique et financier de leurs
adhérents une priorité. Cela impliquait une reconstitution des montants impayés de
chaque organisation auprès des institutions financières, puis une clarification interne
pour chaque OP, afin que chaque exploitant reconnaisse le montant de ses dettes envers
son organisation. Ce travail long et rigoureux a permis de renouer le dialogue entre les
institutions financières et les OP. La BNDA estime que près de 700 millions de F CFA
ont pu être récupérés et le FDV reconnaît que l’essentiel des 300 millions d’impayés
recouvrés concerne des OP adhérentes aux Centres. La situation du crédit sur la zone
est aujourd’hui nettement assainie. Le volume total des impayés a fortement diminué et
plus de 900 millions ont été récupérés depuis 1996.

4.2. Un crédit à sens unique

Aujourd’hui, l’essentiel du crédit destiné aux exploitants est fourni par les réseaux de
caisses (tableau 1). Plus de 80% des octrois sont destinés à la riziculture et plus
particulièrement au financement des engrais, gage du maintien des rendements.

Tableau 1 : Situation du crédit pendant la campagne 2000 – 2001 pour les
adhérents des Centres.

Crédit 2001 BNDA FCRMD CVECA Autres
790 761 313 23 368 310 494 863 749 169 623 644 102 905 540

100% 3 63 21 13

Centres
Nbre
OP

Intrants Batteuses Magasin Autres
(mil)

Total

TOTAL 69 700 121 953 18 476
890

34 253
590

37 908
880

790 761 313

Part en % 89% 2% 4% 5% 100%

La diversification des activités appelle des besoins de financement spécifiques, auxquels
les réseaux de caisse ne répondent encore que partiellement.

- Les activités maraîchères
 Le maraîchage est une activité qui était pratiquée essentiellement par les femmes. Mais
depuis quelques années, les hommes font de plus en plus de maraîchage à côté des



9

femmes. Cette activité à cause de sa rentabilité draine actuellement assez de monde et
doit bénéficier de l’attention des bailleurs de fonds.

Parmi les difficultés évoquées par rapport à cette activité, ont peut citer la non
disponibilité des parcelles pour les femmes, l’accès aux semences et aux insecticides et
les problèmes de conservation. Toutes ces difficultés ont un rapport avec le
financement.

- les micro activités des femmes :
Les femmes se sont montrées très entreprenantes aux cours de la dernière décennie.
Cependant, elles ont toujours été marginalisées par les institutions de crédit. Le petit
commerce et l’artisanat saisonnier pratiqué par les femmes ne sont que partiellement
pris en compte par les IMF. Eu égard à leur dynamisme, les femmes méritent plus
d’attention au niveau des institutions de crédit.

Par ailleurs, plusieurs autres besoins exprimés ne sont pas entièrement pris en compte.
Ainsi, les projets de pisciculture, de l’apiculture, de l’aviculture et de l’embouche
bénéficiant de peu de considération. Les équipements ou les investissements des OP ne
sont financés que pour les plus crédibles et à des conditions peu avantageuses ; enfin,
tous les réseaux ne pratiquent pas encore le crédit à moyen terme.

Les besoins de financement non satisfaits sont pris en compte par le système informel.
Cette appellation recouvre des dispositifs très différents : organisations traditionnelles
cotisant pour financer des écoles ou des mosquées, groupements plus «modernes »
autofinançant leurs activités, mais aussi «dépannages » et «crédits soudure » d’usuriers
ou «prêts fournisseurs » des commerçants. Une étude en 1996 estimait le montant de
ces octrois via les commerçants à 86 millions pour la campagne 95-96 (3% du montant
total des crédits octroyés sur la zone). Les taux pratiqués sont usuraires et varient de
40 à 100% ; les remboursements se font le plus souvent en paddy au moment de la
récolte.

4.3. Des taux d’intérêts et des pénalités qui freinent le développement
Dans une économie moderne, le crédit est indispensable pour réaliser le développement.
Cependant, s’il est admis que le crédit est le moteur de tout développement, il est
nécessaire que les taux d’intérêt soient proportionnels à la rentabilité de l’activité au
risque de compromettre cette dernière. Ainsi, les IMF, principaux partenaires
financiers des OP financent aujourd’hui certaines activités à des taux d’intérêt qui ne
permettent pas de  réaliser des profits substantiels. Le crédit intrant qui constitue
l’essentiel de l’offre de crédit des IMF est taxé à 12% le semestre soit 24% l’an. Le
taux d’intérêt sur le crédit équipement pratiqué par la FCRMD est de 40% en échéance
unique. Ce qui est vraiment excessif si l’on sait que les taux en vigueur à la BNDA sont
de 12% pour les intrants et de 11 à 12% pour le crédit équipement. C’est dire que les
taux pratiqués par les IMF sont usuraires et risquent de compromettre le
développement des OP si rien n’est fait. A cela, il faut ajouter 12% de pénalités sur les
crédits en souffrance. Avec les problèmes actuels de la commercialisation, rares sont
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les OP qui remboursent les crédits de campagne à l’échéance fixée par les IMF. Les taux
d’intérêt et pénalités rendent finalement le crédit trop cher pour permettre le
développement tant souhaité des OP.

4.4. Vers une sécurisation du crédit
La consolidation de l’assainissement passe par une meilleure coordination entre les
différentes institutions de financement présentes sur la zone. Ces institutions se sont
dotées récemment d’un outil de régulation en créant une centrale des risques en 1997.
Cet accord a été difficile, tous les membres ne partageant pas la même philosophie.

L’échange et la transparence des données peuvent rentrer en conflit avec des principes
de confidentialité ou le même impératif d’assainissement. Les objectifs affichés sont
d’assainir les crédits, d’éviter le surendettement et de renforcer les concertations.
D’autres mécanismes de régulation sont à trouver. Certains financements externes ne
respectent pas les règles fixées ou tacitement acceptées, par l’ensemble des
institutions sur les taux de crédit, la répartition spatiale des interventions ou sur les
échanges d’informations préalables. Ils risquent ainsi de remettre en cause les acquis en
créant des surendettements ou en permettant le contournement des règles de bonne
gestion. Au sein des villages, les échanges doivent être renforcés entre organisations
rurales et caisses d’épargne et de crédit. Ces actions sont indispensables pour financer
l’extension des aménagements et la diversification des activités, toutes deux
nécessaires à la consolidation de l’agriculture familiale.

5. Conclusion
Les menaces que représentaient les impayés pour l’accès au crédit des exploitants et le
développement de la production agricole semblent aujourd’hui se dissipées. Mais le
travail d’assainissement n’est pas pour autant terminé. Les nouveaux besoins liés à la
diversification des activités vont s’accroître et réclament des modalités de crédit
adaptées. Les résultats encourageants enregistrés en quelques années ne doivent pas
faire oublier les risques d’un développement rapide qui reste fragile. Il est indispensable
pour une bonne gestion du crédit que tous les partenaires s’organisent autour d’un
véritable cadre de concertation. Ce qui est indéniable, c’est que l’agriculture familiale ne
pourra fonctionner qu’à travers un crédit moyen ou long terme avec des taux d’intérêts
adaptés. Une IMF qui veut le développement du monde rural doit en tenir compte.
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Quelle contribution de la microfinance au financement de l’agriculture 
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METHODES ET OUTILS DE GESTION DU RISQUE DANS LE 
CREDIT A L’AGRICULTURE: 

LECONS DE L’EXPERIENCE DU FIDA 
 
 

Henri Dommel 
FIDA 
 
 
Introduction 
 
Avant d’aborder les outils de gestion du risque dans le crédit à l’agriculture par le FIDA, il 
est important de replacer ce thème dans le contexte des modalités d’intervention du FIDA.  
 
Le FIDA finance ses programmes en accordant des prêts aux gouvernements. Il dispose à cet 
égard de trois catégories de prêts, aux conditions plus moins subventionnées en fonction du 
degré de développement du pays concernés. Le FIDA bénéficie également de la garantie du 
gouvernement dans ses opérations de prêts. Ces financements font eux-mêmes l’objet 
d’accord subsidiaires de prêts (il s’agit parfois également de subventions) entre le 
gouvernement et les partenaires de financiers identifiés dans l’accord de projet.  
 
Ainsi une institution de finance rurale peut-elle obtenir du gouvernement dans le cadre d’un  
programmes FIDA soit des subventions (pour son renforcements institutionnel, la formation 
etc…) soit un prêt pour financer son portefeuille de crédit, dans des conditions fixées dans 
l’accord subsidiaire de prêt. Ce prêt du gouvernement à l’institution financière est parfois 
octroyé sans risque de crédit pour cette dernière, par exemple dans le cas de crédit agricole à 
des clients pré-determinés (financement d’intrants) ; le gouvernement central ou les autorités 
régionales prennent alors explicitement à leur charge le risque de crédit. Dans d’autres cas, 
les institutions financières doivent assumer tout ou partie du risque de crédit. D’une manière 
générale, on peut constater une corrélation entre le caractère directif du crédit (vers certaines 
population ou pour certaines production) et la garantie octroyée par le gouvernement à 
l’institution prêteuse : sans cette couverture, l’institution financière tendra naturellement à 
sécuriser ses opérations (financement d’opérations commerciales de courtes durée etc…).  
 
Ces opérations de crédit à l’agriculture sous la garantie de l’Etat reflètent dans la plupart des 
cas des faibles performances, et les lecons  apprises par le FIDA à cet égard sont les mêmes 
que pour les autres bailleurs de fonds.    
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Le FIDA a cependant évolué de manière substantielle au cours des dernières années, dans le 
choix de ces partenaires de finance rurale et ses modalités d’intervention. En effet, le FIDA a 
évolué en Afrique d’un mode de financement de l’agriculture en partenariat avec des 
Banques de Développement Agricoles essentiellement, à une approche de financement du 
monde rural au travers d’institutions diversifiées (réseaux mutualistes, banques villageoises, 
FSAs etc…). D’une politique centrée sur le crédit à la production agricole, le FIDA est donc 
passé à la promotion d’une plus grande diversité de services financiers, reconnaissant ainsi la 
variété et complexité des besoins financiers en milieu rural et le rôle essentiel de la 
mobilisation de l’épargne. Cette évolution a eu des conséquences directes pour le FIDA sur 
les modalités de gestion du risque dans le financement de l’agriculture.  
 
 
C’est donc dans ce contexte général qu’il convient d’analyser les expériences du FIDA en 
termes de sécurisation du crédit agricole. La documentation de ces expériences reste  souvent 
incomplète et la présentation s’appuiera donc sur quelques exemples seulement. Après cette 
analyse, il conviendra d’en tirer une réflexion sur la nature des systèmes mis en place (ou qui 
pourraient être mis en oeuvre) pour sécuriser le financement de l’agriculture, et ses 
implications pour un bailleur de fonds comme le FIDA (Section II).  
 
 
I Expériences du FIDA  dans la gestion du risque pour le financement de 

l’agriculture.  
 
Les seules expériences documentées par le FIDA en terme de couverture de risque 

concernent la mise en place de systèmes de garantie. Si d’autres méthodes ont pu être 
mis en place sur le terrain par les institutions partenaires (systèmes de caution mutuelle, 
warrant agricoles etc…), elles ne sont pas directement reflétées dans le design des 
projets et les accords de prêts.  

 
1/ Afrique de l’Est : 
 
• Dans les années 70 et 80, quand la plupart des banques partenaires des programmes FIDA 

étaient controlées par l’Etat, le gouvernement n’obligeait souvent pas ces institutions a 
rembourser les prêts subsidiaires entre Gvt – Bque. Ces accords subsidiaires restaient 
donc le plus souvent des formalités.  

• Avec la fermeture ou restructuration de ces banques de développement, et une plus grand 
prise de conscience par les gouvernements de l’impact de ces prêts à l’agriculture sur leur 
budget, la situation a changé. Récemment, les conditions des prêts subsidiaires et du 
risque de crédit ont fait l’objet de longs et parfois difficiles débats entre le bailleur, les 
gouvernements et ces banques quand elles sont encore en activité. Les banques restent en 
général très réticentes à prêter pour le financement rural sans couverture du risque, ces 
opérations étant percues comme risquées.     

• Les banques partenaires ont donc souvent exigé la mise en place de systèmes de garantie, 
couvrant leur risque de crédit (Rwanda, Burundi).  

• L’expérience du FIDA concernant la mise en place de lignes de garantie en Afrique de 
l’Est est cependant très limitée, en raison des facteurs suivants : 

- Plusieurs banques considérées comme partenaires potentiels au stade de 
la formulation du projet se sont finalement retirées, en l’absence de 
solution satisfaisante concernant la couverture des risques (couverture 
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insuffisante, ambiguité sur qui porte le risque de change: la banque ou le 
gouvernement ?). 

- Plusieurs de ces partenaires bancaires pressentis ont simplement été 
restructurés ou fermés entre la formulation du projet et sa mise en 
oeuvre.  

• Ainsi, aucune des lignes de garantie envisagées par le FIDA dans les projets FIDA 
récents dans la région n’a été mise en place (Burundi, Rwanda, Comores, Madagascar, 
Kenya) pour les raisons évoquées ci-dessus. La réforme profonde des systèmes financiers 
dans la région et son implication sur le remodelage des institutions pressenties comme 
partenaires, n’a ainsi pas permis la mise ne place de ce type de système.  

 
 
 
2/ Afrique de l’Ouest 
 

- Il existe quelques expériences du FIDA en termes de mise en place de 
systèmes de garantie : Un exemple est présenté ci-après : le Nigeria. 

- Nigéria : programmes Sokoto et Katsina avec des systèmes basés sur le 
modèle suivant :  

 
Sokoto : Partenaire bancaire Bank of the North – risque de crédit couvert par les 
revenues générés sur un compte de dépôt à terme financé par les fonds du projet FIDA  
(montant du DAT devait être suffisant pour couvrir jusqu’à 15% d’impayés sur le 
portefeuille). Une incitation était prévue pour la bonne performance de BoN : en fin de 
projet, 50% de la différence entre le solde du compte de DAT et sa dotation initiale 
devait être reversée à la banque, comme capital.  
 
Malgré cela, les performances du projet ont été extrêmement mauvaises (taux de 
remboursement de 23%). Alors que l’accord subsidiaire prévoyait que la banque stoppe 
tout nouveau déboursement si le taux d’impayés dépassait 25%, la banque continua à 
débourser alors que le portefeuille se détériorait, décapitalisant ainsi la ligne de 
financement mise en place par le projet.  

 
Même scénario pour le programme Katsina (avec un taux de remboursement de 65%).  
 

- Cause de ces échecs : approche de crédit dirigé poussé par le 
gouvernement, mauvais design qui ne prévoyait pas de partage de risque 
dès le départ mais une couverture à 100% des impayés en pricipal et 
intérêt ; limite de couverture des risques (montant du compte de DAT) 
non dissuasive pour la banque, incitant cette dernière à continuer les 
opérations de crédit même une fois le plafond théorique des taux 
d’impayés dépassé ; absence de sanction ; pas d’incitation de la banque 
à considérer ce portefeuille comme une clientèle future intéressante 
pour elle.  

 
- D’autres exemples existent, qui ont mieux réussi (Niger : Programme 

Spécial National Phase II : Montage d’un fonds de garantie domicilié 
dans une banque commerciale, la Sonibank, avec un principe clair de 
principe de dégressivité et des incitations pour la bonne à la bonne 
gestion de son portefeuille).  
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- Cependant, les questions de fonds sur les limites de ce type de systèmes 

de garantie restent. (Quelle additionalité réelle ? Quelle pérennité en 
terme de création d’un nouveau portefeuille pour la banque qu’elle 
continuera de développer dand le future ?). Ces questions sont abordées 
dans la prochaine section. 

 
 
 
II  Lecons et réflexions sur certains principes des systèmes de garantie.  
  
On peut distinguer deux niveaux de systèmes de garantie :  

- garantie directe : couvrant le risque de crédit institution bancaire – client  
- garantie de refinancement : couvrant le risque de refinancement d’une 

banque envers une IMF   
 
 
 
1/ Garantie directe Banque – clients engagés dans l’agriculture familiale.  
 
Conclusion tirée des expériences du FIDA en général négative. Les avantages supposés de ce 
système ne sont pas reflétés dans la réalité. Les faiblesses sont par contre rélles : 
 
Avantages supposés :  a/ remplace l’absence de collatéral de petits clients,   

b/ limite le risque de crédit percu par la banque et compense le 
manque d’information sur les clients, 
c/ amorce la connaissance pour la banque d’un nouveau type de 
clientèle 
d/ provoque une « additionalite » dans la politique de prêts de la 
banque 
 

Impact réel : - pas d’additionalité réelle de la part des banques (qui cessent de 
prêter une fois la garantie finie, surtout quant le portefeuille financé 
est de surcroît de très mauvaise qualité). 

- les avantages a, b, c, ne sont pas confirmés dans la réalité. Les 
expériences de microfinance montrent que ce ne sont pas des facteurs 
déterminants dans les décision de prêts par le IMFs (qui ont justement 
développé une approche spécifique de gestion du risque client qui 
répond à ces questions. 

 
Ces systèmes de garantie directe montrent surtout les limitations des institutions financières 
choisies (banques commerciales publiques ou privées) pour le financement direct des groupes   
cible du FIDA (ruraux pauvres, micro-entrepreneurs).   
 
 
2/ Garantie pour le refinancement des IMFs par des institutions bancaires 
 
Ce type de garantie présente, lui, certains avantages potentiels pour encourager le 
financement de l’agriculture familiale par les IMFS.  
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Il peut permettre aux IMFs de surmonter certains obstacles majeurs à cet égard : 
- il peut faciliter l’accès à des ressources longues, difficiles à mobiliser en 

interne (épargne généralement de courte durée, difficile à transformer 
en encours MT), pour le financement de certains besoins d’équipement.  

- Il peut accroître le volume des ressources dont certains réseaux ont 
besoin pour le financement de certaines parties du cycle agricole, 
particulièrement rentables pour une IMF et pour ses clients  
(financement des crédits de stockage : exemple des réseaux mutualistes 
à Madagascar FERT/CECAM ou DID, qui finance ces crédits en 
recourrant à un financement de la Bank of Africa, aux conditions de 
marché, avec une garantie partielle du FENU1). 

 
Mais il convient de porter une attention particulière à certaines questions clé dans le montage 
de ce type de facilité de garantie : 
 

- Procéder tout d’abord à l’analyse des différentes sources de financement 
possible d’un portefeuille de prêts (capital, épargne, et endettement) et 
de leur équilibre, avant l’aller vers le refinancement ;  

- Ne pas affaiblir les incitations à la mobilisation de l’épargne (pour les 
réseaux mutualistes) ; 

- Maintenir la souplesse nécessaire dans les mécanismes de garantie (au 
cas par cas, en fonction des besoins) et une dégressivité claire des 
quotités garanties dans le temps ; 

- Prévoir des mécanismes de sortie de la garantie : montée en puissance 
de contre-garantie émanant des IMFs elles-mêmes (fonds de garantie 
mutualistes, comme dans le cas des réseaux mutualistes à  Madagascar) 

- S’assurer de l’engagement de la banque de continuer de refinancer les 
MFIs garanties comme une nouvelle partie de sa clientèle, en acceptant 
d’assumer un % accru du risque (et donc s’assurer de l’internalisation 
de la capacité de la banque d’analyser la spécificité du risque représenté 
par le financement d’IMFs) ; 

  
 
Conclusion : 
 
Le financement de l’agriculture familiale implique des risques beaucoup plus importants que 
les activités plus « classiques » de microfinance, présentant notamment des risques co-
variants majeurs. La recherche de mécanismes et d’instruments de sécurisation de ces 
opérations est donc légitime et nécessaire.  
 
Plusieurs mécanismes apparaissent intéressants à cet égard. 
  

- Premièrement, les IMFs doivent continuer de gérer et minimiser ce 
risque en maintenant un portefeuille de prêts diversifiés ; 

- Certains risques collectifs pourraient également être pris en compte par 
des mécanismes d’assurance agricole (ou d’auto-assurance des 

                                                 
1 30% de quotité garantie de la part du FENU, en plus de 10% de garantie du fonds de garantie mutualiste 
provenant du réseau lui-même (pour les dernières opérations de crédit de stockage pendant la campagne rizicole 
de 2001).  
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institutions concernées). Il serait intéressant de voir comment adapter 
ces mécanismes aux opérations d’IMFs. 

- Si les mécanismes de garantie directe couvrant les prêts banque - clients 
ruraux semblent dans de nombreux cas avoir montrés des limites très 
importantes, les mécanismes de garantie pour le refinancement d’IMFS 
semblent eux plus prometteurs et pourraient, si utilisés à bon escient,  
contribuer à promouvoir le financement de l’agriculture par les IMFs.  

- Enfin deux pistes de réflexion prometteuses à explorer plus avant par les 
bailleurs, comme mécanismes pouvant aider à mieux gérer le risque 
dans le crédit à l’agriculture : la mise en place de fonds de garantie 
mutualistes au sein de réseaux, permettant également de sécuriser 
l’accès au refinancement externe en fonction des besoin (ces fonds 
prenant petit à petit la relève de garantie externes provenant des 
bailleurs) : Exemple des réseaux à Madagascar. Egalement, la mise en 
place de sociétés de caution mutuelles, très peu engagées à ce jour dans 
la couverture du risque lié aux activités agricoles (il conviendrait de voir 
comment adapter  cette approche  aux contraintes spécifiques 
rencontrées par le financement de l’agriculture familiale).      
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FIDA : LA PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE EN
AFRIQUE DE L’EST ET AUSTRALE

M.BRADLEY, FIDA, 2001

RESUME DE LA COMMUNICATION

Le contexte régional

Le processus d'ajustement structurel engagé en Afrique au milieu des années 80, avec l’objectif de passer
d'une économie dominée par les acteurs publics à une économie régie par le marché, a été long et
douloureux. Après 15 ans, ce processus est encore en cours dans tous les pays pauvres de la région. La
réforme du secteur agricole a été prioritaire et impliquait la libéralisation des prix ainsi que le
désengagement du secteur public, de la collecte et de la commercialisation des produits agricoles. Malgré
le fait que la libéralisation du secteur agricole s'est traduite par une hausse des prix, les activités agricoles
ne sont pas aussi rémunératrices qu'elles le pourraient être pour les petits exploitants, en raison de la
petite taille des marchés, le manque d’infrastructures (routes et communications) et de l'éparpillement de
la population. La réforme du secteur financier a été beaucoup plus lente que celle du secteur agricole, car
elle était liée à la réforme des dépenses publiques et à la privatisation des entreprises publique dont
faisaient partie les banques publiques.

Les réformes bancaires engagées dans la région depuis plus de dix ans ont touché en premier lieu les
banques agricoles et de développement – ceci a eu comme résultat que les populations rurales ont perdu
les voies d’accès au crédit en général et au crédit agricole en particulier. C'est dans ce contexte de réformes
macro-économiques ébauché dans les années 90 que le FIDA apporte un appui au crédit agricole et au
financement rural à travers son portefeuille de projets. Pour le FIDA, assurer l’accès aux services
financiers est un élément essentiel de la lutte contre la pauvreté et du développement de l'agriculture, car il
permet aux pauvres de mobiliser leur épargne et d'emprunter de l’argent pour financer leurs
investissements afin d’accroître la productivité de leurs terres et de leur travail.

Etudes thématiques

Selon une étude du FIDA conduite en 1999 apte à identifier un moyen pour analyser les résultats et les
leçons tirées ayant pour but la formulation de projets futurs, le financement rural demeure un mécanisme
crucial pour combattre la pauvreté en Afrique de l’Est et Australe. Le FIDA a par conséquent entamé une
étude thématique sur l’ensemble des projets de son portefeuille en cours d’exécution pendant les derniers
douze ans.

