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Fiche d’approfondissement du séminaire de Dakar n°1 

Comment adapter des services financiers aux besoins des exploitations
familiales ?  Méthode d’analyse des besoins

Sources :
 Séminaire de Dakar et travaux de l’ATP Cirad-Cerise
• Introduction de l’atelier 1 : Adéquation de l’offre de la microfiannce aux besoins de financement de

l’agriculture 
• Document : Méthode de recherche de l’ATP Cirad Cerise
• Etudes de cas de l’ATP CIRAD CERISE
• Communication de Enda-Graf : Le financement de l’agriculture péri-urbaine par un système de crédit à

caution solidaire) 
• Communication de CISSE Peinda Guèye : la Mutuelle d'Epargne et de Crédit FEPRODES) 
• Communication de AGSM  
• Communication de P.Picot sur les CVECA 
                                                       ******************
• Etude pour la mise en place d’un système durable de financement du monde rural – Sénégal
• Etude sur le financement de l’agriculture dans la zone UEMOA - UEMOA

Rédacteurs de la fiche :
Cécile Lapenu, CERISE ; Betty Wampfler, CIRAD

C’est à deux niveaux bien différents qu’on cherche à évaluer les besoins des populations
rurales en termes de services financiers adaptés à l’agriculture : d’une part, au niveau des
gouvernements nationaux pour une aide à la décision en matière de politique de financement
de l’agriculture ; d’autre part, au niveau des institutions financières pour une adaptation de
l’offre de services financiers à une demande solvable.

Une démarche immédiate mais illusoire consiste parfois, notamment au niveau national, à
associer les besoins en crédit à la somme des besoins unitaires (par hectare) en partant
d'itinéraires techniques "normatifs" sur la base des objectifs nationaux de production.
Cependant dans cette démarche, on ne tient pas compte du fonctionnement global du système
d’activité des producteurs et de leurs capacités d’autofinancement sous forme d’épargne. Par
ailleurs, on n’analyse pas la solvabilité réelle de la demande et les contraintes à surmonter
pour pouvoir offrir des services financiers dans la durée.

Etude pour la mise en place d’un système durable de financement du monde rural – Sénégal

Une étude sur l’offre et la demande réalisée par un bureau d’étude au Sénégal (Synergie Audit et Conseil, Juillet
2001) s’attèle ainsi à la lourde tâche que de faire une analyse complète de l’offre et de la demande à l’échelle
d’un pays ! Les auteurs ont fait un long travail de recensement des besoins par filière et un tour d’horizon de la
diversité de l’offre au Sénégal, qui se traduit par un volumineux recueil d’information.
Les auteurs ont fait le choix d’une étude par filière. L’analyse est détaillée pour un grand nombre de filières ce
qui permet de relever un certain nombre de contraintes (problèmes de débouchés et concurrence avec les
importations ; problèmes d’endettement des producteurs ; problèmes de propriété de la terre ; évocation des
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différents risques de la demande ; difficultés de la SONACOS à lever des fonds auprès du système bancaire du
fait des déficits de la filière ; forte saisonnalité de la demande et sensibilité au calendrier, etc.). Les auteurs
concluent sur la nécessité de clarifier la dette paysanne, d’appuyer la demande (formation, appui-conseil,
renforcement des capacités), crédibiliser et donner une visibilité aux filières (ce qui est d’autant plus crucial
dans un contexte de libéralisation). Cependant, l’approche par filière a des limites et d’autant plus dans ce cas
qu’elle repose sur des typologies des exploitations très sommaires et qu’on ne connaît pas la répartition par type
(or les besoins d’investissements sont très variables selon le type d’exploitation et la zone agroécologique). La
demande est assimilée au volume financier nécessaire au financement d’une campagne par filière. On aboutit,
en sommant ces besoins, a un total de près de 400 milliards de FCFA alors que l’offre en 1999 ne dépasse pas
20 milliards (dont, pour les principaux intervenants, 14 milliards de la CNCA et 4 milliards des institutions de
microfinance) et que les problèmes majeurs d’offre de crédit ne semblent pas porter sur l’accès à des ressources
puisque le système est globalement sur-liquide. L’analyse de la demande peut donc porter sur l’évaluation du
volume financier nécessaire, mais doit surtout évaluer les contraintes d’octroi des crédits : quelles sont les
caractéristiques de la demande qui limitent l’octroi de crédit ? Comment lever ces contraintes ?

L’analyse des besoins financiers des ménages ruraux passe nécessairement par des enquêtes
directes auprès des exploitations. Cependant, le problème de cette méthode est d’obtenir une
vision générale : elle peut convenir pour une zone d’intervention d’une institution de
microfinance mais nécessite un dispositif d’enquêtes lourd pour pouvoir offrir une vision
macro-économique de la demande.  

Une des méthodes décrite ci-après, largement basée sur des enquêtes directes, tente de
résoudre ces différents problèmes : elle consiste à établir des typologies d’exploitations et à
suivre par type le fonctionnement des exploitations et leurs opportunités et leurs contraintes
sociales, économiques et financières.

1. Analyse globale du système d’activités des exploitations familiales

A l’échelle nationale, distinction des zones agro-écologiques et des filières majeures

Les conditions d’activités agricoles seront différentes selon les zones agro-climatiques, les
principaux types de culture, le recours possible à l’irrigation et la dépendance plus ou moins
forte envers une filière majeure d’exportation (coton, arachide, cacao, etc.).

Identification des zones, des atouts et des contraintes majeures.

Tableau 1 : Les grands types de systèmes d’activités
Système
d’activité 

Cultures
sèches
Faible
diversificatio
n
(éloignement
des marchés)

Système
diversifié
appuyé sur
des
plantations

Cultures
irriguées

Filières
intégrées

Zones péri-
urbaines
(maraichage,
petit élevage,
commerce)

Elevage
Faible
diversificatio
n

Pêche
traditionnelle

Niveau de
risque

Fortement
soumis aux
risques
climatiques

Protégé des
risques de
sècheresses

Protégé des
risques du
marché
(avant
libéralisati
on des
filières)

Faible :
diversificatio
n et
proximité des
marchés
urbains 

Risques de
mortalité et
de maladie

Contraint
es 

Saisonnalité
des revenus
Faible
intégration 

Rentabilité
différée
Niveau
d’investis-

Investisse
ments dans
le système 

Saisonnalit
é des
revenus

Forte
concurrence

Gros
élevage :
rentabilité
différée

Rentabilité
régulière
Niveau
d’investis-
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des marchés sement
important

d’irrigation  

Saisonnalit
é des
revenus

sement
important

Potentialit
é pour le
finan-
cement

Faible niveau
d’investis-
sement

Financeme
nt par
tranche des
plantations

Accès
privilégié
au
financemen
t

Rentabilité
régulière

Petit
élevage :
rentabilité
régulière 

(pour un tableau plus détaillé, voir Résumé exécutif du séminaire de Dakar)

A l’échelle locale, analyse des types d’exploitations familiales

L’approche par "système d'activités" et par "unité économique rurale" distingue différents
types d'exploitation et permet d'introduire une analyse en termes de pluri-activité et de flux
financiers de l'exploitation. 
Une typologie sert à identifier des groupes de familles qui sont homogènes sur la base d’un
certain nombre de critères de différenciation. La différenciation est effectuée à partir de
variables qui jouent un rôle dans la stratégie des exploitations (niveau de richesse, cycle de
vie, systèmes d’activités productives, etc.). Dans le cas de la problématique sur le financement
de l’agriculture, les stratégies sont plus particulièrement analysées dans l’optique d’une
compréhension de la gestion du budget des ménages, de leurs besoins en financement et de
leur comportement vis-à-vis du crédit.

Les étapes de l’obtention des données nécessaires à la construction d’une typologie sont les
suivantes : 

1. Vision globale de l’agriculture de la région d’étude : la caractérisation de la diversité des
conditions de production, des systèmes de culture, de la situation démographique aboutit à la
définition d’un zonage de la région.

2. Choix de villages d’études dans chaque zone. Ces villages doivent être représentatifs de la
zone. Description des villages choisis (démographie, situation foncière, systèmes de
production, mode d’insertion dans le marché, qualité des infrastructures (route), organisations
paysannes, offres de services financiers).

3. Choix de l’échantillon des ménages : au hasard ou stratifié (selon une typologie des
ménages pré-établie : niveaux de richesse par exemple).

A l’échelle de l’exploitation familiale, analyse des systèmes d’activités

L’exploitation agricole est une unité économique et sociale complexe où s’entremêlent les
différentes activités économiques, agricoles et non agricoles, les besoins économiques liées à
ces activités et les besoins sociaux de la famille. Chaque membre de la famille a généralement
des tâches et des besoins spécifiques.

Le suivi des revenus et des budgets familiaux cherche à retracer par grandes périodes de
l’année, les principales recettes et les principales dépenses. 

L’analyse a pour objectif :

- de quantifier précisément les flux d’entrées et de sorties d’argent, 

- de quantifier l’importance relative de chaque activité, 
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- de mesurer, à travers les investissements dans les activités et la vente des produits
agricoles et non agricoles, le degré d’ouverture sur le marché ou au contraire, de repli
sur l’autosubsistance,

- de mettre en évidence d’éventuels problèmes de financement au sein des systèmes de
production. 

Il s’agit de mieux comprendre les besoins de trésorerie et d’adapter les produits financiers
(date d’octroi, montant, modalités de remboursement, taux d’intérêt, etc.). 

Le niveau des taux d’intérêt face à la rentabilité globale du système d’activité 
(d’après D.Pommier, IRAM) 

Au lieu de raisonner seulement le taux d’intérêt à l'aune de la rentabilité d'un projet particulier (produire du
café par exemple), les producteurs et les banquiers devraient s'intéresser à la rentabilite globale de l'unité
économique et à son flux de caisse. En effet, le prêt pourra être investi, en partie, dans une activité économique
(comme le café), mais les remboursements pourront être issus d’autres activités (le petit commerce par exemple)
dont les rentrées financières sont davantage compatibles avec le calendrier de remboursement. C'est ainsi que
l'on observe que des prêts de 3 à 4 % par mois sont compatibles avec la rentabilite du projet global de
l’exploitation familiale.

La prise en compte de l’ensemble des flux financiers 
(Communication de la FAO au séminaire de Dakar sur l’ANED Bolivie)

L’approbation pour un contrat de leasing devrait être basée sur l’hypothèse que les remboursements auront
pour origine principale les rentrées financières de l’équipement en contrat de leasing, et non par les rentrées
générales du ménage. Dans le cas des tracteurs, le demandeur soumet un plan mensuel montrant les revenus
issus de la location du tracteur et les coûts d’opération et de maintenance. Cependant, pour une plus grande
flexibilité et un meilleur contrôle des risques, l’ensemble des rentrées financières du ménages sont prises en
considération. Les remboursement du contrat de leasing ne doivent pas dépasser 30% des revenus totaux pour
éviter un sur-endettement des ménages. Les modalités de remboursement sont définies de manière flexible en
fonction du rythmes des rentrées financières pour le ménage.

Afin de mieux comprendre comment se construit une exploitation sur le long terme et
proposer des services financiers qui facilitent la capitalisation, on peut utiliser l’analyse des
trajectoires d’exploitation. L’analyse des trajectoires d’accumulation, du moment de
l’installation de l’exploitation agricole jusqu’à la date d’enquête, doit permettre d’identifier
les principaux mécanismes du processus d’accumulation des exploitations, les éléments
favorables et les contraintes. Elle doit montrer quel rôle jouent ou pourraient jouer les services
financiers (épargne et crédit) dans ce processus. Cette méthode repose sur le recueil de
données historiques (qualitatives) auprès des membres des exploitations : évolution de la
structure de la famille, activités des membres, niveau de capitalisation et mode d’obtention du
capital productif (terres, troupeaux, équipement, etc.), chocs subis et stratégies adoptées, etc.
Là encore, la méthode n’est pas parfaite : elle est fondée sur la mémoire des personnes
interrogées, des approximations sont donc possibles. Elle nécessite une bonne confiance entre
l’enquêteur et l’enquêté afin que ce dernier puisse ouvertement exposer les chocs et
contraintes subis. Enfin, l’enquêteur doit préalablement bien connaître l’histoire de la zone
afin de pouvoir resituer les événements individuels dans la trajectoire locale et aider l’enquêté
à retracer sa propre histoire en suivant les jalons de l’histoire locale.
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Les besoins des différents membres de la famille

D’une façon générale, la distinction entre les budgets et les activités des femmes et des
hommes au sein du ménage permet de différencier les stratégies par genre et d’appréhender
leur degré d’indépendance, de complémentarité ou au contraire de concurrence. Il en est de
même pour les jeunes et tous les dépendants au sein du ménage qui sont des public-cible
spécifiques sur lesquels il est important d’investir pour l’économie d’une zone.

La place des femmes : l’exemple de la Mutuelle d’Epargne et de Crédit de la fédération des groupements et
associations de femmes productrices de la région de Saint-louis 
(Communication de Madame CISSE Peinda Guèye)

Au même  titre que les agriculteurs, les 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.

A partir de l’analyse des différents types d’exploitations identifiés, il est possible de mieux
comprendre la complexité des unités économiques : imbrication des activités productives,
différentes sources de financement, imbrication de l’unité de production et de l’unité de
consommation ; place de la diversification et de la spécialisation de la production dans les
stratégies des familles. 

Cette formalisation/ simplification permet dans un premier temps d’appréhender les stratégies
des exploitations agricoles afin de pouvoir ensuite identifier les grandes tendances de la
demande en matière de financement agricole (besoins de crédit et capacités d’épargne et
d’autofinancement).

A chaque type d’exploitation peut être attaché un type de besoins en services financiers. La
répartition des exploitations par type peut permettre d’appréhender le volume global des
besoins.

2. La demande réelle en services financiers

La demande solvable

La « demande solvable » correspond au montant de financement compatible avec la
rentabilité du système d’activités de l’emprunteur. En agriculture, une demande de
financement ne sera solvable que si les activités menées par l’emprunteur permettent de
rembourser le crédit, tout en rémunérant raisonnablement les facteurs de production.
L’évaluation de la demande solvable est presque toujours un exercice difficile. Elle doit
prendre en compte, au delà de l’activité financée directement par le crédit, les résultats de
l’ensemble du système d’activités agricoles, mais aussi non agricoles, de l’emprunteur. En
agriculture, et bien plus encore dans un contexte libéralisé, la rentabilité des activités peut être
affectée par de nombreux facteurs extérieurs à l’exploitation agricole, dont le système
financier devra tenir compte pour l’évaluation : risque sanitaires, désorganisation des filières,
instabilité des prix, risques de saturation des marchés,  etc...
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Besoins et contraintes en zones péri-urbaines (Dakar, Sénégal) : la quadrature du cercle ?
(Communication Enda Graf)

L’Enda Graf appuie le Réseau des Caisses d’Epargne et de Crédit (RECEC) qui opère dans la zone urbaine de
Dakar. Le RECEC a pour objectif de promouvoir les activités génératrices de revenus en mobilisant l’épargne
locale. Le réseau compte 21 750 membres (fin 2001). Il mobilise 270 millions FCFA d’épargne et a octroyé en
2001, 588 millions de FCFA de crédit à 5 671 bénéficiaires. 
L’agriculture familiale dakaroise concerne environ 3000 chefs d’exploitation. Les activités sont essentiellement
centrées sur le maraîchage, l’embouche de petits ruminants, et, plus marginalement sur l’aviculture. Les
exploitations sont de très petite taille, la plupart des exploitants ne sont pas propriétaires et sont menacés par
l’avancée du front urbain.  
Le RECEC finance l’agriculture familiale péri urbaine, mais les difficultés apparaissent importantes.  Les types
de crédits octroyés sont pour l’essentiel de court terme et exceptionnellement du financement d’investissement.
Les conditions de financement et les modalités d’octroi témoignent de l’inadéquation  de ce système de
financement aux besoins de l’agriculture. 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 pas non plus les garanties pour prétendre à de telles ressources.

Les besoins sont-ils immenses ?

La réponse à cette question est très variable selon le type de zones agricoles, leurs
potentialités et leurs contraintes (voir tableau 1).

D'une manière générale, dans les zones d’agriculture vivrière, les besoins en crédit de
l'agriculture familiale appauvrie ne sont pas énormes (d’après D. Pommier, IRAM) du moins
tant que ces agricultures ne sont pas sorties du marasme dans lequel elles se débattent et à
moins de revenir au crédit « paquetisé » de la révolution verte, avec maintenant les
applications de la biotechnologie aux campagnes. Le premier problème de l'agriculture
paysanne est la rémunération du travail et donc la question des prix des produits agricoles et
du partage des marges. Le degré de vulnérabilité des plus pauvres est fort et un crédit
abondant et subventionné n'est sans doute pas la solution dans un contexte où les contraintes
autres que financières sont prépondérantes.

Les besoins en zone d’agriculture vivrière pluviale 
(Communication de Paul Picot, CVECA, Mali)

Dans des contextes caractérisés par une agriculture familiale pluviale (céréales, légumineuses,…), dans des
conditions agro – climatiques peu favorables et aléatoires, la demande solvable et les besoins réels concernant
le crédit à l’agriculture restent faibles. 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 une zone de céréaliculture 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 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
fluctuations 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.
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) mais ils restent
marginaux.
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Dans les zones de cultures commerciales où les débouchés sont plus ou moins assurées (ex :
zone coton, zone Office du Niger au Mali), les besoins sont alors plus importants : besoins de
trésorerie sur la campagne agricole (intrants, main d’œuvre), besoins d’investissement
(matériel technique, moyens pour la commercialisation, etc.).

La place de l’autofinancement et des services d’épargne

Les besoins des ménages ne se résument pas à l’accès au crédit. Du fait de la saisonnalité de
l’activité agricole, la concentration des entrées monétaires à la récolte de la culture principale
rend généralement nécessaire la constitution d’une épargne de court terme dépensée petit à
petit pour les besoins quotidiens du ménage. Par ailleurs, les ménages agricoles recourent en
général à des formes d’épargne en nature dans le but de parer à des risques (épargne de
précaution), pour engager un investissement (épargne dédiée) ou pour préparer leur fin de vie
non productive (épargne de cycle de vie). Les services financiers peuvent alors accompagner
les stratégies d’autofinancement des ménages pour les renforcer et les sécuriser. Cette
stratégie de développement de l’épargne par les institutions de microfinance reste néanmoins
très difficile du fait d’un côté de la réticence des ménages à confier leur épargne à ces
structures jeunes et d’autre part des problèmes de coûts de gestion et de sécurisation pour les
institutions. 

Comment répondre à la complexité du système d’activité de l’exploitation agricole ?

Il est difficile pour les institutions de microfinance de faire face à tous ces besoins du fait de
leurs ressources limitées (humaines et financières), de la complexité de la demande et de leur
« jeunesse » qui s’accompagne parfois de difficultés de gestions.

Innovation et financement de l’agriculture : le Crédit Mutuel du Sénégal 
(Etude UMEOA sur le Sénégal, 1999)

Le Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) s’appuie sur les principes classiques du mutualisme. Son implantation,
initialement rurale, s’est progressivement “urbanisée”  : aujourd’hui, 60% de l’épargne collectée est urbaine
(bourgs régionaux), alors que 60% des sociétaires restent des ruraux, ce qui permet au CMS de se définir
comme un “outil financier mobilisant l’épargne urbaine pour financer les campagnes”. D’après les estimations
du CMS, le financement de l’agriculture représentait en 1998, un montant de 1,2 milliard sur un encours de
crédit de 3,5 milliards (soit 34%). La part de crédit à l’agriculture  augmente légèrement (30% du portefeuille
en 1997).
Des formules de crédit relativement élaborées et innovantes sont proposées par le CMS en vue de répondre aux
besoins et aux contraintes spécifiques de l’agriculteur : 

- le crédit de campagne/crédit embouche : c’est le produit le plus couramment développé, utilisable pour
le financement d’intrants et d’embouche, d’une durée de 8 mois

- le crédit de stockage warrantage : c’est un crédit destiné à porter un stock jusqu’au moment de sa
réalisation optimale 

- le crédit global d’exploitation reprend une formule développée pour les exploitations agricoles
françaises : c’est un crédit global annuel pour une exploitation, qui se débloque par  tranches en
fonctions des besoins de production, mais aussi des besoins sociaux de la famille ; il est accordé pour
une durée de 12 mois, sur la base d’une analyse du plan de trésorerie de l’exploitation, aux conditions
de court terme classiques ; il suppose une épargne bloquée de 50 000 FCFA , 

- le crédit investissement Fonds Spécial de Développement est prévu pour favoriser l’investissement en
agriculture, pêche, artisanat et industrie, et la création d’activités nouvelles par les exploitations ; son
taux est préférentiel (1,33%/mois au lieu de 2%), les autres conditions étant identiques au court terme
classique CMS. 

- le crédit conventionné est une formule de financement d’actions de développement, inscrite dans un
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protocole d’accord spécifique signé et garanti par des partenaires (bailleurs de fonds...).
Parmi l’ensemble de ces produits, seul le crédit de campagne semble couramment proposé par toutes les Caisses
locales, les autres produits étant encore largement expérimentaux. La concentration du crédit de campagne sur
une période réduite de l’année nuit au bon fonctionnement du réseau (immobilisation des ressources pendant
huit mois, pic d’octrois de crédits, puis fonctionnement très ralenti pendant le reste de l’année...) ; le  crédit
global d’exploitation a été conçu d’une part pour répondre aux besoins diversifiés des agriculteurs, mais aussi à
la nécessité de lisser l’octroi de crédit pendant l’année, notamment dans les caisses rurales fortement
dépendantes de l’activité agricole.   
Les besoins des agriculteurs apparaissent complexes et imbriqués : ainsi les besoins de financement de la
campagne agricole, donnée apparemment simple, sont liés à la situation globale de l’exploitation, à la position
du sociétaire dans cette exploitation, à la nature de sa contribution au budget de l’unité, à l’intensité des
activités économiques non agricoles ; cette situation peut évoluer d’une année sur l’autre, et des “cercles de
décapitalisation” peuvent aisément se mettre en branle à partir d’une mauvaise année agricole. Les stratégies
de financement des sociétaires sont elles aussi complexes, et varient notamment en fonction de la qualité de
l’insertion sociale de la personne, qui lui donnera accès à une plus ou moins grande variété d’opportunités.
Cette complexité des réalités individuelles met en évidence les limites et les risques de la procédure d’évaluation
des demandes de crédit : alors que le Conseil d’administration se prononce avant tout sur la  moralité du
demandeur, le technicien n’a le plus souvent pas le temps et les moyens d’effectuer une analyse économique
fouillée de la situation et du projet de l’emprunteur. 
Le CMS affiche une volonté claire de diversification de ses produits de crédit et une indéniable capacité
d’innovation dans ce sens. Ces produits sont de nature à répondre aux besoins complexes des sociétaires
agriculteurs. Mais ils sont peu diffusés dans le réseau et difficilement accessibles à la population rurale. La
diffusion effective de ces produits diversifiés est un enjeu important pour le réseau, mais qui aura un coût élevé
(formation, renforcement des effectifs, moyens d’information...).
 
