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POLITIQUES PUBLIQUES DE MICROFINANCE ET FINANCEMENT DE 

L’AGRICULTURE, ENJEUX ET DEBATS 

 
François DOLIGEZ1 & Betty WAMPFLER2  

. 

INTRODUCTION 

Dans la microfinance, en particulier agricole et rurale, comme dans l’économie d’une manière 
générale, le rôle de l’Etat fait débat dans les théories, mais aussi, et peut-être surtout, dans les 
pratiques observées sur le terrain. 

Ce constat est d’autant plus marquant que le développement du secteur se caractérise en général 
par un consensus affiché autour de « bonnes pratiques ». Mais l’observation montre que ces 
dernières ne couvrent pas les pratiques de l’action publique dans le domaine, où la diversité des 
situations prévaut.  

Une analyse comparée des contextes, des pratiques et de leurs résultats permet-elle de tirer 
quelques enseignements de cette diversité, notamment par rapport aux enjeux du financement de 
l’agriculture dans les pays du Sud ? 

Ce texte tente de présenter quelques éléments d’introduction à la réflexion, mais loin d’être 
exhaustif sur les situations étudiées comme sur leurs résultats ; il ouvre sur plus de questions qu’il 
n’apporte de réponses. Gageons que, face à l’évolution du secteur, l’appréciation de plus en plus 
contrastée de ses résultats et de sa contribution au « développement socio-économique », voire la 
critique croissante de ses orientations, ces questions -encore limitées dans les textes disponibles- 
prennent de l’importance dans les années à venir dans les débats et les recherches autour du 
secteur. 

POURQUOI PARLE-T-ON DE POLITIQUES PUBLIQUES EN 
MATIERE DE MICROFINANCE ET EN FINANCEMENT DE 
L’AGRICULTURE FAMILIALE ? 

Le « livre bleu » rédigé par les Nations-Unies (2006) à l’occasion de l’année internationale du 
micro-crédit (2005) pour aider les décideurs et autres intervenants à mettre en place des secteurs 
financiers accessibles à tous (politique d’inclusion financière) ancre la microfinance dans une 
régulation par le marché. Si cette dernière a favorisé un essor important et rapide du secteur, 
grâce, en particulier, à la substitution des fonds publics (aide au développement en particulier) par 
des investissements privés ; elle est aussi critiquée au regard de différents problèmes rencontrés 
sur le terrain (surendettement d’emprunteurs, tensions sociales liées à l’émergence de syndicat de 
débiteurs face à certaines pratiques financières, tentation de la « récupération néolibérale », etc.) et 
dénoncés par différents chercheurs3. 

                                                 
1  IRAM-Université de Rennes1, f.doligez@iram-fr.org  
2  SupAgro Montpellier, wampfler@cirad.fr  
3  Fouillet C., Guérin I., Morvant-Roux S., Roesch M. Servet J.M., 2007 : « Le microcrédit au péril du néolibéralisme 
et de marchands d’illusions. Manifeste pour une inclusion financière socialement responsable » in Revue du MAUSS, 
n°29, La Découverte, pp. 241-262. 
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Dans ce contexte, le rôle conféré aux pouvoirs publics vis-à-vis de l’essor de la microfinance est 
d’abord centré sur la réglementation et la supervision du secteur1, même s’il existe une marge 
d’interprétation en fonction de l’histoire propre à chaque pays sur différentes options : type 
d’intervention sur les marchés, intervention sur les taux d’intérêt, orientation et « façonnage » de 
l’infrastructure du secteur, rôle de la réglementation, protection des consommateurs. 

Pourtant, malgré l’essor considérable du secteur de la microfinance dans les dernières années, 
celui-ci reste loin de couvrir la demande existante. Dans de nombreux pays, la « portée » des 
services financiers reste très en deçà des performances antérieures à la libéralisation financière. 

 

 

 

 

 

 

Ce problème est accentué 
dans les pays du Sud où 
l’agriculture constitue une 
part importante de 
l’économie et de l’emploi, 
comme illustré par Morvant-
Roux et Servet (20072) ; alors 
que, paradoxalement, des 
signes de saturation des 
marchés urbains apparaissent 
dans différents pays (Bolivie 
1998-20003, Bénin 2006-
20074, etc.). 

Les raisons en sont bien connues et analysées dans la littérature sur le crédit. Parmi les facteurs les 
plus souvent avancés et qui entravent l’accès aux services financiers des exploitations agricoles 
familiales et des petites unités économiques rurales, on peut citer en particulier : 

• la dispersion territoriale des emprunteurs, l’éloignement des lieux de résidence, 
l’enclavement de certaines régions, les faibles densités de population dans de nombreux 
contextes ruraux et qui alourdissent les coûts de transaction des services financiers ; 

• les niveaux de pauvreté monétaire souvent élevés et, au-delà, la faiblesse des montants 
unitaires à gérer pour les différentes transactions (prêts et dépôts) souvent non rentable 
face aux coûts unitaires des dossiers que doivent assumer les intermédiaires financiers ; 

• les niveaux de risques importants et de nature très diverse (climatique, économique, 
social, etc.) et souvent covariants au niveau d’une même région ; ce qui peut fragiliser les 
institutions locales de financement agricole et rural ; 

                                                 
1  Chapitre 6 du « livre bleu », pp. 135-156. 
2  « De l’exclusion financière à l’inclusion par la microfinance », in Horizons bancaires, Crédit Agricole, Paris, à paraître. 
3   Marconi R., 2004 : « Las asociaciones de deudores », in Microcrédito en Bolivia, n°66, VII, La Paz, pp. 30-34. 
4  Azokli R. & Adjibi W., 2007 : Microfinance au Bénin : Evolutions et perspectives, miméo, 9 p. & Consortium Alafia, 2007 :  
Microcrédit aux plus pauvres et distorsions de marché au Bénin, Réaction de l’association professionnelle au nouveau 
programme microfinance lancé par l’Etat, consulté sur www.lamicrofinance.org le 29/08/2007, 6 p. 

en % des adultes Zambie Bostwana Namibie Afrique du 
Sud UEMOA Brésil Colombie Mexique

A1-bancarisés 14,6 43,2 51,1 47,0 3,0 43,0 39,2 31,6
A2-financièrement inclus 7,8 5,8 2,0 8,0 15,0 36,3 8,9 22,0
A3-accès à l'informel 11,3 5,0 2,7 8,0 nd 4,5 2,5 16,1
A4-exclus 66,3 46,0 45,2 37,0 nd 16,2 49,4 30,3
(source : divers auteurs, Techniques financières et développement, n°84, septembre 2006)

Illustration 1 : Portée des systèmes financiers

Illustration 2 

Morvant-Roux &
Servet, 2007
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• la faiblesse des garanties facilement réalisables d’un point de vue juridique (hypothèques 
ou nantissement par exemple), social ou économique (vulnérabilité des systèmes de vie) ; 

• la faiblesse du capital humain disponible localement (analphabétisme,  conditions de vie, 
accès aux services…) ; qui accroît les contraintes de gestion des institutions en raison des 
difficultés, et des coûts, de recrutement du personnel au niveau local ou de mise à 
disposition d’employés provenant d’autres milieux de résidence, en particulier urbains. 