L'étude thématique a d'abord porté sur 55 projets pour lesquels les engagements du FIDA s'élevaient à
423 millions de DTS (environ 591 millions de USD). Les montants clairement destinés au crédit dans les
accords de prêts et de dons représentaient 47 millions de DTS, soit environ 11% des financements
accordés. Ce pourcentage est très inférieur à l'objectif général du FIDA, qui est de consacrer environ 30%
de ses financements au crédit s'explique par le fait qu’au moment de la conception des projets des
obstacles particulièrement importants à la mise en place de mécanismes de crédit durables se sont revélés.
Sur le montant total initial engagé de 423 millions de DTS, 20 millions de DTS ont été annulés, dont
7,5 millions de DTS (environ un tiers) provenaient des catégories des prêts alloués au crédit. La mauvaise
performance des composantes crédit des projets financés par le FIDA était directement liée à la réforme
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du secteur financier et à la privatisation/liquidation d'institutions financières formelles s'occupant du
crédit agricole.

Projets retenus pour l'étude et performances brutes

Du nombre initial de 55, l'étude thématique a porté sur 35 projets dans 16 pays, représentant environ 70%
du portefeuille du FIDA dans la région les projets ne prévoyant pas d'activités de crédit/financement
rural significatif ont été éliminés. En février 2000, le total des décaissements au titre des prêts et dons
FIDA s'élevait à 47% des engagements, contre 30% pour les composantes crédit. Sur les 30 projets
bénéficiant d'une ligne de crédit du FIDA, 14 n'ont fait l'objet d'aucun décaissement. Ces statistiques sont
décourageantes et témoignent de la complexité de la tâche de promouvoir le crédit pour les pauvres en
zone rurale pendant une longue période de réforme des secteurs financiers. Malgré les difficultés, le FIDA
a continué à œuvrer avec les gouvernements et en faveur des pauvres, afin de tester et mettre en place de
nouveaux mécanismes et de nouvelles institutions destinés à encourager la participation des ruraux
pauvres dans la vie économique de leurs pays. L’étude thématique sur le financement rural a permis
d’examiner l’approche du FIDA et des gouvernements, et son évolution pendant les derniers douze ans,
pour mieux répondre aux besoins des populations.

Méthodologie

Afin de cerner l'évolution de l'approche du crédit et du cadre institutionnel, les 35 projets étudiés
(approuvés entre 1988 et 1999) ont été répartis en deux groupes, selon qu'ils dataient d'avant ou d'après
1993. Ce qui a permis de faire ressortir les modifications apportées dans la conception des projets dans le
temps. Une attention particulière a été accordée à la façon dont avaient été exécutés les premiers projets
afin d'identifier les remaniements décidés en cours d'exécution. Il se peut que ces remaniements aient
influencé, ou aient été influencés par l'élaboration des projets ultérieurs.

Conclusions

Évolution des objectifs. Les premiers projets ne concernaient que l'offre de crédit agricole, qu'il s'agisse
de crédit ponctuel pour l'achat d'intrants ou de crédit à moyen terme pour financer la traction animale, du
matériel d'irrigation ou la préparation des sols. À partir de 1993, les projets ont commencé à mettre
également l'accent sur la mobilisation de l'épargne ainsi que la provision du crédit destiné à toute une
gamme d'activités non agricoles. Cette diversification de crédit accordé s'est accompagnée par une
profonde modification de l'approche au crédit - il ne s'agissait plus de distribuer simplement du crédit,
mais plutôt de répondre aux besoins des pauvres pour une gamme de services financiers, en particulier la
collecte et la rétention de l'épargne. De ce fait, le financement du FIDA s'est orienté de plus en plus sur le
renforcement des capacités et des institutions chargées d'offrir des services financiers, plutôt que sur
l'apport de fonds destinés à l’approvisionnement du crédit.

Cadre institutionnel. Au cours des années 90, on a assisté à la liquidation ou à la privatisation des
banques de développement agricole dans la région. Sur 35 projets couverts par l’étude, 27 projets
prévoyaient une collaboration entre les projets financés par le FIDA et des institutions financières
formelles; mais seulement six projets ont actuellement collaborés avec des instituions formelles. Le FIDA
a donc été amené à rechercher d'autres partenaires afin d’assurer que les ressources financières
parviennent effectivement au niveau local. Dans le but de remplir le vide laissé par la liquidation des
institutions formelles, le FIDA a travaillé avec trois types d’intervenants:

- des organisations telles que des caisses mutualistes ou des associations à vocation financière dont
l'activité consiste principalement à fournir des services financiers;

- divers autres intervenants tels que des organisations non gouvernementales (ONG) et des
entreprises agro-industrielles dont l'activité principale n'est pas l'offre de services financiers, mais
qui ont intérêt à ce que de tels services soient offerts aux ruraux pauvres; et
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- en dernier recours, des unités de gestion des projets.

On constate clairement une évolution de l'approche institutionnelle du financement rural dans l'ensemble
du portefeuille régional dans le temps. Si au début, environ 90% des projets prévoyaient de recourir aux
institutions financières formelles pour la distribution du crédit, ce pourcentage est fortement diminué par
la suite. En outre, l'expérience acquise a permis de reformuler les projets en cours, et les projets plus
récents ont été conçus dans l'optique de faire appel à des opérateurs plus nombreux et plus variés.

Le FIDA a toujours mis l'accent sur la promotion des groupements de base. Les modalités de
coopération avec ces groupements ont-elles aussi évolué. Au début, ceux-ci étaient simplement considérés
comme un tuyau pour accéder au crédit, mais plus tard, aussi bien lors de la reformulation des premiers
projets que de l'élaboration des projets plus récents, on a cherché à développer les capacités des
groupements afin qu'ils puissent jouer un rôle d'intermédiaire financier. Pour les projets formulés entre
1988-93 pour l’approvisionnement du crédit à deux niveaux a été prévu (institutions financières formelles
→ groupements), dans ce cas les groupements ont la fonction de  “canaliser” le crédit. Pour les projets
approuvés en 1993, il a été prévu un système à trois niveaux (institutions financières formelles ou unités
de gestion des projets → associations à vocation financières ou autres opérateurs → groupements), de ce
fait, chaqu’un des intervenants devrait jouer un rôle d'intermédiaire financier.

Type et objet du crédit. La plupart des projets étaient axés sur la fourniture de crédit à court terme et en
nature. Le crédit en nature permet de s'assurer que le crédit est utilisé aux fins prévues ou bien de
contourner les problèmes posés par l'absence d’opérateurs privés pour l’approvisionnement des intrants
dans les zones rurales. En d'autres termes, la fourniture de crédit en nature par le projet constitue une
façon de fournir des intrants essentiels étant donné qu'il n'existe que peu d'opérateurs économiques dans
les zones rurales où sont exécutés les projets du FIDA pour le financement rural. À partir de 1993, on
constate cependant clairement une nouvelle orientation de l'approche adoptée par le FIDA dans la région.
Non seulement les projets prévoient désormais une mobilisation de l'épargne dès le stade de la
conception, mais la part du crédit à moyen terme y est de moins en moins importante. Ceci est
apparemment lié à la reconnaissance du fait que la gestion et le remboursement de ce type de crédit
représentent une entreprise à la fois complexe et risquée, et que les bénéficiaires du FIDA doivent
d'abord se familiariser avec les services financiers et comprendre la nature et les caractéristiques du crédit
(liquidités, nécessité d'épargner pour assurer les remboursements, etc.). Il est par conséquent préférable de
commencer par favoriser la mobilisation de l'épargne et d'offrir du crédit en espèce à court terme (par
opposition aux bons et au crédit en nature) afin de développer la capacité de gestion financière des
emprunteurs avant de passer au stade du crédit à moyen terme.

Modalités et conditions du crédit. La plupart des pays ont accepté le principe selon lequel les prêts à
l'agriculture et aux zones rurales devraient être accordés aux taux d’intérêt du marché afin de couvrir les
coûts de l’institution financière et générer un profit. Ces coûts de transaction sont généralement
importants dans toute la région. Le taux d’intérêt final payé par l’emprunteur s’élève à 25-37% du
montant total emprunté car le coût de la transaction est de 8-15% et s’ajoute au coût du taux d’escompte
qui est de 20 à 30% par an. L'expérience du FIDA montre cependant que les populations des zones
rurales sont disposées à payer ces taux, pour diverses raisons, notamment la difficulté d'accès au
financement et parce que, en tout état de cause, ils sont moins élevés que ceux pratiqués par les usuriers.
Assurer l’efficacité opérationnelle des intermédiaires financiers constitue un moyen de contenir les coûts
de transaction, et les associations à vocation financière se sont révélées particulièrement compétentes en
la matière, du fait de leurs recours aux organisations locales et des groupements et de leur champ
d'activité relativement large en zone rurale.

Recouvrement. L'élément le plus important de l'activité du FIDA au cours des 12 dernières années dans
la région a été la lutte contre le laxisme en matière de recouvrement de crédit. Résultat des gros volumes
distribués par l'intermédiaire des banques publiques au cours des années 80, le laxisme est un phénomène
qui touche tous les pays de la région, indépendamment du milieu social out du secteur de l’économie. Le
taux de recouvrement des projets examinés par l’étude s'est clairement amélioré avec le temps, bien que
des progrès restent encore à faire. Dans certains pays, on constate une nette tendance à l'amélioration (par
exemple en République-Unie de Tanzanie le taux de remboursement du crédit accordé dans le cadre des
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projets du FIDA où les coopératives d'épargne et de crédit rural ont servi d'intermédiaire est passé
d'environ 64% à 92%), mais dans d'autres (comme le Malawi) les autorités ne sont pas véritablement
prêtes à engager les réformes fondamentales qui s'imposent dans un certain nombre de domaines
essentiels pour lutter contre le laxisme.

Fonds FIDA consacrés au financement rural. Compte tenu des résultats peu satisfaisants obtenus par
les institutions financières formelles et des difficultés que posent les décaissements du crédit agricole, on
remarque une nette diminution, au stade de la conception des projets, de la part des fonds FIDA
consacrés au volet crédit. Le volume des fonds FIDA consacrés au volet crédit est passé d'environ 18%
des coûts de base dans les projets approuvés avant 1993 à 11% dans les projets  subséquents. Ces derniers
projets ont été de plus en plus axés sur le développement des capacités humaines, le renforcement des
institutions, et la formation de la clientèle plutôt que sur l’approvisionnement du crédit. En outre, on note
une baisse du crédit à l'agriculture au profit de divers types d'activités de microfinancement. Cette
tendance est positive, car elle permet de lutter contre le laxisme. Mais, l’attention portée actuellement à la
microfinance a comme résultat qu’il n’y a pas de crédit accordé aux activités agricoles. L’agriculture reste
l’activité économique principale des plus pauvres et n’est plus soutenue par l’apport de crédit.

Les leçons tirées par le FIDA

En ce qui concerne le crédit agricole, l'expérience du FIDA en Afrique de l'Est et en Afrique australe est
très différente d'autres régions du monde. Cette différence s'explique principalement par les
caractéristiques des économies de la région, notamment le faible degré de monétarisation, la densité
relativement peu élevée de la population et le faible niveau d'organisation du monde rural, ainsi que le
développement insuffisant du cadre institutionnel dans la plupart des pays.

Il s’avère que les leçons du portefeuille FIDA sont tirées d’un petit nombre de pays où les activités de
crédit/financement rural FIDA ont atteint un volume d’investissements importants. Sur les 108,3 millions
de USD (coûts de base), consacrés au financement rural, 53% concernaient 14 projets dans seulement
trois pays (Malawi, Ouganda et Tanzanie). Dans ces trois pays le FIDA intervient depuis longtemps dans
des domaines en rapport avec le crédit agricole et le financement rural; dans d'autres pays, il a établi un
dialogue au sujet d'un certain nombre de questions essentielles, alors que dans d'autres pays encore, le
débat est extrêmement limité, voire inexistant, pour diverses raisons propres à chacun de ces pays. Le
FIDA a eu des "succès" dans les pays en paix depuis longtemps et dont les autorités sont déterminées à
lutter contre la pauvreté et sont prêtes à engager un dialogue sérieux concernant l'accès des pauvres au
financement rural.

L’approche du FIDA a évolué au cours des derniers douze ans. Le FIDA ne met plus tant l'accent sur le
crédit agricole que sur le développement des institutions locales afin qu'elles puissent jouer un rôle
d'intermédiaire financier. Parallèlement, il privilégie les activités destinées à donner aux pauvres davantage
de contrôle sur les institutions qui leur offrent des services financiers.

La nouveauté de la plupart des organisations auxquelles le FIDA apporte un soutien dans le cadre de ses
projets est frappante. Si elle s'explique par le processus de privatisation et de réforme financière engagée,
elle signifie que le FIDA intervient dans un environnement institutionnel où le développement des
capacités et le renforcement des institutions sont extrêmement importants. Par exemple, la plupart des
associations à vocation financière ont débuté leurs opérations au cours des années 90, et de nombreux
organismes mutualistes d'épargne et de crédit, caisses de crédit mutuel et autres types d’associations n'en
sont encore qu'à leur tout début. D'autre part, un grand nombre de petites opérations de crédit restent
encore gérées par des organisations non gouvernementales, qui sont pour l'essentiel en dehors du cadre
politique national pour le financement rural.

La création de systèmes financiers ruraux demande généralement plus de temps que le période
d’exécution des projets, en particulier en raison des délais nécessaires aux pays pour appliquer les mesures
de réforme économique, restructurer le sous-secteur financier et mettre en place de nouvelles institutions.
Il faut également du temps pour développer des capacités au niveau local. En ce qui concerne les
institutions et les groupes cibles, le passage du stade de la mobilisation de l'épargne à celui des opérations
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de prêt se fait lentement, et l'expérience montre qu'une trop grande précipitation n'est pas sans risques
(voir par exemple le cas de la Credit Union and Savings Association en Zambie). Les institutions doivent
atteindre une masse critique en termes de volume d'épargne et de crédit ainsi que du nombre de clients
afin de pouvoir ramener leurs dépenses administratives et de fonctionnement à un niveau raisonnable. Si
on se base sur un certain nombre de projets exécutés en Ouganda et en Tanzanie, il faut environ dix à
douze ans pour créer les institutions nécessaires à la mise en place de systèmes financiers ruraux viables.
Par conséquent, le FIDA devrait appuyer le secteur financier rural sur une longue période, au moyen
d'une série de prêts consécutifs au gouvernement concerné.

Les organisations fondées sur la contribution de leurs adhérents et qui ont essentiellement pour but
d'offrir des services financiers (par opposition aux organisations non gouvernementales et aux entreprises
agro-industrielles) se sont révélées un bon moyen de développer les capacités locales et assurer la fonction
d’intermédiation financière. Ces associations à vocation financière peuvent jouer un rôle essentiel à
toucher une grande partie de la population, comme en témoigne l'expérience du FIDA avec les
coopératives rurales d'épargne et de crédit en Tanzanie (SACCOs) et avec le Uganda Women's Finance
Trust (UWFT) en Ouganda. De plus, comme les associations à vocation financière sont des institutions
nationales, elles sont liées aux secteurs financiers, et les gouvernements qui souhaitent encourager
l'intermédiation financière rurale sont à la fois disposés et en mesure de mettre en place les instruments
réglementaires appropriés. En revanche, de nombreux petits programmes de microfinancement gérés par
des organisations non gouvernementales ne font pas partie du sous-secteur financier national, ne touchent
qu'une infime partie de la population et restent dépendants d'un financement extérieur pour couvrir leurs
frais de fonctionnement. L'appui apporté à d'autres intermédiaires, tels que les négociants ou les
entreprises agro-industrielles, qui accordent des crédits aux agriculteurs, peut faciliter l'accès aux intrants
de base dans des régions isolées, mais n'a pas le même impact sur le développement des capacités d'action
des ruraux pauvres que l'intervention des organisations financières reposant sur leurs adhérents. Celles-ci
jouent donc un rôle important en ce qui concerne aussi bien l'autonomisation des ruraux que l'offre de
financement. Cela étant, il n'existe pas de "modèle unique" et le FIDA apporte un appui à des systèmes
variés en fonction de la situation de chaque pays.

L'accent mis à l'heure actuelle sur la mobilisation de l'épargne et la microfinance en zone rurale  n'apporte
cependant pas de réponse à la question de comment financer les moyens de production dont l’agriculture
a besoin. En Afrique de l'Est et en Afrique australe, la production agricole des petits exploitants est peu
élevée faute d'investissement dans la terre, les intrants et les outils destinés à accroître la productivité du
travail. Le développement de l'intermédiation financière dans la région n'en est cependant qu'au début, et
les groupes cibles des projets du FIDA doivent recevoir une formation relativement importante avant de
bénéficier du crédit. L'emprunt doit être progressif, ce qui demande du temps pour permettre au client de
gérer avec succès plusieurs cycles de crédit, en commençant par des petits prêts à court terme avant de
passer à des prêts plus importants toujours à court terme puis au crédit à moyen terme. De même, il
faudra du temps aux organismes prêteurs, puisqu'ils devront relever le plafond des prêts à mesure que les
emprunteurs passent d'un cycle de crédit à l'autre. Cette progressivité est essentielle pour lutter contre la
pauvreté et assurer la viabilité des associations à vocation financière parce qu'elle permet aussi bien aux
emprunteurs qu'aux prêteurs de réaliser des économies d'échelle. En s'appuyant sur la réussite manifeste
de l'approche à partir de la base adoptée dans un certain nombre de pays de la région, et compte tenu de
l'évolution générale du marché des produits agricoles, les systèmes de financement rural, dont les bases
sont actuellement établies avec l'aide du FIDA, devraient permettre de relever le défi du financement de
l'agriculture.



Fiche No. 1

Développement du financement rural
en Afrique de l’Est et Australe



Fiche No. 2

Financement rural

Gestion des connaissances - PF
Basée sur les activités financées par les projets FIDA
en vue de  renforcer  le futur programme de prêt 

• Partenariat avec les gouvernements et autres
donnateurs

• Appui des politiques aux organisations régionales

• Etudes thématiques



Fiche No. 3

Financement rural

PF - Etude thématique

35 projets - approuvés entre 1988-99

$400 millions engagés par le FIDA
(70% des projets pour la région prévoient
un volet crédit)

$65 millions pour les lignes de  crédit ou  autres 
coûts associés   (17% des financements du FIDA)



Fiche No. 4

Financement rural

Performance  brute

Décaissements des prêts 47%
Catégories relatives au crédit 30%

g

30 prêts avec catégories de crédit
14 sans décaissements 

g

Environ $18 millions  -- annulés - dont
la moitié dans les categories de crédit

g



Fiche No. 5

Financement rural
Contexte régional

15 ans de réformes structurelles

• Réformes macro-économique

• Libéralisation de l’agriculture
• Privatisation des filières

• Réforme du secteur financier

• Culture biaisée du crédit



Fiche No. 6

Financement rural

Groupe A
Approuvés entre 1988-93

20 projets
16 en cours
4 clôturés

Groupe B
Approuvés après 1993

15 projets
15 en cours
1  non-effectif

Population des projets considérés par  l’étude



Fiche No. 7

Financement rural

Groupe A - projets fournissant du crédit agricole

Evolution des objectifs

Groupe B - mobilisation de l’épargne et allocation
de crédit  pour d’autres finalités 

Après 1993 le FIDA vise à promouvoir la fonction
d’intermédiation financière



Fiche No. 8

Financement rural

Clôture des banques agricoles - seuls 6 projets 
sur 27 prévus collaborent avec des banques

Le FIDA recherche d’autres opérateurs 

Cadre institutionnel

intermédiaires non-bancaires
(institutions de microfinance) 

ONG, sociétés agricoles

les unités de gestion des projets



Fiche No. 9

Financement rural

Banques   90% 25%        60%
Projets 5% 35%          13%
Institutions microfinance 15% 30%          60%
Autres opérateurs 20% 40%          53%
Groupements à la base 85% 65%          75%

Groupe A Groupe B
Pré-
évaluation    Effectif

Pré-
évaluation

Cadre institutionnel



Fiche No. 10

Financement rural

Projets Groupe A   - 2  niveaux

Projets Groupe B   - 3  niveaux

IFF  ➔ groupements

Banques ou projet ➔ IMF ou autres ➔ groupements

Groupe A - moyenne de  2.26  
Groupe B - moyenne de  2.73 

Cadre institutionnel



Fiche No. 11

Financement rural
Cadre institutionnel

Groupements à la base

Projets Groupe B -- intermédiaires financiers primaires  
ayant besoin de renforcer d’abord 
leurs connaissances et  capacités

Mobilisation de l’épargne pour corriger les mauvaises 
habitudes quant au remboursement du crédit

Projets Groupe A -- voie pour la distribution des crédits



Fiche No. 12

Financement rural
Cadre institutionnel

Coût des prêts

Le coût des transactions est  élevé -
15-30% supérieur au taux d’escompte

Les institutions locales décentralisées qui fournissent 
des services financiers peuvent assurer l’accès au crédit 
en contenant les coûts



Fiche No. 13

Financement Rural
Cadre institutionnel

Intermédiaires financiers ruraux non-bancaires

• les institutions locales qui ont un bon rayon d’action

•Promotion de l’épargne  -- correction ‘des mauvaises 
habitudes quant au remboursement du crédit’

•Institutions associatives  -- jouant un rôle d’appui 
et  renforcement social en limitant les coûts



Fiche No. 14

Financement rural
Financement des projets

Groupe A Groupe B

Lignes de crédit

Autres coûts

Financement rural

18%

7%

25%

11%

5%

16%

$50

$18

$68

$29

$11

$40

Coûts de base $273 millions $260 millions



Fiche No. 15

Financement rural
Type de crédit

Groupe A Groupe B

Court terme

Moyen terme

Ligne de crédit FIDA

40%

80%

75%

En nature

90%

40%

47%

77%

80%



Fiche No. 16

Financement rural
Leçons tirées

L’expérience du FIDA provient de trois pays 
(14 projets sur les 35 étudiés)

Les succès du FIDA sont visibles dans des pays où:
1.  Règne la paix
2. Le gouvernement est engagé  dans la lutte contre

la pauvreté
3. Les projets FIDA ont  atteint une masse critique

(Uganda, Tanzanie)



Fiche No. 17

Financement rural

Leçons tirées
• Changement  fondamental de l’approche du FIDA 

-- de l’octroi de crédits au  renforcement des 
institutions à la promotion de  l’intermédiation
financière 

• Il faut mettre l’accent sur le renforcement des
groupements associatifs qui peuvent:

4 opérer à la base
4 sont intégrés  dans un contexte

national 



Fiche No. 18

Financement rural
Leçons tirées

Le temps nécessaire est plus long que la 
durée du projet 

Une expansion trop rapide est à éviter --
Ex. CLUSA Zambia

Les organisations qui sont soutenues 
sont très récentes  - la plupart ont débuté dans  
les années 90



Fiche No. 19

Financement Rural
Orientation future

Le FIDA a beaucoup appris sur les services 
financiers et sur comment assurer l’accès des
pauvres ruraux au crédit, mais peu sur le crédit 
agricole

Le problème reste,  à présent

“Comment financer l’agriculture dans le contexte  
institutionnel existant”



Fiche No. 20

Développement du financement rural
en Afrique de l’Est et Australe
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SOCODEVI 
SOCODEVI est une ONG sans but lucratif dirigées par des mutuelles et des coopératives 
Canadiennes.  Fondée en 1985, SOCODEVI a développé au cours des 15 dernières années plusieurs 
expériences en lien avec le thème abordé dans cet atelier.  Nous venons en appui aux producteurs de 
café et cacao de Côte d’Ivoire depuis 1987.  Nous y avons appuyés des GVC, des Unions.  Les 
appuis visaient à ce que ces organisations coopératives se professionnalisent et améliorent la 
quantité et la qualité de leurs services à leurs membres.(intrants, commercialisation) 
Nous avons aussi appuyé des unions de coopératives de producteurs de coton, de café, de céréales 
au Pérou et en Bolivie.  Nous appuyons toujours des coopératives impliquées dans la production et 
dans le conditionnement et la commercialisation de produits maraîchers destinées aux marchés nord 
américains. 
Nous sommes impliqués dans l’appui à des mutuelles de services financiers où nous nous sommes 
spécialisés dans la mise sur pied de mutuelles où les femmes sont membres et gestionnaires. Nous 
avons de tels projets en cours au Togo, en Côte d’Ivoire et au Sénégal. 
Depuis 1999, nous sommes opérateur d’un projet financé conjointement par l’AFD et l’ACDI qui vient 
en appui à la mise sur pied d’une mutuelle pour les producteurs de café et de Cacao du Togo.  C’est 
de cette expérience qu’il est question dans le texte qui suit. 