C’est en cherchant à s’adapter au mieux aux besoins des ménages en acquérant une
connaissance approfondie des systèmes d’activités que les IMF peuvent répondre à certains
volets de besoins. L’innovation en termes de service est toujours nécessaire et permettra dans
le futur d’élargir la gamme des services à l’agriculture.
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Fiche d’approfondissement du séminaire de Dakar n°3 

Financer l’investissement à moyen terme : exemples et enseignements des
expériences de leasing des CECAM (Madagascar) et de l’ANED (Bolivie)

Sources : 
Séminaire de Dakar et travaux de l’ATP Cirad-Cerise
• Synthèse introductive à l’atelier n°1
• Communication des CECAM au séminaire de Dakar 

• Etude de cas CECAM Madagascar  ATP CIRAD –Cerise)

• Communication de la FAO/AGSM au séminaire de Dakar

Rédactrices de la fiche : 
Betty Wampfler (CIRAD) ; Cécile Lapenu (CERISE)

Dans le contexte actuel de libéralisation des agricultures dans les pays du Sud, les besoins de
modernisation et d’investissement de l’agriculture familiale sont importants mais l’offre de
crédit à moyen terme reste très limitée du fait des risques agricoles, de la faible rentabilité
agricole par rapport aux coûts de transaction des services, de la faible disponibilité des
ressources pour les institutions financières intervenant en zone rurale. 

Quelques expériences de location-vente pour l’agriculture ont été mises en œuvre par des
institutions de microfinance mais elles restent peu développées.

La location-vente (ou leasing), inspirée du crédit-bail, est une alternative au crédit moyen
terme classique pour l’équipement, qui permet de lever la contrainte de la garantie.
Expérimentée avec un relatif succès dans le cadre de projets de promotion de la traction
animale, la location-vente a été reprise et perfectionnée par des institutions de microfinance.
L’exemple des CECAM de Madagascar et celui de l’ANED en Bolivie apportent des
enseignements sur cette alternative.  

Quel est le principe ? Quel est l’intérêt pour les institutions financières ? Pourquoi ces
expériences ne sont-elles pas plus développées ? Quelles en sont les contraintes et les
limites ?
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Les principes de base  de la location-vente pratiquée par les IMF
La location-vente1 est une formule de financement à court ou moyen terme permettant
l’acquisition de matériel, d’équipement, véhicule, immobilisations corporelles »
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anisme financeur reste propriétaire du bien jusqu’à ce qu’il soit entièrement payé par
éficiaire. Celui-ci est considéré comme locataire jusqu’à ce qu’il ait payé la valeur
d’acquisition du bien (valeur initiale + intérêts + frais). 

cataire fait l’objet d’une sélection par l’organisme financeur ; celui-ci assure
ent un suivi du bien, pendant toute la durée de la location.

cataire autofinance une partie du bien (de l’ordre de 25% en général) ; cette
bution est versée au début de la location, afin d’accroître la  responsabilisation du
ire.

s de défaillance de paiement du loyer, l’organisme financeur peut reprendre son
ans procédure spécifique de contentieux.

nce de la location vente mutualiste des CECAM de Madagascar
munication des CECAM au séminaire de Dakar / Etude de cas CECAM Madagascar  ATP CIRAD –Cerise)

 de Madagascar sont une mutuelle de crédit agricole. Initié en 1991, le réseau des CECAM comptait
1 000 sociétaires dans 164 caisses locales. Le réseau est organisé en 6 Unions Régionales
), fédérées en une Union Interrégionale (UNICECAM).  Le capital social des CECAM est de 6

 FMG, l’épargne est de 8 milliards, l’encours moyen annuel de crédit de 23 milliards.

 offrent du crédit de campagne pour la production agricole, des crédits de stockage, des crédits de
 pour activités para-agricoles et commerciales, des crédits sociaux, ainsi que des crédits pour

n de matériel de production, la location vente mutualiste (LVM).

 vente mutualiste a été initiée en 1991 ; en 2001, elle représentait un encours de 4, 7 milliards de
0% du portefeuille des CECAM pour 1780 bénéficiaires. Le montant moyen d’un contrat LVM (2,5
FMG) est relativement élevé au regard des autres crédits consentis par les CECAM. Si les volumes
ants, la LVM ne touche cependant que 11, 5% des membres bénéficiaires de crédit et  4,3 % du total
s. 

inancés sont majoritairement liés à l’activité agricole (herses, charrues, charrettes, semoirs, vaches
ufs de trait, couveuses) et à la première transformation des produits agricoles (décortiqueuses,

                                
aussi de crédit-bail en français ou de leasing en anglais qui correspondent au même principe, même
uelques nuances juridiques.
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broyeur, presses à huile,…) ; sont aussi financés des biens d’équipement pour l’artisanat et le commerce, ainsi
que pour l’économie familiale (machines à coudre, réfrigérateurs, congélateurs, …).

Les modalités d’octroi de la LVM s’appuient fortement sur le caractère mutualiste du réseau :

- La demande de crédit est présentée par un individu, mais doit être validée soit par le groupement mutualiste
auquel l’individu appartient, soit par les élus de la CECAM locale ; la demande est ensuite instruite au
niveau local de la CECAM ou au niveau régional selon le montant du prêt envisagé.

- Les critères de sélection de l’emprunteur par les CECAM mettent l’accent sur la fiabilité de l’emprunteur
(confiance de ses pairs dans sa capacité d’honorer le contrat, respect antérieur de ses engagements de
membre de la CECAM, …), ainsi que sur la faisabilité et la rentabilité du projet présenté. L’analyse du
projet prendra une importance plus grande si  le montant de l’emprunt est élevé. 

- Selon les cas, une garantie d’un montant variant entre 50 et 150% du montant de l’emprunt sera
demandée ; l’identification et l’évaluation de la valeur du bien proposé en garantie sera réalisée par les
élus de la CECAM locale ; la caution de deux ou trois personnes membres de la CECAM peut également
être prise en compte comme garantie.

- Pour limiter les risques de litige, le preneur est seul responsable du choix et de l’achat du bien (et tout
particulièrement dans le cas des animaux) 

Les modalités de paiement du loyer sont étudiées en fonction de la valeur du bien et de la trésorerie
prévisionnelle de l’emprunteur et sont formalisées par contrat. L’emprunteur verse un premier loyer
correspondant à 25% de la valeur initiale du bien. Le taux d’intérêt appliqué varie entre 24 et 30% par an, pour
une durée maximale de 36 mois. L’intérêt est calculé sur le montant restant dû.  

La procédure fait l’objet d’un suivi régulier par les élus de la CECAM locale.

En dix ans, les CECAM ont souscrit 20 000 contrats de LVM au bénéfice de 10 000 membres. Dans 93% des
cas, le contrat a été honoré sans défaillance. 

L’expérience de la location-vente pratiquée par l’ANED de Bolivie
Source : Communication de la FAO/AGSM au séminaire de Dakar

L’Asociacion Naciaonal Ecumenica de Desarollo (ANED) est une institution de microfinance  fondée en 1978
par 11 ONG oeuvrant pour le développement rural en Bolivie. Elle a pour objectif de fournir un accès au crédit
aux populations rurales pauvres appuyées par ces ONG. Elle compte aujourd’hui 24 branches, réparties dans 8
des 9 régions du pays. Son portefeuille de crédit était en 2000 de 7,4 millions US$, dont 75% était octroyés à
l’agriculture. 

Le système de crédit de l’ANED est fondé sur le petit crédit solidaire. Confrontée aux demandes de financement
d’équipement agricole, l’ANED a d’abord tenté d’y répondre par cette voie, mais a connu des échecs importants
(impayés, endettement des ménages, …). Le leasing est expérimenté depuis 1997, dans le cadre d’une phase
pilote, sous deux formes : 

- le leasing simple : l’ANED achète l’équipement et le remet à l’emprunteur, qui le paye par des loyers.

- le rétro-leasing : l’emprunteur vend à l’ANED un bien qui lui appartient et utilise la somme reçue pour des
investissements productifs ;  l’ANED rétrocède ensuite le bien à l’emprunteur par une formule de leasing.

En 2000, le portefeuille de leasing de l’ANED était de 505 671 US$, soit 7% de son portefeuille total, au
bénéfice de 481 emprunteurs de 6 régions. 95% des contrats ont porté sur de l’équipement agricole, avec une
dominante de tracteurs et motopompes. Le profil type de l’emprunteur est le producteur laitier souhaitant
moderniser sa production de fourrage par l’achat d’un tracteur. La prestation de service avec le matériel acheté
en leasing est également encouragée.

La sélection des bénéficiaires est réalisée par les techniciens de l’ANED. Les critères de sélection portent sur :

- le respect des engagements de l’emprunteur dans ses relations antérieures avec l’ANED

- l’analyse du projet économique : les revenus du projet doivent permettre de payer les loyers du matériel ;
les autres activités économiques du ménage ne sont que secondairement prises en compte pour donner de la
flexibilité à l’évaluation ; les loyers ne doivent pas dépasser 30% du revenu total de l’emprunteur.
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- le degré de maîtrise technique de l’emprunteur : au final, sont privilégiés les « paysans expérimentés »,
insérés dans une filière de production organisée (notamment, les producteurs laitiers ayant un contrat de
commercialisation avec une laiterie). 

Plusieurs types de mesures visent à limiter la prise de risque de l’ANED :

- l’emprunteur doit autofinancer 25 % de la valeur initiale du bien.

- la durée du leasing varie selon l’équipement (2 ans pour une motopompe, 5ans pour un tracteur), mais doit
dans tous les cas, être inférieure à la durée d’amortissement du matériel. 

- Un contrôle fréquent de l’état du matériel est réalisé par les techniciens de l’ANED

Pour améliorer l’environnement du leasing, l’ANED développe des relations contractuelles avec des institutions
assurant la formation technique des agriculteurs, ainsi qu’avec des fournisseurs de matériel agricole, assurant
le service après vente et la maintenance du matériel.

Le programme pilote a connu deux années favorables, puis quelques problèmes de remboursement liés à une
détérioration des prix agricoles, notamment dans la production maraîchère, moins organisée que la filière
laitière. De nombreuses questions restent en suspend quant à la viabilité et à l’extension du programme : 

- pour limiter les risques de défaillance, l’ANED privilégie l’achat de matériel neuf, ce qui conduit à des
coûts élevés, des loyers incompatibles avec les revenus de la plupart des agriculteurs et une demande pour
les produits de leasing qui stagne

- le coût du contrôle réalisé par des salariés de la structure est élevé

- le taux d’intérêt pratiqué est de 16% ; ce taux ne couvre pas les frais de gestion de l’ANED ; la formule de
leasing n’est pour l’instant viable que parce que l’ANED a accès à des ressources concessionnelles 

Les risques  de la location vente 
Si la location vente permet de lever la contrainte de la garantie, elle n’en comporte pas moins
des risques dont l’IMF doit se prémunir : 

- insuffisance de contrôle de la valeur à l’achat : mauvais état ou surévaluation des biens
acquis par l’IMF et cédés en leasing, voire transaction frauduleuse pouvant impliquer des
acteurs de l’IMF ; ce risque est évoqué notamment dans le cas des CECAM pour les
transactions portant sur du matériel d’occasion ou du bétail ; il est plus limité dans le cas
de l’ANED qui se cantonne à du matériel neuf et à des transactions réalisées avec des
fournisseurs de matériel agréés, mais payés au prix fort ;

- litige sur la propriété : le vendeur auprès duquel l’IMF achète le bien ne dispose pas
toujours d’un titre de propriété légal (bien hérité, en copropriété, …), ce qui peut conduire
à des litiges, des abus, des contentieux ;

- défaillance du fournisseur de matériel en garantie et en maintenance ;

- mauvais entretien ou utilisation du bien en location vente qui conduit à sa détérioration ;

-  difficulté d’application du statut de la location vente : à Madagascar notamment, le statut
de la location vente inscrit dans la loi bancaire est mal connu par l’environnement
judiciaire, ce qui entraîne une difficulté d’application du retrait de bien en cas de
défaillance du locataire ; la lenteur des procédures peut conduire le loueur à récupérer son
bien en mauvais état faute d’un entretien suffisant ;

- l’IMF doit évaluer les possibilité de revente du bien si elle est amenée à le saisir ; elle doit
alors se cantonner à des produits très standards ; le matériel agricole d’autant plus qu’il est
acheté d’occasion, ne rentre pas nécessairement dans cette catégorie « standard ». 
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Les enseignements pour une réplication de ces expériences
La location vente représente une alternative crédible pour le financement des investissements
agricoles à moyen terme. 

La garantie sur le bien offerte par la location vente ne doit pas occulter la prise de risque
qu’elle comporte pour une IMF : les montants en jeu sont souvent importants, l’image de
marque, la solidité de l’institution peuvent être affectées par des défaillances sur ce produit. 

La sélection des emprunteurs est une étape fondamentale de la démarche. Trois types de
critères sont privilégiés : l’ancienneté de l’emprunteur au sein de l’IMF et la rigueur de ses
engagements antérieurs auprès d’elle, la viabilité et la rentabilité économiques du projet, le
degré de maîtrise technique de l’emprunteur. L’appréciation de ces critères nécessite à la fois
de connaître l’emprunteur, de pouvoir évaluer son degré de maîtrise technique, et de pouvoir
évaluer la qualité d’un projet économique dans l’environnement dans lequel il va s’inscrire.
La formule mutualiste permet d’associer une évaluation du capital social de l’emprunteur (par
les pairs de l’emprunteur, par les élus locaux), avec une évaluation technique et économique
du projet. A mesure que le projet économique devient plus complexe et innovant, les
compétences d’évaluation par l’IMF peuvent être dépassées ; des alliances avec des
institutions plus spécialisées peuvent être nécessaires (centres de gestion, conseil agricole…).  

La responsabilisation de l’emprunteur est déterminante. Les incitations à cette
responsabilisation peuvent être l’autofinancement  d’une partie du bien, le choix du bien
acquis par l’emprunteur lui-même, une garantie prise sur un autre bien de l’emprunteur, une
caution par plusieurs autres membres de l’IMF….

Le suivi-contrôle de la transaction reste fondamental. Il doit être régulier pendant toute la
durée de la location. Le coût de ce contrôle est un élément déterminant du coût
d’intermédiation final de la transaction. La structure mutualiste permet de minimiser ce coût
en le faisant partiellement prendre en charge sur une base bénévole par les élus de l’IMF. La
gestion de proximité des dossiers est un autre facteur qui conduit à en réduire les coûts.   

Le développement de la location vente nécessite un environnement favorable sur les plans :

- technique : maîtrise des techniques d’utilisation du matériel par les agriculteurs, existence
de services de proximité pour la réparation et l’entretien de l’équipement, ou le soin des
animaux, disponibilité de pièces détachées …

- économique : prix agricoles rémunérateurs, filières organisées, marché dynamique pour
les biens en location-vente en cas de revente par l’IMF …

- juridique : le statut de la location vente doit être inscrit dans la loi bancaire et connu par
les acteurs du secteur judiciaire.

Malgré la levée de la contrainte de la garantie, il apparaît dans les expériences actuelles que la
location vente reste un produit relativement « élitiste », qui n’est accessible, dans un premier
temps au moins, qu’à une fraction plus favorisée des agriculteurs, disposant déjà d’un capital
productif et d’une maîtrise technique permettant de rentabiliser un projet économique. Pour
élargir cette cible initiale, une alliance de l’IMF avec des institutions appuyant le
développement agricole (formation, amélioration des compétences, organisation du monde
agricole, …), et avec des structures de services à l’agriculture (fournisseurs de matériels
agricoles, artisans réparateurs, vétérinaires, …) est recommandée.  

La location vente ne peut être développée que progressivement au sein d’une IMF. Elle
nécessite une structure technique fiable, une assise sociale confirmée, et une structure
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financière solide (fonds propres, ressources à long terme). Des ressources concessionnelles
stables peuvent être un atout pour initier ce type d’innovation.   
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Fiche d’approfondissement du séminaire de Dakar n°4

Le taux d’intérêt en question

Sources : 
Séminaire de Dakar et travaux de l’ATP Cirad-Cerise.
Fiche Mémento de l’Agronome – Version Multimédia – CNEARC, CIRAD – à paraître.

Rédactrice de la fiche : 
Cécile Lapenu (CERISE)

Dans les années 60 et 70, les banques publiques de développement ont largement financé
l’agriculture des pays du Sud à travers des financements à taux concessionnels proposés par
les Etats.
La plupart de ces banques ont cependant fait faillite suite à de graves problèmes de gestion.
La libéralisation, en démantelant les derniers systèmes de financement publics agricoles qui
subsistaient, a renforcé ce mouvement de retrait du financement concessionnel en faveur de
l’agriculture. Depuis les années 90, du fait de la faible décentralisation des banques
commerciales et de la réduction drastique des financements publics, dans de nombreuses
zones rurales, la microfinance  représente la seule offre de services financiers accessible aux
populations rurales et aux ménages agricoles.  
Cependant, les charges sont généralement très élevées pour les institutions de microfinance
(IMF) : faibles montants octroyés, dispersion géographique des clients, risques élevés (pas de
garanties, activités risquées, en particulier pour l’agriculture). Par ailleurs, les promoteurs de
la microfinance sont conscients de l’importance d’offrir un service pérenne.
Ainsi, pour atteindre, difficilement, l'équilibre financier en milieu rural, les IMF bien gérées
ont souvent besoin de taux d'intérêt sur le crédit de l'ordre de 2 à 3 % par mois.
D’où le débat qui oppose maintenant les partisans d’un service pérenne mais cher (en
particulier les opérateurs des IMF), aux tenants de la baisse des taux (certaines ONG,
organisations paysannes recourant aux services des IMF, etc.) : pour répondre aux besoins de
financement de l’agriculture, les institutions financières peuvent-elle couvrir leurs coûts par
les taux d’intérêt ou doivent-elle fixer des taux le plus bas possible ? 

1. Le débat sur le niveau des taux d’intérêt

Un certain nombre de points focalisent les débats sur le niveau des taux d’intérêts. Ils sont
résumés dans le tableau suivant.
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Tableau récapitulatif des arguments sur le niveau des taux d’intérêt :
Les observations Taux exorbitants ? Taux nécessaires et acceptables ?
Intérêt des clients
pour l’accès au
crédit

Les théories économiques enseignent que,
pour favoriser la croissance au niveau
macroéconomique, il faut réduire le prix
de l’argent.

Les bénéficiaires sont avant tout intéressés
par l’accès au crédit ; le coût d’opportunité
de l’argent est très élevé

Taux informel
comparativement
plus élevé

Les taux informels ont souvent été
dénoncés comme usuraires et ne peuvent
servir de référence

Les taux du système informel sont
nettement plus élevés, de l’ordre de 5 à
10% par mois ou 100% pour les prêts en
nature de  semences ou soudure dans
l’agriculture

Rentabilité des
activités

Rentabilité faible des activités agricoles Rentabilité forte des activités de
commerce, transformation, services ;  pour
les crédits de campagne (semences
sélectionnées, engrais, pesticides,
embouches…), en général de 4 à 10 mois,
un taux élevé n'entrave pas la rentabilité
des activités financées. Le financement
d’une exploitation agricole doit se
raisonner sur l’ensemble du système
d’activité et la rentabilité d’ensemble.

Rendement
décroissant

La rentabilité faible des activités agricoles
empêche les investissements dans ce
domaine.

Avec peu de capital, les premiers
investissements se feront dans les activités
les plus rentables ; lorsque le volume de
capital augmente, les rendements tendent à
diminuer. Les petits prêts peuvent
supporter des taux d’intérêt élevés

Satisfaction des
clients et bons taux
de remboursement

Souvent, les clients doivent s’endetter
ailleurs pour respecter leurs engagements
et garder leur dignité.

Les IMF constatent le plus souvent que la
demande dépasse leurs possibilités de
financement. Les clients sont rationnels et
recourent à des services qui leur sont
utiles.

Couverture des
coûts par les
intérêts des prêts

Les taux d’intérêt pour les prêts à
l’agriculture doivent être subventionnés.

Les « charges » des SFD renvoient aussi à
leur « train de vie » général qui, dans bien
des cas, pourraient être allégés.

Pour atteindre l’équilibre financier et
l’autonomie opérationnelle, les IMF
doivent fixer des taux élevés. La
bonification des taux d’intérêt ne paraît
pas judicieuse (effets pervers des taux
faibles) et est difficilement soutenable
dans la durée. Les fonds des bailleurs sont
limités et les IMF doivent mobiliser des
ressources aux taux du marché

Rôle des
subventions de
l’Etat

Les subventions restent nécessaires et
devraient aller en priorité à l’obtention de
taux concessionnels

Les subventions restent nécessaires mais
devraient aller en priorité vers des
dépenses d’investissements (extension du
réseau, formation, équipement, études et
recherches, etc.). Le fonctionnement
"courant" est pris en charge par
l’institution, ce qui renforce son
autonomie financière.

Des points de convergence se retrouvent cependant, et devraient conduire, pour améliorer le
financement de l’agriculture, à mener les efforts suivants : 
- Tendre à offrir un service pérenne aux populations rurales ;
- Gérer les coûts au mieux et tendre toujours vers la diminution de ces coûts ;
- Raisonner en terme de différentiel, c'est-à-dire d'écart entre le coût de la ressource et le coût
du crédit. C'est par exemple le raisonnement des paysans dans les coopératives d’épargne et
de crédit (Coopec), qui décident souvent des rémunérations très faibles de l'épargne pour
avoir des taux de crédit pas trop élevés ou des caisses villageoises qui ont des taux d'épargne
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et de crédit très supérieurs aux normes bancaires habituelles (10 % de rémunération de
l'épargne sur 6 mois et 20 % de taux  d'intérêt sur 6 mois).
- Mener des études d'impact et de satisfaction des clients : proposer des services adaptés ;
connaître la rentabilité globale du système d’activités des exploitations agricoles ; savoir
comment le crédit s’insère dans le système d’activités des clients.
- Adapter le taux aux types de services : ainsi, le taux d'intérêt peut être diminué pour le crédit
moyen terme car les frais de gestion sont souvent moins élevés et des garanties matérielles
peuvent être trouvées (exemple de la location vente). 

Le débat sur les taux d’intérêt doit dépasser les conflits stériles qui opposent par exemple les
organisations paysannes (OP) et IMF qui sont chacunes dans leur logique propre : les IMF
défendent des taux élevés, pour leur survie ; les OP défendent des taux faibles… pour leur
survie. 

La question des taux doit s’insérer dans une réflexion plus large s’appuyant sur une analyse de
la nature des besoins de financement et des dispositifs de financement appropriés (services
financiers, autofinancement, subvention, impôts, ..) et sur les articulations nécessaires entre
ces différents dispositifs et sur les conditions de leur mise en œuvre (règles, rôle de l’Etat et
intervention des politiques publiques, ententes entre OP et IMF, etc.). Comme l’évoque
l’Inter-Réseaux (2002), les vrais choix sont à placer sur le plan politique : les choix (ou les
non choix) politiques sont déterminants pour l’emploi, l’occupation du territoire et la
contribution de l’activité agricole dans l’économie du pays. 

2. Calcul des taux d’intérêt 

Au delà de la question du niveau du taux d’intérêt, un second débat présent dans le monde de
la microfinance porte sur la transparence de ce taux pour les clients. En effet, le taux d’intérêt
peut être annoncé comme un taux uniforme ou comme un taux dégressif. 
Le taux d’intérêt uniforme s’applique à la totalité du montant initial du crédit, quelles que
soient les modalités de remboursement ; le taux d’intérêt dégressif s’applique sur le capital
restant dû.
Ainsi il peut y avoir une différence notable entre le taux d’intérêt annoncé et le taux d’intérêt
effectif.