Après avoir très peu encadré la période d’émergence de la microfinance, les pouvoirs publics 
s’implique d’une façon croissante dans l’encadrement du secteur depuis les années 1990 et, depuis 
les années 2000, dans son orientation. 

Peut-on dans ce contexte, attendre des mécanismes de marché (concurrence, innovations, 
changement d’échelles, articulation avec le secteur bancaire) que le développement de l’offre 
couvre la demande, notamment dans le domaine du financement de l’agriculture familiale ? 
Comment l’Etat peut-il les accompagner ? Doit-il aller plus loin face à certaines demandes non 
couvertes ? Doit-il encadrer, orienter, inciter le développement du secteur de la microfinance et 
comment peut-il le faire compte tenu des références disponibles sur le rôle de l’Etat et ses 
limites ? 

UN NOUVEAU « PARADIGME » EN MATIERE DE FINANCES 
RURALES ? 

Même s’il existe des racines historiques plus anciennes, l’émergence de la microfinance peut 
s’interpréter comme une réponse aux défaillances des marchés de crédit dans le cadre de la 
libéralisation financière des années 80-90, donc dans un contexte de retrait de l’Etat vis-à-vis de 
l’organisation de l’économie. Mais, comme le présente E. Bousquet dans une synthèse de 
différents travaux récents (20071), la microfinance s’inscrit désormais, selon leurs auteurs, dans un 
« nouveau paradigme » en matière de finances rurales où le rôle de l’Etat est réhabilité, tout en étant 
profondément transformé (nouveaux enjeux, nouveaux modes opératoires).  

Dans la plupart des pays en développement, la principale justification de l’intervention de l’Etat 
comme fournisseur de crédit subventionné jusque dans les années 1980 reposait sur le constat, 
pertinent, de l’absence de services bancaires privés en milieu rural en raison des défaillances des 
mécanismes de marché (absence de garanties, risques et coûts de transaction élevés). A partir des 
années 1980-1990, la fermeture, ou la restructuration drastique, des banques publiques2 a été 
justifiée (Banque mondiale, 19893), pour l’essentiel, par les défaillance de la gouvernance de ces 
organisations (inefficacité et distorsions politiques). Le rôle de l’Etat a été alors circonscrit à la 
fourniture de « biens publics », comme les infrastructures, ainsi qu’au cadre légal et réglementaire. 
Néanmoins, dans la plupart des cas, le retrait de l’Etat ne s’est pas traduit par l’entrée des banques 
commerciales sur le marché ; mais, plutôt, par une chute drastique de l’offre en matière de 
services financiers ruraux. 

 

                                                 
1  Et inspirant largement cette partie de l’analyse. 
2  Pour l’Afrique de l’ouest, voir Le Breton, 1989. 
3  Mais la crise des finances publiques des pays du Sud (crise de la dette) et, par delà, des systèmes financiers sont à 
relier au relèvement simultané des taux d’intérêt américains et du taux de change du dollar par les autorités états-
uniennes entre 1979 et 1981. Voir Boyer-b, 2004 ; Plihon 2004 ou de Brunoff & alii, 2006. Ce lien entre marché 
international des capitaux et systèmes financiers nationaux permet à certains courants marxistes de revisiter le modèle 
de développement de la microfinance en parlant, à propos de la microfinance commerciale articulée à un 
refinancement international de « miniaturisation de la dette internationale » et d’introduire à d’autres modèles (collecte 
d’épargne, etc.), cf. Peemans-Poullet H., 2000 : « La miniaturisation de l’endettement des pays pauvres passe par les 
femmes », in Cahiers marxistes, n°215, Bruxelles, pp. 91-106. 
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De cet historique rapidement esquissé, un nouveau paradigme cherche à émerger à partir de la 
synthèse des échecs antérieurs et de la recherche d’un compromis entre deux voies opposées. Il 
s’inscrit dans une réflexion plus large cherchant à redéfinir le rôle du secteur privé, de l’Etat et de 
la « société civile » dans le développement économique. Même si certaines composantes sont 
anciennes (Von Pischke & Adams, 1980), différents travaux récents1 exposent ce nouveau cadre 
d’analyse en matière de microfinance rurale et esquissent un rôle renouvelé au niveau des 
pouvoirs publics : 

- Alors que l’approche antérieure visait à fournir du crédit agricole de façon accessible, 
massive et bon marché pour accompagner le développement agricole, le nouvel enjeu vise 
à construire des marchés financiers ruraux qui combinent portée et impact de façon 
viable, afin d’accompagner le développement rural et la réduction de la pauvreté (Zeller & 
Meyer, 2002). 

- La demande en matière de services financiers ruraux n’est plus circonscrite au crédit 
subventionné, mais s’élargit à une large gamme de services (crédit, épargne, assurances, 
transferts migratoires, moyens de paiement). Les barrières d’accès reposent moins sur le 
coût et un accompagnement aux innovations apparaît souvent nécessaire. 

- En matière de construction d’offres, le nouveau paradigme repose sur la construction 
d’institutions d’intermédiation financière, censées répondre de façon durable à une 
demande permanente. Cette approche induit une rupture forte visant à la gestion 
professionnalisée de services financiers spécialisés ; ce qui implique des institutions 
viables économiquement et efficace du point de vue de leur organisation et de leur 
gouvernance. Pour ce faire, les institutions sont souvent amenées à croître pour atteindre 
les économie d’échelle nécessaire. 

- Dans ce cadre, une pluralité d’organisations est reconnue comme légitime face à l’ampleur 
du creux bancaire. La plupart des institutions de microfinance comme les coopératives 
d’épargne et de crédit font partie de ce nouveau secteur émergent, parfois qualifié de 
« tiers-secteur », mais souffrant encore de nombreuses limitations techniques, financières 
ou organisationnelles. La protection de l’épargne collectée par ce secteur devient, dans ce 
contexte, une préoccupation majeure des pouvoirs publics.  

                                                 
1  FAO-GTZ, 2000-2005 ; Honohan, 2004 ; Kloeppinger-Todd, n.d. ; Nagaranjan & Meyer, 2005 par exemple. 

Le cas du Nicaragua, 
illustré par la courbe 
d’évolution du nombre de 
familles rurales ayant 
accès au crédit rural, 
résume ces trois « âges » 
de la finance rurale : de 
l’accès limité des projets 
de crédit (avant 1979) à 
la « démocratisation » du 
crédit de la banque de 
développement agricole  
(1980-1987) jusqu’au 
rationnement engendré 
par la libéralisation 
financière à partir de 
1988  (Doligez, 2002). 

Illustration 3 : Evolution du nombre de familles rurales disposant d'un accès au crédit rural au 
Nicaragua
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- De fait, les institutions de microfinance font désormais partie d’un « paysage financier » 
beaucoup plus diversifié. Les défis à relever, comme le financement de  l’agriculture 
familiale ou, plus largement, des zones rurales marginales, peuvent reposer sur d’autres 
approches (comme les différents modes de financement via les filières ou l’agriculture 
contractuelle du type Value Chain Approach) ou de nouveaux acteurs, comme les banques 
de développement publiques dont on voit, dans certains pays, apparaître une nouvelle 
génération, cf. infra). 