Le défi du café-cacao au Togo 
Ce projet s’inscrit dans un contexte particulier au Togo qui correspond à une transformation ou une 
disparition des institutions d’encadrement actives dans les filières concernées.    Le défi de ces filières 
va bien au-delà du crédit ou de l’organisation de l’offre de services financiers.  On observe une 
tendance lourde de baisse de production, la productivité est faible et en baisse, les filières sont 
désorganisées après avoir été très organisées alors que des sociétés liés à l’état jouaient différents 
rôles.   Les plantations de cacao sont vieilles.  Il y a plusieurs organisations de producteurs réparties 
dans la zone mais elles sont généralement peu professionnalisées.  L’AFD a un projet en cours 
(PAOP) qui visent justement à renforcer les OP.  C’est lors de la mise en place du PAOP qu’est 
apparu la nécessité de rechercher une réponse appropriée au besoin de financement des paysans et 
de leurs OP et pour que le PAOP puisse réussir dans ses objectifs d’accroissement de la production 
et de consolidation des OP. 

L’étude de faisabilité 
Une étude de faisabilité a été commandée par l’AFD.  Cette étude a impliquée les différents  
intervenants actifs dans les filières. Cette étude a abordé les éléments suivants: 
• Évolution des filières 
• Diagnostic global de la situation des unions de producteurs 
• Analyse de la demande de services financiers des paysans et de leur famille 
• Analyse des services existants et historique du crédit 
• Choix de critères pour guider dans le choix des options 

Principales conclusions 
Les principales conclusions auxquelles nous sommes parvenues étaient les suivantes: 
• Les opérateurs sont non viables sans restructuration.  Ils sont trop dépendants de trop 

d’intervenants.  Le rapport de force leur est toujours défavorable.  Rappelons qu’il y a 17 unions 
pour un peu plus de 380 GPCC (groupements de producteurs de café et cacao) et près de 16 000 
producteurs.  Ensemble, ils commercialisent autour de 10 000 tonnes de café et de Cacao par 
année.  Ce volume correspond à celui d’une coopérative en Côte d’Ivoire.  Un effort de 
rentabilisation des activités des 17 unions qui pourrait dans un schéma traditionnel exiger la mise 
en place d’une structure faîtière est condamné.  Il faudrait plutôt envisager des regroupements 
des Unions et des GPCC. 

• Les GPCC représentent une réalité partiellement fonctionnelle.  Il y a des outils de gestion de la 
collecte, des infrastructures de stockage et des organes de direction. 

• Les dirigeants de ces organisations sont inégalement dynamiques ce qui s’est traduit par des 
résultats très variables d’une union à l’autre.  Le leadership doit être consolidé 

• Les Unions de GPCC sont gérées par des employés de l ’ACDR 
• Les solutions actuelles pour le crédit ont atteint leurs limites 
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• Ils faut choisir les meilleurs GPCC si on veut réussir à montrer l’exemple et renforcer les OP 
• Mais s’il fallait résumer toutes ces conclusions où trouver une formule pour la faire comprendre, 

on dirait que ces filières sont chroniquement Sous-capitalisées.  Les producteurs n’ont pas 
d’argent, les  GPCC n’ont pas d’argent et la plupart des Unions sont endettées.  Les meilleures 
Unions de GPCC ont quelques millions de FCFA d’épargne.  Même les exportateurs impliqués 
dans les filières semblent avoir des limites sérieuses pour financer les campagnes de 
commercialisation. 

Demande de services financiers 
Pour analyser la demande de services financiers au sein de ces filières, nous avons considéré la 
demande des paysannes et des paysans membres des GPCC ainsi que leur famille, la demande des 
GPCC ainsi que celle de leurs Unions.  Il y avait des attentes pour des produits variés : 
• Crédit intrant pour la production (semences, engrais, pesticides) 
• Crédit pour achat d ’équipement 
• Crédit pour plantation et aménagement 
• Crédit de campagne de commercialisation 
• Crédit personnel (école, santé, autres) 
• Épargne, assurances 
 
Pour chaque produit, nous avons tenté d’estimer la taille de cette demande et les principales 
caractéristiques de ce que pourraient être des produits de crédit adaptés. 

Critères retenus pour retenir une option pour répondre à la demande 
Dès le départ de l’étude et suite aux premières rencontres avec les nombreux acteurs impliqués dans 
ces filières, il est apparu évident que nous allions devoir choisir une option parmi plusieurs possibles.  
Chacune des options qui se profilait avait des avantages théoriques et pratiques ainsi que des 
inconvénients.  Chacune avait des partisans.  Nous avons donc décidé de rapidement ébaucher ce à 
quoi chaque option envisagée pourrait ressembler pour grâce à ces présentations mesurer l’intérêt 
des paysans par rapport à chaque option.  Nous avons aussi élaboré une petite liste de critères pour 
nous aider à choisir et en avons validé le contenu lors des rencontres avec les Unions et les GPCC.  
Cinq critères ont été retenus: 
• Le mécanisme de financement doit être structurant (Il doit permettre de résoudre au moins en 

partie les lacunes en capitalisation des paysans et de leur famille, des GPCC et des Unions) 
• Il doit impliquer les producteurs en les responsabilisant.  En autant que faire se peut, il doit offrir 

des services de proximité et créer un sentiment d’appartenance. Il doit être choisi par les 
producteurs. 

• Même si au départ le mécanisme ne pourra desservir tous les GPCC, il doit pourvoir croître sans 
que l’on ait à procéder à des changements de structure. 

• Il doit être en mesure d’offrir des services financiers de qualité ayant un impact sur la vie des 
membres et leur famille 

• Il doit être en adéquation avec la stratégie de développement des filières telle qu’envisagée par 
les producteurs et les principaux intervenants des filières. 

Options envisagées 
Cinq options ont été envisagées.  
• Appuyer les unions de producteurs pour qu’ils offrent les services financiers 
• Relancer les COOPEC de la région 
• Appuyer la FUCEC et les COOPEC 
• Appuyer la FUCEC pour poursuivre le financement direct 
• Mettre en place une mutuelle spécifique 
 
Les deux dernières sont celles qui ont le plus retenues notre attention et nous avons fait différentes 
analyses de faisabilité pour chacune. 
Nous avons conclu que l’option la plus en ligne avec les critères était celle consistant à mettre sur pied 
une mutuelle spécifique pour les GPCC. 
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Option retenue :Mutuelle GPCC 
Cette mutuelle a cependant certaines caractéristiques particulières. 
• Ses membres sont des groupements de producteurs.  Pour commencer, la mutuelle aurait 48 

groupements membres.  Ces groupements sont issus de 5 des 17 unions actives dans les deux 
filières. 

• Les unions ayant un GPCC membre peuvent être membre auxiliaire.  A ce titre, elles ne peuvent 
recevoir directement un prêt mais peuvent avoir un compte d’épargne et peuvent être impliquées 
dans les opérations comme on va le voir. 

• Les producteurs individuels faisant parti des GPCC membres peuvent également être membre 
auxiliaire et peuvent avoir un compte d’épargne et pourront éventuellement avoir accès à des 
petits crédits personnels. 

• Au niveau logistique, la mutuelle va avoir des points de services dans deux régions et ce dès le 
départ.  

• Elle va être dotée des instances de décisions prévues par la loi soit une assemblée générale où 
seuls les membres ont droit de vote (et non les membres auxiliaires), d’un CA, CC et d’un CS élu 

Produits financiers offerts par la mutuelle 
La mutuelle va progressivement offrir élargir sa gamme de produits financiers en commençant avec 
un seul, soit le crédit de campagne de commercialisation.  Ce type de crédit vise à répondre à un des 
problèmes les plus souvent exprimés par les GPCC soit le manque de liquidité pendant la campagne 
de commercialisation.  Les crédits visent à permettre au GPCC d’être plus actif auprès de leurs 
membres et d’acheter le café et le cacao et de payer au comptant.  Cette capacité du GPCC doit 
contribuer à accroître sa capacité de collecte et de livraison à l’Union.  Elle doit du coup permettre de 
rassembler au niveau des Unions une quantité plus significative de produits améliorant la capacité de 
négociation des OP. 
La mutuelle offrira ensuite le crédit intrants qui sera fait au GPCC.  Ce crédit financera les besoins 
d’intrants identifiés par les membres des GPCC.  Il sera déboursé tout au long de la campagne de 
production en fonction du calendrier agricole. (Ce calendrier fluctue selon les productions et selon les 
paliers écologiques.) 
Une fois ces deux produits implantés, ce qui est prévu au cours de la première année, la mutuelle 
offrira le service d’épargne à vue pour les membres et les membres auxiliaires. 

Approbation du projet 
Un projet d’appui à la mise sur pied de l’option retenue a été élaboré.  Il a fait l’objet d’échanges avec 
les GPCC et les unions, avec le ministère de l’économie et des finances et avec le ministère de 
l’agriculture et l’ACDR.  Il a ensuite été approuvé par les bailleurs de fonds en l’occurrence l’AFD et 
SOCODEVI(ACDI).  

Stratégie du projet d’appui 
Les principaux éléments de la stratégie du projet sont: 

■ De tenter de répondre progressivement à la demande de services financiers au sein de la filière 
en terme de portée et en terme de produits. 

■ Éviter de confondre empressement et précipitation.  Il est clair qu’il y a plusieurs risques dans ce 
type d’opération et il faut mettre toutes les chances de notre côté pour réussir.  A trop vouloir 
satisfaire rapidement les besoins de tous, la mutuelle ne réussira pas à bien s’établir.  Il faut des 
bases solides autant au niveau du leadership des OP qu’au niveau des produits offerts. 

■ Ceci dit, on ne peut faire l’économie de commencer dès le départ dans deux zones situées à près 
de 100 km l’une de l’autre.  L’éviter créerait des dissensions trop profondes entre les unions et 
pourrait cantonner la mutuelle à une seule zone de façon permanente.  Comme on veut éviter 
d’avoir plusieurs petites caisses, la mutuelle doit avoir dès le départ une présence régionale. 

■ Les fonds prêtés vont être injectés à la mutuelle par le projet en tant que ressource affectée. 

■ La mutuelle va avoir des objectifs financiers à atteindre et une convention à prix cible pour ce qui 
est des subventions d’opération.  Ces subventions seront nécessaires pendant les deux 
premières années d’opération. 
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■ L’opérateur en mettant en place un conseiller technique auprès de la mutuelle a pour rôle 
d’appuyer et aussi de guider si des dérapages sont observés.  Il doit en particulier être attentif 
pour assurer que les opérations de la mutuelle sont compatibles avec la volonté exprimée des OP 
de se professionnaliser. 

■ Coordination et grande implication dans le quotidien au départ 

■ Il faut être exigeant sur les résultats à atteindre si on veut les atteindre. 

Démarrage de la mutuelle (Avril 2000) 
Pendant les 5 premiers mois sur le terrain, SOCODEVI a travaillé avec l’ACDR pour sensibiliser les 
producteurs et leurs OP.  Les GPCC ont été choisis avec la collaboration des Unions et de l’ACDR.  
Ils ont été choisis selon des critères précis.  Ils ne doivent pas avoir de dettes et doivent avoir 
commercialisé au moins une partie de leurs productions en utilisant leur OP.  Le signal a été envoyé 
aux Unions qu’ils devaient proposer leurs meilleurs GPCC et que la poursuite de l’implication de 
chaque Union dépendait des résultats de leurs GPCC. 
Les GPCC choisis ont reçu des formations spécifiques et ont élu des instances provisoires qui ont 
travaillé à la préparation des statuts et règlements de la mutuelle, à la politique de crédit et à la 
préparation de l’assemblée générale constitutive. 
Le CA élu lors de l’assemblée générale constitutive a embauché un gérant et du personnel d’appui. 

La mécanique pour le crédit de campagne de commercialisation 
Le GPCC prépare avec l’agent de crédit de la mutuelle une demande de prêt.  Le volume qu’il peut 
demander est en lien avec son volume commercialisé avec son Union l’année antérieure.  Cette 
demande doit être visée par l’Union du GPCC et approuvée par le comité de crédit de la mutuelle.  Le 
GPCC offre en garantie la caution solidaire de ses membres.  Le premier prêt est déboursé en début 
de campagne de commercialisation.  Le GPCC procède alors à la collecte (et au contrôle de qualité 
de base, enregistrement des quantités livrés par producteurs) et au stockage au niveau du 
groupement.  Une fois qu’il a reçu une production pour une valeur au moins équivalente au montant 
du prêt, il informe son union qui soit procède directement à la vente et organise le transport du 
groupement à l’acheteur soit fait le ramassage des stocks auprès du groupement.  Dès lors que le 
produit sort des entrepôts du groupement, il s’opère un transfert de créance.  L’union qui a pris en 
charge les stocks est débitrice de la mutuelle et le groupement peut recevoir un nouveau prêt du 
même montant que le premier.  
De son côté, l’Union doit faire la vente au comptant ou idéalement par chèque et ce montant doit être 
versé au compte de l’union à la mutuelle. Un groupement ne peut recevoir un troisième prêt que 
lorsque son union a remboursé en son nom le premier prêt.  Ceci vise à éviter des spéculations sur 
les stocks qui sont considérées comme trop risquées. 
Ce mécanisme est balisé par des ententes signées liant les parties en présence.  Les intérêts sont 
calculés sur le solde quotidien des prêts en cours. 
Le mécanisme vise à ce que les GPCC et les Unions parviennent à commercialiser jusqu’à 10 fois le 
total des montants du premier prêt consenti à chaque GPCC.  L’efficience du mécanisme d’achat, 
transport et vente est essentiel pour atteindre cet objectif mais réaliste à la lueur d’expériences 
similaires. 

Les difficultés rencontrées 
Par rapport aux résultats planifiés et à la stratégie qui précède, nous avons rencontré certaines 
difficultés  

■ La principale difficulté consiste à ce que les Unions réussissent à être payées par les acheteurs 
dès la livraison du produit.  Des ententes ont été conclues et des promesses faites par certains 
acheteurs, mais dans certains cas elles n’ont pas été respectées. La mutuelle dispose de la 
caution solidaire des membres du GPCC tant que le GPCC a l’argent.  A ce moment, il y a 
généralement des stocks dans les champs qui peuvent être récupérés si nécessaire.  Le risque 
est contrôlé.  Lorsque la créance a été transportée à l’Union, cette dernière a aussi les stocks 
pour garantir. Mais une fois que l’Union a vendu ses stocks à un acheteur, la mutuelle n’a pas 
d’autre garantie que le contrat liant l’Union à l’acheteur.  C’est le maillon faible au niveau des 
risques pour ce produit de crédit. 
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■ Une Union a tenté de procéder de façon plus créative lors de la vente à un acheteur et n’a pas été 
payé au comptant ce qui a nuit à l’efficience sans parler du risque. 

■ Les Unions ont un rôle important à jouer lors de la vente, mais sont encore peu professionnalisées 
et ce rôle elles ne réussissent pas toutes à le jouer avec la même rigueur. 

■ La nature du produit de crédit offert a fait en sorte que malgré des remboursements de 100% des 
prêts consentis, la rentabilité de la mutuelle a été faible. 

■ Des problèmes au niveau de l’identification de fournisseurs d’intrants agricoles pour le crédit 
intrants ont incité la mutuelle a ne pas offrir ce type de crédit au cours de sa première année de 
fonctionnement 

■ Un des défis de ce projet consiste à avancer et à appuyer les OP pour qu’ils se professionalisent 
sans pour autant faire le travail à leur place.  On n’apprend pas à conduire une voiture en 
regardant les autres faire, il faut être derrière le volant pour apprendre.  Cependant, il faut 
apprendre a conduire avant d’arriver sur l’autoroute parce qu’à haute vitesse les mauvais coups 
de volant peuvent avoir des conséquences catastrophiques.  

Des risques non encore gérés 
Dans sa configuration actuelle, la mutuelle peut être exposée à certains risques pour lesquels nous 
n’avons pas encore mis en place de solutions. 

■ Concentration géographique et des produits 

■ Climatique, maladie dans les cultures, etc. 

■ Faillites des acheteurs, et hausses marquées du coût des intrants 

Trop tôt pour tirer des leçons 
Il est tôt pour pouvoir tirer des leçons mais nous estimons que la stratégie telle que proposée au 
départ correspond à une demande sentie.  Il est prévu qu’au cours de la deuxième campagne de 
commercialisation, la mutuelle aura autour de 90 GPCC membres soit déjà près de 20% des GPCC 
du TOGO. 

■ Les GPCC et les Unions doivent se professionnaliser dans leurs autres fonctions. 

Des affirmations provocantes 
En guise de conclusion et dans le but de susciter des débats entre les différents participants à cet 
atelier, voici trois affirmations que certains pourront trouver provocantes: 

■ Il faut une implication financière des États ou des bailleurs de fonds en lien avec la stratégie de 
développement de l ’agriculture et du monde rural. 

■ L ’agriculture des pays riches est très subventionnée tout comme les institutions d’agriculteurs des 
pays riches.  Il est irréaliste de penser que cela peut en être autrement dans les pays sous-
capitalisés à moins que ce soit pour des productions destinées aux marchés locaux. 

■ Les conditions « acceptables » pour investir massivement dans le crédit agricole pour des 
investisseurs privés ne sont pas sur le point d ’êtres réunies en Afrique de l ’Ouest. 

 
 
 
Alain Plouffe 
Merci, 
Dakar, Janvier 2002 
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Les CECAM de Madagascar fournissent une réponse adaptée aux besoins de
financement des équipements agricoles :

La Location Vente Mutualiste

Auteurs : Urbain ANDRIANTSIVALIANA(*) et Jean-Hervé FRASLIN (**)

Résumé

Dans un contexte de petite agriculture familiale à dominante rizicole, les Caisses
d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels cherchent à soutenir l’investissement des ruraux
dans les équipements nécessaires pour moderniser la production agricole, améliorer sa
compétitivité et favoriser son accès au marché.

Les risques du financement à moyen terme sont accrus par la vulnérabilité économique
des familles paysannes exposées aux aléas naturels et commerciaux ainsi que par la
difficulté de constituer des sécurités réelles garantissant le crédit ou d’en obtenir la
réalisation par des recours judiciaires aussi longs et coûteux qu’aléatoires.

Adaptée des principes du Crédit-Bail, la Location Vente Mutualiste apparaît comme une
solution appropriée à ce problème. Elle repose sur la constitution d’un fonds mutuel
(capital social) et l’organisation d’un contrôle social (groupe de base, caution solidaire
et élus mutualises) qui sont les fondements humains et financiers des CECAM.

La maîtrise de ce produit financier repose essentiellement sur le soin apporté dans la
sélection des emprunteurs puis dans le contrôle des opérations d’achat. Les coûts de ce
contrôle et ceux des traitements comptables, plus lourds que pour les crédits ordinaires,
sont partiellement compensés par la durée de l’opération, génératrice de produits
financiers récurrents. Le développement de ce service par les CECAM a été favorisé par
l’existence de ressources longues et peu coûteuses (capital, ligne de crédit).

                                                
(*) Urbain ANDRIANTSIVALIANA, ingénieur agronome, est le chef du département « crédit et garanties » de
l’organe central du Réseau CECAM (ICAR-INTERCECAM, BP 56, Lot 22 A 35, Rue Benyowski, 110
ANTSIRABE, MADAGASCAR, e-mail : icarintercecam@dts.mg
(**) Jean-Hervé FRASLIN, ingénieur en agriculture et docteur en sciences humaines est Délégué d’ICAR à
Madagascar et membre du Comité Exécutif d’UNICECAM (ICAR, BP 372, Tsarasaotra, 110 ANTSIRABE,
MADAGASCAR, e-mail : icar@ts.mg)
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Introduction

A Madagascar, l’agriculture bénéficie de moins en moins de financements publics. Les
paysans ne parviennent pas à assurer le financement de leur production et de leurs
investissements à partir de leurs propres ressources. Les banques commerciales, aujourd’hui
privatisées, ne s’avèrent pas en mesure de financer les activités agricoles : elles considèrent
trop élevés les risques naturels et commerciaux liés à l’agriculture. La dispersion
géographique des emprunteurs et la petite taille de leur activité génèrent des frais de gestion
excessifs. Les produits financiers et le mode de fonctionnement des banques sont inadaptés au
monde rural (éloignement physique entre la banque et les bénéficiaires, pratiques de prise de
garanties inappropriés …). L’offre du secteur informel est insuffisante pour répondre à la
demande de financement et pèse lourdement sur la rentabilité des activités agricoles (octroi de
prêts à des taux usuraires). Depuis le milieu des années 80, se sont développés des Systèmes
Financiers Décentralisés (SFD), dont l’objectif est de satisfaire la demande des populations
qui n’ont pas accès au système bancaire classique, en particulier du secteur informel et de la
population rurale. Parmi ces initiatives, les Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels
(CECAM) apparaissent les plus significativement engagées dans le financement de
l’agriculture. Elles ont développé une formule originale de financement à moyen terme des
investissements sous forme de Crédit-Bail adapté au monde rural : la « Location-Vente
Mutualiste ».

1 Contexte économique et agricole

L’agriculture constitue le premier secteur de l’économie de Madagascar : plus de 75% de la
population totale (qui compte plus de 15 millions d’habitants) est rurale et le secteur primaire
occupe 60% de la population active. L’agriculture représente 32% du Produit Intérieur Brut
(PIB) et 43% des recettes d'exportation. L’indice de pauvreté est de 70% en 1999 (Banque
Mondiale, 1999).

Madagascar se caractérise par une forte diversité des systèmes de production agricoles qui se
sont développés dans des contextes agro-écologiques très variés (altitudes des terres cultivées
de 0 à 2 000 mètres, pluviométrie de 70 à 4 000 mm/an), les productions agricoles,
l’intensification, l’intégration au marché varient fortement d’une région à l’autre ainsi que la
densité démographique qui varie selon les régions de 10 à 300 habitants par km².

95% des terres du pays relèvent du domaine privé de l’Etat et ne sont ni cadastrées ni titrées.
Les paysans ne peuvent que difficilement faire valoir leurs droits d’usage. Ces droits leur sont
encore trop souvent contestés par des notables ou des citadins qui obtiennent des titres de
propriété et réduisent les paysans au métayage à l’issue de procédures administratives
entachées de fraudes.