21. Exemple de différents taux effectifs selon les conditions du prêt

Un client emprunte 1000 € pour un an à un taux d’intérêt uniforme de 3% par mois, soit 36%
par an.
L’institution de microfinance lui annonce qu’il devra rembourser 1000 € de capital et 360 €
d’intérêts (3% x 12 mois).

A- Il n’y a pas de frais supplémentaires.

A1- S’il rembourse en une fois à la fin de l’année 1360 €, son taux d’intérêt effectif est de
36% par an ou 3% par mois.

Par contre, 
A2- S’il rembourse tous les mois 113,33 € (1360 / 12), son taux d’intérêt effectif est de 5 %
par mois (60% par an) ; 
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A3- S’il rembourse toutes les semaines 26,15 € (1360  / 52), son taux d’intérêt effectif est de
1,23% par semaine (près de 64% par an)

B- Il y a des frais supplémentaires sous forme de frais de dossiers (10 €).

B1 - S’il rembourse en une fois à la fin de l’année 1360 €, son taux d’intérêt effectif est de 40
% par an.

B2 - S’il rembourse tous les mois 113,33 € (1360 / 12), son taux d’intérêt effectif est de 5, 26
% par mois (63,12 % par an).

C – Il y a des frais supplémentaires sous forme d’épargne bloquée : le client doit déposer 100
€ qui ne seront pas rémunérés, et qui seront restitués pour lorsque le dernier remboursement
aura été versé.

C1 - S’il rembourse en une fois à la fin de l’année 1360 €, son taux d’intérêt effectif est de
40% par an.

C2 - S’il rembourse tous les mois 113,33 € (1360 / 12), son taux d’intérêt effectif est de 6,01
% par mois (72,12 % par an). 

C3 – S’il rembourse toutes les semaines 26,15 € (1360  / 52), son taux d’intérêt effectif est de
1,5 % par semaine (76,2% par an).

C4 - S’il rembourse tous les mois 113,33 € (1360 / 12), avec 1% de frais au départ, son taux
d’intérêt effectif est de 6,2 % par mois (74,7 % par an). 

C5 - S’il rembourse tous les mois 113,33 € (1360 / 12), avec 1% de frais au départ mais que
son épargne est rémunérée à 1% par mois, son taux d’intérêt effectif est de 6,1 % par mois
(73,4% par an). 

D1 - Pour obtenir un taux d’intérêt effectif de 36% par an ou 3% par mois pour un prêt d’un
an de 1000 €, l’emprunteur devrait effectuer un remboursement constant mensuel de 100,46 €.

Résumé (voir mode de calcul dans la partie suivante):
Différents scénarii de remboursement 
  Capital emprunté : 1000 €
  Intérêts payés : 360 €

Taux sur la période Taux effectif annuel

A1: remboursement annuel ; pas de frais 36,0% 36,0%
A2: remboursement mensuel ; pas de frais 5,1% 61,0%
A3: remboursement hebdomadaire ; pas de frais 1,2% 64,0%
B1: remboursement annuel ; 1% de frais 37,4% 37,4%
B2: remboursement mensuel ; 1% de frais 5,3% 63,1%
B3: remboursement hebdomadaire ; 1% de frais 1,3% 66,2%
C1: remb. annuel ; épargne initiale bloquée non rémunérée (10%) 40,0% 40,0%
C2: remb. mensuel ; épargne initiale bloquée non rémunérée (10%) 6,0% 72,1%
C3: remb. hebdo ; épargne initiale bloquée non rémunérée (10%) 1,5% 76,2%
C4: remb. mensuel ; 1% de frais ; épargne initiale bloquée non
rémunérée (10%)

6,2% 74,7%

C5: remb. mensuel ; 1% de frais ; 10% d’épargne initiale bloquée
rémunérée à 1%

6,1% 73,4%
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D1 : Capital emprunté, 1000 € ; intérêts payés, 205, 52 € ; remb.
constant mensuel (100,46€) ; pas de frais

3% 36%

Selon certains, le choix d’un taux uniforme facilite la compréhension des mécanismes du
crédit par les emprunteurs mais aussi par le personnel en charge de l’octroi des crédits. Pour
d’autres, au contraire, ce choix de la simplicité revient à tromper le client. Cette pratique peut
aussi entraîner des dérives : la tentation est grande de la part des institutions de profiter du
manque d’information des emprunteurs pour appliquer un taux d’intérêt uniforme qui induit
un coût caché du crédit. De ce débat, ressort l’idée qu’il est important que les IMF prennent
l’habitude de calculer un taux d’intérêt effectif sur leurs crédits et en informent leur clientèle.
Cela nécessite alors un investissement en formation important (Inter-réseaux, 2002). 

22. Mode de calcul des taux d’intérêts effectifs

On peut par exemple utiliser les fonctions financières d’Excel

Dans le menu, on choisit Insertion puis Fonction.
Dans la fenêtre « Coller une fonction », on sélectionne « Finance » dans « Catégorie de
fonctions » et « Taux » dans « Nom de la fonction ».

La fonction « TAUX » calcule le taux d’intérêt par période pour un investissement donné1
(voir fichier d’aide sur Excel). 

                                                
1 TAUX est calculé par itération et peut n’avoir aucune solution ou en avoir plusieurs. La fonction renvoie la
valeur d’erreur #NOMBRE ! si, après 20 itérations, les résultats ne convergent pas à 0,0000001 près.
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Npm représente le nombre total de périodes de remboursement au cours de la période
(nombre d’échéances)

Vpm représente le montant du remboursement pour chaque période et reste constant pendant
toute la durée de l’opération. Attention, Vpm est de signe opposé à Va (et donc généralement
noté négativement).

Va représente la valeur actuelle, c’est-à-dire le montant net des fonds fournis à
l’emprunteur au moment où le prêt est décaissé.

Vc représente la valeur future (valeur capitalisée) c’est-à-dire le montant qui reste entre
les mains du client une fois que le prêt est remboursé, soit généralement zéro, sauf s’il s’agit
d’un prêt comportant un élément d’épargne forcée. Si Vc est omis, la valeur par défaut est 0.

Type indique quand les paiements doivent être effectués : 0 ou omis = paiement en fin de
période ; 1 = paiement en début de période.

Le taux d’intérêt sera exprimé dans la même unité de temps que Npm (nombre de périodes).

Scénario
Capital : 1000 €
Intérêts : 360 €

Npm Vpm Va Vc Taux
sur la

période

Taux
effectif
annuel

A1: remboursement annuel ; pas de frais 1 -1360,00 1000 0 36,0% 36,0%
A2: remboursement mensuel ; pas de frais 12 -113,33 1000 0 5,1% 61,0%
A3: remboursement hebdomadaire ; pas de frais 52 -26,15 1000 0 1,2% 64,0%
B1: remboursement annuel ; 1% de frais 1 -1360,00 990 0 37,4% 37,4%
B2: remboursement mensuel ; 1% de frais 12 -113,33 990 0 5,3% 63,1%
B3: remboursement hebdomadaire ; 1% de frais 52 -26,15 990 0 1,3% 66,2%
C1: remboursement annuel ; épargne initiale bloquée
non rémunérée (10%)

1 -1360,00 900 100 40,0% 40,0%

C2: remboursement mensuel ; épargne initiale
bloquée non rémunérée (10%)

12 -113,33 900 100 6,0% 72,1%
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C3: remboursement hebdomadaire ; épargne initiale
bloquée non rémunérée (10%)

52 -26,15 900 100 1,5% 76,2%

C4: remboursement mensuel ; 1% de frais ; épargne
initiale bloquée non rémunérée (10%)

12 -113,33 890 100 6,2% 74,7%

C5: remboursement mensuel ; 1% de frais ; 10%
d’épargne initiale bloquée rémunérée à 1%

12 -113,33 890 110 6,1% 73,4%

Cas D1 - Pour calculer le montant total de chaque remboursement périodique avec un
remboursement constant et un taux d’intérêt effectif de 36% par an ou de 3% par an, on utilise
la fonction financière « VPM ».

Pour un taux mensuel de 3% (Taux = 0,03), un remboursement sur 12 mois (Npm = 12) et un
emprunt initial de 1000 €, le remboursement mensuel constant doit être de 100,46 €.
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1

Fiche d’approfondissement du séminaire de Dakar n°5 

Que peut apporter le Conseil de Gestion à l’analyse des besoins de
financement des exploitations agricoles ?

Sources :
 Séminaire de Dakar et travaux de l’ATP Cirad-Cerise
• Introduction de l’atelier 1 : Adéquation de l’offre de la microfinance aux besoins de financement de

l’agriculture (C.Lapenu, Cerise)
• Introduction de l’atelier 2  : Microfinance et sécurisation du crédit aux exploitations agricoles (D.Lesaffre,

D.Pesche, (Inter-reseaux)
• Communication de M.Roesch et E. Vall  (Cirad) sur : Recettes Dépenses et crédits, comment accorder les

rythmes
• Communication du Projet Centre de Prestations de Services (PCPS) zone Office du Niger (Mali)  
                                                       ******************
•  Fournier, Y., Konaté, M., Lapenu, C., 2002 (Mai).Etude sur le crédit aux producteurs en zone cotonnière,

République du Mali, Mission de restructuration du secteur coton, IRAM, BIREC, CERISE.
• Vers une démarche d’aide à la décision adaptée à l’exploitation agricole Le conseil de gestion : Djamen,

Havard et Dionnéwa 2001Conseil Scientifique PRASAC

Rédacteurs de la fiche :
Marc Roesch CIRAD  ;Cécile Lapenu CERISE

OUVRIR « LA BOITE NOIRE »

Une exploitation n’est pas seulement une unité de production agricole, c’est aussi une entité
sociale. Elle s’insère dans une société et dans un environnement économique.

L’agriculture est une activité rythmée par les saisons. La vie sociale a, elle aussi, ses rythmes
(naissance, mariage, scolarité, fêtes religieuses…) ; il en est de même de l’activité
économique.

 Chacune de ces trois composantes (production agricole, vie sociale, activité économique)
intervient sur la trésorerie de l’exploitation en apportant des fonds à certaines périodes et en
réclamant des dépenses à d’autres. Les rythmes des recettes et des dépenses de chacune de ces
activités ne sont ni parallèles, ni forcément complémentaires.

Les membres d’une exploitation agricole peuvent difficilement influer sur ces rythmes. Bon
nombres d’éléments s’imposent à eux. Tout l’art d’un gestionnaire du budget d’une famille
rurale consistera à tenter d’équilibrer recettes et dépenses tout au long de l’année en « gérant »
l’ensemble des ressources dont il dispose (terres, cultures, main-d’œuvre, activités extra-
agricoles, etc).
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2

Exemple de budget d’une exploitation cotonnière au Nord Cameroun 1
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Deux outils particuliers lui permettent d’atténuer ou de réguler les effets de ces rythmes
décalés : l’épargne et le crédit.

Pour aider les producteurs à tirer le meilleur profit des ressources dont ils disposent,
autrement dit à « gérer » l’exploitation, la recherche, des organismes de vulgarisation, des
Projets et des ONG développent des outils d’aide à la décision. Ils peuvent porter uniquement
sur la partie gestion financière, ou s’intéresser à l’ensemble des éléments qui constituent
l’exploitation agricole (technique, économique, sociaux). On peut parler dans le premier cas
de « conseil de gestion » et dans l’autre de «conseil d’exploitation ». 

Nous parlerons plus précisément du conseil d’exploitation à partir de l’exemple du Nord
Cameroun et mettrons en encadré les exemples de l’Office du Niger et du Mali Sud.

Pour les organismes de crédit, le budget et les pratiques de gestion des ménages agricoles
constituent bien souvent une « boite noire » dans laquelle on injecte du crédit et qui produit
des « remboursements ». L’analyse de ces rythmes peut être riche en enseignements pour ces
organismes. Elle permet de repérer les périodes de forte demande de crédit, les meilleures
périodes pour procéder à l’appel de fonds visant les remboursements et les périodes propices
pour proposer aux exploitants d’épargner.

En conduisant les agriculteurs à analyser leurs propres pratiques de gestion financière, il est
possible d’identifier des modes de gestion des stocks, de la trésorerie, de l’épargne et de
recours au crédit adaptés à leurs besoins et à leurs projets, des façons d’agencer ces

                                                
1 Recettes, dépenses et crédits, comment accorder les rythmes ?Ce que peut apporter le Conseil d’Exploitation à la gestion de la trésorerie
des ménages agricoles et aux institutions de microfinance, ROESCH Marc, VALL Eric, KENIKOU MOUNKAMA Christine et HAVARD
Michel Communication présentée au Séminaire International sur « Le financement de l’agriculture familiale dans un contexte de
libéralisation : quelle contribution de la microfinance ? », 21-24 janvier 2002, Dakar (Sénégal)
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composantes. Il doit être possible de tirer un parti satisfaisant des ressources monétaires et
non monétaires dont  dispose l’agriculteur (stocks agricoles, bétail…).

Le conseil d’exploitation est une des méthodes permettant à des exploitants de faire eux-
mêmes cette analyse et, sur cette base mener une réflexion et être conseillé pour prendre les
bonnes décisions de gestion (quand épargner, quand investir, quand solliciter un crédit,
comment valoriser l’investissement, quand rembourser …) .

LE CONSEIL D’ EXPLOITATION

L’objectif de la démarche du conseil d’exploitation est de mettre en place une nouvelle
approche, une réorientation de l’encadrement rural vers le renforcement des capacités d’auto-
analyse des producteurs. Cette démarche est initiée par les organisations paysannes, les
organismes d’encadrement du monde rural et la recherche dans le but d’améliorer les
performances technico-économiques des exploitations et les capacités des chefs
d’exploitations à envisager le développement de leurs activités sur le moyen et le long terme.

La démarche est progressive sur trois années. Elle commence par l’animation de groupes
d’agriculteurs volontaires et résolus à faire évoluer leurs pratiques actuelles. Les animations
requièrent des techniciens agricoles ayant une bonne connaissance du terrain, un référentiel
technique solide et régulièrement remis à jour et surtout une bonne aptitude à l’écoute et au
diagnostic participatif.

La première année (à raison d’une séance par semaine durant la saison sèche) porte sur la
formation aux bases de la gestion à travers la prévision et la mesure : calcul des besoins et des
ressources alimentaires et monétaires sur une année, élaboration d'un programme prévisionnel
de campagne. L’exploitant met en application, sur son exploitation, le recueil des données
nécessaires au diagnostic d’exploitation. 

En deuxième année, en groupe, les agriculteurs analysent les éléments d’information recueillis
par chacun, et chaque agriculteur prend peu à peu en compte des indicateurs économiques de
la conduite de son exploitation.

La troisième année marque un changement d’échelle puisque l’on passe au conseil individuel
avec un diagnostic global de l’exploitation et une étude du projet de l’agriculteur mobilisant
largement sa participation.

Les supports utilisés pour le conseil d’exploitation sont :
- un carnet de suivi afin d’inciter le paysan à la prise de notes pour qu’il dispose

d’informations fiables sur son exploitation ;
- des actions techniques pour développer le champ de référence des paysans, accélérer leur

appropriation de la démarche, et renforcer l’adhésion par l’apport d’éléments concrets ;
- des guides, des documents pédagogiques et des sessions périodiques de formations pour

les animateurs.

Le traitement d’un projet d’un agriculteur se décompose en trois phases :

Phase 1. Elaboration du projet. Elle débute par un diagnostic de l’exploitation et une étude
des projets visant à préciser i) l’adéquation entre le projet de l’agriculteur, sa situation actuelle
et sa vision de l’avenir, et ii) sa capacité d’autofinancement, principal indicateur de faisabilité
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du projet. Par une série de dialogues itératifs entre l’agriculteur et le conseiller, il est établi un
programme prévisionnel de trésorerie, véritable montage financier du projet.

Phase 2. Le crédit. Si le projet nécessite de prendre un crédit, le plan de financement est
discuté entre l’agriculteur et l’IMF (date et montant du crédit octroyé, calendrier de
remboursement).

Phase 3. Suivi du projet. La troisième phase est un suivi technico-économique visant à
accompagner l’agriculteur dans le suivi de l’exécution du projet, pour l’aider le cas échéant à
adapter sa stratégie s’il rencontre des difficultés dans l’exécution ou bien la valorisation de
son projet et enfin pour analyser l’impact du projet sur l’évolution de son activité.

L’exemple du Nord Cameroun : l’expérience du conseil d’exploitation est conduite dans le cadre d’un
partenariat PRASAC - DPGT2. Au total, 28 groupes expérimentent le conseil d’exploitation sur 18 villages soit
environ 320 ménages. Les paysans qui y participent sont relativement jeunes et bien scolarisés cultivant des
superficies plus importantes, et des revenus plus élevés que la moyenne.
Le programme de première année se cale sur le calendrier des activités paysannes avec des modules de
formation durant la saison sèche et des actions techniques (semis mécanique, multiplication de semences, …)
durant la saison des cultures.
Les trois modules de formation sont les suivants :
- sécurité alimentaire en novembre-décembre (comment gérer les produits agricoles durant la saison sèche

pour nourrir le ménage, faire face aux dépenses obligatoires et imprévisibles, vendre au bon moment…) ;
- gestion de trésorerie en janvier-février (qu’est-ce que gérer ? la notion d’épargne, de crédit…)
- prévision de la campagne en mars avril (prévoir les intrants par culture, et calculer les montants

correspondants, prévoir l’argent  au moment opportun…).
 Au cours de la deuxième année, les opérations seront orientées vers  :

- La consolidation des acquis de la première année
- Le renforcement des capacités d’auto-analyse (diagnostic) des paysans
 Pour ce faire, au plan méthodologique, on procédera à :
- un rappel des thèmes abordés en première année
- la détermination et le suivi par les paysans des points clefs (indicateurs) d’évaluation des

performances de leur exploitation 
 D’autres thèmes sont définis en fonction des situations et de la demande (des modules sur l'utilisation des
herbicides, la conservation des sols, l’embouche bovine, la santé et l’alimentation animales, l'explication des
fiches techniques Sodécoton sur les principales cultures).
 En année 3 : le conseil devient individuel :

- diagnostic participatif de l’exploitation = une discussion approfondie entre le conseiller et
l’agriculteur sur la base des données recueillies au cours des deux années

- analyse technico-économique du projet
- discussion entre le conseiller et l’exploitant à partir de l’interprétation des résultats de l’analyse du projet
- prise de décision par l’agriculteur, suivi et adaptation au fur et a mesure de la mise en œuvre du projet avec

l’appui du conseiller

UN OUTIL POUR LES IMF ?
Le conseil d’exploitation est une démarche pour mener une réflexion à la fois sur l’organisation de
l’exploitation (allocation des terres, utilisation de la main-d’œuvre, les techniques mises en œuvre)
mais aussi pour la gestion de la trésorerie en limitant les sur-liquidités et les endettements dans
l’urgence.

Il pourrait être très utile aux organismes de crédit de plusieurs façons :

1) en sécurisant le crédit octroyé aux producteurs en conseil d’exploitation ; leur projet est analysé
de façon détaillé et il comporte une estimation de sa rentabilité dans le temps. Le plan de trésorerie
                                                
2 Projet de développement paysannal et de gestion de terroirs.
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comporte les remboursements à faire, à la fois en prévoyant la date de remboursement, le montant
et une prévision de l’origine des fonds servant au remboursement;

2 ) en fournissant des informations sur le mode de fonctionnement et de gestion des exploitations
agricoles (en ouvrant le « boite noire ») ; ceci permet de se faire une idée des conditions de viabilité
des projets présentés par rapport aux différents types d’agriculteurs et donc de se faire des grilles
d’analyse des demandes de crédit à l’agriculture;

3 ) en identifiant les créneaux dans lesquels il est possible de trouver des exploitations porteuses de
projets viables.

4 ) en planifiant le décaissement des crédits en fonction d’une programmation des projets et de leur
avancement.

5 ) en identifiant les périodes de sur-liquidité dans les exploitations pour leur proposer des produits
d’épargne.

Les modalités concrètes d’utilisation de cet outil par les IMF restent largement à élaborer. Par
ailleurs, cette utilisation pose de nombreuses questions :  quelles modalités d’utilisation à grande
échelle, quels coûts,  qui va prendre en charge ces coûts,  comment conjuguer l’impératif de
transparence avec la nécessaire confidentialité de certains types d’informations obtenues par ces
dispositifs, … ? 

De même que le conseil d’exploitation, le conseil de gestion aux organisations paysannes peut être
un outil utile pour favoriser le rapprochement des OP et des IMF. 

L’appui des centres de gestion pour l’amélioration des remboursements des organisations de producteurs

L’action des centres de gestion, avant même de fournir un service individualisé de conseil à l’exploitation,
permet de rétablir la confiance entre les membres des organisations de producteurs, de clarifier les situations
d’endettement et de limiter les cas de surendettement, ce qui se traduit pour les institutions prêteuses par une
amélioration du taux de remboursement.

1. L’exemple du PCPS Office du Niger (Communication PCPS, Sémianire Dakar)
Le Projet Centre de Prestations de Services (PCPS) intervient dans la zone Office du Niger (Mali) depuis 1995.
La zone Office du Niger est une région de production de riz, et plus de 80% des crédits octroyés sont destinés à
la riziculture et plus particulièrement au financement des engrais. La création du PCPS 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. Le PCPS a proposé en particulier un service de conseil en gestion / comptabilité.
Les Centres de Prestations de Services ont fait du redressement économique des OP adhérentes une priorité. Cela
implique 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 permet de renouer le dialogue entre les institutions financières et les OP. Des
plans de rééchelonnement ont été mis en œuvre tenant compte des capacités de remboursement et des montants
restés en impayés. Le respect par l’OP de la convention de rééchellonnement établie entre l’institution financière
et l’OP permet de relancer immédiatement le crédit.
Le montant des impayés qui était de 900 millions de FCFA en 1998 est de 637 en 2001. Grâce à la confiance
restaurée entre les institutions de crédit et les OP, l’ensemble des OP membres des CPS ont de nouveau accès au
crédit intrants.
Le système fonctionne sur le principe du paiement du service par les OP. Les cotisations sont complétées par les
subventions du projet pour équilibrer le budget.