Ce « paysage financier » beaucoup plus diversifié et pluriel du point de vue institutionnel n’est pas 
seulement le reflet de la diversité des contextes ruraux et des systèmes de production agricole 
familiaux. Il s’inscrit également dans des trajectoires historiques politico-institutionnelles 
différentes entre pays d’une zone entité géographique, comme par exemple, le Mali et le Burkina 
Faso en Afrique de l’Ouest ou le Costa Rica et le Nicaragua en Amérique centrale.  

Par emprunt à d’autres contextes, derrière, des arrangements institutionnels variés entre secteur 
privé, pouvoirs publics et « tiers-secteur » peuvent se construire et des enjeux spécifiques à 
chacune des configurations émergent (Balkhenol & Guerin, 2002 ; Servet, 2006). Un nouveau 
champ d’analyse de l’économie publique (Greffe, 1994 ; Guérard, 2006), voire un nouveau champ 
de construction de partenariats public-privés (Marty & alii, 2006) peuvent ainsi être explorés. 
Reste à voir si, dans le contexte des pays en développement, ces éléments pourront réellement 
constitués, dans la pratique, un nouveau paradigme stabilisé en matière de finances rurales. 

Derrière, il s’agit en fait de revisiter le rôle du secteur agricole dans le développement et la 
réduction de la pauvreté (illustration 4). Après avoir longtemps été considéré comme un secteur 
résiduel, son importance est remise en avant compte tenu des enjeux alimentaires et 
environnementaux. 
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Illustration 4 : L’agriculture au service du développement  

Eléments issus du rapport Banque mondiale 20081 

L’agriculture : un cadre spécifique 

Un secteur multifonctionnel : activité économique, mode de vie et fournisseur de biens environnementaux, avec 
complémentarités et contradictions. 

Une importance économique considérable : dans les PMA : 34% du PIB, 64% de la population économiquement 
active, une part importante de la croissance (20 à 60% du taux de croissance). 

Une part croissante des petits producteurs est insérée dans des filières de produits à haute valeur ajoutée pour 
les marchés mondialisés (maraîchage, café, pisciculture, etc.). 

La moitié de la population mondiale dans les zones rurales des pays en développement. Ces derniers resteront 
en majorité ruraux jusqu’en 2020. 1,3 milliard de petits exploitants agricoles. 

75% des pauvres mondiaux sont ruraux, une majorité d’entre eux travaille dans le secteur agricole. Cette part 
prédominante des zones rurales dans la pauvreté mondiale se maintiendra jusqu’en 2040. Cependant, la 
réduction de la pauvreté est en majorité due à la baisse de la pauvreté rurale et, pour moitié d’entre elle, à 
l’amélioration des conditions de vie en zone rurale et non pas à la migration (exode rural).. 

L’agriculture demeure importante en termes de sécurité alimentaire. 200 millions de personnes demeurent en 
situation d’insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Mais d’autres enjeux apparaissent au niveau global : 
changement climatique, crise de l’eau, adoption lente des biotechnologies, marchés émergents pour 
l’alimentation du bétail et les agro-carburants. 

Caractéristique des pays en développement, le dualisme existe dans le secteur agricole et rural. Un secteur 
moderne composé d’exploitants agricoles commerciaux, d’entreprises agro-alimentaires mondialisées et de 
chaînes de supermarchés coexiste avec un secteur traditionnel de subsistance. Ce dualisme pénètre également 
le secteur de la petite production : une partie est intégrée au marché et y livre ses excédents de production alors 
qu’une majorité d’entre-eux est exclue des marchés agricoles, mais se trouve insérée dans d’autres marchés : 
achats alimentaires, vente de force de travail, etc. Une situation de dualisme existe également au niveau du 
marché du travail en milieu rural (en fonction des compétences, du type de migration, du caractère saisonnier, de 
la productivité et des niveaux de rémunération, etc.). 

Le dualisme a des incidences sur les politiques publiques et induit une approche différenciée entre l’augmentation 
de la productivité des exploitants intégrés au marché, l’insertion au marché des autres et les filets de protection 
sociale ciblés.  

Les trois mondes de l’agriculture 

L’analyse de la contribution du secteur agricole a la croissance et la réduction de la pauvreté fait apparaître trois 
catégories de pays : 

• des pays dont l’économie est agricole ; où ce secteur contribue pour l’essentiel de la croissance (37% en 
moyenne en partie du fait de l’importance du secteur agricole dans le PIB) alors qu’une part importante 
de la pauvreté reste rurale (71% en moyenne). 82% des pays d’Afrique sub-saharienne vivent dans ces 
pays à économie agricole ; 

• des pays en transition où l’agriculture ne constitue plus l’essentiel de la croissance (10% en moyenne), 
mais où la pauvreté reste en majorité rurale (80% en moyenne). Ces pays représentent la majorité des 
populations rurales (2,1 milliards de ruraux), notamment en Asie du Sud et de l’Est (Inde, Chine, 
Indonésie, Thaïlande) et au Maghreb (Maroc) ; 

• des pays urbanisés où l’agriculture ne constitue plus une part importante de la croissance (moins de 7%) 
et où la pauvreté est en majorité urbaine. Néanmoins, la pauvreté rurale reste importante dans ces pays 
(39% de la pauvreté totale) que l’on trouve surtout en Amérique latine, Europe de l’Est et Asie centrale. 
88% des populations rurales de ces régions vivent dans des pays urbains. 

Cette typologie n’est pas statique et les trajectoires divergent suivant les pays.  

Des améliorations possibles 

Depuis 1982, date du dernier rapport sur l’agriculture, l’environnement du secteur agricole a radicalement 
changé : ouverture des échanges et globalisation des marchés (via la grande distribution et l’agro-alimentaire en 
particulier), émergence de nouveaux marchés (avec un risque d’exclusion de petits producteurs faiblement 
capitalisés et non organisés), portée accrue des innovations technologiques et institutionnelles, rôles nouveaux 
de l’Etat (décentralisation, recentrage sur les biens publics, démocratisation) et des sociétés civiles, plus 

                                                 
1  Banque mondiale, 2007 : L’agriculture au service du développement ; Abrégé du Rapport sur le développement dans le 
monde, Banque mondiale, Washington, 27 p. 
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autonomes. 

La nouvelle agriculture est orientée par le marché, assistée par l’Etat, influencée par la société civile et repose sur 
les innovations technologiques et institutionnelles. L’effet sur le bien-être dépend de la façon dont les pauvres 
ruraux bénéficient directement de la croissance comme vendeurs nets ou indirectement comme travailleurs ou 
consommateurs alimentaires. 

De nombreuses incertitudes demeurent : changement climatique, dégradation environnementale, augmentation 
des prix de l’énergie, effets des innovations. L’augmentation de la demande alimentaire est estimée à 50% pour 
les céréales de 2000 à 2030 et à 120% pour la viande. Compte tenu des demandes émergentes d’alimentation 
animale et d’agro-carburants, de l’augmentation des contraintes environnementales  et des chocs externes, 
l’intégration des pays et régions pauvres dans ces processus de croissance pose problème. 