Dans ce contexte, l’agriculture de Madagascar est essentiellement une agriculture familiale de
petites exploitations produisant d’abord pour assurer l’autosubsistance et secondairement pour
le marché. La surface moyenne cultivée par famille varie de moins de 1 ha sur les Hautes-
Terres Centrales à 5 ha environ dans les régions de migration du moyen-ouest . A ces surfaces
cultivées s’ajoute l’exploitation extensive de zones de pâturage qui font l’objet d’une gestion
communautaire peu codifiée et source de dégradation environnementale.
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La principale production est le riz qui représente environ 41% de la valeur ajoutée de la
production agricole nationale et sa culture est répartie dans l’ensemble des régions, comme
celle des autres productions vivrières (maïs, manioc, arachides, …). Les autres cultures
industrielles (coton, tabac et sisal pour l’industrie au Nord-Ouest et Sud-Est ; vanille, café,
girofle, litchi pour l’exportation sur la côte Est et cultures maraîchères en périphérie urbaine et
le long des grands axes routiers). L’élevage bovin extensif domine dans l’Ouest et le Sud-
Ouest tandis que les élevages laitiers, porcins et avicoles se développent, surtout sur les
Hautes-Terres Centrales.

1.1. Croissance des besoins de financement de l'agriculture

La productivité de la terre et celle du travail n’ont pratiquement pas progressé depuis trente
ans, en grande partie faute d’aménagement des parcelles, d’investissement dans l’outillage qui
reste essentiellement manuel ainsi qu’à cause de consommations intermédiaires insignifiantes.

La modernisation et le développement d’une agriculture qui devrait produire de plus en plus
pour les marchés urbains, les besoins de l’industrie ou pour l’exportation suppose
l’accélération des investissements dans des moyens de production dont les coûts vont
croissants.

Ceux-ci devront être, au moins en partie, financés à crédit. Qu’elle soit formelle ou
informelle, l’offre de services financiers apparaît insuffisante et inadaptée au regard des
besoins d’une économie agricole appelée combler progressivement son retard de compétitivité
pour passer de l’autosubsistance à la production marchande.

1.2. Le problème du financement à moyen terme

Pour moderniser et développer leur production, les paysans ont besoin d’acquérir des
équipements ou des animaux qui sont désormais plus chers en termes réels (c’est-à-dire par
rapport à la valeur des produits agricoles) et qu’ils ne peuvent pas financer avec le produit
d’une seule récolte : charrues, herses, charrettes, bœufs de trait, vaches laitières, … sans parler
des matériels plus sophistiqués ou plus performants tel qu’un motoculteur, un tracteur ou des
matériels d’élevage (couveuse, écrémeuse, …) ou encore de première transformation des
produits (décortiqueurs, broyeurs, presses à huile, …).

Depuis de nombreuses années, il n’existe plus à Madagascar de services bancaires
opérationnels pour financer les moyens de production nécessaires à l’agriculture ou à
l’élevage. Diverses raisons expliquent que les banques aient cessé d’octroyer des crédits à
moyen terme pour l’équipement agricole : les paysans ne peuvent que très difficilement
accéder aux procédures du système bancaire classique. La rentabilité des activités agricoles
reste aléatoire et les difficultés de recouvrement se sont accrues avec la détérioration du
revenu des paysans. Enfin, les garanties foncières ou immobilières n’existent pas ou bien leur
liquidation se heurtent à des obstacles juridiques, culturels et socio-politiques.

Confrontés à ces besoins de financement, des techniciens et des paysans de Madagascar,
engagés dans les mouvements d’organisation professionnelle agricole animés depuis plus de
10 ans par l’association FERT (Formation pour l’Epanouissement et le Renouveau de la
Terre), ont imaginé, testé et mis au point une offre adaptée : la Location Vente Mutualiste.

La Location Vente Mutualiste est une réponse appropriée aux besoins de financement des
équipements productifs pour l’agriculture, l’élevage et le développement rural.
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L’objectif initial était de faciliter le financement des matériels agricoles ou des animaux
nécessaires à la production dans le cadre d’associations paysannes qui se constituent
progressivement en organisations financières mutualistes afin d’assurer la pérennité du
système.

Ces organisations ont désormais pris la forme commune des CECAM, regroupées en unités
régionales (URCECAM) pour constituer un réseau doté d’un organe central (Union
Interrégionale des CECAM ou UNICECAM) agréé en tant qu’Etablissement de Crédit par la
Commission de Supervision Bancaire et Financière (CSBF). Conformément à la loi bancaire
(N° 95-030 du 22 février 1996), le Réseau CECAM gère désormais les opérations de Location
Vente Mutualiste (LVM) dans le respect des règles du Crédit Bail.

1.2. Risques liés à ces besoins

1.3.1. Risques politiques et juridiques

Agissant dans un pays où la stabilité institutionnelle et la sécurité juridique restent très
imparfaites, les CECAM de Madagascar sont confrontées à un risque de modification des
conditions d’exercice de leur activité. Toutefois, leur statut mutualiste, fondé sur une base
paysanne solidaire, peut en partie les protéger des incidences de ce type d’évènement.

1.3.2. Risques liés au secteur agricole

Les CECAM, destinées essentiellement à fournir du crédit en milieu rural, sont confrontées
aux aléas de l’activité agricole (Variations climatiques, épizooties, catastrophes naturelles …)
ainsi qu'à leur incidence sur les cours des produits agricoles et les revenus de ses membres. Ce
risque est amplifié par la vulnérabilité des marchés agricoles désormais exposés à la
concurrence d'importations non seulement libéralisées mais parfois subventionnées ou
frauduleuses.

1.3.3. Risques liés à la clientèle

La caractéristique principale de la clientèle est sa pauvreté, non seulement financière mais
aussi éducative, qui l’empêche d’accéder aux crédits classiques et qui peut l’entraîner, en
absence de précautions, au surendettement. Cette population est aussi vulnérable face aux
risques sanitaires ou climatiques. Enfin, dans certaines régions de migration, elle reste
relativement mobile et cette instabilité résidentielle constitue un risque supplémentaire.

1.3.4. Risques liés aux crédits octroyés

De manière générale en raison de la spécificité de la clientèle, les crédits à moyen terme
apparaissent plus risqués car la probabilité que des événements défavorables précédemment
identifiés surviennent au cours de l’amortissement du crédit s’accroît avec la durée de celui-
ci. Sur une durée de cinq années, la probabilité d’une mauvaise récolte ou d’une mauvaise
conjoncture devient très élevée.
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1.4. Comment ces besoins de financement sont-ils couverts aujourd’hui ?

1.4.1. Système informel

Beaucoup de familles paysannes vulnérables sont ainsi confrontées à des problèmes
récurrents : une mauvaise récolte, la maladie ou le décès d’un membre de la famille ou les
frais d’une sépulture peut les entraîner dans une impasse financière.

Pour faire face à de tels problèmes, les paysans n’ont pas d’autre solution que de supplier un
parent, un voisin, un commerçant ou un propriétaire de leur avancer la somme d’argent
nécessaire pour faire face à l’adversité. Les modalités du prêt varient en fonction des relations
sociales réciproques du prêteur et de l’emprunteur : liens de parenté ou d’entraide,
dépendance commerciale ou foncière, patrimoines respectifs, etc …

Le prêt peut être octroyé en argent ou en nature (en paddy le plus souvent). Il pourra être
remboursé en argent ou en paddy (plus rarement dans un autre produit). Les taux d’intérêts
augmentent avec le degré de parenté ou avec la distance sociale.

De même, les garanties exigées par le prêteur varient considérablement : inexistantes ou
tacites à l’intérieur d’une même famille, elles seront constituées par des animaux ou des biens
d’équipement (radios, machines à coudre, outils agricoles). La réalisation éventuelle de la
garantie consistera en une vente « payée d’avance » à un prix le plus souvent défavorable
pour le vendeur, si celui-ci ne s’est pas dessaisi de son bien entre temps. En fait, le prêt
permet alors de différer la vente du bien mis en garantie, le temps nécessaire pour en trouver
un prix convenable.

Le recours à ces prêts informels s’inscrit dans un ensemble plus large de relations sociales.
C’est un phénomène complexe, englobant de multiples fonctions. Les prêteurs entretiennent
un vaste réseau de « clients » qui leurs sont débiteurs des services les plus divers : prêts
d’animaux pour le piétinage ou le labour, avance de semences, prêts alimentaires à la soudure,
commercialisation des produits de la récolte à un prix « préférentiel », dons lors d’une
maladie, d’un décès ou d’autres évènements familiaux, …

1.4.2. Banques commerciales

Avec un réseau bancaire relativement large mais en réduction (de 72 à 48 agences) une seule
banque, la Bankin’ny Tantsaha Mpamokatra/Bank Of Africa (BTM/BOA) entretient un
réseau de services bancaires et opérationnels en milieu rural. L’essentiel de ses octrois est
attribué aux négociants (collecteurs) pour leurs activités de commercialisation de produits
agricoles ou à des entreprises industrielles de production du secteur primaire. Les crédits
directs individuels aux petits et moyens agriculteurs ont pratiquement disparu depuis 1990.

La politique de la BTM/BOA dans ce domaine se limite à l’octroi de crédits aux groupements
de producteurs « encadrés » par des services de vulgarisation du Ministère de l’Agriculture ou
de « projets publics » qui, de fait, subventionnent ainsi les services de cette banque.
Depuis 1990, ces crédits sont distribués sous la forme de deux produits types : l’ACCS
(Association de Crédit à Caution Solidaire) et le GCV (Greniers Communs Villageois),
expérimentés antérieurement dans le cadre de l’Opération de Développement Rizicole (ODR)
d’Antsirabe et élargis à l’ensemble du réseau de la BTM/BOA.
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Le prêt ACCS est un prêt de campagne, octroyé sur la base des besoins de financements d’une
production « normée » (itinéraire technique standard vulgarisé par les services de
l’agriculture) et donc d’une valeur équivalente par unité de surface cultivée. La partie du prêt
correspondant aux fournitures agricoles (engrais essentiellement) peut être octroyée en nature
et le solde, correspondant au paiement de la main d’œuvre (ou faisance valoir), en espèces. La
garantie est apportée par l’engagement de caution solidaire de chacun des membres de
l’association sur la totalité des sommes dues.

Le crédit GCV consiste à octroyer à la récolte un prêt garanti par un stock de produit
entreposé dans un local commun à un groupement de paysans et nanti au profit du prêteur . Le
crédit n’est pas formellement dirigé même si les emprunteurs sont encouragés à financer ainsi
un élevage de cycle court ou une culture de contre-saison.

1.4.3. Systèmes Financiers Décentralisés ou de microfinance

Les deux premières expériences innovantes en milieu rural furent conduites, d’une part par le
FTMV (Fivondronan’ny Tantsaha Manatsara Velontena) de Fénérive-Est avec l’appui du
Centre St Benoît (mission catholique) et, d’autre part, par FERT, dans le cadre de
l’AVEAMM (1987-1990) à Antsirabe. Cette expérience, reprise et gérée ensuite par FIFATA
(Fikambanana Fampivoarana Tantsaha, 1990-1996), est à l’origine des CECAM, fondées en
1993 à l’initiative conjointe de FIFATA et de FERT avec le soutien du BIT et de la
Coopération Allemande (BMZ).

Dans les deux cas, il s’agissait de créer des services financiers orientés en priorité pour
répondre aux besoins des petits agriculteurs puis de favoriser la participation de ceux-ci à la
constitution des ressources et à la gestion du système, dans une perspective mutualiste.

Sur les sept dernières années (1994 à 2001) cinq réseaux mutualistes se sont développés à
Madagascar (CECAM, TIAVO, OTIV, AECA, ADEFI). Ils interviennent dans 21 régions
(sur les 28 que compte le pays).

Au 30.09.2001, les cinq réseaux comptent 358 caisses locales regroupant plus de 114 000
sociétaires mutualistes (dont 35% pour le Réseau CECAM). Les caisses ont des encours de
crédit de 59,5 milliards de francs malgaches (Fmg) soit 6,8 millions d’euros (dont 44% pour
le Réseau CECAM qui est le seul à financer des crédits à moyen et long termes).

2. Présentation des CECAM,  des services et produits proposés

La CECAM (Caisse d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels) est un système financier
mutualiste, autogéré et décentralisé, adapté aux besoins des paysans malgaches. Elle
fonctionne d’abord avec des ressources internes apportées initialement par les membres sous
la forme de capital social garantissant la solvabilité de l’institution et lui permettant
d’emprunter des ressources supplémentaires.

Elle est promue en milieu rural par des agriculteurs organisés qui prennent la responsabilité de
constituer une CECAM et de la gérer. Elle leur permet d’abord de bénéficier de services de
crédit pour acquérir plus facilement les moyens d’améliorer leur système de production :
accès facile, procédures compréhensibles et simplifiées. Secondairement, elle propose des
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services d’épargne pour favoriser la gestion sécurisée de la trésorerie et préparer
l’autofinancement des investissements.

La viabilité du système est conditionnée par l’accroissement régulier des ressources
financières et humaines pour faire face aux besoins des membres et pour atteindre
l’autonomie et par la sécurisation de ses opérations. Cette viabilité est favorisée par
l’intégration de la CECAM dans le cadre d’un réseau interrégional structuré en trois niveaux :
local (CECAM), régional (URCECAM) et interrégional (UNICECAM).

2.1. Le fonctionnement d’une CECAM 

La CECAM est l’unité de base du réseau : lieu d’adhésion, d’information et d’animation des
sociétaires et guichet d’opération. Ne disposant pas de la personnalité juridique, elle constitue
une section mutualiste de la mutuelle régionale (URCECAM). Par délégation du Conseil
d’Administration de l’URCECAM, chaque CECAM est administrée par un comité de gestion
élu par l’Assemblée des membres. Ce comité  a pour rôle de gérer les activités d’épargne et de
crédit de la caisse, de faire appliquer le Règlement Intérieur élaboré par les membres, d’agréer
ou non les demandes d’adhésion et de gérer les relations avec les sociétaires. Le Comité de
Gestion est assisté par deux salariés, un conseiller et un caissier, mis à sa disposition par
l’URCECAM. L’unité régionale fournit également les services de formation, de comptabilité
et d’analyse des crédits. Les opérations sont contrôlées par un comité de contrôle également
élu par l’Assemblée et assisté par un inspecteur itinérant rattaché à l’organe central.

2.2. Les CECAM existantes (Situation au 31 octobre 2001)

Le Réseau CECAM de Madagascar est composé de six Unités Régionales des Caisses
d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels (URCECAM) qui sont réparties dans différentes
régions, constituées sur formes d’Institutions financières mutualistes et régies par les lois n°
95-030 du 22 février 1996 sur les Etablissements de crédit, n° 96-020 du 04 septembre 1996
sur les Institutions financières mutualistes et par leurs décrets d’application. Deux nouvelles
URCECAM devraient être créées en 2002.

Depuis avril 2000, les Unités Régionales sont regroupées dans une Union Interrégionale des
Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels (UNICECAM), à forme associative.
UNICECAM a été agréée à titre d’organe central par la CSBF en mai 2000. La création d’un
établissement financier central doté de capital est prévue pour la fin 2002.

L’activité principale du Réseau CECAM consiste à fournir à ses membres, qui sont
majoritairement des petits agriculteurs, du crédit pour la campagne agricole, l’équipement, le
stockage et la commercialisation des productions agricoles. Chaque CECAM offre également
à ses sociétaires différents produits d’épargne (Dépôt à vue, Dépôt à terme et Plan d’épargne
projet).

Au 30 novembre 2001, le Réseau comptait 164 sections locales (CECAM) regroupant 41 194
membres avec un bilan consolidé de 46,5 milliards de FMG (8 millions d’euros).

Dès sa création, UNICECAM a établi un partenariat technique avec l’Association ICAR
(Internationale de Crédit Agricole et Rural) constituée par FERT et la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel du Nord Est (Reims, France). Le Réseau CECAM bénéficie depuis
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1996 du soutien financier de l’Union Européenne (FED) et, depuis 1999, de l’Agence
Française de Développement.

2.3. Les crédits CECAM

Suivant ses possibilités financières la CECAM peut offrir des crédits à ses membres. Les
types de crédits possibles sont définis dans le manuel des procédures du Réseau. Les plus
fréquents gérés au niveau du local des CECAM sont les suivants :

Crédits de campagne pour financer la production agricole (culture ou élevage) ;
Crédits pour l’acquisition de matériel de production ou de biens d’équipement
(Location Vente Mutualiste) ;
Crédits pour financer la collecte ou le stockage des produits ;
Crédits pour financer les activités para-agricoles, artisanales ou commerciales ;
Crédits sociaux en cas de besoin urgent des membres (maladies, décès, imprévus
sociaux, …) dits « crédits dépannage » ou « de sauvetage ».

En général, la durée du prêt varie de 4 mois à 6 ans selon le type de crédit. Les taux d’intérêt
appliqués actuellement varient de 18 à 48% l’an (1,5 à 4% par mois) selon les caisses, les
objets et les durées, avec un taux moyen constaté de 32% l’an (2,67% par mois).

Au niveau de l’activité, les crédits progressent fortement tan en octroi (+ 47% à 30 milliards
de FMG soit 5,2 M€) qu’en encours (+ 58%, à 26,7 milliards de FMG soit 4,6 M€) par
rapport à la même période de l’exercice 2000. Cette augmentation de l’activité est due en
large partie à la très forte récolte de paddy dans un contexte de baisse des prix. Celle-ci a
favorisé le stockage en GCV permettant d’obtenir un crédit garanti par le stock.

3 Le crédit Location Vente Mutualiste

3.1. La politique de crédit de moyen terme 

Une formule originale de financement des équipements agricoles inspirée du crédit bail - la
LVM (Location Vente Mutualiste) - a été mise au point par FERT dans le cadre du Projet
Maïs Moyen-Ouest sur ressources européennes (FED) à partir de 1991. Cette formule a été
reprise par différents projets dans plusieurs régions de l’île, principalement par le Réseau
CECAM. Elle a permis une reprise des financements à moyen terme des investissements
agricoles pour lesquels n’existait plus aucune autre offre de crédit, ni formelle ni informelle.

Au niveau du Réseau CECAM, dans le cadre de la politique générale, élaborée conjointement
par le Conseil d’Administration d’UNICECAM et ICAR puis et approuvée par l’Assemblée
Générale d’UNICECAM le 30 juin 2001, il a été décidé de lancer une campagne
promotionnelle sur la Location-vente mutualiste. La LVM constituera donc l’activité
prioritaire pour toutes les CECAM à partir du 2è semestre 2001 et pour l’année 2002.
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3.2. Les principes de base et les modalités pratiques

3.2.1. Principes de base

La LVM est un produit mis par la CECAM à la disposition de ses sociétaires pour leur
permettre d’acquérir un outil de production afin de promouvoir et de développer leurs
activités agricoles.

a) Les principaux biens financés sont les outils liés à l’activité agricole : herses, charrues,
charrettes, sarcleuses, semoirs, broyeurs, décortiqueurs, vaches laitières, bœufs de trait,
mais aussi des matériels pour l’artisanat (outillage des menuisiers, forgerons, mécaniciens,
maçons, tisserands, …), le commerce ou l’économie familiale (machines à coudre,
réfrigérateurs, congélateurs, …) ou pour le transport.

b) La Location Vente repose sur le principe fondamental que l’organisme financeur reste
propriétaire du bien financé jusqu’à ce qu’il soit entièrement payé par le bénéficiaire.
Celui-ci est considéré comme locataire jusqu’à ce que la somme des loyers versés atteigne
la valeur d’acquisition finale (Valeur initiale + intérêts + frais). Après paiement du dernier
loyer le locataire devient propriétaire. En cas de défaillance de paiement d’un loyer, le
prêteur peut reprendre immédiatement son bien ce qui évite la plupart des problèmes de
contentieux.

c) A l’origine (1991-1996), le caractère mutualiste de l’opération reposait sur deux
engagements :

- La constitution d’un fonds mutuel qui permettait l’autofinancement progressif du
système. Chaque bénéficiaire d’un crédit LVM apporte sa contribution à la constitution de
ce fonds, sous forme de « parts sociales » souscrites sur chaque contrat,
proportionnellement au montant de l’opération. Dans un premier temps le taux de
souscription est de 5% puis il diminue à 2%. Ce fonds est désormais intégré au capital des
URCECAM.

- La constitution d’un groupement d’agriculteurs qui constituait la base sociale d’une
future organisation mutuelle. Les projets financés doivent être réfléchis, discutés et
acceptés par le groupe qui apportait une garantie morale et financière au bénéficiaire. Le
groupe s’engageait à l’aider à utiliser et entretenir au mieux les biens loués. Il exerçait un
contrôle pour que ces biens ne soient ni vendus ni détériorés et, en cas de défaillance, le
groupe devait acquitter la dette.

Avec la constitution des CECAM (à partir de 1993), puis des URCECAM (à partir de 1997),
ce principe a été assoupli pour permettre des opérations individuelles, sans appartenance à un
groupement. Mais, l’esprit mutualiste demeure et si le sociétaire n’appartient pas à un groupe
de base, ce sont les élus de la CECAM qui assurent la discussion du projet puis son suivi. Des
cautions solidaires personnelles peuvent être demandées.

3.2.2. Modalités pratiques

a) Demande de crédit 
La demande est présentée par le groupe qui sélectionne les projets qu’il accepte de cautionner.
Les demandes d’une même caisse sont examinées par la Commission d’Octroi des Prêts
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(COP) constituée au sein du comité de gestion de la CECAM, assistée d’un technicien. La
décision finale revient à l’institution financière qui gère l’opération (au niveau local ou au
niveau régional suivant le montant du crédit et la délégation de pouvoir attribuée à chaque
caisse).

Pour les petits équipements, l’instruction préalable porte d’abord sur la fiabilité de
l’emprunteur et le respect antérieur de ses obligations de membre et secondairement sur la
faisabilité et la rentabilité du projet présenté. Ce deuxième volet prend plus d’importance
lorsque le montant du crédit sollicité est important et dépasse la délégation consentie à la
caisse locale (3 à 5 millions de FMG, soit 500 à 850 euros environ).

 Obligations vis à vis de la CECAM :
Etre membre d’une CECAM, depuis 2 mois au minimum et avoir fourni les
renseignements requis dans la fiche individuelle (ce qui suppose une visite
préalable d’un élu et du conseiller chez le sociétaire)

Etre à jour de sa Part Sociale Fixe (participation des membres pour renforcer les
fonds propres de la CECAM).

Etre en règle vis à vis de ses crédits antérieurs (n’avoir eu aucun retard de plus
de 30 jours sur le remboursement des crédits antérieurs dans les 12 derniers
mois).

 Avoir déposé à la CECAM, 15 jours avant l’achat du matériel le montant
équivalent au premier loyer.

 Analyse technique des dossiers suivant quatre critères principaux :
- la moralité de l’emprunteur et sa qualité professionnelle
- la rentabilité du projet d’investissement présenté
- son autofinancement et sa capacité de remboursement (hors projet)
- son patrimoine et les garanties offertes.

Selon les cas, une garantie ayant une valeur de 50 % à 150 % du crédit (capital) ou la caution
solidaire d’une ou plusieurs personnes peut être exigée (notamment pour des animaux ou des
matériels motorisés).

Avoir formulé et formalisé une lettre d’offre de garantie : les biens ainsi offerts en garantie
font l’objet d’une constatation physique et d’une évaluation préalable par les dirigeants locaux
de la CECAM.

b) L’achat
Pour éviter tout litige sur la qualité des biens financés, le preneur est seul responsable de
choisir le bien acheté et de négocier sa valeur initiale. Ceci est particulièrement important
pour les animaux, car l’organisme prêteur, quoique propriétaire, ne répond pas de l’état
sanitaire des animaux achetés qui sont choisis, appréciés et évalués par le preneur

c) Paiement
Un premier loyer d’un montant minimum de 25% de la valeur initiale est versé par le
locataire, à titre d’autofinancement et en signe d’acceptation du bien en l’état. La CECAM
finance le solde, soit au maximum 75% de la valeur du bien. Le calendrier de paiement des
loyers ultérieurs est étudié suivant la trésorerie prévisionnelle et accepté par le locataire avant
l’achat. Les loyers peuvent varier dans leur montant et leur périodicité selon la valeur du
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matériel et les ressources du bénéficiaire. Actuellement, le taux appliqué varie selon les
régions de 24 à 30% par an, pour une durée maximale de 36 mois. L’intérêt est calculé sur le
capital restant dû.

d) Les litiges
En cas de retard dans le paiement d’un loyer ou en cas de mauvais entretien du matériel,
l’organisme financeur peut reprendre possession du bien loué, après sommation à payer ou à
régulariser, sans autre formalité. Le bailleur peut alors vendre le matériel ou le louer à un
autre bénéficiaire. Il n’est formellement tenu d’aucun remboursement au locataire défaillant
mais généralement une transaction amiable permet à celui-ci de récupérer une part du capital
qu’il a payé.