2. L’exemple du PGR Mali Sud (Fournier et al., 2002)
Le Projet de Gestion Rurale est établi dans la zone cotonnière de Mali Sud depuis 1992. L’objectif premier est de
mettre en place un système de gestion basé sur des outils adaptés aux besoins des paysans afin d’instaurer la
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transparence dans les comptes des producteurs et de leurs organisations, et de favoriser des prises de décisions
des OP, notamment dans le choix des investissements, la gestion de trésorerie et la maîtrise des frais généraux.
L’action des Centre de gestion auprès des Associations villageoises adhérentes montre une amélioration des
remboursements grâce à un système comptable accepté par les bureaux des AV et qui permet une restitution des
états financiers en assemblée générale du village, à une évaluation rigoureuse des besoins d’intrants (individuelle
et collective) et à une bonne gestion des intrants en magasins (règles de fonctionnement établies par les centres
de gestion). Le centre de gestion permet la diffusion de l’information à l’ensemble des membres de l’AV afin
que les membres puisse exercer un contre-pouvoir face aux risques de dérive des bureaux de l’AV. Pour les
institutions financières, l’action des centres de gestion permet de sécuriser les crédits et de faciliter l’instruction
des demandes par les éléments d’information fournis.
Cependant, les limites des centres de gestion portent d’une part sur leur couverture encore limitée (coûts
afférents à une couverture plus large ; certains bureaux des AV ont intérêt à maintenir l’opacité autour de la
gestion de l’AV et restent réticents à une adhésion, etc.) et d’autre part sur un appui qui s’est cantonné surtout au
mandat classique d’appui à la comptabilité et n’a pas valorisé une offre adaptée en conseil de gestion (difficulté
du transfert de la comptabilité, les conseillers sont peu disponibles pour le conseil de gestion ; évaluation
quantitative des conseillers, peu incités à développer une offre qualitative ; trop faible niveau et formation
permanente insuffisante des conseillers).
Les Centres de gestion ont produit une information riche sur les budgets des AV et de leurs membres qui pourrait
alimenter les institutions financières pour une meilleure adaptation de leurs services. 

- La fiche N° 6 développera plus longuement ce thème-

Le conseil d’exploitation est sorti de sa phase expérimentale pour être appliqué dans plusieurs
pays, plusieurs villages et auprès de centaines d’agriculteurs. Le frein au développement de cet
outil est pour l’instant son coût. Il ne peut être financé par les agriculteurs seuls, il nécessite encore
d’être largement subventionné par l’aide extérieure.
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Fiche d’approfondissement du séminaire de Dakar n° 6

Un outil de sécurisation du crédit à l’agriculture : les centres de gestion
appuyant les organisations paysannes. 

L’exemple des Centres de prestation de services de l’Office du Niger au Mali

Sources :
• A.GUINDO, B.TRAORE : Le Projet Centres de Prestations de Services de l’Office du Niger au Mali.

Contribution au séminaire de Dakar. 21 –24 janvier 2002.
• B.TRAORE, J.B.SPINAT : Crédit et endettement : vers un assainissement durable ? Octobre 2001. PCPS

Niono, IRAM.
• B. TRAORE, J.B.SPINAT : Evolution et enjeux des organisations rurales à l'Office du Niger. Octobre 2001.

PCPS Niono, IRAM.
• B.WAMPFLER : Evaluation externe des CVECA de l’Office du Niger. Octobre 2001. Mission réalisée pour

CIDR/BNDA/AFD.
• Y.FOURNIER, C.LAPENU, M.KONATE : Etude sur le crédit aux producteurs en zone cotonnière.  Rapport

de mission, version provisoire. Mars 2002.

Rédacteur de la fiche : 
Betty Wampfler (CIRAD)

Les centres de gestion ou de prestation de services constituent un outil d’accompagnement des
organisations paysannes qui peut jouer un rôle déterminant dans l’accès au crédit des
organisations paysannes. Ce type d’outil est en cours de développement dans de nombreux
pays d’Afrique francophone (Mali, Burkina, Bénin, Cote d’Ivoire, Togo, Cameroun,…)
notamment dans le cadre des programmes d’appui aux organisations paysannes qui sont
appelées à prendre des responsabilités importantes dans les filières agricoles libéralisées
(coton, riz, café cacao…). L’exemple des Centres de Prestation de Services de l’Office du
Niger au Mali est riche d’enseignements sur la sécurisation du crédit à l’agriculture et le rôle
des organisations paysannes en matière de financement.

1. Contexte de l’Office du Niger (Mali)

Le contexte du financement dans la zone Office du Niger présente des spécificités fortes  :
- L’Office du Niger est une zone de production agricole intensive, fortement centrée sur la

riziculture, avec quelques activités de diversification (maraîchage, élevage, petit
commerce, …).

- Le peuplement de la zone a été réalisé par vagues successives de « colons » venus de
différentes régions maliennes ; il en résulte une cohésion sociale relativement faible, très
variable selon les villages.

- Le mouvement d’organisation des producteurs y est ancien (fin des années 70) ; il a été
impulsé d’abord par l’Etat, puis s’est développé dans un contexte de libéralisation à la fin
des années 80 ; bien qu’anciennes, les organisations ont un degré de maturité très variable.
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- L’histoire du financement de la zone est marquée par des crises graves d’impayés :
jusqu’au milieu  des années 80, le financement de la production était assuré dans le cadre
de la filière intégrée, sans aucune responsabilisation des producteurs. A partir de 1987, la
fonction de financement est transférée à la Banque Nationale de Développement Agricole
(BNDA) d’une part et aux Associations Villageoises (AV) d’autre part. Celles ci se
portent caution pour leurs membres, redistribuent les intrants et équipements en nature et
assurent le recouvrement des emprunts. La situation d’endettement qui prévalait
antérieurement ne s’améliore pas, et se dégrade encore avec des escroqueries
commerciales au début de la libéralisation.  En 1995, la BNDA recensait 2 milliards
d’impayés.

- Les systèmes de microfinance se sont développés dans la zone de l’Office à partir du
début des années 90 ; trois systèmes de microfinance sont présents : le FCRMD, mutuelle
d’épargne et de crédit née de la transformation de la structure de financement de l’Office
du Niger, le réseau mutualiste Nyessygesso (1992) appuyés par DID, les Caisses
Villageoises d’épargne et de crédit (CVECA) initiées par le CIDR en 1994, à la demande
de la BNDA. 

L’importance des impayés, la dégradation des mentalités et des pratiques par rapport au crédit
ont conduit à un blocage de l’accès au financement au début des années 90. Une stratégie
d’assainissement a été conjointement mise en œuvre par les institutions de financement
(BNDA et IMF), l’Office du Niger et les organisations paysannes. Les Centres de prestation
de service ont joué un rôle déterminant dans cet assainissement. 

2. Comment fonctionnent les Centres de Prestation de Services ?

Initiés en 1995, dans le cadre d’un projet, les Centres "Faranfasi so", (« la maison qui
éclaire ») complètent et renouvellent le dispositif d'appui-conseil auprès des paysans de
l'Office du Niger et de leurs organisations. Le dispositif compte aujourd’hui cinq centres qui
touchent plus de la moitié des villages de la zone Office du Niger (130 organisations
paysannes (OP) adhérentes en août 2001). Chaque centre dispose de conseillers qui appuient
les organisations paysannes. L’adhésion des OP est volontaire. Les OP adhérentes cotisent à
ces centres afin de prendre en charge, progressivement le coût des prestations d’appui et
assurer, à terme, l’autonomie de la structure. Les cotisations sont calculées en fonction des
surfaces exploitées par les membres de l’OP. Les Centres sont gérés par un conseil
d’administration élu. Ils sont appuyés par une structure technique, initialement constituée en
projet, puis transformée en structure autonome d’appui (GIE). 

Les centres apportent aux OP différents types de services : 
- clarification de la situation d’endettement de l’OP et appui à la résolution du problème des

impayés : diagnostic interne de l’endettement de l’OP et de ses membres, diagnostic
externe avec les institutions financières concernées, appui à la négociation d’un
rééchelonnement de la dette compatible avec les ressources des OP et les exigences des
institutions de financement, suivi du remboursement par l’OP

- appui à l’évaluation des besoins de financement de l’OP et à l’élaboration de la demande
de crédit  

- mise en place de systèmes adaptés de comptabilité et de gestion et suivi pour les OP
- conseil organisationnel et appui juridique
- formation des leaders, des comptables et des membres des OP à la gestion ;
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- l’analphabétisme étant un frein important au renforcement de capacité des OP, les Centres
ont établi un contrat avec une ONG spécialisée de la place pour assurer l’alphabétisation
des membres des OP. 

- depuis 1999, des orientations complémentaires sont expérimentées avec le conseil
individuel aux exploitants ; ce type de conseil pourrait rapidement prendre de
l'importance, mais la question de son coût et de la capacité de sa prise en charge par les
exploitants est posée 

3. Intérèts et  limites des centres de prestation de service comme « outil de sécurisation
du crédit »

Dans le contexte de libéralisation des économies agricoles de l’Afrique francophone, les
organisations paysannes deviennent des interlocuteurs déterminants. Elles reprennent à leur
compte les fonctions d’organisation de la production, de l’approvisionnement en intrants, de
la collecte. Souvent, elles exercent une fonction d’intermédiation entre les producteurs et le
système financier (caution, évaluation des besoins de financement, suivi, voire organisation
des remboursements d’emprunts, …). Leur degré de maîtrise de ces fonctions souvent
nouvelles pour elles, est éminemment variable ; les centres de prestation de services, ceux de
l’Office du Niger comme leurs homologues dans d’autres zones (centre de gestion de la zone
cotonnière au Mali par exemple), apportent un appui déterminant à la consolidation des
organisations paysannes. 

Dans le cas de l’Office du Niger, le diagnostic des impayés effectué par les Centres de
Prestation de Services au niveau de chaque organisation a été une étape fondamentale de
l’assainissement de la situation financière de la zone. Cette clarification, souvent longue et
laborieuse, n’aurait pu être réalisée ni par les OP elles-mêmes faute de compétences en la
matière, ni par les systèmes financiers en place, faute d’accès à une information croisée, mais
aussi faute de temps et de moyens. Sur la base de ce diagnostic, les processus de
rééchelonnement de la dette ont été négociés, et le remboursement progressif des impayés a
permis la reconstruction d’une confiance ouvrant un accès plus facile au crédit.

Cette exemple illustre à partir d’une situation extrême, le rôle d’intermédiation positive que
peuvent jouer les centres de prestation de services entre les OP et le système financier.

L’appui des centres aux OP en matière de gestion, de formation organisationnelle, l’appui
juridique, contribuent à renforcer les capacités des OP et, ce faisant, améliorent leur
crédibilité auprès des institutions financières.

Les centres de prestation de services sont aussi, dans une certaine mesure, des observateurs
extérieurs neutres qui peuvent contribuer à assainir et à améliorer les relations entre OP et
institutions financières : en participant par exemple à l’évaluation des besoins de financement
dont les volumes sont souvent surestimés par les seules OP ; mais aussi en mettant en
évidence les insuffisances des différents partenaires : ainsi, les Centres de Prestation de
l’Office du Niger soulignent la polarisation de l’offre de crédit sur le financement des intrants
pour la riziculture et son insuffisante adaptation aux besoins réels des producteurs (besoin de
financement du repiquage, de la récolte, besoin de crédits pour la diversification des
productions, besoin de crédit des femmes, manque d’offre de financement de l’équipement
agricole …).        
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L’exemple de l’Office du Niger met aussi en évidence les difficultés, voire les limites, de la
collaboration entre centres de prestation de services et systèmes financiers.
 
Les centres de prestation de services, administrés par des structures élues, dont les membres
sont issus ou proches des OP, ne sont pas réellement des « observateurs extérieurs neutres » ;
ils défendent les intérêts des OP et reproduisent souvent les prises de position, voire les
conflits des OP ; ces positionnements partisans sont manifestes à l’Office du Niger sur la
question du financement : les Centres estiment que les taux d’intérêt pratiqués par les IMF (20
à 25%) sont « usuraires », alors que les IMF ont besoin de ces marges pour asseoir leur
équilibre financier ; les Centres souhaitent une contribution significative des IMF aux
investissements sociaux locaux, alors que les IMF n’ont pas pour l’instant atteint leur
équilibre financier…

Une concurrence peut également naître entre les deux types d’institutions, qui doivent, l’une
et l’autre, assurer à terme leur autonomie financière. Dans cette optique, elles développent des
services qui peuvent entrer en concurrence : conseil aux OP en matière de financement, appui
à l’organisation de l’approvisionnement en intrants,…     

Différentes voies peuvent être explorées pour aplanir ces difficultés :

- renforcer et améliorer la qualité du dialogue entre les différentes institutions , favoriser par
des rencontres régulières, par des séances de formation, par des actions communes, la
compréhension des différentes logiques institutionnelles

- insérer ce dialogue dans les structures de développement local et de décentralisation qui
devraient permettre de concrétiser des actions communes de proximité  

- améliorer la complémentarité des services rendus par les deux types d’institutions et
développer les services croisés : l’information sur les marchés agricoles en est un
exemple : les IMF en ont besoin pour adapter l’offre de financement à la demande et
raisonner leur prise de risque, mais ne sont pas, le plus souvent, équipées pour produire
cette information ; cette fonction pourrait par contre être prise en charge par les Centres de
prestation de service, moyennant rémunération du service …  

- participation des centres de prestation de service aux cadres de concertation et centrales de
risque sur le financement 

Certaines questions, intéressant l’avenir des IMF comme celui des centre de prestation de
services, sont susceptibles de rapprocher les deux types de structures : 

- Quelles formes de participation au développement des communautés locales avec
lesquelles ils travaillent ? 

- Quelle participation de l’Etat au « service public » rendu par les deux types de structures
… ?
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Fiche d’approfondissement du séminaire de Dakar n° 8

Potentialités et limites de la caution solidaire

Sources :

 Séminaire de Dakar et travaux de l’ATP Cirad-Cerise
• Etudes de cas de l’ATP CIRAD CERISE
• Communication de la CNCA du Sénégal

******************
• Conde, K., Bouju, S., Gentil, D., 2001. Le Crédit Rural de Guinée vu par ses acteurs, L’étude socio-

anthropologique comme outil de changement institutionnel. Collection Etudes et Travaux, Edition du Gret,
CRG, IRAM, Paris, 95 p.

• Fournier, Y., Konaté, M., Lapenu, C., 2002 (Mai). Etude sur le crédit aux producteurs en zone cotonnière,
Mission de restructuration du secteur coton, République du Mali, Iram, Birec, Cerise, Paris, 153 p.

• Etude sur le financement de l’agriculture dans la zone UEMOA - UEMOA

Rédacteurs de la fiche :
Cécile Lapenu, CERISE ; Yves Fournier, IRAM ; Pascal Ichanju, IRAM

1. Objectifs et modalités de la caution solidaire.

La caution solidaire, inspirée des organisations informelles au sein des familles, des villages
et de groupes sociaux divers, est née de l’idée de trouver des formes de garanties alternatives
pour les individus et les ménages pauvres qui n’avaient pas de garanties physiques suffisantes
à fournir aux prêteurs pour recevoir un crédit.

Le principe de la caution solidaire veut qu’au sein d’un groupe d’emprunteurs qui se sont
choisis librement, tous sont responsables du bon remboursement de l’ensemble du groupe. La
caution solidaire s’appuie sur les liens sociaux entre les individus (parenté, voisinage, classe
d’âge, relations d’alliance, d’association, d’amitié) et repose sur les pratiques ancestrales des
valeurs de solidarité (groupes d’entraide, caisses villageoises informelles, tontines, etc.),
d’honneur et de respect des engagements. La sanction en cas de mauvais remboursement est
le refus d’un nouveau prêt pour tous les membres du groupe, qu’ils aient ou non remboursé à
titre individuel.

Le principe de la caution solidaire peut se décliner sous différentes formes, dont les deux
principales sont la caution solidaire de type Grameen Bank et la caution solidaire dans les
organisations paysannes (OP) au sein des filières intégrées.

11. Caution solidaire de type Grameen Bank

Le modèle de la Grameen Bank se définit par rapport à un public cible pauvre et sans
garanties matérielles (en particulier les femmes démunies et les paysans sans terre).

L’absence de garantie est alors compensée par la caution solidaire : les membres de petits
groupes de 5 personnes s’engagent solidairement, sur la base de la confiance et de la
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connaissance mutuelle, à rembourser le crédit de l’ensemble du groupe. Il s’agit là d’une
relation bipartite entre la banque et le groupe. La banque offre le crédit qui est remboursé par
l’ensemble du groupe. En cas de défaillance de l’un des membres, les autres doivent le
rappeler à ses obligations et le cas échéant, se substituer à lui pour assurer l’intégralité du
remboursement. Si le groupe ne rembourse pas tout le prêt, c’est l’ensemble du groupe qui est
privé de prêts futurs.

12. Caution solidaire des filières intégrées

L’approche par filière intégrée, appliquée en particulier sur les cultures de rente (coton, cacao,
arachide, etc.) en Afrique de l’Ouest et du Centre francophone consiste en un ensemble
d’interventions intégrées à presque tous les stades de la chaîne de production, transformation
et commercialisation. Elle comprend entre autres un système de crédit afin de faciliter
l’utilisation des intrants chimiques et de la traction animale. Ces systèmes dépendent encore le
plus souvent de l’intervention de l’Etat qui a en particulier un monopole d’achat de la
production (Ton, 2001).

La distribution du crédit dans l’approche filière repose sur la caution solidaire entre les
producteurs d’un même village regroupés au sein d’associations ou groupements villageois.
Le principe en est le suivant : une relation tripartite est établie entre la banque, le groupement
villageois (ou l’association villageoise, la coopérative, etc.) et l’organisme collecteur de la
production. Lors de l’octroi du prêt, les villageois acceptent le principe d’une domiciliation
future de leurs recettes par l’organisme collecteur auprès de la banque prêteuse. La banque
récupère l’ensemble des remboursements sur les recettes globales de la production villageoise
et reverse la différence au groupement. Les remboursements sont donc effectués
collectivement, à la source, indépendamment du niveau de production et donc de recette de
chaque individu.

2. Fonctionnement, risques et controverses de la caution solidaire.

Les aspects positifs de la caution solidaire souvent soulignés par les institutions ou les clients
sont les suivants :

21. Des avantages certains mais pas toujours égaux pour tous les acteurs.

Ils sont nombreux et profitent parfois davantage aux structures d’appuis (office en charge de
la filière) ou de financement (Banque, IMF) qu’aux paysans :

- accès facilité au crédit pour les ménages sans garanties matérielles ;
- réduction des coûts de gestion pour les banques et les IMF : économies d’échelles ;
- sélection et suivi des emprunteurs par un système de proximité et de connaissance qui

réduit les asymétries d’information habituelles entre la banque et l’emprunteur.

22. Des risques importants.

Pourtant, des risques et dérives de la caution solidaire sont souvent relevés :
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- Caution solidaire instrumentalisée : 

Avec l’objectif de pérennité financière et de maximisation du profit, de nombreuses
IMF et banques commerciales cherchent à augmenter la productivité des agents ; les
salariés n’ont alors plus le temps d’expliquer et de vérifier les fondements de la
caution solidaire et voient simplement un moyen de réaliser des économies d’échelle
en interagissant simplement avec les présidents de groupe plutôt qu’avec chaque
individu dans le groupe. L’observation montre que les IMF de crédit solidaire qui
atteignent une grande taille ont tendance à faire une « réplication mécanique » de la
caution solidaire et il n’y a souvent plus d’innovation pour la soutenir ou tout
simplement assez de personnel disponible pour l’information, la formation ou la
vérification des « fondamentaux » d’une saine caution solidaire.

Parfois, les salariés des institutions de financement présentent le groupe solidaire
comme une condition d’accès au crédit et non comme la garantie du prêt sollicité ce
qui amène les membres à constituer des groupes non fonctionnels (comportements
opportunistes du genre groupes de solidarité fictifs, prête-noms, pas de concertation
entre les membres, aucune solidarité ni pression sur les membres défaillants).

La compréhension de l’engagement que représente la caution solidaire n’est parfois
pas acquise par les emprunteurs ou, a contrario, elle peut être comprise mais le groupe
de l’applique pas en cas d’impayés. 

- Les deux mamelles des filières intégrées : caution solidaire et revenus monétaires
accumulés collectivement dans les OP.

La croyance des banques de développement impliquées dans les filières coton par
exemple, que la caution solidaire alliée à la permanence des revenus monétaires
accumulés collectivement dans les OP devait suffire à garantir tous les prêts a fait long
feu en raison de pratiques de plafonds d’endettement irréalistes. On a vu des plafonds
d’endettement dépassant largement les 60 % des revenus du coton des producteurs.
Dans ces conditions, les variations des niveaux annuels de production et des prix aux
producteurs ont parfois « boosté » l’endettement qui est devenu incontrôlable. Et
lorsqu’une banque commerciale (exemple de la BIM au Mali) se met à faire des prêts
de consommation « à tour de bras » l’endettement atteint des sommets avec la garantie
perçue comme illimitée de la caution solidaire !…

- Caution solidaire ou pression sociale ?

On observe souvent que dès qu’un membre d’un groupe est en retard, les autres
membres se rabattent sur sa famille pour le remboursement. Les membres s’appuient
en fait sur les responsabilités individuelles : chacun à l’intérieur de son groupe défend
son nom et son honneur mais rarement celui du groupe. Ceci se retrouve en particulier
lorsque les normes énoncées par l’IMF dans la constitution des groupes solidaires
n’ont pas tenu compte des connaissances et des valeurs communautaires. Ainsi,
certaines IMF ont fait le choix d’interdire des groupes fondés sur le ménage ou la
famille alors que souvent la première garantie de l’individu reste sa famille.

- La boite noire de la caution solidaire : endettement individuel et comportements
opportunistes
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Au Burkina, « Le Producteur » (numéro 001 - août 2000), bulletin d’information
trimestriel de l’Union Nationale des Producteurs de Coton, analysait le défaut de
maîtrise du crédit par les GPC1 en ces termes : « l’une des causes de la crise actuelle
de la filière coton réside dans le dysfonctionnement de la caution solidaire. La caution
solidaire, au lieu d’être une solidarité dans le paiement, un mécanisme de contrôle du
groupe sur l’individu ou tout simplement une pression sociale, est devenue carrément
une solidarité perverse, c’est à dire une solidarité dans le non-remboursement. »

Au-delà des comportements opportunistes rapportés ci-dessus, la caution solidaire a
offert aux institutions financières la possibilité de traiter globalement un groupe sans
se soucier des situations individuelles d’endettement. Ainsi, lorsque les problèmes de
remboursement apparaissent au niveau d’un groupe, la situation individuelle des
clients peut être depuis un certain temps déjà préoccupante, sans que l’institution n’en
ait eu conscience. Rattraper la situation à ce stade peut alors être particulièrement
difficile.

Les filières coton (Burkina Faso et Mali) ont montré ces dernières années que l’on a eu
bien tort de ne s’inquiéter que de l’endettement externe des OP comme l’ont fait les
banques de développement (BNDA2 et BACB3). L’endettement interne non résolu des
membres des OP a généré une crise dite « de la caution solidaire » qui a nourri
l’endettement externe, dont le révélateur a été l’éclatement des anciens GV4 (surtout
du Burkina Faso) et dans une moindre mesure de certaines AV5 (Mali). On voit bien
tout l’intérêt qu’il y a à surveiller l’endettement interne des OP pour éviter de
nouvelles crises du même genre.

- Limites de la caution solidaire en termes de montants de prêts et de « résistance » aux
mauvais remboursements :

La caution solidaire traite en égaux chacun des membres du groupe (même montant
d’où même responsabilités dans les remboursements). Pourtant, lorsque les membres
ont reçu plusieurs prêts, leurs opportunités et volonté d’investir peuvent être
différenciées, et certains peuvent rechercher des prêts dont les montants plus élevés ne
sont plus compatibles avec une responsabilité commune dans le remboursement. Le
principe de la caution solidaire peut donc limiter l’accès à des prêts de montants élevés
ce qui peut être préjudiciable pour les clients (pas de réponse à leurs besoins) et à
l’institution (pas d’économies d’échelle, mauvaise fidélisation des bons clients).