Un agenda pour une nouvelle agriculture pour le développement est donc à construire, mais implique volonté 
politique et engagements financiers. Il repose sur de plus grandes capacités, grâce aux succès existants (Asie, 
expériences locales en Afrique), et sur un contexte favorable issue d’un environnement macro-économique 
assaini. 

Les chemins pour sortir les ménages de la pauvreté sont multiples 

Ils peuvent reposer sur l’agriculture familiale de type commercial, les revenus et les salaires dans le secteur 
agricole ou dans d’autres secteurs, l’exode rural et la migration. 

En fonction des priorités, les politiques demandent à être différenciées et orientées sur : 

• la compétitivité des petits producteurs sur les marchés ; 

• l’intégration des petits producteurs au marché ; 

• les systèmes de vie et de subsistance ; 

• la formation en lien avec les marchés de l’emploi et l’appui aux micro-entreprises. 

Les caractéristiques des populations rurales ne sont pas statiques et doivent orientées les stratégies de 
l’agriculture pour le développement. Des opportunités peuvent rapidement transformer une agriculture de 
subsistance en agriculture orientée par le marché ; ainsi au Vietnam, avec la libéralisation et la croissance 
économique des années 1990, les deux-tiers des petits producteurs tournés vers l’autosubsistance en 1992 
étaient insérés au marché en 1998.  

 

PROBLEMATIQUE : FINALITES ET AMPLEUR DE L’INTERVENTION 
PUBLIQUE 

Opposer logique ou mécanismes du marché et interventions ou politiques publiques ou les 
cloisonner (biens privés versus biens publics) ne rend pas compte de la construction « sociale » 
qu’est le marché et comment l’Etat contribue à le façonner. Tout marché « est le produit d’une double 
construction sociale, à laquelle l’Etat contribue pour une part décisive : construction de la demande, à travers la 
production des dispositions individuelles et, plus précisément des systèmes de préférences individuels et aussi à travers 
l’attribution des ressources nécessaires, c’est à dire les aides étatiques (…) définies par des lois et des règlements 
dont on peut aussi décrire la genèse ; construction de l’offre à travers la politique de l’Etat (ou des banques) en 
matière de crédit aux constructeurs [ou s’agissant de crédit, aux fournisseurs] qui contribue, avec la nature 
des moyens de production utilisés, à définir les conditions d’accès au marché. (…) La demande ne se spécifie 
complètement qu’en relation avec un état particulier de l’offre et aussi des conditions sociales, juridiques notamment, 
qui lui permettent de se satisfaire »1.  
Cette approche est développée par de nombreux travaux tant économiques que sociologiques 
(Boyer, 20042 ; Bourdieu, 2000). Elle offre un cadre d’analyse approprié au « nouveau paradigme » 
en matière de finances rurales en reconnaissant le rôle que l’action publique peut avoir du côté de 
la demande des unités économiques agricoles et rurales, comme de celui de l’offre et de la 
situation des institutions de finances rurales, dont la microfinance. 

                                                 
1  Bourdieu P., 2000 : Les structures sociales de l’économie, Seuil, Paris, p. 30. 
2  Une théorie du capitalisme est-elle possible ?, Odile Jacob, Paris, 267 p. 
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Une fois ce cadre d’interprétation posé, il est très difficile de développer une problématique 
commune à toutes les situations, tant les configurations nationales –voire régionales- sont 
hétérogènes. 

Dans une perspective comparée, quelles sont les finalités que l’on peut identifier derrière les 
interventions publiques en matière de finances rurales ? 

• Les interventions peuvent s’inscrire dans une approche sectorielle de développement 
agricole. Elles viseront à compenser les handicaps des unités productives en matière 
d’accès au capital (risque, coûts de transaction, rentabilité sectorielle plus faible, cf. infra). 
Cette approche, à laquelle on peut rapprocher le « vieux paradigme » de la finance rurale, 
a pu rester d’actualité, malgré la libéralisation financière, dans le cadre de politiques 
agricoles ambitieuses et soutenues par les pouvoirs publics. Il peut s’agir de mesures 
destinées à réguler le marché des capitaux privés comme la Banque centrale de Thaïlande 
a pu imposer aux banques commerciales d’affecter une partie de leur portefeuille de prêt 
au secteur agricole (Seibel, 2000, cf. illustration 6). Mais, le plus souvent, il s’agit de 
financement issus du Trésor, à l’instar des politiques agricoles des pays de l’OCDE, 
notamment de l’Union Européenne et des Etats-Unis, ou d’un certain nombre de 
soutiens spécifiques (soutien à l’agriculture commerciale orientée vers l’exportation en 
Amérique latine par exemple). Les politiques agricoles mobilisent différents instruments 
pour canaliser ces fonds vers les exploitations agricoles, mais parfois ces derniers sont 
remis en cause dans le cadre de réformes structurelles –privatisation des filières 
cotonnières intégrées en Afrique de l’Ouest par exemple- ou des négociations 
commerciales internationales (OMC). Ils restent néanmoins pertinents pour améliorer la 
satisfaction des besoins alimentaires nationaux comme l’illustre l’exemple du fonds de 
bonification à Madagascar sur l’élevage laitier ou l’équipement des exploitations agricoles 
rizicoles. 

• Dans d’autres cas, mais parfois dans les mêmes pays (en cas de dualisme agricole 
prononcé comme en Amérique latine par exemple, cf. Banque mondiale, 2007), la finalité 
sociale peut prévaloir dans les interventions en matière de finances rurales. Il s’agit, dans 
ce cas, d’améliorer l’accès aux services financiers pour certaines catégories d’unités 
économiques rurales discriminées négativement par leur absence de garantie, leur 
accessibilité ou le faible niveau de leur besoin. Un programme national tel que le 
PRONAF au Brésil, destiné spécifiquement à l’agriculture familiale et appuyant l’accès 
des petites exploitations au crédit rentre dans ce type de finalités, même si, au-delà des 
objectifs sociaux, un débat existe pour savoir si ce secteur ne serait pas plus efficace d’un 
point de vue économique que d’autres secteurs comme celui de la grande exploitation 
agricole privée à salariés. L’intervention peut se justifier dans le cadre de programmes ou 
de politiques de réduction de la pauvreté, l’accès au crédit permettant aux catégories les 
plus pauvres d’améliorer leurs revenus en développant des activités génératrices de 
revenus.  
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Dans certains contextes 
asiatiques, différents 
travaux (Gubert, 20051) 
semblent montrer que la 
microfinance constitue un 
canal plus efficace 
d’investissement public en 
matière de réduction de la 
pauvreté. 