3.2.3. Part représentée dans le portefeuille de crédit  (situation au 31 octobre 2001)

Sur les deux dernières années (à la date du 31 octobre 2001), le réseau CECAM a octroyé près
de 9 500 millions de FMG de crédit LVM à 3 360 sociétaires. Le crédit LVM représente
actuellement un encours de 4 700 millions de Fmg pour 1 780 bénéficiaires. Ce montant
représente 20 % du total des encours de crédit (environ 23 milliards) du réseau et tient la
troisième place après le crédit stockage et le crédit productif (ayant respectivement un encours
de 7 800 millions de Fmg et 5 200 millions de Fmg pour la même période).

Il est à noter que la part des membres ayant des encours de LVM est assez faible : 11,50 %
des membres bénéficiaires de crédit et 4,30 % du total des membres. Par contre, le montant
moyen est plus élevé et ce type de crédit est le seul crédit aux personnes physiques présentant
une moyenne de plus de 2,5 millions de FMG d’octroi par bénéficiaire.

3.2.4. Les risques liés à ce type de crédit

• Insuffisance de contrôle de la valeur à l’achat : mauvais état ou surévaluation du matériel
acquis puis loué, voire transaction fictive ou frauduleuse pouvant impliquer des acteurs de
la CECAM « commissionnés » ;

• litiges sur la propriété : le vendeur auprès duquel l’URCECAM achète son bien ne dispose
pas toujours des documents nécessaires pour authentifier la transaction (co-propriété,
héritages, biens d’origine douteuse, issus de recel) et le risque est alors supporté par
l’URCECAM ;

• Défaillance du fournisseur en garantie et maintenance ;
• Manque de suivi et mauvais entretien du bien loué (disparition ou détérioration du

matériel financé ou décès des animaux).

3.2.5. Stratégie adoptée par rapport aux risques : contrôler l’achat puis surveiller le bien
loué

Le bien financé reste la propriété de l’URCECAM et constitue la première garantie. Le risque
de déviation de crédit vers d’autre usage  est ainsi limité. Encore faut-il s’assurer de la valeur
initiale du bien et de la préservation de celle-ci.

Lors de l’achat du matériel, le bénéficiaire se fait assister obligatoirement par le représentant
de la CECAM pour éviter les litiges par rapport au coût et l’état du matériel. Si nécessaire,
l’URCECAM peut exiger une expertise notamment pour les matériels motorisés d’occasion
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ou un contrôle vétérinaire pour les animaux. Elle peut refuser l’achat du bien proposé (doute
sur l’état, la valeur ou l’origine, …). Pour éviter les dérives sur les coûts engendrés par ce
contrôle (déplacements, expertises, …), ils doivent être entièrement autofinancés par le
locataire.

Le suivi régulier et systématique des biens financés durant le prêt doit être effectué en priorité
par les membres du groupe de base s’il existe ou par les garants (caution solidaire) et les élus
locaux de la CECAM et, secondairement, par le conseiller local (salarié de l’URCECAM). Le
coût de cette surveillance est significativement réduit dans une institution mutualiste fondant
le contrôle social sur un réseau d’interconnaissance et de proximité

3.3. Les problèmes spécifiques rencontrés pour développer la Location Vente Mutualiste

3.3.1. Mobiliser un autofinancement significatif

L’exigence d’un autofinancement significatif (parts sociales variables et premier loyer) reste
un frein majeur pour développer ce crédit à moyen terme. Pourtant, l’autofinancement limite
le risque du crédit octroyé et il permet aussi de responsabiliser les paysans bénéficiaires dans
l’utilisation du matériel : ils s’en sentent déjà propriétaires s’ils en ont payé une part
significative. Pour contribuer à lever ce frein, les sociétaires sont encouragés à préparer leur
autofinancement en souscrivant un Plan d’épargne projet (versements périodiques rémunérés
à 9% L’an). Cet effort préalable prépare également à l’effort ultérieur de paiement des loyers.

3.3.2. Compenser la faiblesse de garanties par le contrôle social

Comme pour l’ensemble des crédits en milieu rural, la faiblesse ou l’inexistence de garanties
ainsi que la complexité ou l’inefficacité des recours judiciaires rend encore plus aléatoire une
activité financière déjà coûteuse et risquée. L’absence de toute possibilité de garantie foncière
est de ce point de vue déterminante.

Quand seuls des biens mobiliers ou des stocks, par natures volatiles ou périssables, peuvent
être mis en jeu et quand les procédures de saisie obligent à recourir à un huissier, qu’il faut
aller chercher à des dizaines voire des centaines de kilomètre et dont les coûts d’intervention
sont rapidement supérieurs aux montants prêtés, il est compréhensible que les institutions
financières classiques préfèrent s’abstenir. Cette faiblesse des garanties est en partie
compensée par le fonctionnement mutualiste de la CECAM : groupe d’adhérents et élus
locaux exercent un contrôle social relativement efficace pour sécuriser les opérations.

3.3.3. Les difficultés d’application du droit bancaire

A Madagascar, les activités bancaires sont régies par la loi n° 95-030 du 22 février 1996
relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit dont la teneur est voisine du
droit français. Le chapitre 4 de cette loi traite des opérations de crédit-bail (cf. annexe 5).
Cette loi n’ayant pas fait l’objet d’une information ni d’une formation particulières dispensées
aux fonctionnaires et aux auxiliaires de justice, elle reste largement méconnue et il n’est pas
rare de constater des difficultés d’application : la plupart des huissiers refusent de réaliser des
mises en demeure pour le paiement des loyers, considérant qu’il s’agit d’une opération de
crédit dont le traitement nécessite une ordonnance préalable du tribunal. Lorsque le contrat est
résilié de plein droit, aux termes de l’article 66 alinéa 2 de la loi, les URCECAM rencontrent
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le plus souvent des difficultés à reprendre possession de leur bien, l’administration considère
de manière erronée qu’il s’agit d’une « saisie » qui ne peut être réalisée que par un huissier
sur ordonnance du tribunal. Pour réduire ces difficultés, le Réseau CECAM a sollicité
l’Association Professionnelle des Institutions Financières Mutualistes pour qu’elle organise
en lien avec l’Association Professionnelle des Banques et les services du Ministère de la
Justice un atelier d’information et de formation des magistrats, des greffiers et des huissiers de
justice.

3.3.4. Les difficultés du traitement comptable

Les biens loués en crédit-bail doivent être comptabilisés en « immobilisations affectées aux
opérations de crédit-bail » et amortis selon les règles fiscales applicables aux biens
directement exploités par le propriétaire. L’amortissement fiscal, à l’exception des animaux
vivants (non amortissables). Au moment de la cession finale du bien, il en résulte une plus
value ou une moins value qui doit faire l’objet d’un traitement comptable spécifique. En
particulier la moins value prévisible doit faire l’objet d’une provision annuelle constituée en
franchise d’impôts sur les bénéfices (cf. loi n° 95-030, article 76).

Le traitement de ces opérations comptables assez complexes peut s’avérer hors des
compétences du personnel comptable des URCECAM. En l’absence de l’arrêté d’application
prévu par la loi, le Réseau CECAM pratique un traitement simplifié consistant à caler
strictement l’amortissement comptable (fiscal) sur l’amortissement financier pour éviter toute
distorsion de résultat et toute prise en compte de plus value ou de moins value (sauf
dépréciation anormale du bien).

3.3.5. Rentabilité et exigences d’une solide structure financière

Le crédit LVM engendre des coûts supplémentaires liés au contrôle des opérations d’achats.
Pour limiter les dérives (déplacements, expertises, mutations administratives, coûts de
transactions, …), les CECAM font supporter les coûts directs au bénéficiaire qui doit les
autofinancer. Les coûts de gestion et le temps de travail supplémentaires des dossiers LVM
pour les conseillers (salariés) et les élus (bénévoles) des CECAM, sont en partie compensés
par le fait que la durée du crédit génère globalement des produits financiers récurrents donc
supérieurs à deux des crédits à court terme. Ceci est d’autant plus vrai que le Réseau CECAM
pratique la transparence des coûts et la vérité des prix : il ne facture ni frais de dossiers ni
commission et calcule les intérêts sur le capital restant dû (et non sur le capital initial comme
le font beaucoup d’institutions de microfinance).

Par nature, les opérations de Crédit Bail exigent de l’Etablissement de Crédit qui les pratique
une solide structure financière (fonds propres, ressources à long terme), ce qui est rarement le
cas des mutuelles d’épargne et de crédit, collectrices d’épargne à court terme. Ce
développement du produit LVM par le Réseau CECAM a été favorisé par le fait qu’il dispose
de ressources stables et relativement peu coûteuses : le capital social (5,8 millions de FMG,
soit 1 M€, non rémunéré) et une ligne de crédit d’origine européenne (3,2 M€) qui lui est
rétrocédé par le Trésor Public de Madagascar à des conditions concessionnelles
(amortissement sur 30 ans). En revanche, la réglementation prudentielle précise que les
engagements de crédit-bail sont pondérés à 75% pour le calcul des risques globaux (ratio de
solvabilité), ce qui favorise légèrement ce type d’opération.
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Conclusion : Un impact certain mais encore peu mesuré

L’impact en terme de développement n’a pas encore fait l’objet d’une mesure précise et
systématique, ce qui devrait être réalisé à partir de 2002. Mais l’évaluation interne qui en est
faite par les élus du Réseau montre que ce produit contribue de manière déterminante à
accélérer la modernisation de leurs exploitations agricoles. La LVM favorise l’émergence de
petits entrepreneurs ruraux qui entrent ainsi dans une dynamique d’accumulation de capital
propice à la diversification des activités économiques et à l’amélioration de la productivité et
des revenus.

Depuis 10 ans, plus de 20 000 opérations de LVM ont été réalisées. 93 % d’entre elles se sont
déroulées sans incident tandis qu’environ 7% des opérations engagées se sont soldées par des
difficultés et des reprises du bien financé, dont moins d’une centaine ont donné lieu à un
recouvrement judiciaire. Plus de 10 000 sociétaires CECAM sont ainsi entrés dans une
dynamique de développement accéléré grâce à un crédit LVM bien maîtrisé.

Un participant à ce séminaire, pourra en apporter un témoignage personnel. M. Jeannot
Augustin RASOLO, agriculteur de la région d’Antsirabe (riz, pommes) est Secrétaire Général
de l’URCECAM du Vakinankaratra. Il a démarré en 1994 avec la Location-Vente d’un
sécateur professionnel (17 euros). Puis il a ainsi acquis deux zébus et du matériel de culture
(300 euros). Deux ans après, il a installé la première décortiqueuse de paddy de son hameau
(1 000 euros) et, cette année, avec un crédit de 2 000 euros, il a créé un atelier de menuiserie
pour fabriquer des caisses en bois qui permettent de mieux commercialiser les pommes de sa
commune.

« Beaucoup parlent de réduire la pauvreté mais avec la LVM des CECAM on peut parler
d’augmenter notre richesse. C’est l’espoir d’un vrai développement ».

------------------------------------------------
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URCECAM : ……………………………………..
CECAM : ……………………………………..
Code : ……………………………………..

Contrat N° :   …. / …. / …. / ….

CONTRAT DE LOCATION VENTE MUTUALISTE
-----------------------------------

Ce contrat, conforme à la loi n° 95-030 régissant les activités de crédit et notamment les opérations de
crédit-bail, est constitué de deux parties : A - articles 1 à 8 à signer après la décision d’octroi et avant
l’achat et B - articles 9 et 10 à remplir et signer après l’achat et avant la remise du bien au locataire.

Entre les soussignés,

L’Unité Régionale de Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels (URCECAM), Institution
Financière Mutualiste régie par la Loi 96-020 du 04 septembre 1996, ayant son siège social au
………………………………………………………………………………...., agréée par la
Commission de Supervision Bancaire et Financière en tant qu’établissement de crédit dans la
catégorie Institution Financière Mutualiste sous le N° ……………………………………
représentée par :

Monsieur/Madame …………………………………………………………………………….
né(e) le : …………………. à ………………………...………
Titulaire de la CIN n° ………………………… du ……………… à ………………….
et :
Monsieur/Madame ………………………………………………………………………
né(e) le : …………………. à ………………………...………
Titulaire de la CIN n° ………………………… du ……………… à ………………….

agissant en vertu du pouvoir qui leur ont été donnés par le Conseil d’Administration de
l’URCECAM respectivement en date du ……………………… et du ………………………..

dénommée ci-après « le BAILLEUR » d’une part,
Et

M/Mme ………………………………………………………………………………………….
Né(e) le ……………………………………... à ………………………………………………..
Fille/Fils de : …………………………………………………………………………………….
et de ……………………………………………………………………………………………..
Titulaire de la CIN n° …………………………………………………………………………...
délivrée le …………………………………… à ……………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
Membre de la CECAM ………………………………………..………  N° …………………...
CECAM : ……………………………………………………………...  Groupe ……………...

dénommé(e) ci-après « le LOCATAIRE » d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE A - Article 1 : Matériel à louer

L’URCECAM consent au profit du locataire et suite à sa demande un crédit bail sous forme de
« Location Vente Mutualiste » sur les matériels suivants qui seront choisis par le locataire :
- …………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………….
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Article 2 : Choix du matériel à louer

Le locataire aura le droit de choisir librement le matériel loué et renonce à tout recours contre
l’URCECAM à propos de l’état ou de la qualité du matériel qu’il aura ainsi choisi. Le bailleur aura
toutefois le droit de refuser l’achat du matériel choisi par le locataire en raison de son origine, de
son état, de son prix ou pour tout autre motif. En cas de refus, le premier loyer et les parts sociales
seront remboursés.

Le locataire s’engage à supporter tous les frais afférents à l’achat (Expertise, transport, actes,
enregistrement et autres …) qui peuvent être inclus dans le prix d’achat considéré aux articles 3 et
9.

Article 3 : Paiement des loyers

La valeur d’achat par l’URCECAM du matériel est évaluée à ………………………………. Fmg.
Le premier loyer est à payer au bureau de la CECAM au plus tard 15 jours avant l’achat et sera
d’un montant de ………………………………………. Fmg, éventuellement ajustable au moment
de l’achat si le bien choisi est plus cher que celui pris en compte dans la décision d’octroi.

Le Locataire s’engage à verser la totalité des loyers  selon le calendrier de paiement annexé à ce
contrat. Le montant total de ces loyers est calculé sur la base du montant restant dû (valeur d’achat
moins premier loyer) plus les intérêts mensuels au taux de  …… %. Les intérêts sont calculés
uniquement sur le montant restant dû après chaque échéance.

Le locataire peut anticiper le règlement des loyers. Toutefois, cela ne modifie aucunement le
montant des loyers convenus.

Le paiement des loyers doit être effectué dans le bureau de la CECAM contre reçu et mention
signée sur chacun des deux exemplaires de la fiche individuelle. Tout paiement en dehors du bureau
est considéré comme nul.

Article 4 : Parts sociales

Pour contribuer à renforcer le capital social de l’URCECAM, le locataire versera avant l’achat une
part sociale de …….. % de la valeur d’achat convenue à l’article 3 diminuée du premier loyer, soit
le montant de …………………………………. Fmg. Ce montant est fixe et définitif et ne sera pas
modifié même si la valeur d’achat constatée à l’article 9 est inférieure.

Les statuts de l’URCECAM  précisent les dispositions de rémunération et de remboursement des
parts sociales.

Article 5 : Utilisation et entretien du matériel

Le locataire s’engage à entretenir, garder et protéger convenablement le matériel et à assurer les
dépenses y afférentes. Ainsi, les incidents qui pourraient survenir (détérioration, perte …) ne
modifient en aucun cas les obligations du locataire résultant du présent acte. Le locataire doit en
assumer tous les coûts. Le locataire s’engage en outre à déclarer immédiatement à l’URCECAM
tout événement qui affecterait le matériel. Seul le locataire en supporte les risques et
responsabilités.

Le bailleur ou son mandataire peut contrôler et inspecter à tout moment le matériel loué et le
locataire s’engage à faciliter ce contrôle en leur donnant libre accès au matériel. Ainsi, le locataire
ne peut ni céder ni déplacer le matériel, sans l’autorisation écrite préalable du bailleur.

Article 6 : Rupture du contrat

Le présent contrat est irrévocable sauf en cas de non paiement du loyer à l’échéance, de défaut
d’entretien, de surveillance ou de protection du matériel qui sont considérés comme rupture du
contrat par le locataire. Après sommation à payer les sommes dues ou à régulariser la situation du
matériel restée infructueuse dans un délai de 15 jours, le bailleur en tant que propriétaire a le droit
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de reprendre son matériel sans autre formalité, sans préjudice du paiement des loyers arriérés et de
dommages-intérêts.

En cas de retard, le locataire doit payer les intérêts de retard, calculés à un taux double de l’intérêt
normal sur le montant dû à l’échéance (capital et intérêts normaux).
Les intérêts de retard sont réclamés dès le lendemain de la date d’échéance, calculés au jour le jour
et capitalisés mensuellement. si les paiements sont en retard ou partiel, le montant payé sert d’abord
à apurer les intérêts (normaux ou de retard) puis à diminuer le capital restant dû.

Article 7 : Garanties offertes

Pour la sûreté et la garantie du remboursement du prêt ainsi que l’exécution de toutes ses
obligations résultant du présent contrat de location vente mutualiste, le locataire offre librement des
garanties suivant la lettre d’offre de garantie annexée au présent contrat et s’engage à les remettre à
l’URCECAM s’il ne peut pas payer les loyers ou si le bien loué est détérioré ou a disparu.

Le locataire s’interdit de céder les garanties offertes jusqu’à ce que les loyers soient entièrement
payés. Ainsi le locataire s’engage à déclarer immédiatement aux responsables de la CECAM  tout
événement qui afecterait les garanties (détérioration, disparition …).

Article 8 : Remise du titre de propriété

Après paiement intégral du dernier loyer, le matériel devient propriété du locataire. Une lettre de
cession est établie par le bailleur qui transfert au locataire l’éventuel titre de propriété. Les frais
afférents au transfert du titre de propriété incombent au preneur

Fait à ……………………………………, le ………………………………………

Le locataire (1)     Pour Le bailleur,

Le Président de la CECAM,      Le Président de l’URCECAM,
        (ou son mandataire)              (ou son mandataire)

(1) A compléter de la mention manuscrite  « Lu et approuvé » avant signature.

PARTIE B - Article 9 :

N° DESIGNATION CARACTERISTIQUES
(marque, type, …)

NOMBRE PRIX (FMG)

TOTAL

dont la valeur totale d’achat s’élève à
 .....…………………………………...........................................
................................................................................... francs malagasy (en lettres).
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Article 10 : Echéancier des loyers

A remplir et à signer après l’achat du bien par l’URCECAM et avant la remise du bien au locataire.
Nom et prénom : ………………………………………………………….. N° : …………………………
Prix d’achat par l’URCECAM : ……………………………………………………………………. FMG
Premier loyer : ………………………….. FMG Date d’achat : … / … / …
Crédit : ………………………….. FMG Intérêt : … % par mois

N° Date Restant dû Capital Intérêts Total
Premier loyer

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

TOTAL

Le paiement du dernier loyer sera considéré comme le paiement du prix d’achat du bien par le locataire.

Fait le ……………………………., à ……………………

Le Propriétaire (URCECAM), Le Locataire,
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FERT/ICAR : Partenaires des mutuelles de crédit agricole

Initialement sollicitée, en 1985, pour contribuer à la formation de paysans et de techniciens malgaches,
l'Association FERT a participé, de 1986 à 1990, au projet de développement rural intégré d’une petite
région au Sud-Ouest d'Antsirabe. Ce projet était conduit par une ONG malgache œucuménique,
l’AVEAMM(*).

L’intervention de FERT dans ce projet avait pour but de susciter l’émergence de groupements informels
d’agriculteurs pour les aider à prendre en charge la résolution de problèmes concrets au niveau villageois,
de façon à desserrer les contraintes limitant leur production puis à améliorer leurs conditions de vie et de
travail.

Le crédit comme facteur du développement rural

La méthode initiale consistait à réunir les agriculteurs d’un même village pour susciter une discussion sur
les principaux freins au développement agricole local. Les débats étaient ouverts par des consignes assez
larges du type : pourquoi la production de notre village est-elle moins élevée qu’ailleurs ?
comment améliorer les techniques de culture ? d’élevage ?
l’approvisionnement ? la mise en marché ?

Les préoccupations exprimées étaient progressivement
reformulées en problèmes susceptibles d’être traités puis
classés en trois grandes catégories selon le niveau possible
du traitement individuel ou familial/local ou
villageois/extra-local (régional, national …). L’attention
était alors portée en premier lieu sur les conditions
nécessaires aux initiatives individuelles susceptibles de
résoudre les problèmes les plus simples puis sur
l’organisation communautaire susceptible de favoriser le
traitement collectif des problèmes intermédiaires. Les
problèmes les plus globaux étaient renvoyés au Conseil
d’Administration de l’AVEAMM qui les traitaient au
niveau national. Des groupements informels étaient alors
constitués et accompagnés jusqu’à l’identification de
solutions concrètes et accessibles puis dans leur mise en
œuvre.

Au bout de quelques mois, le thème du manque de moyen
financier apparaissait récurrent et semblait faire obstacle à
l’élargissement des débats : « on ne peut rien faire par
manque d’argent ». Une des voies exploitées pour
débloquer la situation fut d’étudier les activités envisagées
pour apprécier la rentabilité à court terme et sa capacité à
supporter un financement à crédit.

Rapidement, plusieurs projets rentables furent identifiés
mais les paysans se heurtaient à l’absence d’offre de
services financiers accessibles ou adaptés. La seule offre
formelle était celle de la BTM, banque publique chargée de l’agriculture. Dans la pratique, ses services se
révélaient inaccessibles aux petits paysans.

L’AVEAMM et FERT s’engagèrent alors dans l’expérimentation de crédits directs à des groupes de cautions
solidaires. Les crédits étaient analysés au niveau villageois par un Comité Local de Crédit puis l’octroi était
décidé par l’AVEAMM.

                                                          
(*) AVEAMM (Association pour la Valorisation, l’Extension et l’Améngagement de la Moyenne Mania) sous l’égide du
FFKM (Fiombonan’ny Fiangonana Kristianina eto Madagasikara ou Conseil Oecuménique des Eglises Chrétiennes de
Madagascar).

FERT en bref …

L'Association FERT(*) est une Organisation Professionnelle Agricole
française de coopération internationale pour le développement rural.

FERT est née de la volonté de responsables agricoles et de diverses
personnalités préoccupées par les problèmes agro-alimentaires du tiers
monde de manifester leur solidarité avec les agriculteurs des pays en
développement. Les fondateurs de FERT sont convaincus que la
résolution de ces problèmes passe par la participation active des
agriculteurs organisés à l'orientation et à la gestion de leur propre
développement.