Par ailleurs, l’observation montre que s’il ne s’agit que d’un membre avec un montant
réduit d’impayés, sans ou avec un peu de pression de la part du groupe, le crédit en
impayé se rembourse ; par contre, si le nombre de membres et les montants sont plus
importants, les impayés risquent fort de devenir une perte pour le prêteur, sans que la
caution solidaire ne soit plus un rempart efficace.

                                                
1 GPC : Groupements de Producteurs Coton.
2 BNDA : Banque Nationale de Développement Agricole (Mali).
3 BACB (ex CNCA) : Banque Agricole de Crédit du Burkina (Burkina Faso)
4 GV : Groupement Villageois.
5 AV : Association Villageoise.
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- Caution solidaire et concurrence :

En l’absence de garanties matérielles, l’incitation à rembourser pour les membres du
groupe solidaire repose sur la promesse d’accès à un prêt futur (généralement d’un
montant plus élevé que le précédent). Or ce système ne peut fonctionner que s’il n’y a
pas de système financier concurrent sur la zone qui puisse aussi offrir un service
identique (risque de concurrence) ou différencié (risque de contradictions dû aux
règles différentes) aux mêmes clients.

Dans le cas des filières intégrées, le système repose sur le monopole d’achat de
l’organisme collecteur. Avec la privatisation de nombreuses filières en Afrique de
l’Ouest, et la multiplication possible des organismes collecteurs, le risque pour
l’institution financière est de ne pas pouvoir identifier qui a acheté la production de
l’emprunteur et de perdre la garantie de la domiciliation des recettes.

3. La caution solidaire : un outil controversé mais qui reste nécessaire,
accompagné de mesures complémentaires

31. Faut-il supprimer la caution solidaire ?

Malgré les critiques et les difficultés soulignées ci-dessus, l’analyse approfondie des
alternatives possibles montrent souvent que la caution solidaire reste un outil nécessaire au
regard des objectifs et des publics-cibles des IMF qui l’utilisent, mais il demande une gestion
rigoureuse, et souvent des mesures complémentaires de gestion et de garanties.

Guinée : Etude socio-anthropologique (Condé et al., 2001)

Le Crédit Rural de Guinée a été mis en place selon une approche de crédit inspirée de la Grameen Bank pour
répondre, d’une part, aux besoins des populations et, d’autre part, à la question de la garantie et de la viabilité.
Le CRG se fonde ainsi dès l’origine sur les principes du crédit solidaire qu’il va cependant fondamentalement
aménager aux conditions de la Guinée, radicalement différentes de celles du Bangladesh. Le modèle adapté qui
va en résulter continuera néanmoins à faire du groupe solidaire (cinq à dix personnes) la règle principale et la
première forme de garantie. Cependant, après plusieurs années et avec l’enregistrement de problèmes de
remboursements, le CRG est devenu sensible aux effets pervers de la caution solidaire. L’hypothèse était qu’il
faudrait sans doute l’abandonner, après deux à trois ans de fonctionnement des groupes, après que ceux-ci aient
permis une meilleure sélection des emprunteurs au départ. Pourtant, une analyse socio-anthropologique de la
situation a montré la complexité de la question et fait une typologie des groupes dont certains ont réussi ou se
sont reconstitués autour d’un noyau stable. Le principe de la caution solidaire n’est pas remis en cause par les
enquêtés alors que ses modalités d’application le sont. En particulier, les membres voudraient pouvoir
constituer des groupes sur des bases familiales ; pouvoir constituer des groupes plus petits (3 personnes) ou au
contraire des groupes élargis sous forme de contrats villageois, conformes aux logiques communautaires de
solidarités ; compléter la caution solidaire avec d’autres formes de garanties qui pourront être complémentaires
et différenciées selon l’ancienneté de l’associé, le type et le montant du crédit, etc.
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Mali : réflexion commune de l’atelier de Sikasso

Les associations villageoises (AV) des zones cotonnières du Mali ont connu ces dernières années des situations
de surendettement préoccupantes (jusqu’à 60% de leurs revenus cotonniers en moyenne). L’une des raisons
évoquées à cette situation porte sur l’application du principe de la caution solidaire : celui-ci a permis d’une
part l’octroi de crédits à la consommation qui pesaient trop lourds sur les recettes cotonnières pour être
remboursés ; par ailleurs, la demande de crédit par la banque est restée centrée sur la capacité globale de
remboursement de l’association villageoise (AV), qui garantit et cautionne le prêt, mais ne prend pas en compte,
de façon rigoureuse, la situation individuelle des emprunteurs (examen du revenu coton et de la situation
d’engagements financiers des demandeurs individuels) (PGR, 2001). Ce diagnostic et les critiques des
producteurs sur la lourdeur de la caution solidaire tendaient à discréditer le principe même de la caution
solidaire. Pourtant, les recommandations issues de l’atelier de réflexion réunissant l’ensemble des acteurs
(Sikasso, février 2001) ont conclu que le principe de la caution solidaire pour le remboursement des crédits
individuels et collectifs des AV devait être maintenu. Certains crédits sont cependant exclus du champ de la
caution (intrants pour les cultures de rente qui n’entrent pas dans le système de production cotonnier, crédits
collectifs orientés vers l’investissement communautaire, crédit à la consommation).

La caution solidaire, souvent, ne peut être supprimée car elle n’a pas d’alternative crédible par
rapport aux contraintes des populations ciblées ; par ailleurs, son principe n’est généralement
pas mis en cause par les emprunteurs. Ce qui est important c’est son contexte d’insertion au
sein des groupes (qualité de la gestion interne), et la mise en œuvre de moyens pour la
renforcer ou la sanctionner.

Dans les cas des filières intégrées, des outils et méthodes pour assurer cette rigueur existent
parfois à travers l’action de centres de gestion : transparence des comptes, clarification des
responsabilités collectives, confiance rétablie entre les membres, regard extérieur en cas de
conflits, etc. 

32 Réinsérer la caution solidaire dans un ensemble de mesures de rigueur de la
gestion.

Les réflexions collectives menées au Mali (atelier de Sikasso 2001) ont aussi souligné un
certain nombre de règles à respecter dans l’application du principe de solidarité :

- En amont de la caution solidaire : une qualité de gestion des groupes et des OP.

La  caution solidaire pour être un instrument efficace de garantie des prêts doit
s’insérer dans un environnement de gestion de qualité (groupes, OP). L’expérience de
l’appui des centres de gestion ruraux (Mali) démontre bien que, en intervenant sur les
différentes fonctions des AV, on crée les conditions d’exercice d’une caution solidaire
efficace : recensement rigoureux des besoins de crédit (on les réduit en supprimant la
demande opportuniste), gestion rigoureuse des stocks d’intrants en magasin (réduisant
les pertes et détournements), analyse de l’endettement (pour identifier des solutions),
tenue rigoureuse de la comptabilité et restitutions en AG des états financiers (qui
apporte le retour de la confiance des membres dans l’AV), etc.

- Surveiller l’endettement interne des OP dans les filières.

On ne le répétera jamais assez la surveillance de l’endettement interne des OP est un
élément clef pour prévenir les crises de confiance malheureusement traduites comme
« crises de la caution solidaire ». Les centres de gestion ruraux au Mali analysent cet
endettement interne et peuvent de ce fait limiter les risques.
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Au-delà, il ne suffit pas de tenir à jour une liste des AV exclues de l’accès au crédit,
comme le fait la BNDA au Mali, si en même temps on ne met pas en place une
stratégie opérationnelle de désendettement. Il faut éviter qu’une bulle d’AV exclues du
crédit puisse se former rapidement et traiter le problème de l’endettement dès le
repérage des cas. Ce qui suppose un dialogue institutionnel entre les acteurs pour
trouver les solutions (intervention des centres de gestion rurale dans les plans de
désendettement, ou d’autres opérateurs).

- Rechercher une caution solidaire « par affinité » ?

Le passage de la forme des Associations villageoises où tous les villageois sont
membres de fait de l’AV (et donc les mauvais payeurs sont pris en charge de fait par
les autres avec l’aide de la caution solidaire) à une forme où l’adhésion est volontaire,
permet de constituer de nouvelles organisations paysannes dans lesquelles les mauvais
payeurs peuvent être exclus au départ et pourront être exclus par la suite en cas de
mauvais remboursement ou de fraude.

La notion de regroupement « par affinité » par le libre choix entre associés permet
cette souplesse qui donne un moyen de pression aux membres du groupe vis-à-vis des
mauvais payeurs. En effet, le principe de la caution solidaire ne peut fonctionner sans
une réelle adhésion de la part des producteurs. Il faut donc éviter que le système soit
appliqué sans leur consentement.

- Limites de la prise en charge par la caution solidaire

Dans le cas du Mali, à l’issue d’une réflexion commune des acteurs (atelier de
Sikasso), le champ d’application de la caution solidaire a été limité aux crédits
productifs individuels ou collectifs orientés vers le système de production cotonnier.
Les crédits consommation et investissements sociaux ont été exclus de la caution
solidaire. Le ratio d’endettement supporté par le coton a été fixé à un maximum de
60% du revenu monétaire cotonnier. Ce ratio doit cependant être utilisé de manière
nuancée et non pas comme une règle stricte, il peut renforcer l’exercice de la caution
solidaire avec une discrimination incitative.

Il serait possible de concevoir que les AV en situation d’endettement interne et de
mauvaise gestion aient un plafond maximal d’endettement plus faible. Les AV bien
gérées et  accompagnées depuis quelques années par des centres de gestion pourraient
quant à elles  bénéficier d’un plafond plus élevé si elles le demandent. La suppression
ou l’allègement de la fiscalité applicable aux crédits (TAF au Mali) pour les AV en
relation contractuelle avec les centres de gestion pourrait être une incitation pour les
AV non adhérentes à adhérer à ces centres de gestion ruraux.

Dans la pratique, la caution solidaire demeure un outil utile qui nécessite le plus
souvent des formes de garanties complémentaires pour mieux sécuriser les prêts et
offrir une plus grande souplesse dans les services pour les clients. Ainsi, la caution
solidaire ne peut être raisonnée isolément d’autres mesures qui contribuent à son
application. Ces compléments peuvent être les suivants :



Le financement de l’agriculture familiale dans le contexte de libéralisation : quelle contribution  de la microfinance ? Séminaire de DAKAR 
/ 21- 24 janvier 2002  / Bulletin d’information post séminaire  / Fiche n°8 : Potentialités et limites de la caution solidaire

8

- Garanties physiques.

Dans beaucoup de régions, la notion de gage est connue et pratiquée par les
communautés en fonction de l’importance du prêt sollicité, des acteurs et des relations
qui les unissent. Des biens personnels ou familiaux tels que les terres, les plantations
d’arbres fruitiers, les biens précieux ou les maisons peuvent être proposés comme
garantie lorsque, traditionnellement, le système de mise en gage est pratiqué par les
populations6.

Une forme de garantie matérielle existe déjà sur le crédit équipement : ainsi, la BNDA
au Mali établit une clause de reprise du matériel comme garantie en cas de mauvais
remboursement en demeurant contractuellement propriétaire du bien jusqu’au
remboursement complet du prêt. 

- Nantissement d’une épargne de sécurité (sur la durée du crédit).

On peut envisager une mobilisation d’épargne de sécurité qui peut être placée (et
rémunérée) sur le compte du groupe auprès de l’IMF ou de la banque partenaire. 

- Elargissement des « décideurs » dans l’octroi du prêt.

Au Burkina-Faso, la structuration de la profession agricole depuis le Groupement de
producteur jusqu’à l’Union nationale a permis de remettre en fonctionnement depuis
2000 des comités de crédit qui prennent leurs décisions au niveau du département.
Jusque-là, la CNCA seule, qui ne connaît pas ses clients individuellement, ne pouvait
tirer aucun parti de cette institution. Mais la présence aujourd’hui des conseillers de
gestion, des représentants des producteurs et des documents établis par les conseillers
permet au comité de prendre une décision éclairée. Le comité comprend l’union
départementale, l’union nationale, la BACB, la société cotonnière (SOFITEX). Les
crédits sont accordés sur la base des superficies réellement cultivées, de l’historique du
groupement et du respect du taux d’endettement maximum : pour les intrants, 40% des
recettes escomptées au prix plancher, pour l’endettement total, 60%. Il faut veiller
cependant à ce que les décisions d’octroi au niveau des comités de crédit ne
déresponsabilisent pas les groupements de producteurs à la base.

- Code de bonne conduite qui responsabilise l’ensemble des acteurs de la chaîne de
crédit.

Edicter une procédure et des règles d’analyse et de traitement des demandes de crédits
qui précisent les rôles et responsabilités des différents acteurs de la chaîne de crédit est
une évidence qu’il faut cependant rappeler. Cette procédure doit permettre la bonne
remontée et fiabilité de l’information qui sera traitée pour décider de l’accord ou refus
du crédit. La réglementation doit être connue de tous les acteurs et pour cela largement
diffusée. Elle doit veiller à ce que les responsabilités de chacun soient clairement
définies et partagées entre emprunteur, prêteur et autres acteurs concernés (syndicats,
encadrement agricole, centres de gestion, etc.). Une instance de suivi comptant

                                                
6 Exemples : Guinée Conakry, voir Condé et al. 2001 ; Indonésie : voir Dury, S., Vilcosqui, L., Mary, F.,

1996. Durian trees in Javanese home-gardens : their importance in informal financial systems.
Agroforestry Systems, 33 (3), pp 215-230.
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l’ensemble des acteurs concernés évaluera périodiquement la bonne application des
mesures adoptées et adaptera au fur et à mesure la réglementation afin de pallier
d’éventuels dysfonctionnements.
Une tentative de ce type est amorcée au Mali depuis l’atelier de Sikasso en Février
2001 mais n’a pas encore abouti à la mise en place d’une instance de suivi et de
régulation opérationnelle. Au Burkina Faso, des comités de crédit réunis aux différents
niveaux administratifs sont à pied d’œuvre pour croiser les informations des différents
services, examiner les demandes de crédit en conséquence et avaliser la
réglementation sur l’instruction et l’octroi des crédits aux groupements de producteurs
de coton.

- Elargissement de la base de remboursement à l’ensemble du système productif des
exploitations familiales.

Dans les systèmes de filières intégrées, la caution solidaire telle qu’elle est appliquée
au Mali par exemple sur le coton va de pair avec la domiciliation des recettes coton
auprès de la BNDA qui consent les crédits aux AV et repose donc exclusivement sur
la production cotonnière. Pourtant, les observations des centres de gestion sur
certaines associations villageoises montrent que les producteurs diversifient leurs
sources de revenus (pois sucrés, pomme de terre, élevage, commerce, etc.) et
pourraient avoir bien d’autres sources de remboursement de leurs crédits au sein de
l’exploitation familiale.

La connaissance de ces sources potentielles de revenus (organisation des filières,
rentabilité des activités, risques agro-climatiques, sécurité des débouchés, etc.) est un
premier niveau d’analyse nécessaire. Ces informations pourraient être collectées et
diffusées par les chambres d’agriculture et les centres de gestion.

Dans un deuxième temps, pour pouvoir mobiliser ces revenus hors coton comme
source de remboursement, il faut pouvoir suivre individuellement les exploitations
familiales. Ce travail peut être effectué, à terme, grâce à des formes de conseil à
l’exploitation : dans ce cas, les centres de gestion peuvent établir avec les producteurs
les budgets de l’exploitation, analyser les besoins en crédit et identifier les sources
possibles de remboursement. A partir de ces informations, les institutions financières
peuvent définir l’objet, le montant et les modalités de remboursement adaptés aux
capacités de l’exploitation familiale.

Enfin, la garantie des remboursements à partir de ces autres sources de revenus ne peut
être assurée par une domiciliation des recettes auprès de l’institution financière. Elle
nécessite une relation étroite entre l’emprunteur et l’institution prêteuse, une
augmentation progressive des plafonds de prêts, des formes d’incitation au
remboursement (ristourne sur le taux d’intérêt pour des remboursements dans les
temps, accès privilégié à des prêts futurs plus conséquents, etc.).

- Les autres formes de garanties utilisées par les IMF.

D’une façon générale, les IMF utilisent un certain nombre de garanties pour assurer le
bon remboursement des prêts. Ces garanties peuvent être complémentaires de la
caution solidaire :
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• Connaissance individuelle des emprunteurs par les élus des organes de gestion des
caisses et les salariés.

• Mobilisation d’une épargne préalable qui engage d’une part l’emprunteur dans la
réalisation de ses investissements et peut servir de premier recours en cas de
défaillance des remboursements.

• Tour de rôle dans l’accès au crédit, avec accès des suivants conditionné au
remboursement normal d’échéances par les premiers emprunteurs (ou à défaut par
le groupe).

• Valorisation de la pression sociale dans un environnement rural où l’on ne peut s’y
soustraire et courir le risque d’une atteinte à la réputation individuelle par des
comportements de mauvais payeur.

• Greniers villageois et stocks de céréales qui garantissent des crédits sur les
produits vivriers. 

 
- Bonne gouvernance des groupes solidaires.

Au Burkina-Faso par exemple, on a observé d’une manière générale que les
groupements de producteurs dont le taux d’endettement est le plus faible sont ceux qui
sont convenablement structurés, avec un règlement intérieur écrit, un bureau exécutif,
etc. Cette constatation montre que la structuration et la professionnalisation des
organisations de producteurs sont des facteurs importants de limitation de
l’endettement.

Les AV au Mali n’ont pas de statut juridique. De ce fait, il n'a pas été défini les règles
de fonctionnement de l'organisation, notamment la durée des mandats, le rôle et les
responsabilités des représentants villageois constituant les bureaux. Cette situation a
favorisé l’absence de démocratie avec le refus de certains responsables élus du
principe du renouvellement des bureaux des AV ainsi que la concentration des
responsabilités entre un petit nombre de paysans alphabétisés, qui au fil du temps ont
révélé des perversions de la gestion (non transparence de la gestion, accaparement des
crédits, détournements, etc.).

Un enjeu de la structuration des groupes de caution solidaire est d’assurer une
meilleure gouvernance qui confortera le fonctionnement de la caution solidaire. Le
statut ou le règlement interne des groupes doit clarifier les règles. Il faut aussi veiller à
ce qu’elles soient respectées. Des acteurs extérieurs au groupe comme les agents de
crédit, les centres de gestion, de conseils ou de prestations de services quand ils
existent, les autorités villageoises lorsqu’elles peuvent être impliquées efficacement,
etc. ont un rôle dans le rappel des bonnes règles et / ou pour tirer la sonnette d’alarme
en cas de non-respect ou de dérives. L’alphabétisation et la formation permanente des
membres des groupes restent des enjeux importants et indispensables.

- Centrale des risques.

Une centrale des risques  constitue une mesure préventive d'analyse, de suivi des
engagements de crédits ainsi que du contrôle du risque d’endettement. Elle doit
permettre d'éviter le surendettement et l’endettement multiples auprès de plusieurs
institutions financières (et la fameuse pratique de la « cavalerie », c’est à dire le
procédé qui consiste à emprunter auprès de l’une pour rembourser un crédit déjà
contracté dans une autre institution).
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La solution n’est pas dans l’application de l’ensemble de ces mesures de manière
indiscriminée, mais dans le choix raisonné de celles qui vont s'avérer efficaces dans un
contexte donné qui doit être au préalable analysé pour identifier les bonnes solutions.

Communication CNCA Sénégal : renforcement de la caution solidaire

Le niveau d’activité des exploitations agricoles étant faible à moyen, une approche de groupe a été initiée par la
CNCAS. Ainsi, la clientèle rurale est généralement organisée dans des formes associatives (groupement
d’intérêt économique, sections villageoises) auxquelles la loi confère la possibilité d’avoir des activités
lucratives. Le GIE ou la section villageoise regroupe les chefs d’exploitation familiale avec une taille variable
selon les régions (affinité sociale, activité…). Il y a cependant des cas où le groupe peut être composé des
membres de la même exploitation familiale (cas des grandes exploitations). Cette approche groupe a l’avantage
de rendre effective la caution solidaire et de contenir les coûts de transaction.

Pour renforcer les performances de ces groupements en matière de crédit, la CNCAS a fondé sa démarche
autour de certains principes :

- le renforcement des fonds propres de 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 socioprofessionnelles 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 socioprofessionnelles symbolisées par leur
participation à des comités consultatifs de crédit en particulier ;

- 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.

4. Conclusion : des leçons à tirer.

Tantôt parée de toutes les vertus « quand tout va bien » ou tantôt donnée comme source de
tous les maux quand « elle ne marche pas », la caution solidaire n’est souvent pas en cause en
tant qu’outil de garantie, ce sont plutôt les modalités de son utilisation qui semblent poser
problème.

• La caution solidaire requiert le préalable d’une bonne qualité de la gestion interne du
groupe ou de l’OP (pratiques démocratiques, comptabilité et restitution des états
financiers, confiance, contrôle rigoureux de la demande de crédits individuels,
adéquation entre la demande et le besoin, etc.).

• La caution solidaire doit être accompagnée d’une méthodologie de mise en oeuvre
adaptée aux publics que l’on veut servir.

• La caution solidaire seule n’est souvent pas suffisante sans l’apport d’autres éléments
qui vont la renforcer (intérêt de limiter son champ d’application, ratio d’endettement
acceptable, compléments par d’autres formes de garanties, calendrier et disponibilité
des revenus monétaires, centrale des risques, traitement des exclus de l’accès au crédit
par un plan de désendettement, etc.).

• La caution solidaire doit se renouveler dans le temps pour éviter les reproductions
mécaniques qui ne tiennent pas compte de l’évolution des besoins des publics. Elle
doit être l’objet d’une constante attention avec la recherche d’innovations pour
l’adapter à des réalités évolutives dans lesquelles la demande des clients doit être
prépondérante.
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• La concertation pour arriver à une convergence d’intérêts entre les acteurs concernés,
comme dans le cas des filières, est souvent une nécessité. Cela concerne l’analyse des
campagnes de production, des résultats de l’activité de crédit, la définition en commun
des mesures correctives à appliquer et leur répartition entre les acteurs (banques, IMF,
OP, chambre d’agriculture, syndicats de producteurs, pouvoirs publics, etc.). 
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Fiche d’approfondissement du séminaire de Dakar n° 9 : 

Sécuriser le crédit à l’agriculture par des structures de cautionnement
mutuel 

Sources :
Séminaire de Dakar et travaux de l’ATP Cirad-Cerise
• Communication du PASAL au séminaire de Dakar
• Communication  du Crédit Rural de Guinée au séminaire de Dakar

Rédactrice  de la fiche : 
Betty Wampfler (CIRAD)

Les structures de caution  mutuelle sont des institutions qui visent à constituer un mécanisme
de garantie du crédit pris par leurs membres auprès d’une institution de financement.  Les
premières  expériences en la matière ont  été créées, sous forme de société, en Europe et au
Canada, dans le sillage du mouvement mutualiste. Aujourd’hui, cette idée est reprise
notamment en Afrique, pour sécuriser les dispositifs de crédit de la microfinance. Les
exemples existant  sont  à un stade expérimental (2 ou 3 ans de fonctionnement seulement) et
ont été créés sous des formes juridiques variant en fonction des contextes législatifs nationaux
(sociétés ou associations). L’une des expériences les plus avancées et les plus « agricoles » est
celle des Associations de caution mutuelle (ACM) créées par le PASAL en Guinée.