 

• Enfin, d’autres politiques 
adoptent une approche territoriale. Celle-ci peut correspondre à la volonté de collectivités 
territoriales de promouvoir les mécanismes de financement solidaire. Par exemple, en 
France, de nombreux partenariats entre collectivités territoriales et institutions financières 
développent des outils spécifiques (crédit, garantie, capital-risque, prêts d’honneur, etc., 
cf. Finansol, 2002) et ce type d’interventions des collectivités locales sur les marchés de 
crédit se développe dans d’autres contextes. Parfois, il s’agit aussi  du volet localisé d’un 
programme plus global de compensation des inégalités sociales construit sur la base d’une 
lecture des causes structurelles de la pauvreté (notamment géographiques : facteurs 
naturels comme le relief ou le climat, enclavement, etc.) et destiné à lever certaines 
barrières à l’accès aux services financiers par des actions spécifiques géographiquement 
situées. On peut rattacher à ce type d’approches des programmes d’appui au 
développement d’une offre financière adaptée dans ces zones marginales (tel que la 
première phase du programme d’assistance technique à la microfinance rurale, PATMIR, 
au Mexique) ou les démarches ciblant les zones rurales marginales, parfois qualifiées de 
« zones d’ombre » (interventions prioritaires de la Banque Tunisienne de solidarité, la 
BTS) ou l’initiative nationale pour le développement humain du Maroc (INDH). Dans un 
autre contexte (quartiers urbains déshérités), ce type d’approche peut aussi être utilisé 
pour contraindre les institutions financières à maintenir, en direct ou au travers de 
partenariat plus adaptés, des services bancaires sur ce type de territoire, à l’instar du 
Comunity Reinvestment Act (CRA) aux Etats-Unis. 

Développement économique, équité ou aménagement du territoire, les finalités de l’action 
publique sont donc diverses et vont donc engendrer une pluralité de critères d’évaluation. En tout 
état de cause, il semble difficile, voir impossible, de circonscrire l’analyse à l’efficacité des 
instruments financiers sans replacer cette dernière dans l’analyse des finalités et des résultats 
attendus des politiques plus globales. 

LES INSTRUMENTS A L’EPREUVE 

Au stade actuel des travaux disponibles sur la question, il demeure particulièrement difficile de 
présenter une synthèse organisée des instruments existants en matière d’intervention publique 
dans le secteur de la finance rurale, encore plus de prétendre à leur évaluation. 

Un travail de collecte de l’information disponible reste à faire ; ainsi que sa systématisation à 
partir d’une grille d’analyse2. 

                                                 
1  In Techniques financières et développement, 2005. 
2  Une grille existante est celle de Neveu (2001) qui comparent les systèmes de financement de l’agriculture à partir de 
cinq critères : 1) ressources financières disponibles, 2) densité du réseaux d’agences rurales, 3) caractéristiques des 
prêts, 4) risques de non-remboursement spécifiques à l’agriculture et 5) garanties disponibles, mais elle s’applique 
essentiellement aux institutions du secteur bancaire. 

Illustration 5 : La microfinance, un investissement pour réduire 
la pauvreté ? 

Concernant le rapport coût-efficacité de la microfinance en matière 
de réduction de la pauvreté, d’après la revue de F. Gubert en 2005, 
l’étude de Khandker (1998) qui compare différents programmes au 
Bangladesh en fonction du coût induit par chaque programme pour 
un taka supplémentaire de consommation d’un ménage pauvre 
permet de tirer des conclusions statistiquement fiables, bien qu’un 
biais subsiste en considérant que tous les ménages ciblés sont 
pauvres. Mais le résultat d’ensemble est que la microfinance et 
notamment la Grameen bank est plus efficace (0,9 pour les femmes, 
1,5 pour les hommes) que les banques rurales (entre 3,2 et 4,8) ou 
les programmes sociaux du type « food for work » (entre 1,7 et 2,6). 
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On peut en effet chercher à classifier les instruments par niveau d’intervention (national, régional, 
local, etc.). On peut différencier les interventions destinées à faire évoluer la demande de celles 
intervenant au niveau de l’offre (réglementation du secteur financier, refinancement, etc.). Au 
niveau du coût des services, on peut distinguer les interventions centrées sur le coût de la 
ressources, de celles axées sur le coût de transaction ou de celles intervenant au niveau de la 
réduction des risques. 

L’inventaire présenté de façon synthétique ci-dessous n’est donc pas exhaustif. Il repose en outre 
sur des instruments plutôt développés dans les pays émergents ou les pays OCDE, plutôt que 
dans les pays les moins avancés (PMA), capacité de financement propre aux Etats obligeant. 
L’intérêt, dans le cadre de la réflexion entreprise au niveau de cette première analyse, est, au-delà 
des mécanismes les plus classiques, d’élargir le champ des possibles pour la réflexion des 
différentes parties-prenantes impliquées dans la construction de ces politiques publiques. Mais 
face aux contraintes économiques et aux enjeux de gouvernance publique, les questions de 
ressources publiques mobilisables et d’adaptation des modes de gouvernance demeurent en 
grande partie ouvertes pour un élargissement aux PMA. 

En effet, rares sont les pays de ce type en mesure de financer une intervention dans le secteur par 
leur fiscalité propre, à l’instar du Panama qui, dans les années 1990, avait instauré un mécanisme 
de taxation des transactions du secteur bancaire pour alimenter un fond de compensation des 
coûts d’intermédiation (taux d’intérêt) des petits crédits ruraux (FECI)1. 

Néanmoins, ces questions peuvent être élargies également aux acteurs de l’Aide publique au 
développement (APD). En effet, compte tenu des enjeux affichés -bonne gouvernance, réduction 
de la pauvreté, biens publics mondiaux, etc. renvoyant, en partie tout du moins, directement aux 
questions de développement agricole et rural-, des moyens annoncés et des nouveaux 
mécanismes de financement du développement (PPTE, taxes internationales, etc.) moins centrés 
sur le court terme et l’approche projet, de nouveaux champs d’action peuvent être envisagés.  

Dans cette perspective, les investissements de l’APD gérés sous la forme de projets dans le 
secteur de la microfinance n’ont pas, à priori, comme unique débouché une internalisation dans 
des institutions privées régulées par les mécanismes de marché2  -ce qui n’est pas sans susciter de 
nombreux débats sur le rôle effectif des soutiens publics internationaux au secteur de la 
microfinance3- mais peuvent s’envisager également comme un outil de transformation au niveau 
de la gouvernance publique ou, sur la base de financement récurrent, comme une nouvelle échelle 
(assiette) de fiscalité au niveau mondial4. Pour éloignée qu’elle soit des approches actuelles, cette 
perspective peut permettre d’ouvrir de nouveaux champs d’action abondant le « nouveau 
paradigme en matière de finances rurales », y compris dans les Pays les moins avancés (PMA). 

Adapter la réglementation 

Après une période initiale largement permissive et favorable à l’expérimentation sociale, tous les 
acteurs du secteur s’accordent à dire que le cadre légal, réglementaire et de supervision est 
largement sous-développé dans de nombreux pays, compte tenu de l’évolution rapide et de 
l’importance croissante du secteur (Nations-Unies, 2006). 