FERT se propose de mettre au service de ces agriculteurs le savoir-faire
acquis au cours de plus de cinquante années d'expérience de
l'organisation des producteurs dans les domaines techniques,
économiques, commerciaux et financiers. FERT s'appuie sur les
ressources humaines du groupe "Céréaliers de France", (AGPB, AGPM,
ITCF et UNIGRAINS : plus de 500 cadres, ingénieurs et économistes) et,
plus généralement, sur l'ensemble des organisations professionnelles
agricoles françaises (Chambres d'Agriculture, Coopératives Agricoles,
Instituts Techniques Spécialisés, Mutuelles d'Assurance ou de Crédit
Agricole,...).

FERT participe à de nombreux projets de développement agricole dans
une quinzaine de pays d’Afrique (Nord, Ouest et Est), d’Amérique Latine,
de l'Océan Indien et d’Europe de l'Est. Ces projets associent des
partenaires locaux et divers financements nationaux et internationaux. Ils
concernent les cultures vivrières et fourragères, la recherche appliquée, la
diffusion du progrès scientifique, les services d'approvisionnement, de
collecte et de transformation primaires, de commercialisation et de crédit.
Ils visent tous à promouvoir la formation des agriculteurs et leurs
capacités d'organisation pour leur permettre de mieux maîtriser leur
production et leur insertion dans l'économie agro-alimentaire.

Association FERT Représentation à Madagascar
50, rue de Charonne BP 372
75011 PARIS ANTSIRABE 110
Fax 33 (0) 1 47 00 83 98 Tél. 261 (0) 20 44 497 08
Tél. 33 (0) 1 48 05 53 03 Fax 261 (0) 20 44 497 09
e-mail : fert@fert.asso.fr e-mail : fert@dts.mg

(*) "Formation pour l'Epanouissement et le Renouveau de la Terre"
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Après trois années d’expérience, les cinquante premiers groupes ainsi constitués s’unirent pour créer
l’Association FIFATA (Fikambanana Fampivoarana ny Tantsaha ou Association pour le Progrès des Paysans)

afin de reprendre et de poursuivre ces activités dans une
structure paysanne autonome. FIFATA élargit rapidement ses
activités pour répondre aux autres demandes des paysans :
information, formation, approvisionnement, commerciali-
sation, multiplication de semences, …

Au sein de FIFATA, les activités de crédit s’organisèrent
d’abord par la mise en place d’un Comité d’Octroi des Prêts
régional puis par la mise en place de Caisses Villageoises
d’Epargne et de Crédit qui visaient à renforcer la proximité et
l’accessibilité des services pour les paysans, grâce à une
gestion décentralisée (Comités Locaux d’Epargne et de
Crédit).

Cette expérience, pionnière à Madagascar, était circonscrite à
une douzaine de villages et concernaient un millier de
familles. Elle fut néanmoins remarquée par quelques experts
des agences d’aide à la recherche de points d’ancrage et de
solutions adaptées pour développer les services financiers en
milieu rural (FAO, Banque Mondiale, BIT, FED, GTZ,
AFD).

Les soutiens ainsi obtenus du Gouvernement Malgache et de
divers bailleurs de fonds permirent à FIFATA et à FERT
d’élargir l’expérience à d’autres villages et à d’autres régions
et de l’organiser progressivement sous la forme autonome
des CECAM (Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole
Mutuels).

Les CECAM de Madagascar : une mutuelle de crédit agricole

Le réseau CECAM présente trois caractéristiques saillantes :

 Les cinq types de crédits qu’il offre, élaborés en concertation avec les agriculteurs, répondent aux besoins de
ces derniers, notamment en termes de durée des crédits et d’échelonnement des échéances, cohérents avec la
durée des cycles de production agricole. Le crédit de production finance les dépenses de culture ou d’élevage,
sur une durée de 4 à 10 mois, à un taux moyen de 3% le mois.
La Location Vente Mutualiste, inspirée du crédit-
bail, permet l’acquisition de petit matériel agricole ou
de biens d’équipements domestiques ou encore
d’équipements pour les artisans et les commerçants. Le
bien, acquis par l’Union Régionale des CECAM, reste
la propriété de cette dernière tant que l’emprunteur n’a
pas acquitté la totalité des loyers correspondants à son
achat, étalés sur 18 à 36 mois. Le crédit pour les
Greniers Communs Villageois permet de financer le
stockage en commun par les paysans des produits de
leur récolte, entre la période de récolte et la période de
soudure. Le crédit dépannage est un crédit à très
court terme (2 à 4 mois) et de faible montant, qui
permet au paysan d’éviter le recours à l’usurier
lorsqu’il est confronté à une dépense imprévue.
Les crédits commerciaux s’adressent aux Coopératives agricoles, qui organisent l’approvisionnement en
intrants ainsi que la collecte, le stockage et la commercialisation groupée des produits de leurs membres. Environ
50 organisations regroupant plus de 5 000 membres ont recours à ce type de crédit, à un taux de 24% par an,
pour des montants unitaires de 10 à 300 millions Fmg (1 700 à 50 000 euros).

Madagascar et son agriculture en bref …

Madagascar est une grande île au Sud Ouest de l’Océan
Indien (589 000km²). Les 15 millions d’habitants ont un PIB
moyen de 240 euros aux prix courants (ou 650 en PPA).

Le secteur agricole malgache regroupe 60% de la population
active du pays. Il est dominé par le riz et les autres
productions vivrières (maïs, manioc, arachide), qui occupent
l’essentiel des surfaces. Produites par de petites
exploitations familiales qui consomment l’essentiel de leur
récolte, ces cultures d’autosubsistance souffrent d’une faible
productivité. Les cultures industrielles ou d’exportation
tiennent une place économique significative mais concernent
moins de 20% des familles agricoles.

Le secteur financier formel est désormais constitué de six
banques privées. Il reste peu développé en milieu rural et
quasiment inaccessible aux petits producteurs. Les marchés
financiers ruraux sont dominés par des prêteurs informels :
paysans voisins, négociants, commerçants et propriétaires
fonciers consentent aux paysans en difficulté financière des
prêts en argent ou en nature (paddy), à des taux dont la
valeur actualisée, variable selon les liens entre le prêteur et
l’emprunteur, peut atteindre 400% l’an. La garantie
présentée par l’emprunteur peut être constituée d’animaux
ou de biens d’équipement, voire d’une parcelle de terre ou
de l’hypothèque sur la récolte à venir. Cette “ vente sur
pied ” peut concerner jusqu’au tiers des récoltes dans les
zones à forte densité de population. Le secteur financier
informel totaliserait entre 200 et 400 milliards de Fmg par an.

Les CECAM en chiffres … (au 30.09.2001)

41 000 sociétaires (27% de femmes)
164 caisses locales
6 Unités Régionales : URCECAM
1 Union Interrégionale : UNICECAM
1 Service technique et financier : INTERCECAM

Capital social :   6 milliards de FMG
Epargne :   8 milliards de FMG
Ressources concessionnelles : 19 milliards de FMG
Prêts octroyés : 33 milliards de FMG en 2001
(encours moyen annuel : 23 milliards)

1 euro = 5 800 francs malagasy (FMG) environ (moyenne 2001)
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 Les CECAM reposent sur une base mutualiste constituée de ressources propres et stables : le capital
social. Chaque membre souscrit, lors de son adhésion, des parts sociales fixes libérables sur 3 à 5 ans, qui sont
augmentées par la suite de parts sociales variables proportionnelles au montant des crédits qui lui sont octroyés.
Ce capital social, qui atteignait une valeur totale de
6 milliards de FMG en septembre 2001, est détenu
nominativement par les membres et représente 13% des
ressources du réseau. Il lui confère une stabilité qui lui
permet de respecter aisément les règles prudentielles. Cette
stabilité lui assure une structure financière suffisamment
solide pour que le Trésor Public lui rétrocède, depuis 1996,
une ligne de crédit de 19 milliards de FMG. Dans ce
dispositif, l’épargne ne joue qu’un rôle secondaire : elle
représente cependant une part croissante des ressources (de 7
à 29% selon les régions) pour un encours de 8 milliards de
FMG désormais supérieur au montant du capital social.

 Les CECAM se sont progressivement structurées sur la
base de diverses formes de groupements de producteurs et
d’associations paysannes selon une démarche ascendante
imprégnée d’une philosophie mutualiste originale qui s’est
peu à peu forgée au sein du mouvement. A partir de 1996, à
la faveur de l’adaptation du cadre légal et réglementaire
malgache pour le secteur bancaire, les CECAM se sont
structurées en Unités régionales (URCECAM), organisations
mutualistes dotées de la personnalité juridique, dont chaque
Caisse locale constitue un guichet. Dès l’origine, une équipe
nationale, l’INTERCECAM, a fourni un appui technique,
conceptuel et pédagogique aux CECAM puis aux
URCECAM. Un Fonds Interrégional de Garantie Mutuelle
(FIGAM) a été mis en place par les six Unités régionales,
pour couvrir, dans un esprit de solidarité mutualiste, les
risques de crédit qu’une mutuelle régionale ne peut assumer
seule.
En 1999, un plan de développement sur 4 ans (2000-2003) a
été élaboré au terme duquel le réseau devrait accéder à une
complète autonomie technique et financière. Il a commencé,
au cours du premier semestre 2000, par la constitution de
l’Union Interrégionale des CECAM, UNICECAM, organe
politique qui aura pour but de représenter les URCECAM et
de définir les orientations stratégiques du réseau. A son côté,
et sur la base de l’actuelle INTERCECAM, un établissement
financier “ mixte ” associant les mutuelles régionales,
UNICECAM et d’autres partenaires financiers pourrait voir
le jour pour fournir les services techniques et financiers
communs nécessaires à l’ensemble du réseau.

Une stratégie de partenariat actif, durable et évolutif

Le développement des activités financières au sein de FIFATA puis des CECAM a nécessité, au sein même de
l’Association FERT, d’acquérir des compétences professionnelles particulières pour accompagner de manière
pertinente et efficace les organisations agricoles soucieuses de gérer par elles-mêmes ces activités. Ces
compétences ont été mobilisées pour partie en interne (formation des collaborateurs opérationnels) et pour partie
en externe, grâce à un partenariat avec une caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel, celle du Nord Est
(Reims), particulièrement sensible à la dimension mutualiste de la démarche. L’engagement de cette banque
régionale dans des actions de coopération fait partie intégrante de son projet d’entreprise. Le centenaire de sa
création a été l’occasion pour les dirigeants – élus mutualistes et cadres salariés – de relire l’histoire de leur
propre institution et de retrouver, dans le réseau des CECAM de Madagascar, l’esprit fondateur, la solidarité
professionnelle agricole et le mutualisme des origines.

Au cœur de l’action de FERT, des valeurs et
des exigences méthodologiques

Pour la mise en œuvre de leurs actions, l’Association FERT et son
principal partenaire malgache FIFATA, se sont accordés sur des valeurs
communes forgées au cours de quinze années d’expériences partagées.
Celles-ci reposent sur  trois principes fondamentaux.

Premier principe : il s’agit de promouvoir des hommes et des femmes
engagés volontairement au service des autres. Il convient de les soutenir
dans leur apprentissage de l’exercice d’une responsabilité sociale et
professionnelle, de les aider à développer des capacités d’analyses et
d’expression cohérentes à la fois avec la culture rurale locale et avec une
éthique de convictions partagées puis à cultiver un esprit de service et à
acquérir des capacités de négociation.

Ces hommes doivent en permanence garder le souci de l’authenticité
agricole : ils doivent chercher à devenir des producteurs exemplaires par
la maîtrise technique et économique de leur métier. Il est important que
leurs revenus proviennent essentiellement de leurs cultures et de leurs
élevages et d’éviter les distorsions induites par les ressources externes,
les indemnités diverses, les opportunités de voyages et de participations
multiples qui s’offrent à eux. Il est essentiel que leur légitimité individuelle
soit renouvelée périodiquement par des élections démocratiques, à la
base, dans l’organisation villageoise dont ils sont issus.

Le second principe consiste à promouvoir les activités avant les
structures. Trop souvent, les méthodes d’intervention extérieures et les
pratiques formalistes locales convergent pour centrer les discussions sur
des questions de structure : des comités préparatoires examinent des
projets de statuts d’organisations sans avoir une vision claire des activités
qui seront mises en œuvre, de leurs volumes, de leurs exigences
techniques ou financières. Cette démarche conduit à centrer l’attention
sur des questions de formes, des aspects juridiques et des rapports de
pouvoir ou de préséance. Les statuts et les règles de fonctionnement
adoptés reprennent le plus souvent des modèles standardisés voire
importés. Quand la structure est formellement constituée, on s’aperçoit le
plus souvent qu’elle n’est pas adaptée aux activités à gérer ou encore que
seuls ceux qui ont réussi à se faire élire lui accorde un intérêt réel. La
démobilisation est en général assez rapide et la plupart des structures
ainsi créées se délitent dans les mois ou les années qui suivent leur
création.

Pour éviter cet écueil, la démarche retenue consiste à centrer l’attention
sur les activités concrètes à mettre en œuvre. Chaque activité est évaluée
en termes de bénéfices directs à court terme pour les agriculteurs puis
analysée en termes d’exigences pratiques pour sa mise en œuvre, de
difficultés et de contraintes mais aussi de perspectives d’autofinancement
et donc de viabilité. Des périodes de test d’au moins deux ans sont
exigées afin de mettre les « évaluations a priori » à l’épreuve de
l’expérience avant de statuer sur la création d’une structure appelée à
gérer durablement telle ou telle activité.

Le troisième principe méthodologique consiste à favoriser la gestion des
activités dans des structures spécialisées et relativement autonomes,
ayant chacune à gérer les questions de son fonctionnement, de son
financement et de sa pérennité mais tout en préservant entre elles des
liens suffisamment forts pour nourrir une communauté de vues et
d’intérêts partagés.

Les CECAM sont un produit de cette démarche et constituent l’une de ces
organisations spécialisées. Dans le même temps, elles participent à un
mouvement professionnel plus large visant à renforcer le pouvoir des
agriculteurs, notamment dans le domaine économique.
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Des élus, des cadres et de jeunes retraités du Crédit Agricole du Nord Est se sont ainsi impliqués
personnellement pour réaliser des missions de formation par compagnonnage de leurs homologues malgaches,
pour les recevoir en visite ou en stage dans leurs caisses locales de crédit mais aussi dans leurs exploitations
agricoles.

C’est dans cet esprit qu’a été créée l’Association
ICAR comme un nouvel acteur de la
coopération. Désormais, l’Association FERT
n’intervient plus en direct auprès du réseau
CECAM mais à travers ICAR. UNICECAM a
confié à ICAR, pour une durée de deux ans, un
mandat de gestion de l’organe central du réseau
CECAM. Le partenariat entre ICAR et
UNICECAM devrait ensuite se poursuivre de
manière évolutive dans la formation des cadres
mais aussi par la mobilisation de partenaires
financiers externes susceptibles de prendre des
participations dans le capital de la future
structure financière centrale (INTERCECAM).

Parallèlement, l’Association FERT poursuit son
engagement plus global auprès des agriculteurs
de Madagascar et de leurs organisations
professionnelles. Conformément aux principes
méthodologiques communs à FIFATA et à
FERT, les autres activités initiées dans le cadre
de FIFATA ont progressivement évolué et
d’autres structures spécialisées ont été créées
pour les gérer. Elles prennent des formes
diverses, construites de manière pragmatique,
pour s’adapter aux contraintes spécifiques de la
gestion de chaque activité : la multiplication et
la distribution de semences, la fourniture de
matériel apicole et l’extraction du miel ont été
confiées à une société commerciale, La
Pépinière de la Mania, créée par l’AVEAMM,
FIFATA, FERT et quelques actionnaires privés.

Lorsqu’une nouvelle loi sur les coopératives a été promulguée, libérant ces structures de leur tutelle étatique
antérieure, les activités commerciales (approvisionnement, collecte, stockage et commercialisation des produits
agricoles) ont été organisées dans le cadre d’une cinquantaine de coopératives autonomes et d’une centrale
d’achats qui leur est commune.

Enfin, les activités d’information, de conseils juridiques et fonciers, de formation et de représentation sont
désormais reprises par des fédérations régionales d’organisations paysannes qui ont vocation à rassembler le plus
grand nombre possible de familles paysannes engagées dans le mouvement associatif agricole.

Les CECAM représentent bien évidemment l’un des piliers de ce mouvement et une part significative des
effectifs (30 à 50% selon les régions). Elles en constituent le principal outil économique, avec les coopératives
agricoles pour les activités commerciales.

Au-delà de Madagascar, les associations FERT et ICAR envisagent de valoriser l’expérience des CECAM dans
d’autres pays où elles ont déjà établi des partenariats anciens ou bien où elles ont été plus récemment sollicitées,
comme en Tanzanie, après une série d’échanges réciproques entre associations paysannes et organisations
spécialisées en formation rurale.

Jean-Hervé FRASLIN – Janvier 2002
Délégué d’ICAR pour l’Océan Indien et

l’Afrique Orientale

ICAR en bref …
ICAR, Internationale de Crédit Agricole et Rural, est une association
constituée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-
Est et par FERT (voir encadré n° 1).

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, créée en
1899, est une banque coopérative dont le siège est à Reims et qui
compte, dans la région nord-est de la France, 88 caisses locales
regroupant 104 000 sociétaires, 160 agences et 675 000 clients avec un
total de bilan de 10 milliards d’euros ; elle emploie 2 400 salariés.

Elle gère les dépôts, l’épargne et les crédits de ses sociétaires et clients
selon les exigences et avec l’organisation d’un établissement de crédit
régional dont l’organe central est la Caisse Nationale de Crédit Agricole.
Son organisation interne repose sur la complémentarité entre des élus
locaux et régionaux qui décident des crédits et des salariés qui mettent
en œuvre les moyens techniques et organisationnels adaptés à une
large gamme de services bancaires et d’assurance.

ICAR est, depuis sa constitution en janvier 1999, le partenaire du réseau
CECAM avec un mandat courant jusqu’en 2002 en liaison avec deux
bailleurs de fonds (AFD et Union Européenne).

ICAR dispose en interne d’une quinzaine d’experts permanents et d’un
réseau d’une centaine d’experts mobilisables dont les compétences
couvrent l’éventail des spécialités nécessaires au développement rural et
aux divers métiers du secteur financier.

ICAR se propose de développer des partenariats de coopération avec
des institutions financières de divers pays soucieuses d’orienter leurs
activités de manière préférentielle vers le secteur agricole (cultures,
élevages, pêches, forêts, …) et dans un esprit mutualiste qui privilégie la
qualité d’un service de proximité et l’autonomie de gestion d’unités
décentralisées.

Association ICAR Délégation à Madagascar
25, rue Libergier BP 58
51088 REIMS CEDEX ANTSIRABE 110
Tél 33 (0) 3 26 83 30 10 Tél. 261 (0) 20 44 487 05
Fax 33 (0) 3 26 83 30 08 Fax 261 (0) 20 44 496 54
e-mail : jean-louis.perard@wanadoo.fr e-mail : icar@dts.mg
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“ INTERCECAM”
Etablissement Financier

Central du Réseau CECAM
S.A. au Capital supérieur à 2 MFmg
Fonctions techniques et financières

Gestion des Refinancements (lignes de crédit)
et des garanties (FIGAM)

UNION
INTER-

REGIONALE

“ UNICECAM ”
structure mutualiste

d’orientation, de contrôle
et de représentation

Bilan 1999 : 23 MdFmg
Bilan 2000 : 26 MdFmg
Estimation 2001 : 36 MdFmg
Prévision 2004 : 60 MdFmg

ORGANISATION GENERALE DU RESEAU CECAM (schéma provisoire pour 2003-2004)

6 URCECAM
Mutuelles Régionales
(prév. 2004 : 8)

164 CECAM locales
( prév. 2004 :  200)

40.000 membres ou
sociétaires
( prév. 2004 : 60.000)

CECAM 001 bisMdFmg = Milliards de FMG  - 1 Euro = 5 800 FMG (octobre 2001)

participation

ICAR
Contrat dégresssif  (2002 – 2003)

Conseil de
gouvernance

Assistance
technique

participation

participation

participation
participation

participation
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Mutuelle d’Epargne et de Crédit de la fédération des
groupements et associations de femmes productrices de la

région de Saint-louis

Contribution de la Mutuelle d'Epargne et de Crédit FEPRODES
Par Madame CISSE Peinda Guèye présidente du CA

FINANCEMENT DE L’AGRICULTURE FAMILIALE
 DANS LE CONTEXTE DE LIBERALISATION :

Le Sénégal, avec une population à 70% rurale représente un pays à dominance
agricole. Cependant ce secteur primaire (agriculture et élevage) bien qu’occupant plus de la
moitié de la population du pays ne contribue que de près de 10,4% dans la formation du PIB
national.

Plusieurs facteurs ont contribué à ce manque de performance du secteur. Parmi eux,
certains sont liés à la nature (conditions climatiques) et d’autres à l’activité humaine. Ces
deux facteurs combinés ont contribué à la dégradation de la fertilité des terres et une baisse
considérable des rendements des principales cultures. Les forêts et les zones de pâturage ont
disparu et laissé la place à des terres dénudées vulnérables, soumises continuellement à
l’érosion éolienne et hydrique. C’est  ce contexte particulièrement difficile qui caractérise
aujourd’hui la quasi-totalité des terroirs villageois du pays en général et de la vallée du fleuve
en particulier.

L’état sénégalais, à travers différents programmes agricoles, a tenté d’apporter des
solutions à ces problèmes. La nouvelle politique agricole adoptée ces quelques dernières
années se voulait de mieux responsabiliser le paysan en le transformant en exploitant agricole
gestionnaire et entrepreneur. Cependant, malgré les efforts fournis, les problèmes persistent et
s’amplifient. Ainsi, il est claire aujourd’hui, que dans ce contexte de désengagement de l’état
se traduisant par l’entrée en vigueur de la loi sur la régionalisation, les populations doivent
prendre en charge eux-mêmes leur destinée.

 Mais la crise économique a engendré une dynamique de paupérisation sans précédent
dans la société sénégalaise. Dans ce climat de crise généralisée les femmes constituent la
catégorie sociale la plus vulnérable et la plus touchée en raison de leur position sociale.

Cette situation a donné naissance à l’émergence d’organisations de femmes qui
aspirent à s’auto- développer. Mais, malgré leur courage et leur motivation, ces dernières sont
en proie à d’énormes difficultés pour mettre en œuvre leur programme, en raison de leur
faible niveau organisationnel, du manque de moyens, de l’analphabétisme et de la
marginalisation de la femme dans les instances de décisions.

MUTUELLE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE LA FEPRODES    SAINT-LOUIS (SENEGAL)
                                    BP : 5017   TEL/FAX : (221) 961  55  17     e-mail : feprodes@sentoo.sn
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C’est dans ce contexte qu’est née notre organisation, avec comme objectifs :

- Lutter contre la pauvreté qui s’est féminisée
- lutter pour l’accès à la terre,  au crédit et  la protection des ressources naturelles ;
- lutter pour la participation de la femme rurale à tous les progrès techniques dans

l’élaboration et la réalisation de toute politique nationale relative à l’agriculture et
de toute autre activité rurale.

Parmi nos réalisations, la création d’une  Mutuelle d’Epargne et  de Crédit, appelée,
Mutuelle d’épargne et de crédit FEPRODES.

Pourquoi la création de cette Mutuelle : contourner les difficultés d’accès au crédit des
femmes.