LES ASSOCIATIONS DE CAUTION MUTUELLE DU PASAL  EN GUINEE 

Contexte 

Le Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PASAL), créé en 1997, s’inscrit dans le
prolongement d’un dispositif d’appui au développement de la production vivrière initié en
Guinée Forestière en 1991. Appuyé par le FAC et l’AFD, le projet est placé sous la tutelle du
Ministère de l’Agriculture et de l’élevage. Il comprend  une cellule d’appui à la sécurité
alimentaire qui est impliquée dans la définition des politiques agricoles et une cellule d’appui
à la commercialisation des produits vivriers qui intervient auprès des acteurs de l’aval de la
filière riz (commerçants, transformateurs et étuveuses) par des appuis financiers (ligne de
crédit), techniques et organisationnels. 

Dans les projets antérieurs au PASAL, la ligne de crédit destinée aux acteurs de l’aval de la
filière riz (commerçants transformateurs et étuveuses) était gérée directement par le projet.
Dans l’optique de pérenniser les services financiers, le PASAL avait pour objectif de
transférer ces services aux institutions de financement existant dans la zone. Au démarrage de
la démarche de transfert, deux institutions de microfinance ont été associées à
l’expérimentation : le Crédit Rural de Guinée et le Crédit Mutuel de Guinée. Ultérieurement,



Le financement de l’agriculture familiale dans le contexte de libéralisation : quelle contribution  de la microfinance ? Séminaire de
DAKAR  / 21- 24 janvier 2002  / Bulletin d’information post séminaire  / Fiche n°9 : Sécuriser le crédit à l’agriculture par des structures
de cautionnement mutuel

après la faillite du Crédit Mutuel en 2000, le Crédit Rural de Guinée restera le partenaire
financier principal du PASAL. 

La ligne de crédit  gérée par le PASAL  a augmenté fortement entre 1994 (114 MFG) à 1996
(405 MFG). Parallèlement, sur cette même période, les impayés de crédit ont fortement
augmenté (2% en 1994, 10% en 1996).  Face à cette croissance des impayés, pour que les
IMF pressenties acceptent de prendre en charge la gestion de la ligne de crédit, un dispositif
de sécurisation du crédit était nécessaire. C’est dans ce cadre qu’est née en 1998
l’expérimentation des Associations de Caution Mutuelle.  

Objectifs de l’association de caution mutuelle
L’association de caution mutuelle s’inscrit dans un dispositif qui comprend trois acteurs : 

- un organisme de financement qui a besoin de sécuriser le crédit accordé,

- des emprunteurs qui ont besoin de fournir une garantie pour pouvoir emprunter,

- l’association de caution mutuelle est un mécanisme de garantie qui vise à responsabiliser
l’ensemble des acteurs impliqués pour le remboursement du crédit.

Ce mécanisme conjugue les principes classiques du mutualisme (épargne préalable)  avec
l’approche de la caution solidaire. C’est un fonds de garantie abondé par les emprunteurs et la
structure de financement qui peut être mobilisé dans des conditions clairement
contractualisées en cas de défaillance de remboursement du crédit. Dans le cas du PASAL, la
structure a été créée sous forme associative, le statut de société étant trop contraignant dans la
législation guinéenne. 

Mode de fonctionnement

Le  PASAL fournit au  Crédit  Rural de Guinée une ligne de crédit, à charge pour celui-ci de
l’administrer avec la rigueur et les procédures qu’il applique à ses propres ressources. 

Les Associations de Caution Mutuelle sont constituées par des opérateurs de l’aval de la
filière riz, souhaitant avoir accès au crédit du PASAL, via le Crédit Rural. Une fois
l’association créée dans un lieu donné, elle peut s’agrandir : ses membres sont identifiés et
sélectionnés par les élus de l’association, en lien avec le PASAL, sur des critères de
compétence professionnelle, de moralité et de solvabilité. 

Chaque association constitue un fonds de garantie abondé par ses membres, sous trois
formes :

- les parts sociales payées par chaque membre au moment de l’adhésion 

- une contribution de 10% sur le premier et second crédit pris par chaque membre

- une cotisation mensuelle de chaque membre 

Par ailleurs, une ristourne de 5% sur les intérêts versés est rétrocédée par le Crédit Rural de
Guinée à l’ACM  en cas de bon remboursement. 
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Le fonds de garantie est la propriété de l’ACM ; il est placé sur un compte au Crédit Rural et
rémunéré à taux  de 5% annuel ; ce fonds reste bloqué sur le compte du Crédit Rural
jusqu’au remboursement intégral des crédits pris par les membres de l’ACM. En cas
d’impayés de plus de deux mois, le fonds de garantie est mobilisé par le Crédit Rural pour les
couvrir. Les membres de l’ACM reconstituent ensuite le fonds de garantie pour pouvoir avoir
accès à un nouveau crédit..   

Le PASAL aide à définir le montant de crédit à allouer par le Crédit Rural à chaque
emprunteur membre de l’ACM, en fonction des caractéristiques de ses activités
économiques ; par ailleurs, le PASAL  apporte un appui technique aux bénéficiaires des prêts
et assure un suivi technico-économique  des différentes catégories d’opérateurs. 

Acquis et limites de l’expérience actuelle vus par les acteurs  

Le PASAL et le Crédit Rural de Guinée analysent  ainsi les acquis et les limites de l’outil
« association de caution mutuelle » : 

« Le mécanisme « association de caution mutuelle »  présente des avantages réciproques
pour l’ACM et pour l’institution de financement .

1) Pour l’institution de financement  :

• L’ACM sécurise les crédits. En 2001, sur 26 groupements en association de caution
mutuelle, ayant emprunté 797,9 MFG de crédit  (soit 462 015 €), le taux de
remboursement (à 60 jours après l’échéance) était de 92,6% (sans utilisation des fonds
sociaux) et 98,4% (avec utilisation des fonds sociaux). Pendant la même période, le taux
de remboursement de 8 groupements non organisés en association de caution mutuelle  a
été de 87,3%.

• L’ACM réduit les charges de suivi des bénéficiaires par l’institution de financement, le
suivi étant assuré par le bureau de l’ACM.

• L’ACM favorise l’épargne dans une institution financière. 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’association de caution mutuelle :

• L’ACM permet l’accès à des crédits d’un montant permettant l’investissement pour des
opérateurs  qui restent inéligibles à ce type de crédit dans les banques classiques (par
manque de garantie matérielle personnelle).

• En autorisant l’investissement, elle permet l’expansion des entreprises et l’amélioration
des revenus des entrepreneurs. 
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• Elle responsabilise les membres dans le choix des nouveaux adhérents, la définition des
montants de crédit, le suivi des crédits accordés…

Cependant, malgré ces atouts, l’outil « association de caution mutuelle » est d’une
utilisation difficile, il doit être construit avec prudence et doit être suivi. 

L’expérience des associations de caution mutuelle du PASAL met en évidence plusieurs
difficultés majeures : 

• sélection mal faite par certaines ACM  (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 du Crédit rural de Guinée ; 

• négligence dans la  prise de garantie morale et matérielle des membres   

Quelques commentaires sur cette expérience 

• L’outil « association de caution mutuelle » semble prometteur pour sécuriser des crédits
d’un montant relativement important,  dans lesquels les institutions de microfinance
hésitent à investir si elles n’ont pas de filet de sécurité. Les résultats obtenus en Guinée
semblent être à bénéfice réciproque pour les structures engagées.

• Cet outil de sécurisation  est destiné ici à un public relativement aisé de commerçants, de
transformateurs, qui ont les moyens de constituer le capital initial de l’associationd e
caution mutuelle ; d’autres expériences de structures de caution mutuelle sont  en cours,
au Burkina notamment, avec des groupes d’artisans. Dans les différents cas, la population
cible doit avoir des capacités d’épargne initiale pour pouvoir constituer le fonds de
garantie.

• On notera l’importance du PASAL dans le montage du mécanisme de financement :
participation à la sélection des bénéficiaires, suivi des emprunteurs, appui technique et
organisationnel à la filière … La question de la pérennisation de cet appui du PASAL
(sous quelle forme, avec quel financement , … ? )  est évidemment au cœur de la
problématique de pérennisation du  dispositif de garantie que représentent les associations
de  caution mutuelle. 
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Fiche d’approfondissement du séminaire de Dakar n ° 10 

 
Sécuriser le crédit à l’agriculture  par le « crédit stockage » ou warrant 

agricole 
 
 
 
 
Sources : Séminaire de Dakar,  travaux de l’ATP Cirad-Cerise et Espacefinance 
• Bulletin mensuel d’information sur Pole Microfinancement (13/02/01, rédigé par le Gret) 
• Travaux de J.Coulter (Voir Biblio en fin de fiche)   
• Séminaire de Dakar : contribution des CECAM de Madagascar   
• Travaux CIRAD- CERISE ATP Financement de l’agriculture : Etude de cas sur les CECAM de Madagascar 
 
 
 
Le "crédit-stockage" ou warrant agricole (en anglais "warehouse receipt financing" ou 
"inventory credit") est une innovation explorée par des projets de développement et repris par 
la microfinance.  Elle vise à sécuriser le crédit à des agriculteurs, en s’appuyant sur des 
contrats de stockage.  
 
Quel en est le principe ? 
 
Les petits agriculteurs vendent habituellement leurs produits pendant la période de soudure 
juste avant la récolte et stockent leur production nouvelle jusqu'à la soudure suivante, au 
moment où les prix et le potentiel de bénéfice sont optimums. Cependant, du fait de 
techniques de conservation ou de séchage inappropriées, de mauvaises conditions de stockage 
et/ou de besoins impératifs de trésorerie, les petits producteurs sont parfois privés de cette 
marge de manoeuvre. Le 'crédit-stockage' leur offre la solution suivante : en stockant leurs 
produits dans un entrepôt fiable jusqu'à ce que leur cours augmente, et en utilisant ces 
produits comme garantie, les petits agriculteurs peuvent accéder à des ressources financières 
avant de vendre leur production. Selon les modalités du système, celui-ci offre également une 
sécurité alimentaire aux paysans qui peuvent prélever de quoi subsister sur leur stock pendant 
la période de soudure. 
 
Le dispositif n'est pas sans rappeler le concept des banques de céréales. Celles-ci sont 
apparues il y a une trentaine d'années avec le constat que le système de stockage familial dans 
les villages était insuffisant pour assurer la sécurité alimentaire, en particulier lors de 
mauvaises années. Elles consistent en des groupements de producteurs dont le but est 
d'organiser conjointement le stockage et la répartition des réserves de sécurité. L'objectif 
premier n'est donc pas tout à fait le même, dans la mesure où le 'crédit-stockage' est motivé 
par un objectif économique et non prioritairement par la sécurité alimentaire. Après une 
période initiale d'euphorie cependant, l'utilité des banques de céréales a fait de plus en plus 
l'objet de débats virulents et dans la pratique la plupart ont effectivement rencontré des 
problèmes de gestion majeurs. Faible utilisation des capacités, comptabilité incomplète, 
malversations et pertes considérables ont notamment conduit leurs opposants à pointer le 
défaut de professionnalisme dans la gestion et la non rentabilité comme obstacles majeurs. A 
ce titre, le système de crédit-stockage – qui fait intervenir trois parties, dont un entreposeur 
professionnel souvent indépendant – peut apparaître comme une alternative aux expériences 
malheureuses de banques de céréales. 
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Fonctionnement du crédit stockage  
 
1/ Dispositif 
Le dispositif de 'crédit-stockage' fait habituellement intervenir trois parties : la banque, 
l'agriculteur et l'entreposeur. L'agriculteur identifie un entrepôt et y porte ses produits pour les 
y stocker. Le responsable de l'entrepôt procède à une évaluation de ses produits et lui remet 
un reçu certifiant le dépôt et indiquant le volume et la qualité des biens entreposés. 
L'agriculteur peut ensuite utiliser le reçu comme garantie pour solliciter un prêt auprès d'une 
institution financière, banque ou IMF. Celle-ci fixe le montant du prêt en fonction de la valeur 
marchande estimée des marchandises. Le prêt est très souple puisqu'il peut être utilisé par 
l'agriculteur pour financer le développement de son activité, rembourser des dettes, ou pour 
toute autre raison. Certains entrepôts sont en libre accès, auquel cas le producteur peut retirer 
ses produits à tout moment, et d'autres fermés, l'agriculteur ne pouvant pas accéder à ses 
produits avant une date prédéterminée. S'il retire ses produits, le producteur doit rembourser 
la banque - principal et intérêts - et payer les frais de stockage à l'entreposeur.  
 
 
2/ Différents types d'entrepôts 
Il existe différents types d'entrepôts. Chaque type propose un ensemble différent de garanties 
et de services à ses clients. Les cinq principaux types sont les suivants : 
*       Entrepôts publics : ouverts à tous sans condition. Tout producteur agricole peut stocker 
ses produits dans un entrepôt public. 
*       Entrepôts spécialisés : entrepôts gérés sur le site d'une autre activité (filature de coton 
par exemple) 
*       Entrepôts à clé double : la banque et le déposant exercent ensemble le contrôle sur 
l'entrepôt (chacun possède une clé et il faut les deux clés pour ouvrir le dépôt) 
*       Entrepôts autogérés ou à clé unique : le déposant a tout contrôle sur son stock. 
Habituellement une supervision est exercée par la banque ou l'IMF 
*       Entrepôts commerciaux : l'entreposeur commercialise les biens en stock au nom du 
déposant.  
 
 
Un exemple : le crédit stockage dans les Greniers Communs Villageois (GCV)  des CECAM 
de Madagascar  
 
Le réseau mutualiste des CECAM de Madagascar propose un produit de crédit court terme garanti sur un stock 
de récolte, le crédit Grenier Commun Villageois (GCV).     
 
Compte tenu du calendrier agricole malgache, les récoltes de paddy sont concentrées sur trois mois environ. A 
cette saison, les capacités de transport et de paiement des commerçants sont très inférieures à l’offre des 
agriculteurs. Six mois plus tard, les prix flambent dans une proportion qui varie de + 40 à + 130% sur les dix 
dernières années, avec toutefois une tendance à la réduction de cette amplitude, particulièrement marquée 
depuis 1999, suite à la libéralisation des importations qui s’avèrent très concurrentielles). La plupart des petits 
agriculteurs, en situation d’insécurité alimentaire sont alors contraints d’acheter du riz alors qu’ils ont vendu 
leur paddy à la récolte pour se procurer les ressources monétaires nécessaires aux dépenses sociales qui 
interviennent après les récoltes (fêtes traditionnelles, mariages, circoncisions, exhumations, …). 
 
Les paysans stockent leurs produits dans un local, qui peut être une pièce de la maison d’un membre qui 
participe au stockage, ou un local construit spécifiquement. Ce stock nanti (warrantage) constitue une garantie 
mutuelle qui permet à la CECAM d’octroyer un prêt individuel à chaque membre du groupe. Le crédit n’est pas 
formellement dirigé, même si les emprunteurs sont encouragés à financer ainsi un élevage de cycle court ou une 
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culture de contre saison. Le montant prêté par kilo de paddy stocké est compris entre 50 et 75% de la valeur du 
stock à la récolte. Le remboursement, 5 à 8 mois plus tard, avec un intérêt de 2,5 ou 3% par mois, est facilité par 
la progression des prix entre la récolte et la soudure, laissant aux agriculteurs une valeur ajoutée nette par le 
stockage et le crédit de 25 à 80%. Jusqu’à la campagne 1998, le réseau fournissait le matériel pour sécuriser le 
stockage (vol, détériorations) : serrures, piton, mort-aux-rats, ... . Depuis,  le conditionnement est à la charge 
des « membres-stockeurs ».  
Outre son intérêt économique évident, ce service contribue à maintenir dans les villages des stocks de riz qui 
contribueront à réguler le marché local et à faciliter la sécurité alimentaire des ruraux. 
 
Le crédit GCV ne présente pratiquement aucun risque pour le système financier (en dehors du vol, de l’incendie 
et de la détérioration des produits stockés), la garantie étant physiquement bloquée dans les « greniers » et 
représentant un montant supérieur au montant du prêt octroyé. Cependant, son extension dans une zone donnée 
pourrait s’accompagner d’une baisse des prix au moment du déstockage. Ainsi en 1999, pour la première fois, la 
plus-value n’a été que de 20% car la baisse du prix mondial du riz et la libéralisation des importations ont 
conduit à un fort tassement des cours de soudure (Fraslin, 2000). 
 
En 2000, le réseau a octroyé près de 6 milliards de crédit GCV. Celui ci représente 23% du portefeuille des 
CECAM. Parmi l’ensemble des crédits, c’est celui qui bénéficie durablement des meilleurs taux de 
remboursement. 
 
 
 
 Avantages et inconvénients 
 
Comme tous les types de microcrédits, ce dispositif présente à la fois des avantages et des 
inconvénients pour l'IMF d'une part, et pour le client d'autre part. 
 
A/ Pour l'IMF 
 
**Les avantages pour l'IMF sont : 
*       Une protection contre le risque : ce type de garantie qui présente une valeur marchande 
élevée est attractive pour les IMF, notamment lorsqu'elles prêtent à de nouveaux clients pour 
lesquels elles ne disposent pas d'historique de crédit. 
*       Une moindre variabilité saisonnière des prix : le système de crédit-stockage a pour effet 
de lisser les variations saisonnières du cours de certains produits sur l'année.  
*       Le degré de liquidité de la garantie : contrairement aux propriétés foncières ou à d'autres 
formes de garanties, la garantie constituée par le stock est liquide. Elle peut être rapidement 
convertie en liquidités auprès d'une banque ou sur le marché. 
**Inconvénients : 
*       Rentabilité : l'expérience a montré que certains programmes de crédit-stockage 
contribuent à lisser le cours des produits.  Lorsque la méthodologie lie le montant du prêt à la 
valeur marchande des produits, la baisse du prix entraîne la diminution du montant de prêt 
auquel peut prétendre le producteur, et du montant d'intérêts collecté par l'IMF.  
*       Gestion de l'entrepôt : le système ne peut fonctionner que s'il existe des entrepôts sûrs et 
bien gérés. Une IMF peut créer ou gérer un entrepôt, mais l'expérience a montré que ce cas de 
figure est rarement viable. L'IMF doit en outre ajouter le coût de gestion de l'entrepôt au prix 
de ses services.  
 
B/ Pour le producteur 
 
**Avantages : 
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*       Rentabilité : le système permet aux petits producteurs de différer la vente de leurs 
produits, ce qui leur permet de profiter des hausses de prix et d'obtenir des liquidités au début 
de la saison de moisson. 
*       Transparence des prix : un des effets du système est d'amener les groupes de 
producteurs à établir les prix avec l'entreposeur sur la base de la valeur marchande du produit. 
Les producteurs sont régulièrement tenus au courant de son évolution et contribuent à fixer les 
prix au lieu de les subir. 
*       Sécurité alimentaire : les producteurs peuvent convertir leur épargne en " rachetant " 
leurs produits à l'entreposeur pour leur consommation courante pendant la saison creuse, 
lorsque la nourriture est chère. 
**Inconvénients : 
*       Spéculation : le système favorise le comportement spéculatif des petits producteurs. 
Ceux-ci ont tendance à attendre que les prix atteignent leur point culminant pour vendre leurs 
produits afin de maximiser leurs bénéfices. Mais lorsque le point culminant est atteint, le flux 
de marchandises déversées sur le marché fait immédiatement chuter le prix. Les producteurs 
peuvent ainsi se retrouver avec plus de la moitié de leur stock à vendre au prix le plus bas. Au 
total, ils sont perdants.  
*       Mauvaises techniques de séchage ou de conservation : c'est particulièrement vrai dans 
les zones rurales, où les technologies sont inexistantes ou trop chères. Les produits stockés 
sont soumis au risque de vol ou de dégradation. De même l'approvisionnement en produits 
chimiques nécessaires à la conservation n'est pas toujours fiable. 
*       Transport des marchandises : représente un coût supplémentaire pour le producteur. 
Dans les zones rurales où les camions et le carburant sont chers et difficiles à obtenir, le 
transport des marchandises jusqu'au village voisin ou à la ville la plus proche peut poser un 
réel problème.   
 
Quels sont les éléments du succès ? 
 
Les expériences menées au Ghana, en Afrique du Sud et dans d'autres pays africains ont déjà 
permis de tirer quelques enseignements sur ce système. Au Ghana, l'organisation 
TechnoServe mène un programme de crédit-stockage depuis dix ans. Pour elle, l'IMF doit 
intégrer les éléments suivants à sa stratégie : 
 
• Comprendre les cycles de prix annuels et suivre de près les prix du marché pour 

connaître la valeur réelle du produit stocké  
• Identifier des acheteurs suffisamment tôt pour connaître leurs besoins en qualité et en 

quantité quand débute la saison  
• S'assurer que le producteur traite correctement ses produits 
• Minimiser le risque en limitant le stockage à une période spécifique et avec des règles 

de tarification claires  
• Contrôler la qualité des céréales 
• Mettre au point des accords de vente détaillés donnant des indications spécifiques sur 

la tarification, l'emballage, la qualité, le lieu de livraison et la durée du contrat 
• Garantir une communication interne claire et complète 
• Surveiller la politique et les actions du gouvernement dans le secteur 
 
Dans les zones rurales d'Afrique, le crédit-stockage présente de réels avantages pour les 
producteurs et les IMF. Les producteurs peuvent avoir accès à des facilités de stockage, qui 
leur permettent de maximiser leurs profits. L'utilisation des stocks comme garantie minimise 
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les risques pour l'IMF et lui permet de servir un segment de clientèle qu'elle n'aurait peut-être 
pas touché sans cela. Le système soulève aussi des problèmes, comme les comportements 
spéculatifs. Par ailleurs, les expériences de TechnoServe au Ghana et du ministère du 
Développement rural au Niger montrent que le dispositif de crédit-stockage est plus adapté à 
des groupes organisés de producteurs qui ont un poids collectif sur le marché, qu'à des 
producteurs individuels. Enfin, ce type de système est parfois victime de son propre succès. 
Au Ghana, le programme de crédit-stockage de TechnoServe a connu un tel succès que 
d'autres institutions, dont le gouvernement ghanéen, ont investi le marché. Cela a eu pour 
effet d'augmenter considérablement le volume de maïs sur le marché au moment de la période 
" normalement " creuse et fait chuter le prix et les bénéfices des producteurs.  
 
Pour en savoir plus : 
 
* Pour plus de détails sur les expériences ghanéenne, nigérienne et malgache :  
• " Warehouse Receipts : Financing Agricultural Producers ", Technical Note N°5, MBP, 

octobre 2000 (en ligne sur le site MIP à http://www.mip.org/pubs/mbp-res.htm#rf) 
 

• Les CECAM de Madagascar : une Institution Mutuelle de Crédit Agricole.  A la recherche 
d’une réponse appropriée aux besoins spécifiques des agriculteurs. J.H.Fraslin, FERT , 
Octobre 2001  

• Dans quelles conditions la microfinance peut –elle financer l’agriculture. E.Wietzke. ATP 
CIRAD-CERISE/Cnearc Montpellier, 1999.  