                                                 
1  CEE-APEMEP, 1994 : Diagnostic rapide de la région centrale dans la perspective de l'élaboration d'un programme d'appui aux 
organisations paysannes, rapport d’étude IRAM. 
2   Piveteau A., 2004 : Evaluer les ONG, Karthala, Paris, 384 p. 
3  On retrouve ce débat à l’occasion des transformations d’institutions de microfinance à but non lucratif crées 
initialement à partir de subvention publique ou lorsque la capitalisation d’institutions ou de fonds d’investissement 
privées commerciaux du secteur repose en fait sur l’effet levier procuré par les dotations initiales de fonds publics (cf. 
débat occasionné par la capitalisation de Compartamos au Mexique par exemple).  
4  Charnoz O. & Sévérino J.M., 2007 : L’aide publique au développement, la Découverte, Paris, 122 p. 
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Si le risque systémique reste limité au stade actuel de l’importance macro-économique de la 
microfinance, la protection des épargnants demeure une préoccupation majeure vis-à-vis du 
secteur. Plus récemment, les instances de supervision se préoccupent du détournement des 
systèmes financiers à des fins de blanchement d’argent ou de financement du terrorisme ; ce qui 
peut également concerner le secteur de la microfinance et, notamment, ses services articulés aux 
transferts internationaux (virement d’épargne des migrants par exemple). 

De façon générale, les questions qui sont soulevées face aux réglementations en vigueur dans le 
secteur de la microfinance concernent notamment :  

• l’autorisation ou non de la collecte d’épargne ; 

• la reconnaissance de la diversité des modèles juridiques ; 

• les modalités d’agrément effectives mais diversifiées selon la nature des institutions de 
microfinance  ; 

• la liberté de fixation des taux sans alignement sur les banques ; 

• la mise en œuvre de ratios prudentiels adaptés selon les types d’institutions de 
microfinance. 

En milieu agricole et rural, l’entretien d’une « discipline financière » défaillante (souvent 
dénommée culture de « non-remboursement ») peut être encouragée par  le foisonnement 
d’interventions laxistes en termes de remboursement, voire d’interventions frauduleuses1, dans le 
domaine de l’épargne-crédit. Ce phénomène peut s’observer quand, dans le domaine du crédit, se 
multiplient les interventions de projets ou d’ONG, parfois agréées par des ministères techniques -
Affaires sociales, Agriculture, Petites et Moyennes Industries- au nom de certains objectifs 
sociaux -insertion des jeunes diplômés sans emploi, lutte contre la pauvreté, approche « genre »- 
ou économique -appui aux PME, promotion de certaines technologies agricoles, etc.-. Selon la 
formule d’un banquier camerounais, faute d’un réseau couvrant l’ensemble du pays, de petits 
établissements financiers se mettent « à proliférer comme des puces sur un chien abandonné. La plupart, 
mal gérés ou victimes de détournements de fonds, n’honorent les chèques de leurs clients que sur des pressions 
diverses »2. Très rapidement des phénomènes de « contagion » peuvent apparaître par « logique de 
compétition et exclusion »3 entre systèmes de normes et les taux de remboursement peuvent chuter au 
niveau des institutions de microfinance. Dans ce cas, on peut appliquer, en la paraphrasant, la Loi 
de Gresham, « les mauvais systèmes financiers risquent de chasser les bons », puisque dans une même zone, 
ils pourraient offrir des crédits à faible taux d’intérêt qu’il serait possible de ne pas rembourser.  

Ces externalités négatives justifient l’intérêt, de plus en plus fort, porté aux modalités de 
surveillance du secteur qui, elle-même, renvoie au rôle de l’Etat. Ces deux questions, traitées dans 
de nombreux travaux synthétisés, mériteraient, en soi, une analyse approfondie4. 

En conséquence, la hiérarchie des enjeux de la surveillance du secteur de la microfinance agricole 
et rurale mériterait d’être, du point de vue de l’impact élargi, passablement revue. En effet, la 
protection du secteur bancaire est souvent mise en avant dans les objectifs de la surveillance. Il 

                                                 
1  Aux conséquences sociales et politiques parfois considérables comme le rappelle la crise des pyramides financières 
en Albanie. Cf. Batakovic D. T., 1997 : « L’Albanie : la transition dans les tenailles des pyramides financières », in 
Rapport moral sur l’Argent dans le Monde, Association d’Economie Financière, pp. 271-275. 
2  Marchés Tropicaux, 4 octobre 1996, p. 2121. 
3  Chauveau J.P., Le pape M. & Olivier de Sardan J.P., 2001 : La pluralité des normes et leurs dynamiques en Afrique, in 
Winter, 2001, p. 157. 
4  Il existe de nombreuses références sur les questions de réglementation de la microfinance. Un centre de ressources 
existe en anglais à l’adresse suivante : www.microfinancegateway.org/resource_centers/reg_sup et un dossier 
thématique en français a été élaboré en concertation avec le CAPAF sur le portail microfinance : 
www.lamicrofinance.org. Voir également Lhériau, 2005 ; Boyé & alii, 2006. 
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s’agit, dans ce cas, de renforcer la crédibilité du secteur de la microfinance vis à vis des banques 
pour disposer des lignes de refinancement nécessaires à son développement, même si le « risque 
systémique » ne constitue pas, au regard des volumes traités par le secteur, une préoccupation 
majeure. Mais, cet accès concerne surtout le « haut de gamme » du secteur, seul à même de 
garantir la rentabilité nécessaire à la couverture des charges de refinancement.  

La protection de l’épargne collectée par les institutions de microfinance semble plus importante 
comme garant externe de la relation de confiance qui devrait s’établir entre institutions de 
microfinance et épargnants et fait l’objet de législations spécifiques comme la Loi sur les 
mutuelles d’épargne et de crédit en Afrique de l’Ouest (Lelart, 2005) où tout récemment, les 
autorités monétaires se préoccupent du « cadre comptable dans les informations de 
microfinance »1. Mais, fort du constat que la protection absolue des dépôts est largement 
inatteignable, comme l’illustrent les diverses crises et faillites d’institutions, certains travaux2 
suggèrent l’introduction de modalités de supervision différenciées. Celles-ci prennent en compte 
une notion de « risque relatif » et ne relèveraient plus forcément de la Banque centrale.  

Une attention particulière devrait être apportée à la protection du secteur vis à vis de la 
concurrence des pratiques laxistes évoquées précédemment, tout en préservant un certain degré 
de « contestabilité » par le « bas » au niveau du secteur (Lapenu, 1996). Malheureusement, très peu 
de cadres réglementaires se donnent cet objectif, il est vrai très ambitieux, vis-à-vis du 
foisonnement d’initiatives existant et au regard des moyens des autorités de contrôle et de 
surveillance.  

Dans le secteur de la microfinance comme dans d’autres secteurs, l’un des principaux risques 
engendré par la régulation est celui du manque de compétences conduisant le régulateur à des 
requêtes d’informations inutiles ou coûteuses et de mauvais choix aggravés par l’asymétrie 
d’information dont il est victime. De fait, dans de nombreux pays, face aux pratiques existantes 
dans le secteur, notamment au niveau comptable et des audits, mais aussi face aux capacités 
limitées des autorités de supervision,  l’outil  réglementaire demeure d’une efficacité limitée. En 
témoigne la difficulté d’un pays comme le Mexique à concrétiser la mise en œuvre de la « Loi sur 
l’épargne et le crédit populaire » (LACP), votée en 2001, mais repoussée sans cesse retardée dans son 
application effective. 