Accès au crédit :

Pour développer des activités génératrices de revenus pour faire reculer la
pauvreté dans les villes et surtout dans les campagnes, il est nécessaire de disposer
d'un système de crédit adapté et accessible. Tel qu'il est actuellement organisé, le
crédit au Sénégal ne semble pas adapté aux réalités, surtout dans le monde rural. En
effet, les banques ont tendance à demander toute sorte de garantie (à tel point qu'il
paraît légitime de se demander si un individu qui dispose de toutes ses garanties
réclamées aura besoin d'un crédit ou alors des apports personnels très élevés pour une
bonne frange de la population, quand elle n'applique des taux d'intérêts à la limite de
l'usure. Il faut par conséquent développer un système de crédit basé sur la viabilité des
projets en donnant une place privilégiée aux femmes ou même en opérant une
discrimination positive en leur faveur.
Il serait également intéressant de créer des établissements spécialisés dans le crédit à
des projets visant l'exploitation familiale et les jeunes sans aucune garantie mais
simplement sur la base de leur fiabilité et qui n'auraient par pour vocation de chercher
des bénéfices. Si un taux d'intérêt devait être appliqué, il devrait être bas et simplement
destiné à augmenter les fonds pour pouvoir prêter plus après recouvrement.  Les
échéances de ce recouvrement pourraient aussi être allongées.

En outre, il pourrait être développé des mécanismes permettant aux individus
de financer eux-mêmes certaines activités (dans les domaines comme celui de
l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de la forêt, de l'artisanat et de l'éducation non
formelle) en ayant recours à des procédés communautaires (tontine, crédit mutuel
villageois) dans le cadre d'organisations associatives. L'épargne locale doit donc être
mobilisée au profit du développement local afin de pallier les défaillances du système
bancaire et classique. Il faudrait par conséquent développer un fonds permettant
d'accompagner les efforts personnels des populations les plus démunis dans le
développement de l'Agriculture. Il faut aider à la création et au développement
d'entreprises locales.

En milieu rural, même lorsque les femmes assurent la direction du ménage,
elles se voient fréquemment refuser la personnalité juridique, avec comme
conséquence, l’impossibilité d’accès au crédit et aux capitaux nécessaires à
l’augmentation de leurs productions. Pourtant,  au même  titre que les agriculteurs, les
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agricultrices ont besoin d’acheter des  semences sélectionnées, des engrais et des
produits phytosanitaires. Dans le cas de la région du fleuve, il faut aussi investir sur les
façons culturales, le matériel d’irrigation, de transport  et de tout autre matériel
d’allègement de travaux.  Or les restrictions imposées aux femmes à l’accès aux
services financiers entravent leurs efforts pour l’amélioration de leurs activités
agricoles génératrices de revenu.

Bien que les difficultés d’accès au crédit que connaissent les petits exploitants
agricoles soient  communes pour tous, les femmes sont plus mal placées, étant donné
qu’elles ne peuvent satisfaire aux conditions de garantie nécessaires.

La réticence des banques à prêter aux femmes s’explique par plusieurs
facteurs :  l’analphabétisme ; le manque d’expérience en matière d’emprunt ; elles
sollicitent  généralement de petits prêts et participent rarement aux activités de
développement et de vulgarisation qui constituent les relais avec les bailleurs de fonds.
Leur participation très limitée aux activités de coopératives et associations agricoles.
Elles sont dominées par les hommes et sont défavorisées lors du partage des crédits
alloués.

Très souvent à cause de l’exode, une femme sur trois est l’unique soutien de
famille en milieu rural, en plus de l’éducation des enfants et la prise en charge des
personnes âgées.

La création de notre propre  mutuelle nous a permis d’acquérir une certaine
expérience sur le financement de l’exploitation familiale.

Le crédit est essentiellement orienté vers les femmes qui représentent la couche
de la population  la plus démunie. Malgré leur volonté et le taux de remboursement
très élevé constaté chez les femmes, elles ont beaucoup de difficulté d’accès au crédit.
C’est pourquoi notre stratégie est de leur faciliter l’accès,  tout en garantissant le
remboursement complet du crédit.

Deux volets de crédits y sont offerts :

- Les crédits octroyés sur ressources affectées :

 les conditions générales d’accès à ce type de crédit ne sont toujours pas les mêmes
 car elles sont fixées généralement par les Organismes ou Bailleurs. La Mutuelle joue
le rôle d’intermédiaire entre le promoteur (personne physique ou morale) et
l’organisme de financement. La Mutuelle assure le déblocage ainsi que le suivi du
crédit. Grâce à la création de notre propre institution, nous avons pu bénéficier d’une
ligne de crédit appelée PMIA ( Projet de Modernisation et d’Intensification Agricole),
financement BAD (Banque Agricole de Développement) Notre mutuelle est la
première agréée et financée par le PMIA. Les intérêts sont plus faibles par rapport à
ceux pratiqués par la Banque Agricole, appelée Crédit Agricole du Sénégal. Même au
niveau de cette ligne de crédit,  les banques agréées  sont plus favorisées que les
mutuelles parce qu’elles peuvent prêter entre 5 et 50 millions de francs CFA et
bénéficient d’un fonds de garantie de 75 %. Tandis que les mutuelles agréées
plafonnent à 5 millions de francs CFA, sans fonds de garantie ni de calamité. Le taux
d’intérêts est de 7,8 pour le cours terme et  6,8 % pour le moyen et long terme. Les
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Mutuelles et  banques agréées partagent avec le fonds  les intérêts  3,3% pour  PMIA
et  le reste aux banques et Mutuelles. En cas de non-remboursement des prêts par les
bénéficiaires, les banques bénéficient de 75% de fonds de garantie tandis que pour les
mutuelles rien n’est prévu, se sont les Mutuelles  qui doivent se substituer aux
emprunteurs. Notre Mutuelle a déjà payé les frais lors des inondations de 1999 où
plusieurs de nos groupements promoteurs ont vu leurs exploitations rizicoles
complètement ravalées par les eaux. Rien n’est prévu en cas de calamité naturelle.
Cela veut dire que les mutuelles qui prennent en charge les petits exploitants sans
garantie sont appelées à disparaître tôt ou tard en voulant prêter aux pauvres, c’est à
dire l’exploitant familial. Ce manquement est dû au fait qu’aucune mutuelle finançant
l’agriculture n’était présente lors de l’élaboration du fonds. Néanmoins, nous
remercions le PMIA qui est le seul fonds à accepter de mettre à notre disposition un
financement pour l’agriculture. Ce séminaire atelier peut prendre en exemple pour le
Sénégal le PMIA en améliorant les conditions d’accès et minimiser les risques liés à
l’agriculture. Les Mutuelles agréées ne sont pas dotées d’appui institutionnel par
rapport  à d’autres fonds, tel que le fonds Suisse qui prête aux mutuelles avec un taux
d’intérêt de 5% dont 10% non remboursable pour le renforcement de capacités.

- Les crédits octroyés sur fonds propres :

Nous appelons ce volet : Volet lutte contre la pauvreté ;

Ce crédit est orienté vers les individuelles ou les petits groupes de 5, 6 ou 7
femmes au  maximum. Chaque femme reçoit un prêt de 50 000 F CFA,
remboursable en 6 mois avec un mois de différé, soit mensuellement pour les
femmes habitant Saint-Louis ou sa périphérie, soit trimestriellement pour les
villageoises.

Conditions d’accès :

- droits d’adhésion : 3000 F CFA dont 1000 F CFA de part sociale
- apport personnel de 5%
- frais de dossier 300 F CFA
- frais de gestion 500 F CFA
- épargne obligatoire 1%
- garantie : caution solidaire pour les petits groupes
- taux d'intérêt 12 % semestriel

Personne individuelle :

- idem pour les droits d’adhésion
- épargner pendant au moins 3 mois
- frais de dossier : 1500 F CFA
- frais de gestion : 500 F CFA par tranche de 50 000 F CFA
- présenter des garanties supérieures ou égales au montant du prêt qui sera le triple

de la somme épargnée ;
- durée de remboursement entre 8 et 12 mois
- différé : un mois
- taux d'intérêt 10 % semestriel
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Jusqu’à présent les prêts consentis sont orientés vers :
-     la production de pépinière maraîchère
-     la production de légumes  cycle très court
- la commercialisation de légumes et céréales locales
- la transformation de produits agricoles
- la transformation de produits d’élevage
- la transformation de produits halieutiques
- la transformation de fruits et légumes
- le petit commerce pour les produits artisanaux

A cause du nombre élevé de demandeurs et de la faiblesse de nos moyens, nous ne
pouvons financer des activités agricoles moyen ou long terme.

Rappelons au passage, que notre institution est la plus grande mutuelle de femmes
au Sénégal créée par des femmes rurales sur leur initiative et sur fonds propres et
ne dispose toujours pas d’appui institutionnel
Nous nous sommes organisées en nous regroupant au sein d’une Fédération
Régionale, soit 340 groupements, plus de 30 000 femmes avant la création de la
Mutuelle. Aujourd’hui seules 4000 membres ont pu y adhérer, malgré le
programme de décentralisation entrepris : 9 caisses villageoises et péri -urbaines
ouvertes dans 2 départements ; Podor et Dagana. Le programme 2000 prévoit. 8
autres caisses dans les départements de Matam et Podor.

Nos principales contraintes sont :

- insuffisance de formation pour les membres d’organes et du personnel
- insuffisance de l’épargne pour garantir l’augmentation du nombre de prêts et le

relèvement du volume de crédits accordés ;
- faiblesse de l’épargne à cause de la clientèle cible les femmes (les plus pauvres

parmi les pauvres
- absence de moyens logistiques pour le suivi du crédit
- insuffisance de supervision et d’inspections régulières
- absence de système comptable informatisé

 Malgré notre courage et notre motivation pour l’intensification de l’agriculture,
nous continuons d’être marginalisées parce que les organismes installés au Sénégal
pour le renforcement de capacités des institutions de micro finances
n’interviennent pas dans la région de Saint-Louis, ignorant ainsi les femmes qui ne
sont ni attributaires de parcelles aménagées encore moins bénéficiaires de
programmes de vulgarisation.



6

Atelier international « Le financement de l’agriculture familiale dans un
contexte de libéralisation : quelle contribution de la microfinance ? »

21 – 24  janvier 2002, Dakar, Sénégal

------------------
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (FF1)

Je confirme ma participation: Oui

Nom et prénom : (veuillez souligner le nom utilisé pour indexer)
CISSE Peinda Guèye
Titre:(M.,Mme,Dr,Prof)  Madame  Fonction: Présidente Conseil d'Administration
Institution: Mutuelle d'Epargne et de Crédit de la Fédération des Femmes Productrices de la Région de Saint-
Louis ( MEC/FEPRODES)
Adresse postale:  Route du Jardin d'Essais de Sor - BP 5017 Saint-Louis
Ville : Saint-Louis
Pays: SENEGAL
Téléphone : code pays:    221    code région :__________     numéro: 961  55  17
Fax : code région:__________ numéro :    961  55  17     Télex: 961  55  17
e-mail : feprodes@sentoo.sn
Adresse au moment de la visite d’étude (si différente de l’adresse habituelle)
__________________________________________________________________________________

Champ d’expertise (veuillez spécifier) :
Agricultrice et Présidente Conseil d'Administration de la Mutuelle d'Epargne et de Crédit FEPRODES

DATES LIMITES:
15 décembre  2001 : Confirmation de participation au CIRAD

Madame Betty WAMPFLER
CIRAD TERA  Montpellier France
Fax N° : + 33 4 67 61 44 15   Email: betty.wampfler@cirad.fr

15 décembre 2001 : Envoi du formulaire d’inscription à Enda Graf Sahel
Madame Kanatha SOKONA
ENDA GRAF Sahel – Dakar Sénégal
Fax : (221 ) 827 32 15       Email : graf@enda.sn

30 décembre :  Pour les participants présentant une contribution, envoi de la
contribution au CIRAD (B.Wampfler, coordonnées ci dessus)

10 janvier 2002 Titres de transports envoyés aux participants
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Séminaire international : Le financement de l’agriculture familiale dans un contexte de
libéralisation : quelle contribution de la microfinance ?

Dakar 21-24 janvier 2002.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Le financement de l’agriculture péri-urbaine par un système de
crédit à caution solidaire

Enda Graf Sahel

(Sénégal)

----------------------------------------------------
------------------------------------------------

Janvier 2002
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Résumé :
Les caisses du Réseau des Caisses d’Epargne et de Crédit (RECEC) sont créées avec l'appui
d'Enda Graf en vue de faciliter l’accès des plus pauvres au crédit à partir d’une mobilisation de
l’épargne populaire dans le cadre d’une solidarité,  de promouvoir des activités génératrices de
revenus, de renforcer des appuis mutuels par des échanges d’expériences et apprentissages aux
fins de promouvoir l’expertise locale populaire.

Le réseau constitué compte 21.750 membres. L’épargne mobilisée s’élève à 270.000.000 F cfa.

L’agriculture familiale urbaine dakaroise concerne près de 3.000 chefs d’exploitations qui cultivent
sur 113 sites de production horticole. Cependant elle reste encore problématique. En effet les
conditions de son épanouissement intégral se heurtent à de nombreuses difficultés dont le foncier et
le financement. Les principales activités agricoles financées par le RECEC sont la production et la
commercialisation des produits de l’horticulture (le maraîchage, l’arboriculture fruitière), l’élevage de
petits ruminants et l’aviculture (poulets de chair).

Les crédits globalement distribués au cours de l'année 2001 à 5.671 bénéficiaires s’élèvent à 588
Millions Fcfa avec 98% aux personnes physiques et 2% aux organisations de base.

Les types de crédits octroyés sont pour l’essentiel du financement d'exploitation par crédit court
terme et exceptionnellement de financement investissement

Les conditions de financement et les modalités d’octroi témoignent de l’inadéquation des besoins de
l’agriculture à ce système de financement. Les montants des crédits sont faibles, la durée ne tient
pas compte du calendrier agricole et de la spécificité de l’activité et les taux d’intérêt (8% sur 6 mois)
trop élevés pour le type d’activité. La production n’en tire pas réellement profit. Par ailleurs les types
de ressources mobilisées ne sont pas adaptés aux types de crédit (moyen et long terme) dont a
besoin l’agriculture familiale urbaine mais cette dernière n’offre, non plus, aucune garantie pour
prétendre à ces ressources.
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Introduction :
Face aux exigences de plus en plus accrues de l’agriculture familiale dans sa fonction de
reproduction de l’économie domestique il demeure nécessaire sinon incontournable qu’elle se
modernise vu les nombreuses contraintes auxquelles elle fait face. Pour cela elle a besoin de
ressources  substantielles à travers un système de crédit souple et rapproché afin de pouvoir se
pérenniser. Malheureusement les risques liés à son incertitude n’encouragent pas les structures de
crédits1 qui ont comme principal souci la sécurisation de leurs actifs. C’est de cette problématique
ambivalente -  nécessité d’un financement de l’agriculture et sécurisation de la microfinance - que
traite la présente contribution dont le champ d’observation proposé est l’agriculture urbaine familiale
dans la région de Dakar. Ce choix est d’importance en raison de la place et du rôle de l’activité
agricole dans le maintien des capacités des couches vulnérables et, par ce fait, sa contribution à
asseoir des stratégies de lutte contre la pauvreté.

Les institutions de microfinance sont promptes à financer les activités de commerce, de services, de
petites transformations des produits locaux. Les activités agricoles sont perçues comme ayant des
risques importants, une rentabilité aléatoire et leurs besoins spécifiques, surtout ceux de l’agriculture
familiale ne sont réellement pas pris en compte malgré la place importante de cette activité et le
poids de ses acteurs dans l’économie des pays du Sud.

I. L’Agriculture au Sénégal  dans le contexte d’ajustement
et de libéralisation :

Le secteur agricole occupe plus de 60% de la population mais sa contribution au PIB tournerait
autour de 10% et pour une valeur ajoutée de 20%. Le taux de croissance de l’agriculture est à un
niveau inférieur au taux de croissance démographique.

Toutes les productions sont à un niveau faible. Quelque soit le niveau de considération  la
production agricole globale ou par personne, les rendements, les superficies cultivées, le résultat est
identique « les performances réalisées dans les années 70 ne sont plus atteintes » (FAYE, J. 2000).
La productivité de la main d’œuvre et celle  des terres se sont affaissées. Le revenu par habitant
rural ne cesse de se dégrader, le taux de couverture céréalière dépasse à peine 50%, la
paupérisation gagne les masses. L’exode rural s’est accéléré et le déficit alimentaire est aggravé du
fait de la forte croissance démographique, de l’urbanisation et de l’inadéquation du système de
production agricole à celui de la consommation.

Les attentes placées dans l’essor du secteur agricole à cause de ses effets directs sur la population
rurale et d’entraînement sur les autres secteurs justifient l’ensemble des politiques initiées dans ce
secteur.
Des réformes visant l’assainissement du secteur ont été entreprises, portant sur le désengagement
de l’Etat des fonctions marchandes au profit du secteur privé, la libéralisation des prix à la production
et aux importations.
Mais l’arsenal de politiques qui ont été initiées dont la NPA (1984), le Plan Céréalier (1986), la Lettre
de Développement de politique agricole (LDPA) et son approbation par la Banque mondiale, le
PASA (1994) le PISA (1994), ne sont pas arrivés à relever le défi. Les objectifs visant à assurer la
croissance agricole, la sécurité alimentaire, l’amélioration des revenus en milieu rural se sont avérés
                                                          
1 Banques agricoles et banques commerciales
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insatisfaits. Les politiques d’ajustement qui devaient inverser la tendance, en « ajustant les prix » par
la libéralisation des marchés et la dévaluation de la  monnaie pour favoriser les biens
commercialisables, qui étaient essentiellement agricoles, n’ont fait qu’aggraver les situations
précédentes.

Alors que les autres productions connaissaient des perturbations majeures, les productions
maraîchères et fruitières étaient en progression annuelle de 3,2% entre 1990 et 19952. Les filières
maraîchères et fruitières se sont avérées des plus dynamiques à la faveur de la dévaluation du franc
Cfa.

Des études disponibles montrent que malgré le dynamisme de ce secteur, les Niayes n’ont reçu que
2,2% des investissements publics pour 1,0 % des terres cultivées3 entre 1988 et 19954. On note
cependant un contraste saisissant. Les Niayes sont une zone marquée principalement par une
importante part des investissements privés5 (avec une forte intensification sur les moyennes et les
grandes exploitations6, une technologie en très nette progression, une forte ouverture vers le marché
extérieur) et une agriculture familiale (archaïque et précaire) qui pourtant, entretient de nombreuses
familles.

L’agriculture familiale qui se développe à l’intérieur et à la périphérie de la ville de Dakar est souvent
marginalisée alors qu’elle constitue une activité d’apport très important pour une certaine couche des
urbains et néo - urbains. Du fait de son caractère elle ne peut prétendre aux allocations de
ressources ni des banques commerciales ni des banques agricoles conventionnelles alors qu’elle a
grandement besoin d’être « remorquée ».

L’activité agricole dans cette région est atypique. Elle se développe à double vitesse à l’intérieur et à
la périphérie de la ville entraînant tout son hinterland. Sa position éco-géographique place la capitale
en tête de pont de la principale zone maraîchère et fruitière des Niayes et la tertiairisation de
l’économie fouette « l’ingénierie sociale ». L’intégration au milieu urbain se fait à travers une
adaptation des services par rapport aux besoins selon les activités accessibles aux populations
(urbaines, néo - urbaines). Les champs au cœur de la ville ne sont – ils pas devenus une des
caractéristiques marquantes des pays africains. Le paysage agricole au cœur de la ville est une
sorte de médiateur entre le citadin et le rural, une sorte de revivification d’une culture happée par le
« modernisme ». Non seulement l’espace cultivé verdoyant, fauché, récolté ou en friche offre un
visage atypique à la ville mais la présence du champ participe pleinement à agrémenter la vie des
urbains, à faire respirer la ville de même qu’à la satisfaction de ce groupe très consommateur de
fruits et de légumes. « L’agriculture intra - urbaine exprime en définitive moins une réaction rurale
que le succès d’une intégration à la cité »7

                                                          
2 République du Sénégal, La stratégie de la sécurité alimentaire, 1999
3 FALL.A.S, FALL.S.T, 2001
4 alors que la capacité d’importation de l’Union Européenne est 25.000 T de légumes, 500.000 T de bananes et 250.000 T de fruits, le
Sénégal n’a échangé que 2.000T de légumes en 1998-1999 d’octobre à janvier et pour l’année 1997-1998 le cumul des exportations de
légumes atteignait 6.500 T.
5 surtout dans les régions de Dakar et de Thiès
6 20 à plus de 50 ha
7 Calas (B), 1999
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II. Financement de l’agriculture urbaine dakaroise :

II. 1. L’agriculture dans la région de Dakar

L’agriculture se développe essentiellement dans les Niayes de Dakar, dans tous les départements
(Dakar, Pikine et Rufisque) et surtout dans les villages traditionnels de Ouakam, Ngor, Thiaroye,
Yeumbeul, Malika où les modes de vie traditionnelle sont encore très présents à travers le modèle
communautaire et les formes de représentations. La crise a contribué à amplifier la ruralité de la ville
en diffusant l’agriculture partout ou elle est réalisable. Les espaces font l’objet de multiples
convoitises. Ils sont disputés, négociés, renégociés. L’agriculture urbaine absorbe une importante
main d’œuvre et apporte parfois des ressources considérables à différentes catégories d’acteurs
(producteurs, employés, commerçants, intermédiaires) qui tentent d’échapper à la pauvreté.
Malheureusement elle est fortement menacée dans la région de Dakar à cause de la pression sur
les terres aux fins d’habitation.

Une telle activité ne survit que par l’intensification qui exige par ailleurs d’importants moyens
financiers dont ne disposent pas les petites exploitations familiales laissées à elles même.

II.2. Présentation des principales activités agricoles urbaines et
périurbaines :

Les principales activités agricoles urbaines et périurbaines sont pour l’essentiel l’horticulture, (le
maraîchage, l’arboriculture, la floriculture), l’aviculture, la pêche et l’élevage de quelques gros et de
petits ruminants8.

La demande du marché tire l’horticulture vers le haut au moment où le maraîchage entre dans une
stratégie globale de recherche de revenus monétaires par des activités tournées vers le marché
urbain. C’est une activité qui se maintient encore à travers des nœuds d’insertion sociale.
L’agriculture urbaine occupe une place capitale dans les stratégies de survie des populations. En
effet la région de Dakar compte 38 zones de productions horticoles réparties en 113 sites de
productions pour environ 3.000 chefs d’exploitations.

II.2.1. Zones de production :

Tableau I. Répartition des zones, sites de production et des chefs d’exploitation horticoles
dans la région de Dakar

Effectifs Chefs d’exploitation horticoles % par département
Hommes Femmes

Départem
ents

NombreZ
ones de
produc

tion

NombreSi
tes de
produc

tion
Effectifs % Effectifs %

Total
effectifs
Région

Hommes Femmes

Dakar 17 39 813 31 173 57 986 82 18
Pikine 15 61 1546 58 81 27 1627 95 5

Rufisque 06 13 281 11 48 16 329 85 15
Totaux 38 113 2640 100 302 100 2942 90 10
Source : Sénégal.(R) Pré recensement de l’horticulture périurbaine 1999/2000.

                                                          
8 3% du cheptel national
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La capitale Dakar est morcelée. Le département de Pikine compte à lui seul plus de la moitié des
sites de production (54%) de la région et plus de 55% des exploitants. Les zones de production les
plus importantes dans la capitale sont les villages traditionnels de Cambérène, de Ouakam, Hann,
Captage, Bel Air (département de Dakar), les banlieues périphériques de Dakar : Vallée Pikine,
Thiaroye, Yeumbeul, Malika, Keur Massar, Mbao (département de Pikine), et les zones marginales
tels que Camp Marchand, Conduite Gaz, Tuyau (département de Rufisque).

La grande Niaye de Pikine est aujourd’hui fractionnée avec la multiplication des établissements
humains et dans tous les quartiers Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, Malika, Mbao, l’agriculture se faufile
dans les interstices et dans la partie de la vallée non encore remblayée. La vallée de Pikine (et
notamment Mew, Pikine Zinc, Ndecke, chateau d’eau), Thiaroye, (notamment dans le Camp
militaire), Petit Mbao (Beul, Usine Hamo), Yeumbeul (Warou waye, Thiourour, Niaye Bi), Malika
(Wouy, Mabat Yendu), Keur Massar (Mbeubeusse est, Diorou) abritent une forte population dont la
survie dépend essentiellement de l’agriculture.