 
 
*Sur les banques de céréales : 
Günther D., Mück O., " Les banques de céréales ont-elles fait banqueroute ? ", GTZ, 1995 (en 
ligne sur le site de la FAO 
http://www.fao.org/inpho/vlibrary/gtzhtml/x0074f/X0074F00.htm#Contents) 
 
*Sur le crédit-stockage : 
• Coulter J., Shepherd A.S., " Inventory Credit, An Approach to Developing 

Agricultural Markets ", FAO, 1995 (présentation à 
http://www.nri.org/Themes/mfe_pub19.htm) 

• Coulter J. et Norvell N., " The Role of Warehousing in Africa : Lessons from Four 
Continents ", Actes du séminaire UNCTAD à Lyon, 1998 

• Kwadzo G., " Inventory Credit : A Financial Product in Ghana ", préparé pour la 
conférence Advancing Microfinance in Rural West Africa, Bamako, février 2000. 

• Coulter J. et Onumah G., " The expansion of Warehouse Receipt Systems in Africa ", 
in MFE Newsletter, n°1, sept. 2000 (http://www.nri.org/Themes/mfe_nl1-1.htm) 

 
 
 

http://www.mip.org/pubs/mbp-res.htm
http://www.fao.org/inpho/vlibrary/gtzhtml/x0074f/X0074F00.htm
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Fiche  d’approfondissement du séminaire de Dakar n° 11 : 
 

Sécuriser le crédit agricole par la centrale de risque 
 
 
Sources :  
Séminaire de Dakar et travaux de l’ATP Cirad-Cerise 
• Communication de la Fédération des Caisses Mutuelles du Delta (FCRMD), 
• Communication des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées de l’Office du Niger  
• Communication de la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali 
• Communication du Projet Centres de Prestation de services de Niono 
• Travaux  CIRAD-CERISE ATP Financement de l’agriculture. 
• Recueil d'opinions complémentaires auprès de responsables paysans de la zone Office du Niger(Inter-

Réseaux, PCPS) 
 
 
Rédacteurs de la fiche  
Betty Wampfler (CIRAD), Jean-Bernard Spinat (IRAM), Bakary Traoré (PCPS – Mali), Yves Fournier (IRAM). 
  
 
Dans tous les pays où la microfinance s’est fortement développée, avec une multiplication des 
systèmes financiers travaillant dans les mêmes zones, les besoins de maîtrise du risque, de 
contrôle et de régulation se renforcent. Les risques liés à la concurrence entre IMF d’un même 
territoire sont importants : risque de cavalerie, endettement des ménages, impayés… La 
Centrale de risque est alors souvent évoquée comme un outil de régulation de cette 
concurrence. Si l’outil est séduisant, sa mise en œuvre reste largement problématique, et on ne 
connaît pour l’instant que peu d’expériences réussies.  
 
L’exemple de la centrale de risque mise en place par des institutions financières intervenant 
dans la zone Office du Niger au Mali est à ce titre  particulièrement intéressant malgré ses 
difficultés et ses limites actuelles. L’analyse qui suit tente de prendre en compte le point de 
vue des différents acteurs impliqués dans le dispositif et son utilisation.  
 
 
 
La centrale de risque de l’Office du Niger au Mali 
 
Contexte    
 
L’Office du Niger est situé sur la rive gauche du Delta Central du fleuve Niger. Il a été créé en 1932  et couvre 
aujourd’hui 60 000 ha, alimentés par irrigation gravitaire.  
Le contexte de l’Office du Niger présente des atouts importants pour le développement d’institutions de 
microfinance : 
- une économie locale fortement monétarisée, fondée sur la riziculture irriguée,  
- qui a retiré des bénéfices significatifs de la dévaluation et du désengagement de l’Etat ;  
- un potentiel de diversification encore largement sous exploité ; 
- des organisations paysannes qui ont connu des périodes de crise, mais sont aujourd’hui en voie de 

restructuration et d’assainissement et deviennent progressivement des interlocuteurs des systèmes de 
microfinance ;  

- une fraction non négligeable de population alphabétisée capable de prendre en charge des fonctions de 
gestion ;  

- un contexte malien favorable au développement de la microfinance (législation, contrôle, régulation). 
 
D’autres caractéristiques de ce contexte sont plus défavorables : 
- une diversification des productions et des activités encore faible ; 

 1 
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- malgré la sécurisation des activités liée à l’irrigation, le risque lié à la principale activité financée, la 
riziculture, reste important : maladies, oiseaux, baisse des rendements liée à l’envahissement par la jacinthe 
d’eau, la salinisation des sols, etc. ; 
un contexte de faible cohésion sociale héri- té de la colonisation ; 

- une mentalité par rapport au crédit dégradée par des décennies de crédit laxiste ; 
- l’existence de plusieurs institutions de financement dans la zone, créant les conditions d’une forte 

concurrence.  
 
Le financement dans la zone : une longue histoire d’impayés   
 
Jusqu’au milieu  des années 80, le financement de la production était assuré dans le cadre de la filière intégrée, 
sans aucune responsabilisation des producteurs. A partir de 1987, la fonction de financement est transférée à la 
Banque Nationale de Développement Agricole (BNDA) d’une part et aux Associations Villageoises (AV) d’autre 
part. Celles ci se portent caution pour leurs membres, redistribuent les intrants et équipements en nature et 
assurent le recouvrement des emprunts. La situation d’endettement qui prévalait antérieurement ne s’améliore 
pas, et se dégrade encore avec des escroqueries commerciales au début de la libéralisation.  En 1995, la BNDA 
recensait 2 milliards d’impayés. 
Les systèmes de microfinance se sont développés dans la zone de l’Office à partir du début des années 90. C’est 
d’abord le Fonds de développement villageois (FDV), né de la transformation de la structure de financement de 
l’Office du Niger, qui se structure en mutuelle d’épargne et de Crédit qui aboutit à la Fédération des Caisses 
Mutuelles du Delta (FCRMD) présente dans la zone aujourd’hui. Le réseau mutualiste Nyesygisso, soutenu par 
le réseau Desjardins s’implante dans la zone en 1992. Les Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit 
Autogérées (CVECA) sont initiées par le CIDR en 1994, à la demande de la BNDA.  
 
Dans un premier temps, ces différentes institutions de financement vont se livrer à une concurrence sévère. 
Assez rapidement, le constat du danger de cette concurrence effrénée, dans un environnement social  difficile et 
mouvant et un contexte d’impayés très importants conduit à une démarche de concertation entre la BNDA, les 
CVECA, la FCRMD, et le réseau Nyesigiso. La récupération des impayés et l’assainissement financier de la 
zone deviennent les enjeux majeurs de la concertation. Celle ci se concrétise en 1996 par la signature d’une 
convention pour la création d’une centrale de risque entre trois des intervenants (BNDA, FCRMD, CVECA), 
Nyesigiso préférant ne pas y souscrire dans un premier temps.  
 
Objectifs et principes de fonctionnement   
La centrale de risque a pour objectifs de faciliter l’assainissement financier des villages lourdement endettés vis-
à-vis de la BNDA et du FDV/FCRMD et de renforcer la concertation entre intervenants afin d’éviter le double 
emploi des ressources et le surendettement des exploitants. 

C’est une structure légère qui vise à fonctionner à moindre coût. Chaque structure membre est représentée par 
son Directeur et/ou un de ses collaborateurs. La présidence est tournante pour une durée d’un an. Un agent 
administratif est employé à temps partiel auprès du président. Les coûts de fonctionnement (assez faibles) sont 
couverts par les cotisations des institutions membres. 

Les trois intervenants se rencontrent périodiquement pour des échanges d’informations et pour l’analyse de la 
situation du financement (une fois par quinzaine pendant la période d’octroi ; une fois par mois durant le reste 
de l’année ; de manière extraordinaire, sur convocation du président.) Au début de chaque mois, chaque 
intervenant envoie au président trois types d’information : les encours sains et en souffrance des organisations 
paysannes ; la liste nominative des débiteurs de l’institution ; les réaménagements des impayés. 

Des dispositions spécifiques concernent  

1° La gestion des impayés : La convention de la centrale des risques a  défini le code de conduite des institutions 
membres dans l’exécution du programme d’assainissement des villages lourdement endettés. Chaque 
intervenant s’engage à signer des protocoles de rééchelonnement des dettes avec les villages débiteurs, en 
concertation avec les autres institutions. Les accords de réaménagement portent sur la totalité des impayés du 
client auprès des différentes institutions. Il est tenu compte de la nature de la dette en souffrance et de la 
capacité de remboursement de l’emprunteur. Une liste des débiteurs individuels est établie avec chaque 
organisation paysanne endettée dans le but de faire le réaménagement des dettes individuelles. Tout solde non 
justifié sera rééchelonné et payé par le village en application  de la caution solidaire. 
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2° L’octroi de nouveaux crédits : Les membres de la centrale ont fixé des nouvelles conditions d’octroi de 
crédits :  le financement d’un village en impayé ne peut se faire que s’il signe un protocole de réaménagement 
auprès de ses créanciers  et s’il rembourse l’annuité en cours ; tout nouvel octroi de crédit intrant doit être 
entériné par la centrale;  le nouveau crédit de campagne est subordonné au remboursement intégral du crédit de 
campagne échu; aucune négociation n’est recevable sur ce point. 

Les résultats obtenus par la Centrale de risque   

1° Un cadre de concertation qui fonctionne : la Centrale est un cadre d’échange et de prise de décisions 
consensuelles qui permet aujourd’hui d’éviter les tensions entre les intervenants, de limiter les pertes de 
ressources et d’émettre un message commun de discipline. C’est un exemple cité au Mali. 

2° Un assainissement des mentalités par rapport au crédit : la cohésion des stratégies des différentes institutions 
de financement a permis d’instaurer une discipline par rapport au crédit et de rompre avec des décennies de 
crédit laxiste 

3° Un recouvrement substantiel des anciennes dettes : sur les 2 milliards d’impayés en 1996, 900 millions ont pu 
être recouvrés jusqu’à présent. 

4° Une reprise des activités de crédit : la mise en œuvre  du programme d’assainissement par la centrale a 
permis à certains villages antérieurement éliminés du financement à cause des dettes d’avoir accès de nouveau 
aux crédits. Les institutions membres de la centrale ont octroyé  1,761 milliards et 1,755 milliards en FCFA de 
crédits rizicoles durant les campagnes 1999/2000 et 2000/2001.  

La gestion du recouvrement des impayés n’a pas été toujours aisée entre les institutions  

Si la Centrale a bien fonctionné comme cadre d’échange pour discipliner l’octroi du crédit, il n’en a pas été 
toujours de même pour le recouvrement des dettes auprès des OP. Au cours de la campagne 1999/2000, la 
BNDA et la FCRMD ont lancé un vaste programme de recouvrement des impayés. Sous la supervision des 
huissiers, une quarantaine de jeunes diplômés appelés « clercs ad hoc » ont été installés dans les villages en 
situation d’impayés vis à vis des deux institutions financières. Une mission de sensibilisation et d’explication des 
deux institutions a précédé dans les villages l’arrivée des jeunes. Ces derniers ont été logés à la charge des 
villages et recevaient des deux institutions à part égale une indemnité dite de « subsistance » et des dotations en 
carburant pour leurs déplacements. L’accord de départ entre les deux institutions financières était que le 
partage de la récupération des impayés au niveau  d'un village devait être proportionnelle aux montants dûs à 
chacune des institutions. A la fin des opérations, aucune des parties n’a  exprimé sa satisfaction. D’abord, la 
FCRMD a estimé que les charges de l’opération (y compris les honoraires des huissiers qui sont commis par la 
BNDA, non par la FCRMD qui ne reconnaît que les jeunes clercs) ont été très élevées, ce que reconnaît 
d’ailleurs la BNDA. Les huissiers ont exigé leur part d’honoraires puisqu’ils détenaient les grosses de justice de 
ces villages et la FCRMD n’a pas bien apprécié cela. Ensuite, la BNDA a émis des doutes sur le volume des 
dettes évoquées par la FCRMD dans les villages, ce qui a entraîné des contestations et la FCRMD n’a pas pu 
apporter de preuves formelles pour pouvoir justifier les montants réclamés. Le doute et le manque de 
transparence sur la situation des dettes n’ont pas permis une évaluation efficace de cette  action qui n’a pas été 
reconduite.  Selon un responsable de la BNDA, cette opération n'a pas permis de faire mieux que les années 
précédentes: le résultat en termes de montant récupéré de cette opération s’est chiffré à moins de 130 millions 
contre plus de 150 millions les autres années en opérant sans concertation avec la FCRMD…  

Les problèmes qui restent en suspens  

1° La difficile conciliation d’intérêts différents : les trois institutions fondatrices ont toutes voulu la Centrale, 
mais avec des motivations différentes : condition de pérennisation du système financier, mais aussi moyen de 
récupérer des liquidités. Le quatrième réseau de la zone, qui jusque là n’avait aucun impayé sur le terrain et 
n’intervenait pas sur le marché de financement rizicole, ne trouvait aucun intérêt à se joindre aux autres. 
Préserver la convergence de ces intérêts est aujourd’hui un enjeu majeur pour le bon fonctionnement de la 
centrale. 

2° L’incidence controversée d’un projet de développement dans le financement de la campagne rizicole : Le 
Programme d’Appui à la Commercialisation des Céréales au Mali (PACCEM) est intervenu dans le financement 
de la riziculture dans la zone de l’Office du Niger à travers le réseau Nyesigis . Il a  démarré ses activités en 
1999 et a octroyé 200 millions de crédits pour la production rizicole. Tout exploitant peut se faire financer à 
partir d’une caisse Nyesigiso même s’il ne réside pas dans la zone géographique couverte par cette caisse. Le 
principe est d’accepter une vente anticipée de sa production de la campagne en cours. L’exploitant pourra alors 
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bénéficier en juin d’un premier paiement anticipé de 60% sur la quantité de paddy qu’il a convenu de vendre sur 
la base de 100 FCFA le Kg à la récolte. Le reliquat lui sera versé à la remise de la récolte. Cette intervention du 
PACCEM a des incidences négatives sur le marché du financement rizicole notamment sur les activités de la 
centrale des risques à laquelle le réseau Nyesigiso n’a  pas encore adhéré. Après analyse des incidences de la 
non adhésion du réseau Nyèsigiso / PACCEM à la centrale, les institutions membres ont soumis leurs 
inquiétudes au Groupe consultatif National sur la microfinance regroupant au Mali les représentants de la 
BCEAO, du Ministère chargé des finances, des bailleurs de fonds et de l’association professionnelle des SFD. 
Cette instance d’orientation, de pilotage et de suivi du plan d’action national sur la microfinance a mandaté le 
Coordonnateur de la Cellule Microfinance du Ministère des Finances (CAS/SFD) pour  organiser une rencontre 
avec les institutions membres de la centrale et le réseau Nyèsigiso afin que ce dernier adhère à la centrale, ce 
qu’il a fait en novembre 2000.  

3° Le manque de fiabilité des données sur les anciennes dettes : Même si les deux parties (institutions de 
financement/paysans) reconnaissent l’existence des dettes, les montants correspondants ne font pas toujours 
unanimité, et entraînent des contestations paysannes. Les institutions financières ne disposent pas toujours de 
preuves suffisantes pouvant justifier les montants réclamés. Ce manque de transparence sur la situation des  
dettes n’a pas permis une évaluation efficace des actions de la centrale. 

4° La clarification des priorités dans le recouvrement des dettes. Il arrive que la BNDA ait des impayés au 
niveau d’une Association Villageoise devenue par la suite membre d’une caisse d'un des réseaux à travers 
laquelle elle obtient du crédit de campagne qui doit évidemment être intégralement remboursé pour accéder à 
un nouveau crédit. La priorité pour l’AV devient alors le paiement de son crédit de campagne. Après ce 
règlement, il peut ne rester plus grande chose au niveau de l'Association Villageoise pour payer la dette 
antérieure de la BNDA…. Quand la BNDA prend les devants, en mobilisant des huissiers pour son recouvrement 
par exemple, la dette de campagne risque alors de ne pas être  payée en totalité, ce qui a comme conséquence 
l’arrêt du crédit au niveau de l'association villageoise. 

5° L’existence de zones d’intersection entre institutions membres : Chaque caisse de base du réseau des caisses 
mutualistes du delta (FCRMD) couvre plusieurs villages. Ainsi, il est fréquent que les exploitants d’un village 
possédant une CVECA poursuivent des opérations dans une caisse FCRMD du village voisin. Ces exploitants 
non membres de la caisse CVECA de leur village, ayant la possibilité de se financer dans la caisse FCRMD, 
entretiennent souvent une dissidence qui aggrave la fragilité de la cohésion sociale du village. Le principe un 
village/un intervenant  n’est pas respecté. Pour la FCRMD, les exploitants du village voisin étaient membres de 
la caisse avant la création de la CVECA. Tant que ceux-ci restent à jour de leurs engagements vis à vis de leur 
caisse, la FCRMD ne peut pas les exclure et les renvoyer à la CVECA de leur village. Toutefois, de leur propre 
gré, ceux – ci peuvent démissionner et adhérer à la caisse de leur village. La persistance de ces cas constitue 
une porte ouverte au double financement, source d’apparition des impayés. 

6° L’absence d’une base de données : Conformément à la convention, chaque intervenant membre de la centrale 
doit envoyer à la présidence au plus tard le 5 du mois, les informations sur les encours, les listes nominatives 
des débiteurs, etc. Cette disposition n’est pas rigoureusement respectée, et entrave la création d’une base de 
données. Par ailleurs, la saisie des données reste presque totalement manuelle, faute d’un outil informatique 
adapté. 

7°  Le manque de suivi du financement des crédits non rizicoles : La centrale des risques ne statue que sur la 
gestion du financement de la riziculture qui consomme à elle seule l’essentiel des ressources obtenues par 
refinancement.  Mais  le montant des ressources collectées localement (« ressources internes ») et réinvesties 
dans le financement des activités de diversification ( maraîchage, petite restauration, petit commerce, embouche, 
etc.) ne cesse de croître. Le suivi de la gestion des crédits sur ressources internes présente deux difficultés 
majeures : disposer au niveau de toutes les institutions membres d’un système d’informations efficace et obtenir 
une réelle collaboration des responsables de caisses et d’unions des réseaux qui ont une entière autonomie sur 
la mobilisation de ces  fonds.  

8° La faible valorisation par les institutions financières du travail d'intermédiation et de clarification des 
impayés réalisé par les centres de prestations de services. Alors que plus d'une centaine d'organisations 
paysannes de la zone sont adhérentes aux centres de prestations de services "Faranfasi so" qui leur apportent 
conseil juridique et en gestion et permet l'établissement de leurs comptes, les institutions financières utilisent 
encore peu le recours à ces services complémentaires qui sécurisent les opérations de crédit. Pourtant les 
adhérents des centres peuvent aujourd'hui justifier de remboursements d'arriérés auprès des institutions 
financières portant sur plusieurs centaines de millions de FCFA et présentent des taux de remboursement des 
crédits de campagne très élevés.  
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Perspectives d’avenir  

1° Une utilité reconnue :  

La création de la centrale des risques est une initiative salvatrice pour les institutions de financement de la 
riziculture dans la zone Office du Niger. Son fonctionnement a permis l’instauration d’un climat favorable aux 
échanges, à la collaboration et aux nécessaires compromis entre intervenants. Les résultats obtenus sont 
encourageants :  assainissement de la situation financière des  villages, reprise des activités de crédits, baisse 
des prix des intrants, amélioration des taux de remboursement. Tous les intervenants, financiers et commerçants, 
sortent gagnants et se disent convaincus  que dans ce milieu complexe et instable, le cadre de concertation que 
représente la centrale est durablement nécessaire. Cette conviction est partagée au niveau national (ministère 
des finances, association professionnelle des institutions de microfinance, groupe consultatif de la microfinance) 
et la Centrale de Niono est souvent citée en exemple. En revanche, il faut reconnaître que la vision paysanne est 
plus nuancée en ce qui concerne les avancées de la structuration des services financiers sur la zone (voir point 
suivant) . 

2° Mais des améliorations sont nécessaires 

1- Obtenir un engagement sûr et une unité d’action de tous les réseaux membres de la centrale. 

2- Impliquer les différents niveaux hiérarchiques des réseaux dans l’action de la centrale : ce sont les directions 
des réseaux qui portent aujourd’hui l’action de la centrale ; les niveaux de hiérarchie inférieurs (responsables 
d’unions et  agents de terrain) et les élus des réseaux perçoivent moins bien l’intérêt de la démarche et sont 
souvent faiblement mobilisés. Une action spécifique est à mener à leur niveau.  

3- Renforcer la prévention des risques sur les nouveaux crédits, tous objets confondus.  

4- Equiper la centrale de moyens informatiques et humains lui permettant de créer et de gérer une base de 
données. 

5- Développer, grâce à la sécurisation accrue offerte par la centrale de risques, l'offre de crédit moyen terme et 
en particulier le crédit d'équipement agricole fortement demandé par les paysans et leurs organisations. 

6- Améliorer l'image de la centrale de risques et des institutions financières. La vision paysanne est loin d'être 
consensuelle sur les avancées des réseaux de microfinance… Nombre d'entre eux estiment notamment que le 
PACCEM, mis à l'index par les "financiers", est une structure qui leur rend plus de services aujourd'hui que 
n'importe quelle IMF : "ça permet aux paysans d'avoir une avance sur l'achat de leur paddy avec du crédit sans 
intérêt et des ristournes après la vente". Les paysans ne sont pas tous satisfaits des prestations offertes par les 
caisses:"les intérêts sont élevés, pas de crédit moyen et long terme qui est le seul qui permet de développer le 
paysan de la zone Office". Certains vont jusqu'à demander à ce qu'on enlève le mot "mutuelle" du sigle de la 
FCRMD… 

Au-delà des acquis certains enregistrés, un important travail de pédagogie et d'explication reste à faire auprès 
des clients / membres / associés des institutions de crédit. 

 
CONCLUSION : quelques réflexions pour progresser 
 
L’expérience de la centrale des risques de l’Office du Niger à Niono (Mali) montre bien 
malgré le fait que tous les acteurs soient d’accord sur la mise en place de l’outil, les difficultés 
rencontrées dans son application. On peut tirer de cette expérience des leçons et des 
questionnements pour la création d’outils du même type. 

 
 L’existence d’un accord de principe sur l’utilité de la centrale des risques ne suffit 

pas, la clef de la réalisation reste la formation d’un consensus entre les acteurs sur 
les objectifs et le contenu de l’information que doit produire cet outil. 

 
 Dans l’application des principes et la mise en œuvre de l’outil se révèlent ensuite 

des difficultés : le non respect des règles communes qui ont été adoptées par les 
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acteurs concernés en matière de fourniture de l’information pose en particulier 
problème, ce qui montre que l’absence de discipline et / ou de rigueur d’un ou 
plusieurs acteurs peut rendre inefficace et inutile la centrale des risques si 
l’information sur les débiteurs est incomplète. 

 
 S’il y a en dehors des Banques et des IMF, d’autres acteurs, parfois moins 

professionnels (projets, ONG, OP, microréalisations, etc.), l’information collectée 
peut être incomplète, notamment dans le cas où ces acteurs non-professionnels 
n’ont pas les outils de gestion de base pour produire l’information requise sur les 
débiteurs et participer à une centrale des risques. 