Au-delà de la question juridique et de la surveillance de l’Etat (ou de ses autorités déléguées), le 
problème de la régulation de la microfinance se pose aussi comme un problème d’organisation 
sectorielle. Il s’agit de protéger les emprunteurs3 face à certaines pratiques commerciales et de 
limiter les phénomènes de surendettement d’emprunteurs engagés avec différentes institutions4. 
mais aussi d’accompagner la professionnalisation du secteur à travers la fourniture de services 
techniques ainsi que l’adoption de normes déontologiques en matière de gestion de services 
financiers compatibles avec la viabilité des institutions.  De nombreux pays ont vu récemment les 
principales institutions de microfinance s’organiser en associations professionnelles afin de 
promouvoir ces outils de sécurisation (lettre de non-engagement5, mais aussi centrales de risques 
dans certaines régions comme la zone de l’Office du Niger au Mali ou certains pays comme la 
Bolivie) et contribuer au renforcement du secteur (formation, règles de déontologie, etc.). 

Au-delà de ces difficultés, la question de l’intégration des objectifs d’accessibilité aux services 
financiers et, plus particulièrement, de l’accès au niveau agricole et rural, demeure une question 
ouverte dans de nombreux pays. Comme le souligne le « livre bleu », il ne s’agit pas seulement 
« d’adapter quelques règlements appliqués au secteur bancaire traditionnel », mais bien d’innover pour 

                                                 
1  Séminaire co-organisé par le Fonds Monétaire International en octobre 2007 à Abidjan. 
2 Wright G. & Mutesasira L., 2001 : The relative risks to the savings of poor people, Microsave 
3  Chapitre 7 du « livre bleu », pp. 157-174.  
4  Voir notamment les différents travaux des chercheurs de l’Institut français de Pondichéry en Inde. 
5  Cf. pratiques des lettres de non-engagement utilisées en Guinée il y a quelques années. 
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prendre en compte les spécificités de ce nouveau secteur financier. De nombreuses innovations 
sont expérimentées, comme en Afrique du Sud pour introduire l’accès des pauvres  et des micro 
et petites entreprises aux services financiers (Nations-Unies, 2006, p. 151). Dans d’autres 
contextes comme en Amérique latine, la question de la réglementation des finances rurales est 
débattue (Forolac, 2005). En Bolivie par exemple, les défis suivants sont relevés : 

• adaptation des indicateurs de classification des risques, notamment au regard des règles de 
provision à constituer, pour le crédit solidaire et le crédit agricole ; 

• reconnaissance de mécanismes de sécurisation adaptés à la promotion de l’épargne rurale, 
tel que ceux développés au travers des systèmes de supervision (autorégulation1) mis en 
place par les institutions spécialisées dans le secteur ; 

• prise en compte dans la réglementation bancaire des ONG financières et des coopératives 
d’épargne et de crédit, entités les plus présentes en milieu rural, de façon à réduire les 
« asymétries réglementaires » face aux mécanismes de financement du secteur. 

Orienter par la contrainte réglementaire 

Face aux risques accrus d’opérations en milieu agricole et rural, le secteur peut voir son accès aux 
capitaux restreint. Ce rationnement peut devenir une contrainte forte à la satisfaction des besoins 
de financement du secteur. C’est pourquoi, certaines réglementation bancaires ont, comme en 
Thaïlande, accompagné leurs politiques agricoles et l’objectif de promotion de l’accessibilité aux 
services financiers des petits agriculteurs par des mesures orientant une partie de la ressource 
collectée vers le financement du secteur. 

 
Illustration 6 : Le développement du financement bancaire agricole en Thaïlande (Siebel, 20001) 

« En octobre 1998, la BAAC (Banque pour l’agriculture et les coopératives agricoles), avec 4,8 millions de clients 
représentant quelques 86% de tous les ménages ruraux du pays, est passée sous le contrôle de la Banque de 
Thaïlande. (…) Elle est maintenant assujettie à une réglementation prudentielle comprenant des normes de fonds 
propres et des provisions pour créances douteuses. (…)  

Les réformes de la BAAC ont été échelonnées sur plus de trente ans. Au départ, l’Etat fournissait à la banque la 
quasi-totalité de ses fonds d’exploitation. Les capitaux alloués arrivaient souvent avec retard et les apports de 
fonds étaient difficiles à synchroniser avec la demande saisonnière de crédits agricoles. Il en résultait une pénurie 
chronique de financement. Les taux de recouvrement des prêts sont tombés jusqu’à 51% au début des années 
70, et en 1974 les coûts administratifs atteignaient plus de 8%, menaçant gravement la viabilité financière de la 
BAAC.  

En 1975, la Banque de Thaïlande adoptait une politique de crédit agricole imposant aux banques commerciales 
d’affecter 5% initialement –puis 20%- de leur portefeuille de prêts au secteur agricole. Les banques pouvaient 
accorder les prêts directement aux agriculteurs ou déposer à la BAAC toute partie du quota obligatoire qu’elle ne 
pouvaient pas prêter directement. Cette politique a marqué un tournant dans les opérations de la BAAC et la 
disponibilité croissante de dépôts des banques commerciales a compensé l’insuffisance de fonds. D’autres 
mesures ont été prises, qui ont notamment consisté à passer d’un système de prêts « en gros » distribués par 
l’intermédiaire de coopératives agricoles à des prêts individuels aux agriculteurs organisés en groupements à 
responsabilité conjointe. En 1987, la BAAC avait formé quelques 100.000 groupes à responsabilités conjointe, 
réunissant 1,5 millions de membres, contre 821 coopératives agricoles.  

En 1988 et 1996, la Banque de Thaïlande a éliminé les plafonds des taux d’intérêt sur les dépôts fixes des 
banques commerciales et déréglementé tous les taux d’intérêt. Les restrictions à l’ouverture d’agences ont été 
levées et les banques commerciales ont été autorisées à offrir une large gamme de produits financiers dans les 
zones rurales.  