II.2.2.Quelques caractéristiques des exploitations :

C’est une activité marquée par l’existence de grandes exploitations privées de petites exploitations
familiales. L’exploitation est individuelle et souvent familiale. Un des traits distinctifs de l’agriculture
familiale dakaroise est son ancienneté dans la ville, son caractère d’activité d’échange, de
reconversion et de refuge pour les familles sans revenus fixes ou à revenus faibles. Son objectif
premier est la satisfaction des besoins du ménage. Les besoins en financement sont très importants
mais les réponses sont faibles.

Ce sont en général des exploitations de très petites tailles : elles peuvent être des mini - parcelles de
l’ordre de 5 m², 20 m², et de petites parcelles de 90m², 120m² 500 m², 1200 m². Elles dépassent
cependant rarement 1ha.

La majeure partie des producteurs ne sont pas propriétaires9 et cultivent sur des terres menacées
par front urbain. En plus ils se trouvent dans une incapacité à se défendre et pensent que seul l’Etat
pourrait trouver des solutions à leur survie en tant qu’acteurs de la production agricole dans la ville.

II.2.3. Les acteurs :

Les producteurs sont en général d’anciens migrants qui se sont « dakarisés »10 ou des dakarois de
souche qui comptent beaucoup sur la production agricole pour assurer leur survie.

Les producteurs :
• L’exploitant familial: Il pratique une agriculture de subsistance. La logique d’exploitation vise la

reproductibilité du système à travers la satisfaction des besoins domestiques. Ce sont souvent
des familles dont l’agriculture constitue la première source de revenus. De nombreux exploitants
n’en faisaient qu’une activité secondaire mais la retraite, le sous emploi, le manque d’emploi,
amènent les chefs de famille ou leurs progénitures à jeter leur dévolu sur la terre. L’avantage de
l’agriculture dakaroise réside dans son caractère continu et la proximité du marché. On produit
toute l’année selon les moyens dont dispose l’exploitation.

                                                          
9 La location et le prêt dominent.
10 On rencontre maintenant le seconde génération
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• L’exploitant individuel : C’est souvent un locataire d’une petite superficie qui est souvent un
« étranger » de la région,

• L’exploitant délégataire : C’est l’employé agricole qui cache l’exploitant absent qui délègue les
fonctions de production à un ou des tiers. Cet exploitant absent est un salarié du public ou du
privé qui en fait une seconde activité génératrice de revenus pour arrondir ses fins du mois ou
renforcer son compte d’épargne.

Les commerçants :
Ils ont un rôle multiple et assurent la redistribution des produits des sites de production aux marchés
(grossistes), l’intermédiation au niveau des marchés du gros (« coxeurs ») et la ventilation dans les
marchés d’éclatement (détaillants).

Les consommateurs :
La production tirée de l’agriculture familiale est essentiellement destinée au marché local. Dakar qui
consomme 40% de la production globale des Niayes.

II.3. Autres activités agricoles :

 Aviculture : C’est une activité très développée dans la région mais de faible envergure
pour les exploitations familiales (petites exploitation surtout de poulets de chair).

 Embouche de petits ruminants : Elle concerne généralement les opérations
ponctuelles, « tabaski surtout », et approvisionnement des dibiteries en effectifs limités.

II.4. Contraintes liées à l’agriculture péri urbaine

• La première contrainte est la sécurisation du premier facteur de production qui est la terre. La
pression de l’habitat urbain et les ambitions des gros investisseurs menacent fortement la survie
de l’agriculture familiale urbaine dans la région de Dakar.

• Les difficultés d’approvisionnement en eau posent de sérieux problèmes aux producteurs :

• L’environnement organisationnel dégarni du producteur ne lui confère aucun mode de pression
pour défendre la pérennité de son activité de survie.

• La libéralisation porte un lourd préjudice à cette agriculture. La compétitivité des produits pose
de sérieux problèmes de maîtrise de la commercialisation.

• La difficulté d’accéder aux facteurs de production (Intrants et équipements agricoles) aux coûts
onéreux.

• L’accès au financement des petits producteurs pose de sérieuses difficultés à l’agriculture
familiale. Les crédits rendus disponibles par les caisses sont faibles par rapport aux besoins.
Mais qu’ont – ils à offrir comme garantie pour bénéficier de ressources substantielles ? Eux
même avouent ne pas le savoir car la terre ne leur appartient pas pour la plupart et il n’y a pas
de fonds de calamité mobilisable pour eux.
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III. Expérience du RECEC/ENDA dans le financement de l’agriculture
urbaine dakaroise

III.1. Contexte financier sénégalais :

Dans le contexte d’ajustement structurel, les autorités sénégalaises ont mis à exécution des
engagements pris dans le cadre de la restructuration et l’assainissement du système bancaire.
Les principales mesures peuvent se résumer comme suit :

♦ Liquidation des Banques Nationales ( Banques de développement comprises)
♦ Privatisation des Banques maintenues avec baisse drastique de la participation de l’Etat :
♦ Création au sein du Ministère de l’Economie et des Finances d’une cellule chargée du contrôle

et de l’Assistance aux Caisses d’Epargne et de Crédit et développement des Systèmes
Financiers Décentralisés qui a consacré l’explosion du microfinancement.

Cette microfinance a t-elle les moyens de son ambition ? Relever les défis qui l’interpellent, dont les
plus importants consistent à financer des activités de survie (dont l’agriculture urbaine et périurbaine)
et lutter contre la pauvreté par la création de richesse et de revenus, deux (2) impératifs qui
constituent les besoins de la grande majorité des sénégalais constitués de ruraux.

III.2. Présentation du Réseau

En 1987 face au constat de leurs difficultés d’insertion économique (difficultés d’accès aux services
bancaires, précarité des revenus, dépendance vis à vis des usuriers, tontines traditionnelles mal
gérées) une réflexion issue d’une rencontre d’une centaine de femmes venues de treize
groupements féminins a amené à l’idée de création d’une caisse d’épargne et de crédit.

Après plusieurs rencontres avec Enda graf dont elles sollicitent l’appui, les femmes mettent en place
une caisse d'abord au niveau de Grand Yoff avec un capital de 3.965.000Fcfa. Le processus parti du
quartier de Grand Yoff va s’étendre à 16 autres quartiers et aujourd’hui un réseau de 17 caisses
mobilisant quelques 33.000 personnes (80% de femmes et 15% d’hommes, 5% organisation de
base) s’est mis en place dans la région de Dakar avec objectifs spécifiques de :

• Faciliter l’accès des plus pauvres au crédit à partir de la mobilisation de l’épargne populaire dans
le cadre d’une solidarité.

• Promouvoir des activités génératrices de revenus,
•  Renforcer des appuis mutuels par des échanges d’expériences et apprentissages aux fins de

promouvoir l’expertise locale populaire.

En 1993 malgré le succès des caisses, une frange importante de la population très démunie n’arrive
pas à accéder à la caisse ; la réflexion a poussé les femmes vers l’idée de création des guichets,
véritables relais des caisses et implantés dans les marchés (lieux de rencontre quotidienne des
femmes mais aussi lieux de forte circulation monétaire) avec des conditions d’accès adaptées aux
plus pauvres.
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III.2.1. Domaines d’intervention :

L’activité principale des caisses est constituée par les services financiers offerts aux membres à
travers la collecte de l’épargne et la distribution du crédit. Dans le domaine du crédit, les
financements vont du commerce, (petit commerce de détail), à l’artisanat, (avec surtout la
transformation des produits locaux), à l’agriculture (maraîchage, petit élevage dont embouche et
aviculture).

III.2.2. Groupes cibles :

Ils sont constitués en grande majorité de femmes individuelles ou organisées en groupement mais
aussi en partie par les populations formant le potentiel actif très exposé à l’état de pauvreté du pays.

III.2.3. Stratégie d’intervention :

Elle est opérée à partir de processus, de supports et techniques simples de collecte de l’épargne et
distribution du crédit :
- des mécanismes d’incitation à la mobilisation de l’épargne, de distribution du crédit, de

recouvrement ;
- un système d’information/sensibilisation à la base pour les cibles en rapport avec les situations

objectives, les ressources, les contraintes de chaque zone.

III.2.4. Politique de crédit :

III.2.4. 1. Eligibilité :

Il faut :
• Etre membre de la caisse, c’est à dire s’acquitter des droits d’adhésion et part

sociale mais aussi libérer une épargne de garantie (20% du crédit à solliciter)
• Se conformer aux statuts et règlements et à la politique de crédit
• Signer une reconnaissance de dette chez l’autorité administrative.

III.2.4.2. Montant du crédit :

• Crédit Individuel : minimum 25 000 FCFA par personne
maximum 300 000 FCFA par personne

• Crédit Groupement : maximum 2 000 000 FCFA par groupement.

a) Taux d’intérêt : 16% l’an ( généralement 8% sur 6 mois) calculé sur le montant forfaitaire.
b) Frais de dossier et de gestion de compte : 1% du crédit octroyé exigé avant tout

décaissement du crédit.
c) Durée du crédit : maximum 12 mois (généralement 6 mois dont 1 mois de différé)
d) Garantie exigée : individuelle : caution de garantie à l’ouverture du compte

groupement : garantie solidaire en sus.

Sociétariat :
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Le réseau compte 21 750 membres et usagers répartis en 20 663 Personnes Physiques soit 95%
(80% de femmes et 15% d’hommes), 1 087 Organisations de Base :

b) Services Financiers Offerts :

• L’Epargne :
Au 31 décembre 2000, le solde de dépôts dans le réseau était de 270 Millions FCFA dont :

- 163 Millions de dépôt à vue
- 57 Millions de dépôt à terme
- 50 Millions d’autres dépôts.

• Crédit :
Toujours au 31 décembre 2000, le total des crédits octroyés dans le réseau était de 588 Millions
FCFA pour 5 671 bénéficiaires, soit une moyenne de plus de 100 000 FCFA par bénéficiaire de
crédit. La structure de la population bénéficiaire est la suivante :

_ 98% de Personnes Physique (Bénéficiaires Individuels avec 83% de
femmes et 15% d’hommes)

_ 2% d’organisation de base (crédits collectifs)

III.3. La part de l’agriculture familiale urbaine et périurbaine dakaroise
dans le financement du RECEC/ENDA :

a) Ressources des caisses : les ressources des caisses comprennent :
♦ le capital constitué par l’ensemble des parts sociales,
♦ l’épargne de garantie versée comme préalable au crédit et d’un montant de 20% de celui-ci,
♦ l’épargne libre non obligatoire à la mesure des capacités des membres, compte tenu des très

faibles moyens financiers des usagers souvent plus attirés par les activités de crédit.
♦ ressources extérieures (quelques lignes de crédit, les caisse recevant surtout des appuis en

nature (matériels, équipements) sous forme de subvention .

b) Bénéficiaires de crédit : Ce sont de petits producteurs ou commerçants de produits.
- bénéficiaires individuels directs auprès de la caisse
- ou par l’intermédiaire d’un groupement dont les responsables procèdent à la répartition

soit financière du prêt soit en nature des intrants et équipements achetés.

c) Activités financées : Les activités financées sont :
- l’horticulture (maraîchage et arboriculture fruitière)
- l’élevage à très petite échelle (embouche ovine, aviculture/poulets de chair)

d) Niveau d’activités financées et types de crédits :
Les financements concernent surtout le fonds de roulement d’exploitation (achats d’intrants
agricoles, rémunération des prestations...), rarement des acquisitions d’équipements et de matériels,
encore moins la réalisation de constructions et d’infrastructures.
La nature des ressources, leur modicité et les conditions du crédit ne permettent que des
financements à court terme, le crédit moyen et long terme étant inexistant.
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e) Modalités d’octroi et Conditions du Crédit : (Montant- Durée- Différé- Taux d’intérêt-
Garantie)

Les mêmes modalités et conditions générales de crédit valables pour toutes activités éligibles au
financement sont appliquées au crédit agricole par les caisses.
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Tableau n° II : Activités opérationnelles (au 31/12/2000) des caisses du RECEC ayant financé l’agriculture : données sur le crédit

Financement du secteur agricole
Montant par rapport
au sous secteur

Montant par catégorie
bénéficiaire

Désigna
Tion de la
caisse

Montant
total du
crédit
octroyé

Nombre
de
bénéficiair
e

Encours
de crédit

Crédits en
souffran
ce

Montant
total
(FCFA°

% total
crédit

Agricultur
e
(horticultu
re

Elevage Femmes Hommes

Caisse de
Castors

30.750.000 253 10.806.835 1.866.840 7.565.000 25 7.565.000 - 1.415.000 6.150.000

Caisse de
Ouakam

43.642.500 328 19.038.835 3.447.150 5.981.000 14 3.621.000 2.360.000 2.953.000 3.031.000

Caisse de
Pikine

69.575.000 316 35.706.267 1.144.500 3.600.000 5 3.600.000 - - 3.600.000

Caisse de
Diamniadi
o11

77.999.840 477 46.799.904 119.900 77.999.840 100 77.999.840 - 23.609.500 54.390.340

Total 221.967.340 1374 112.351.841 6.578.390 95.145.840 43 92.785.840 2.360.000 27.974.500 67.171.340

                                                          
11 Situation des crédits analysée pour les exercices 2000 et 2001.
Les crédits ont été totalement octroyés aux producteurs, commerçants et transformatrice de la filière horticole.
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L’analyse de ce tableau permet de dégager de façon globale l’impact du financement des quatre
caisses du RECEC dans l’agriculture urbaine et périurbaine.

Au terme de l’exercice 2000 les caisses de Castors, Ouakam, Pikine et Diamniadio ont octroyé
221.964.340 F.CFA de crédit à 1374 bénéficiaires ? Sur cet engagement 43% ont été affectés au
secteur agricole (95.145.340 F.CFA) dont 98% à l’horticulture (maraîchage, arboriculture fruitière) et
2% à l’élevage (embouche de petits ruminants, aviculture). Sur le montant total du financement
agricole 70% sont allés à des bénéficiaires hommes (essentiellement producteurs) et 30% aux
femmes (plus présentes dans la commercialisation des produits agricoles).

• A Castors, par exemple, 25% des crédits de la caisse ont été octroyés en faveur des activités
agricoles (horticulture), production mais surtout commercialisation puisque Castors est un
marché de gros. Ces crédits servent essentiellement à faire fonctionner le commerce des
produits agricoles. Le réseau de femmes qui contrôle une très grande partie de
l’approvisionnement du marché de Castors en produits maraîchers finance leurs producteurs en
amont. Mais l’essentiel des ressources qui servent à financer la production ne proviennent pas
directement des crédits octroyés par la caisse. Une innovation a été testée (système de prêts
spéciaux dont les montants peuvent aller jusqu’à 500.000 FCFA) pour répondre à la spécificité
de l’agriculture et de permettre aux commerçantes de générer des revenus capables de soutenir
la production. Cependant l’expérience reste à approfondir. 12

• A Diamniadio la Caisse DIAPPO a démarré sous forme de guichets comme la majorité des
caisses du RECEC/ENDA.

Par la suite le Collectif d’Appui au Développement Local (CADEL), structure implantée dans la zone
va développer une dynamique vers les agriculteurs et réorienter ses actions vers les femmes. C’est
ainsi qu’en juin 1997, une cinquantaine de Groupements de Promotion Féminine en partenariat avec
ENDA dans un forum organisé sous l’égide du CADEL va décider de la création de la caisse.

Au bout de deux (2) années d’activités, l’opportunité offerte par le Projet de Promotion des Petites
Moyennes Entreprises Horticoles (PPMEH) de financer l’agriculture va permettre à la caisse de se
formaliser pour devenir une MEC en février 2001.

De 1999 à 2001, la caisse a financé et/ou participé aux financements en faveur de l’agriculture
(horticulture) de la zone pour environ 78 millions f cfa répartis comme suit :

De 1999 à 2000 : 32 430 000 FCFA financés en totalité sur fonds propre de la caisse au commerce
de produits agricoles

Année 2001 : 45 642 000 FCFA

♦ Schéma de financement :

• PPMEH = 34 608 400 FCFA, soit 75,83%
• Fonds Propres Caisse = 11 034 000 FCFA, soit 24,17%

♦ Objets financés et répartition 
                                                          
12 Les différés continuent de poser problème mais par ailleurs la caisse n’a pas les moyens de superviser les activités pour endiguer les
détournements d’objets.
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• Sous Secteur financé : Horticulture (maraîchage, arboriculture fruitière),
• Bénéficiaires :

 producteurs (26 892 400 FCFA) avec 27 individuels
  commerçants (18 750 000 FCFA) avec 47 individuels

et 4 groupements
  transformateurs (250 000 FCFA) avec une bénéficiaire

III.4. Impacts du financement de l’agriculture périurbaine et pérennité
des actions :

III. 4.1. Indicateurs comparatifs d’impacts :

a) Comparaison crédit global/crédits sectoriel et sous sectoriel agricole :

• Comparaison crédit agricole/crédit global des caisses :
Le crédit destiné au secteur agricole représente moins de 15% du crédit global octroyé dans les
caisses malgré les besoins immenses du secteur ; ceci à l’exception de la Caisse de Diamniadio qui
présente un caractère beaucoup plus rural et dont la quasi totalité des financements touche les
stades du secteur agricole (production, commercialisation, transformation).

• Comparaison crédit sous secteur et crédit agricole :
Dans le secteur agricole général, l’agriculture (horticulture) reçoit 97% des financements pour 3% à
l’élevage.

b) Répartition du financement par genre d’emprunteurs bénéficiaires :

Les femmes constituent 85% des membres et reçoivent 30% des crédits destinés à l'agriculture. Les
hommes font 15% et reçoivent 70% des crédits destinés à l'agriculture. Cela s'explique par le fait
qu'en dehors du département de Dakar la production est essentiellement masculine. Les femmes se
distinguent principalement dans la commercialisation des produits agricoles.

III.4.2. Pérennité des caisses et de l’activité agricole périurbaine :

a) Pérennité des Caisses RECEC :
La pérennité de la caisse et sa consolidation dépendent de la capacité d’accroître les rendements et
l’accumulation de ressources, ceci par l’expansion des crédits (celle-ci tributaire de la capacité
d’absorption des ressources) et le développement du différentiel d’intérêt. La pérennité des caisses
finançant l’agriculture périurbaine va reposer sur :

• Leur équilibre financier basé sur la maîtrise du développement des crédits et
celle des coûts de structure ( rémunération de dépôts et autres ressources et
couverture de charges), ceci dans le système de financement agricole,

• L’obtention de ressources adaptées au secteur agricole aussi bien dans leur
nature que dans les conditions d’acquisition et de rétrocession,
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• La maîtrise et le contrôle de gestion ; ceci suppose une capacité dans le
management de la caisse surtout en ce qui concerne les ressources humaines,

• La garantie face au risque de financement surtout en ce qui concerne les
garanties réelles.

b) Pérennité de l’activité agricole urbaine et  périurbaine :
Elle doit lever les nombreuses contraintes dont les problèmes de financement pour prétendre à une
durabilité, une pérennité en région dakaroise. Plusieurs facteurs sont à analyser.
L’activité est fragilisée par l’incertitude liée aux facteurs de production (terres, eaux, intrants et
équipements), aux exigences du marché et aux financements (ressources adaptées).
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CONCLUSION :
- inexistence d’un fonds de calamité, etc).

Le producteur agricole urbain vit dans une insécurité totale : insécurité foncière, insécurité financière,
insécurité de la production, insécurité de la commercialisation. Les structures constituées pour
faciliter l’accès des plus pauvres au crédit marginalisent, faute de ressources suffisantes et adaptées
l’activité agricole qui nourrit directement plus de 30.000 personnes (urbains et périurbains) dans la
région de Dakar. Face au marché de plus en plus exigeant dans un contexte où la compétitivité
garantit la survie de l’activité, l’agriculture urbaine familiale dakaroise cherche encore ses marques
pour se pérenniser. L’enjeu social est énorme et les efforts déployés sont insuffisants pour renverser
la tendance.

Le RECEC travaille beaucoup plus avec des ressources internes (épargne) même si celles-ci restent
largement insuffisantes. Par conséquent il rencontre beaucoup de contraintes et limites en tant
qu’instrument de financement, surtout face à l’activité agricole :

 Les caisses du RECEC restent tout de même des caisses de femmes or les femmes sont
encore minoritaires dans l’agriculture, en particulier au niveau de production.

 Le financement et ses conditions restent généralisés pour tout secteur, tout crédit, or
l’agriculture a ses spécificités,

 A aucun niveau le système de financement n’est adapté aux activités agricoles (montant, taux
d’intérêt, durée/différé, garantieetc.).

 La menace la plus grave pour l’agriculture urbaine dakaroise est la perte du statut d’acteurs de
développement avec la disparition des terres et sites d’exploitations face à la poussée de
l’urbanisation.

L'analyse de cette expérience amène à se poser des interrogations:

 Dans quelles conditions une activité aussi fragile que l’agriculture familiale urbaine dakaroise
peut –elle se pérenniser ?

 Quels sont les facteurs de premiers plans qui menacent ou fragilisent l’agriculture dans la ville et
son hinterland ?

 Quelle contribution plus significative peut apporter la microfinance dans la pérennisation et la
rentabilité de l’agriculture dakaroise ?

 Quel type de microfinance serait adapté aux besoins de cette agriculture ? Pourrait-on suggérer
des Caisses essentiellement « agri-urbaines » ou faut-il détacher des guichets « agri-urbains » à
l’intérieur du RECEC ?

 Quelles sont les préalables d’une consolidation (pérennisation) mutuelle entre agriculture
urbaine familiale et microfinance ?

Quelques hypothèses de réponses

Quelle que soit la solution retenue ce qui demeure essentiel c’est que les ressources et les
conditions de financement soient adaptées aux besoins et spécificités de l’agriculture familiale
urbaine et périurbaine dans un contexte de fragilité.
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Pour l’agriculture Il faut qu’il y ait:
♦ sécurisation de la propriété foncière,
♦ existence et maîtrise de l’eau,
♦ accès à des ressources adaptées à la spécificité de l’activité,
♦ une bonne maîtrise des mécanismes du marché (fixation des prix, circuits de commercialisation,

compétitivité, etc.)

Pour la microfinance il faut que :
♦ le différentiel d’intérêt puisse couvrir les charges de coûts des ressources de même que les

charges de fonctionnement de la caisse,
♦ les caisses aient des garanties réelles qui sécurisent les prêts,

♦ les caisses trouvent des ressources adaptées (crédit court, moyen et long terme) et arrivent
ainsi à financer aussi bien le fonds de roulement que les investissements.

La réponse à l’ensemble de ces questions intégrera :
• La sécurisation du foncier,
• Un engagement des autorités publiques à conserver cet « écosystème » dans la

politique urbanistique et environnementale,
• La définition d’un cadre réglementaire qui portera l’étendard des exploitants

agricoles pour la défense de leurs intérêts.
• La définition d’une politique horticole qui prend en charge cette catégorie

d’acteurs,
• La définition d’une politique d’aménagement d’espaces affectées à la

production,
• La mise en place d’un programme d’équipements agricoles destinés aux

paysans de la ville,
• La mise en place d’une politique de crédit essentiellement fondée sur

l’entreprise familiale

Pour réaliser les conditions de pérennisation réciproque entre l’agriculture de manière générale,
d’une part et la microfinance, l’Etat, la société civile et les partenaires au développement ont un rôle
prépondérant à jouer en termes de politiques et de décisions et de plaidoyer.
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