 
 Au delà de l’exemple de la centrale des risques de Niono, les formes d’une centrale 

des risques peuvent varier selon les contextes et les besoins des acteurs, les 
situations peuvent être très diverses. Il faut alors poser dès le départ les questions 
pertinentes, en particulier : 
 
- Quel est le nombre et la diversité des acteurs financiers concernés ? S’agit-il 

seulement des IMF ? Les banques sont-elles également concernées ? Y a-t-il 
d’autres acteurs réalisant des crédits qu’il faut y associer (ONG, OP, etc.) ? 

 
- Quelle est l’étendue spatiale de la centrale des risques ? En urbain, cela peut 

être une ville entière, plus rarement le quartier, parfois aussi des 
agglomérations proches, les zones péri-urbaines et peut être les zones rurales 
proches. En rural, l’aire géographique peut être grande si l’on considère une 
filière comme celle du coton au Mali (création envisagée d’une centrale des 
risques commune aux acteurs financiers des zones cotonnières), ou restreinte 
(une région relativement homogène). 

 
- Quel est l’intérêt, dans le cas de la centrale des risques prévue sur les zones 

cotonnières, de concevoir une centrale des risques à deux niveaux ? Un premier 
niveau peut être celui d’une zone homogène sur le plan géographique : on peut 
en distinguer trois (Mali-sud, Kita, l’OHVN). Un second niveau peut être celui 
de la consolidations des trois niveaux régionaux pour laquelle la BNDA peut 
avoir un intérêt, alors que les IMF n’ont pas le même intérêt (Kafo Jiginew de 
Mali sud et les CVECA de Kita n’ont pas d’intérêt à la consolidation). 

 
 Parfois, il peut être intéressant de réfléchir en termes de dispositif alternatif à la 

centrale des risques, notamment dans les situations d’une aire géographique 
restreinte avec peu d’acteurs concernés. Le dispositif peut être alors un simple 
échange des listes des engagements de crédit entre les acteurs, ce qui réduit bien sûr 
les coûts et simplifie le fonctionnement (les listes sont éditées par chacun des 
acteurs qui les diffusent). 

 
 La question des coûts de l’outil, notamment dans le cas d’une centrale des risques, 

peut être difficile (dispositif permanent avec salariés, matériels avec les ordinateurs 
et imprimantes, diffusion de l’information avec les supports, etc). Il faut alors 
définir un clé de répartition, par exemple au prorata de l’encours total des crédits 
par institution. Les coûts peuvent être dissuasifs pour les plus petites institutions 
aux moyens réduits. 
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 Quelle place donner, dans une centrale des risques ou un dispositif différent ayant 

le même objectif, à des acteurs spécialisés comme les centres de gestion en raison 
de la qualité des informations qu’ils détiennent ? Les centres de gestion au Mali 
connaissent à la fois l’endettement interne et externe des AV et APC (Associations 
de producteurs de coton), ils peuvent être des acteurs importants dans leurs actions 
(limitation de l’endettement par le processus sécurisé de collecte des besoins de 
crédit qui élimine les crédits opportunistes bien connus dans le passé, gestion 
rigoureuse des intrants en magasins des AV et APC, capacité à intervenir dans le 
désendettement des OP exclues de l’accès au crédit de la BNDA ou d’IMF, etc.). 
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Fiche d’approfondissement du séminaire de Dakar n° 12 

 
 

Partenariats banques et IMF : acquis et enseignements 
 
 

 
Sources : 
 Séminaire de Dakar et travaux de l’ATP Cirad-Cerise 
• Synthèse introductive de l’atelier 3 : Microfinance, banques agricoles, banques commerciales, quels 

partenariats pour le financement de l’agriculture ? 
• Communication de la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS)  
• Communication de l’Association Africaine de Crédit Rural et Agricole (AFRACA)  
• Communication de la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali (BNDA) 
• Communication de l’ « Equity Building Society », Nairobi, Kenya. 
• Communication de la Banque centrale du Nigeria  
• Communication des Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées (CVECA) de l’Office du Niger, 

Mali 
 
                                                       ****************** 
Rédacteurs de la fiche : 
Cécile Lapenu (CERISE) ; Betty Wampfler (CIRAD) ; Christian Baron (CIDR) 
 
 
Les banques et les institutions de microfinance (IMF) font chacune face à des contraintes 
spécifiques pour répondre à la question du financement de l’agriculture familiale : les banques 
n’ont généralement pas de réseaux d’agences décentralisés vers les zones rurales qui leur 
permettraient éventuellement de répondre aux besoins des agricultures familiales ; les IMF, 
décentralisées en zones rurales, manquent parfois de ressources financières adaptées aux 
contraintes agricoles (volume, durée et saisonnalité) et pratiquent des taux d’intérêt 
nécessaires à leur viabilité financière mais pas toujours compatibles avec la rentabilité des 
productions agricoles. 
 
Si les banques et certaines IMF ont pu se trouver en situation de concurrence dans certaines 
régions, il existe aujourd’hui un consensus assez large sur la complémentarité possible entre 
les deux types d’institutions pour faire face à la diversité des besoins et à un volume important 
de demande de financement non couvert à ce jour par les systèmes financiers. 
 
 
L’expérience de la CNCA-S dans le financement de l’agriculture au Sénégal   
Dans sa communication, la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal  avance que la notion de 
concurrence entre systèmes financiers décentralisés (SFD)/IMF et banques classiques n’est vraiment plus 
d’actualité ;  il s’agit plutôt de rechercher une complémentarité entre les différents acteurs tant il est vrai que 
leurs capacités spécifiques se complètent. Un consensus existe aujourd’hui sur la nécessaire articulation entre 
SFD et banques pour que chacun  apporte sa compétence au service de la construction de systèmes financiers 
ruraux performants, seul moyen de satisfaire durablement les besoins de financement divers et volumineux des 
exploitations familiales. 
 
Communication de la Banque Nationale de Développement Agricole du Mali  
La BNDA se dit convaincue que, quel que soit le rôle qu’ambitionne la banque en matière de financement rural, 
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 profitable, basées sur la complémentarité 
des actions. 
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Communication de l’AFRACA 
Pour l’AFRACA, le renforcement des synergies financières entre les banques agricoles et/ou commerciales et les 
SFD est une priorité : il s’agit pour les SFD de pouvoir avoir accès aux ressources financières du système 
bancaire et pour les banques d’accroître leur pénétration dans le milieu rural par des intermédiaires « sûrs » 
sans forcément avoir besoin de multiplier les agences qui peuvent être coûteuses. 
 
 
I - Diversité des formes possibles de partenariats… 
 
En théorie, une grande diversité de partenariats peut être établie entre les banques et les IMF. 
 

- Partenariat financier 
Le partenariat financier qui engage le moins les deux institutions est le placement des 
excédents d’épargne et de trésorerie de l’IMF auprès de la banque qui en garantit la 
sécurisation et éventuellement la rémunération. Dans ce cas, ce sont essentiellement les 
critères de proximité géographique et les caractéristiques des produits de dépôts qui sont 
proposés (rémunération, disponibilité) qui vont déterminer le choix de la banque par l’IMF.  
 
Le refinancement de l’IMF par la banque requiert un degré de confiance plus important entre 
les deux institutions. Il se fait à des conditions négociées (taux d’intérêt, échéancier de 
remboursement de crédit) qui, jusqu’à un certain point, pourront s’assouplir à mesure que la 
confiance se consolide. Une relation durable de refinancement sera le plus souvent 
conditionnée par des résultats de gestion, des résultats financiers, l’application de normes 
réglementaires que l’IMF doit pouvoir présenter régulièrement à la banque de refinancement.  
 
L’expérience de refinancement des CVECA de l’Office du Niger  au Mali 
Communication des CVECA de Niono , Mali 
 
Des conditions d’éligibilité sont fixées pour que les CVECA puissent recevoir un refinancement de la BNDA : (1) 
le village (son Association villageoise) ne doit pas être endettée vis-à-vis de la BNDA ou du Fonds de 
Développement Villageois (aujourd’hui transformé en réseau de caisses mutualistes) ou avoir signé et respecté 
un protocole d’apurement des dettes vis-à-vis de ces institutions ; (2) la CVECA doit être à jour des 
remboursements de crédits des campagnes échues ; (3) avoir un taux de retard égal ou inférieur à 2% de son 
encours moyen de crédits ; (4) les emprunteurs doivent avoir constitué une épargne préalable égale à au moins 
10% du montant du refinancement sollicité ; (5) chaque membre doit respecter le paiement d’une part sociale 
égale à 1% du montant du crédit sollicité ; (6) La CVECA doit pouvoir justifier d’une bonne tenue de ses 
documents de gestion  (7) la CVECA doit se soumettre à des contrôles croisés ; (8) la CVECA doit avoir un 
comité de gestion dynamique. C’est le conseil d’administration de l’Union des caisses qui juge de ces critères et 
l’union se porte donc garant auprès de la BNDA. 
 
Communication de la BNDA du Mali 
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 8 et 
9% par an. 
 
Dans une forme plus approfondie de partenariat financier, la banque peut jouer un rôle de 
caisse centrale externalisée de l’IMF dans laquelle cette dernière (ou les entités qui la 
composent) place ses excédents et va rechercher ses refinancements. Ainsi, les CVECA qui 
ont des excédents de liquidité peuvent individuellement ouvrir des comptes de dépôt et les 
unions de CVECA peuvent négocier des refinancements pour le compte de leurs CVECA 
membres. 
 

 2 
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- Partenariat technique 
Un partenariat technique, fondé sur la prestation de service de la banque pour l’IMF, peut 
porter sur de la formation, sur du transfert de fonds, de l’audit, du contrôle. Le partenariat 
peut aussi être plus étroitement lié au service financier de l’IMF : la banque assure à ses 
guichets l’octroi de crédit et la collecte de l’épargne, pendant que l’IMF se concentre sur un 
rôle d’intermédiation (constitution de groupes, analyse des demandes de crédit, validation des 
dossiers, suivi des dossiers, etc.). Le partenariat requiert alors un réseau décentralisé pour la 
banque si l’IMF veut agir en zone rurale. 
 

- Partenariat institutionnel 
Au stade projet, la banque peut être un acteur déterminant de la création d’une IMF : 
initiateur, maître d’ouvrage, président ou membre du comité de pilotage du projet. 
Dans ce type de partenariat, la banque participe à la définition du « modèle » institutionnel de 
l’IMF, au choix de l’opérateur, à la définition du cadre contractuel liant les institutions parti 
prenantes ; elle peut influer sur les choix stratégiques de l’IMF (zones d’intervention, types de 
populations ciblées, produits proposés, taux d’intérêt, etc.) et imposer des règles, des normes 
de développement et des conditions de collaboration entre l’IMF et son environnement. A 
l’issue de la phase « projet », plusieurs évolutions sont possibles : la banque ne conserve avec 
le projet que des relations financières et/ou techniques (cas de la BNDA du Mali avec les 
CVECA) ; si l’IMF ouvre son capital, la banque peut en devenir actionnaire et conserver un 
rôle dans l’évolution ultérieure de l’IMF.  
Inversement, on a pu observer quelques tentatives de banques qui souhaitent ouvrir leur 
capital aux IMF lors de leur privatisation ; mais les exemples sont rares ou peu aboutis pour 
l’instant. 
L’un des éléments de réussite d’un partenariat institutionnel repose sur la cohérence d’un 
positionnement de promoteur avec la stratégie de la banque (volonté de diversification de son 
portefeuille de crédit, capacité à remplir son mandat de développement pour les banques de 
développement, …). 
 
II - Dans la réalité, des partenariats encore embryonnaires 
 
La diversité réelle des formes de partenariats ne doit pas faire illusion sur leur nombre et leur 
densité. A l’échelle de l’Afrique de l’Ouest, ils restent très limités et sont le fait des trois 
banques agricoles essentiellement. Il ne faut pas s’illusionner non plus sur l’implication 
agricole de ces partenariats : la plupart d’entre eux (à l’exception notable de la BNDA du 
Mali) sont ciblés sur des IMF ayant certes une certaine proportion d’activités rurales, mais 
partageant la prudence dominante quant au financement de l’agriculture familiale. L’exemple 
du Nigeria (communication de la banque centrale) montre la volonté politique de favoriser les 
liens entre les banques commerciales et les producteurs (fonds de garanties, modèles de 
linkage) mais en souligne toutes les contraintes. 
 
Certains modèles destinés à encourager la participation des banques commerciales dans le 
financement des groupes d’individus (linkage) ou d’IMF ont souvent montré leurs limites. 
 
Communication de l’AFRACA 
  
En 1991, l’AFRACA a développé avec l’appui technique de la GTZ (agence de coopération allemande) un projet 
consistant à mettre en relation des groupes d’autopromotion (féminins surtout) avec les systèmes bancaires pour 
la mobilisation de l’épargne, couplée avec un mécanisme d’octroi de crédit. Le concept de base est de mobiliser 
d’abord l’épargne qui est déposée auprès d’une banque qui s’engage à octroyer un crédit aux groupes 
d’autopromotion (titulaires d’un compte d’épargne) selon un ratio préalablement convenu (en général trois à 
quatre fois le montant épargné). Le groupe est mis en relation avec la banque, soit directement, soit par 
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l’intermédiaire d’une ONG qui assure la formation des membres. 
Au Nigeria et en Ouganda, les programmes de linkage ont été coordonnés par la Banque centrale et ont 
impliqué des banques à vocation agricole ou commerciale. Au Burkina-Faso, le programme a été développé par 
la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA devenue BACB). 
Ces programmes ont généralement souffert des performances insuffisantes des banques chargées de les mettre 
en œuvre. Le concept n’a par ailleurs pas pris suffisamment en compte le coût élevé de la mise en œuvre 
(formation, salaire des vulgarisateurs) et la rentabilité des institutions chargées de le promouvoir en a été 
affectée.  
 
Dans le modèle de linkage, le lien établi avec des structures de refinancement bancaire, 
lorsqu’il s’avère effectif, peut ancrer le système des groupes d’autopromotion dans le secteur 
financier national. Pourtant, on dispose souvent d’éléments trop limités pour juger des 
performances financières, notamment parce que ces dispositifs disposent rarement de 
systèmes d’information et de gestion complets, sur les impayés en particulier. L’analyse de 
l’équilibre financier et du coût du système doit inclure (s’ils s’avèrent nécessaires) les besoins 
d’appui sur la durée par des ONG ou des structures faîtières. Par ailleurs, il est souvent 
important, au- delà de la volonté politique affichée, de mesurer quel est l’intérêt réel des 
banques dans le lien avec les groupes : quel est leur intérêt financier, et leur prise de risque ?  
 
Les banques interviennent parfois directement dans le financement des acteurs ruraux sans 
passer par l’intermédiaire des IMF. La CNCAS s’appuie ainsi sur un partenariat entre les 
producteurs et l’Etat, basé sur des engagements des trois parties (conditions précises des prêts 
pour la CNCAS, fonds de sécurisation mis en place par l’Etat et domiciliés à la CNCAS, 
engagement des producteurs à respecter les contrats de remboursement). 
 
Certaines politiques publiques, à l’image du Nigeria, ont cherché à renforcer l’octroi de crédit 
en milieu rural et pour le secteur agricole en particulier avec la mise en place de fonds de 
garantie pour inciter les banques commerciales à investir dans l’agriculture. Pourtant, ces 
politiques ont généralement conduit à des échecs (voir fiche n° 7 sur les fonds de garanties). 
 
 
D’après la communication de la Banque centrale du Nigeria : « Agricultural Credit 
Guarantee Scheme Fund (ACGSF) » 
 
Mis en place dès 1977, détenu à 60% par le gouvernement fédéral et à 40% par la banque centrale, ce fonds de 
garantie  est destiné à garantir 75% des prêts accordés par les banques commerciales aux agriculteurs. Il 
totalise aujourd’hui 3 milliards de Naira (environ 23 millions USD) contre 100 millions de Naira au départ et a 
servi à garantir un total d’environ 300.000 prêts pour une valeur de 2,6 milliards de Naira. 
Cependant, un certain nombre de chiffres révèlent les difficultés de mise en œuvre de ce type de schéma : le 
nombre des banques participantes a chuté de 34 au départ à 6 actuellement (après la libéralisation du secteur 
financier, les banques participent sur une base volontaire). Le taux de remboursement des prêts est de 65% en 
nombre de prêts et de 55% en valeur. Un certain nombre de contraintes ont été identifiées : coûts de transaction 
élevés pour les banques, pas de mobilisation de l’épargne, octroi des prêts à des « faux » agriculteurs attirés par 
des taux d’intérêt concessionnels, délai administratifs dans le fonctionnement du fonds, mauvaises évaluations 
des projets financés, etc. 
Des modifications récentes cherchent à améliorer le fonctionnement du fonds : incitations aux programmes de 
linkage pour réduire les coûts de transaction pour les banques, augmentation du capital, information auprès des 
banques commerciales, diversification des intermédiaires impliqués dans le financement de l’agriculture, etc. 
Mais cela pourra-t-il être suffisant pour répondre aux contraintes du financement de l’agriculture familiale ? 
 
Les fonds de garantie dans leur forme classique, à l’exemple du Nigeria, ne semblent pas 
spécifiquement répondre aux contraintes du financement agricole (risques spécifiques, 
besoins de financement à moyen et long terme pour les investissements, emprunteurs 
potentiels dispersés et éloignés des centres urbains, etc.). 
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III - Un cas particulier, les partenariats de la BNDA au Mali  
 

- Quelles leçons tirées par la BNDA ? (communication de la BNDA) 
Depuis une dizaine d’années, la BNDA a établi, avec succès, un partenariat avec les systèmes 
financiers décentralisés. Ce partenariat, aussi bien institutionnel que financier, porte en 
particulier sur la maîtrise d’ouvrage et le refinancement des SFD. 
 
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. La BNDA a inscrit le développement des SFD dans son plan de 
développement à moyen terme. Un opérateur a en charge la responsabilité technique de la 
mise en œuvre des projets. La BNDA a ainsi joué un rôle pionnier dans le développement de 
la microfinance au Mali.  
 
De son expérience dans la maîtrise d’ouvrage, la BNDA conclut qu’elle reste disponible pour 
apporter son appui à la création de nouveaux projets à financer par des bailleurs de fonds 
lorsque les conditions suivantes sont 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. 

 
De même sur la politique de refinancement, la BNDA s’accorde sur un certain nombre de 
principes sur le fonctionnement des SFD : 

- 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, perspectives d’autonomies technique et financière claires et 
réalistes, schéma institutionnel lisible et réalisable) ; 

- apporter la preuve de la rigueur de sa gestion par la mise en place d’un système 
d’information et de gestion fiable (comptabilité certifiée, audits 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’activité 
annuels ; 

- s’inscrire dans une politique de complémentarité avec la BNDA. 
 
La BNDA souhaite poursuivre son partenariat mais insiste sur la nécessité d’un certain 
nombre de « règles de base » à respecter pour établir des relations de confiance dans le temps. 
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- Quel intérêt pour les IMF ? Exemple de la stratégie financière des CVECA 
L’intérêt pour les IMF porte en particulier sur la stratégie financière qui peut être mise en 
œuvre. En effet, le recours à des lignes de refinancement permet, avec la mobilisation de 
l’épargne dans le cas des caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérées (CVECA) de 
disposer de ressources financières indépendamment des lignes de fonds mises à disposition 
par les bailleurs de fonds. Cela peut conférer une certaine autonomie à l’institution pour la 
mise en œuvre de sa stratégie de développement. Par ailleurs, les CVECA utilisent les 
services de la BNDA pour gérer l’intermédiation financière entre les caisses (dépôt de 
l’épargne des caisses sur-liquides, emprunt des caisses qui veulent octroyer davantage de 
prêts). Dans les modèles mutualistes, une caisse centrale au sein du réseau assure cette 
fonction, ce qui peut poser des problèmes de gouvernance : la caisse centrale n’appartient à 
personne et sa politique d’intermédiation peut conduire à des conflits entre les caisses. Dans le 
cas des CVECA, le partenariat avec la banque permet d’externaliser cette fonction auprès de 
la banque et donc de limiter les problèmes internes à la structure. 
 
Conclusion  
 
Malgré le développement spectaculaire du secteur de la microfinance, il apparaît évident que 
les IMF, à elles seules, ne pourront pas répondre à la diversité de la demande et aux besoins 
de financement importants de l’agriculture familiale et du monde rural. La nécessaire 
complémentarité des approches entre banques et IMF devient  progressivement l’objet d’un 
consensus. Cependant, le faible développement actuel de ces partenariats  souligne la 
difficulté de cette  démarche.  
 
Le partenariat entre les banques et les IMF pourra d’autant plus se développer que le secteur 
agricole apparaîtra comme un secteur porteur, offrant des perspectives intéressantes 
d’investissement. L’observation peut paraître triviale, elle est cependant la base élémentaire qui 
conditionnera l’intérêt que les banques, comme les IMF, porteront au secteur agricole.  
 
De même, tous les éléments qui contribueront à la consolidation du secteur de la microfinance 
sont de nature à renforcer la construction de confiance entre les IMF et les banques et à 
améliorer la position de la microfinance dans le rapport de force : autonomisation, consolidation 
institutionnelle et financière, renforcement de la professionnalisation des IMF… 
 
La structuration du secteur de la microfinance, avec l’émergence d’associations professionnelles 
qui peuvent devenir des interlocuteurs sectoriels, contribuent à ce même objectif. De même, le 
renforcement de la capacité de contrôle des autorités de tutelle du secteur de la microfinance est 
de nature à rassurer les banques sur les informations financières produites par les IMF. 
 
Favoriser l’inter-connaissance du secteur bancaire et de la microfinance est le premier pas 
nécessaire vers la construction de confiance : cadres de concertation, séminaires, formation 
communes ou croisées, peuvent être des outils utiles, plus faciles à coordonner quand les deux 
secteurs sont organisés. C’est par le dialogue que pourront être identifiés les complémentarités 
des deux secteurs, les besoins des IMF et conçus les réponses adéquates en terme de produits 
et services financiers adaptés notamment. Les risques de concurrence peuvent être limités si 
les intervenants cherchent à capitaliser ensemble sur les atouts du secteur. A l’heure actuelle, 
on voit que les ébauches de liens et de partenariats entre banques et IMF reposent avant tout 
sur une sécurisation nécessaire du secteur et une contractualisation sur des bases sûres (voir 
les exigences de la BNDA vis-à-vis des IMF partenaires  et les conditions que fixent les 
unions de CVECA aux caisses de base pour cautionner un refinancement par la BNDA). Les 
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banques et les IMF doivent par ailleurs s’entendre sur des outils spécifiques et innovants 
spécifiquement adaptés pour le financement de l’agriculture.  
 
Au delà de l’inter-connaissance, c’est la pratique du partenariat et la reconnaissance des bénéfices 
réciproques qu’il peut générer, qui peuvent le faire progresser : il est donc important de 
consolider et d’étendre l’utilisation d’outils communs tels que les centrales de risque,  exemple, les 
lignes de crédit /fonds de garantie cogérés, les modalités de prise de risque progressive par la 
banque …  
 
La nécessité du partenariat entre banques et IMF est aujourd’hui reconnue et encouragée au 
niveau international. L’ouverture récente du sociétariat de l’AFRACA aux IMF, la nouvelle 
stratégie du CGAP qui semble revenir sur le rôle possible des banques (Promoting 
institutional diversity) et notamment des banques d’Etat, en matière de microfinance, sont des 
signes encourageants dans ce sens. 
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