En 1998, la BAAC avait porté le nombre de ses agences de 82 à 535. Tandis que les banques commerciales 
élargissaient leur portefeuille de prêts et réduisaient leurs dépôts, la BAAC a accru son rayon d’action et la 
mobilisation de l’épargne à tel point que les dépôts sont devenus sa principale source de fonds. En outre , après 

                                                 
1  Finrural, 2004 : Sistema de autorregulacion o supervision privada de ONG’s financieras, implementacion en Bolivia, Finrural, La 
Paz, 290 p. 
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la crise économique et financière qui a frappé la Thaïlande en 1997, la BAAC est apparu comme un refuge plus 
sûr que les banques commerciales concurrentes, et les dépôts y ont afflué. » 

Par rapport à ce type d’instruments, on peut effectuer, dans un contexte OCDE, un parallèle avec 
la réglementation bancaire nord-américaine qui a introduit en 1977 une Loi sur le 
réinvestissement dans les communautés (Comunity Reinvestment Act) de façon à s’attaquer aux 
discriminations engendrées par l’exclusion de quartiers urbains défavorisés du marché bancaire. 
Cette Loi requiert que « les institutions financière réglementées ont l’obligation durable et confirmée de répondre 
aux besoins de crédit des communautés locales dans lesquelles elles ont l’autorisation d’exercer » ; cette 
réglementation devant être appliquée par les agences fédérales « en conformité avec les activités saines et 
sûres de telles institution » (CRA, citée par Thomson, 19972). Concrètement, la Loi CRA oblige les 
grandes  banques à être évaluer sur la base de trois critères de performance comprenant le prêt 
(répartition par activité, distribution géographique, caractéristiques des emprunteurs, prêts aux 
communes, innovations), l’investissement (répartition et adaptation aux besoins des 
communautés) et l’épargne (répartition en fonction des niveaux de revenus des localités, gamme 
de services offerts, etc.). Elle oblige par ce biais les banques à investir sur ces quartiers et, par 
l’information mise à disposition, elle incite également les organisations travaillant dans ces 
quartiers à participer au processus de reconversion des banques pour promouvoir des services 
adaptés (prêts au logement et au développement économique, etc.). Concrètement, près de 130 
millions de dollars auraient été engagés sous le CRA entre 1977 et 1996 (Thomson, 1997). Si le 
CRA répond d’abord aux spécificités propres du secteur bancaire aux Etats-Unis (type 
d’informations publiées par les banques, mobilisation communautaire, articulation public-privé, 
etc.), il illustre néanmoins l’impact possible d’une contrainte réglementaire sur la portée du 
secteur bancaire. 

Orienter par la fiscalité 

Concernant la fiscalité et son utilisation pour l’orientation du secteur de la microfinance, deux 
points, soulignés par Boyé et alii (2006) peuvent être rappelés : 

• D’une façon générale, l’application de la TVA sur les intérêts collectés par les institutions 
de microfinance est pénalisante. En effet, les emprunteurs, en majorité informels, ne 
peuvent récupérer cette TVA. La taxe entre donc dans les charges liées à l’activité et se 
répercute directement sur les emprunteurs. 

• La fiscalité, en favorisant un type de modèle par rapport à un autre, peut créer des 
distorsions de concurrence. En Afrique de l’Ouest, dans la zone UEMOA, l’exonération 
de charges avantage les mutuelles par rapport aux sociétés de capitaux, sans contrepartie 
spécifique. Elle peut inciter des organisations à préférer ce statut sans forcément en 
partager ni les valeurs fondatrices, ni l’intérêt social vis à vis de leurs membres . 

Par contre, la fiscalité peut accompagner, via des régimes dérogatoires spécifiques, la maturation 
plus lente d’institutions ayant une vocation rurale plus accentuée. C’est ce que les autorités 
guinéennes ont concédé au Crédit rural de Guinée, contre un objectif d’aménagement du 
territoire passant pas la couverture globale du pays par le réseau des caisses de cette institution. 

On peut également envisager des taxations différentes de façon à compenser certaines inégalités 
territoriales de développement entre le rural et l’urbain ou suivant les niveaux de marginalité des 
différentes régions rurales par exemple. Parfois existant dans certains codes d’investissement, 
cette disposition n’est pas, à notre connaissance, appliquée dans le secteur de la microfinance. 

                                                                                                                                                         
1  Voir également les travaux de Yaron, 1992 & 1997. 
2  Cf. aussi INAISE, 2000. 
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Orienter par des incitations financières 

Les pouvoirs publics, Etat ou collectivités territoriales, peuvent mettre en œuvre différents types 
d’incitations financières afin d’améliorer la portée des services financiers en milieu agricole et 
rural. 

Ces incitations peuvent prendre diverses formes :  

• Subventions dites « intelligentes » pour accompagner de façon ciblée -résultats et 
bénéficiaires- les processus d’innovations et de changement des institutions de 
microfinance et leur permettre d’améliorer leur portée agricole et rurale. Ce type de 
programme peut viser l’innovation produit ou l’accompagnement des institutions de 
finances rurales, mais est conçu comme un soutien temporaire, à conduire sous forme de 
« projet » par des institutions financières autonomes. Différents programmes visant à 
« graduer » les ménages les plus vulnérables et sécuriser leurs systèmes de vie grâce à 
l’accès aux services financiers au moyen d’un accompagnement par d’autres types de 
service (formation, éducation, etc.) financés par divers fonds (filets sociaux, fonds de 
sécurité alimentaire, etc.) sont en cours d’expérimentation1. Au Mexique, le Programme 
d’assistance technique à la microfinance rurale a ainsi contribué, aux côté d’autres 
programmes visant à la régularisation du secteur de la microfinance (Bansefi), à renforcer 
la portée du secteur dans les zones les plus marginales du Sud du pays durant ses 
premières phases, jusqu’en 2007. A l’instar des projets de création ou d’accompagnement 
de la microfinance rurale et même s’ils partent d’organisations pré-existantes, il est 
nécessaire que les modalités de ce type d’accompagnement soient en cohérence avec les 
contraintes des organisations appuyées et, en particulier, que la durée soit suffisamment 
étendue pour permettre l’atteinte de la maturité  des institutions de microfinance rurale. 

 
Illustration 9 : L’accompagnement du Programme d’assistance technique à la microfinance rurale au 

Mexique2 

Le PATMIR –le programme d’assistance technique à la microfinance rurale- correspond, dans ses deux 
premières phases (2001-2007), à une politique publique originale, mise en place par le ministère de l’agriculture 
au Mexique, initialement sur la base d’un prêt de la Banque mondiale. Le programme vise à consolider des 
intermédiaires financiers privés dans le cadre de la Loi sur l’épargne-crédit populaire (LACP) et à les 
accompagner dans l’élargissement de leur portée rurale, notamment dans les Etats les plus pauvres du Sud du 
Mexique.. 

Avec l’appui du projet, les institutions de finances rurales reçoivent un appui pour le montage de leur dossier 
juridique d’agrément, de l’accompagnement sous forme d’assistance technique et des subventions d’équipement 
en appui à leur extension dans de nouvelles zones rurales. 

Dans l’Etat de Oaxaca, en trois ans, le projet a pu accompagner le processus de légalisation de sept institutions 
de finance rurale représentant 37 caisses locales et 8.000 clients. Il s’agit de structures gérant des services 
financiers auparavant et issues de processus variés : un comité d’appui à la micro-entreprise urbaine, une ONG 
travaillant auprès des femmes de communautés touchées par les cyclones sur la Côte Pacifique, un réseau de 
« microbanques », une coopérative de producteurs et de micro-entrepreneurs plus capitalisés, deux coopératives 
de petits producteurs de café et une fédération de communautés indigènes commercialisant le sésame, ces trois 
derniers étant des acteurs importants du commerce équitable de l’Etat de Oaxaca.  

• Mise à disposition de ressources à taux préférentiel par le biais d’entités ou de lignes de 
crédit. Il s’agit de refinancer préférentiellement les activités où le refinancement de type 
commercial sera plus difficile et donc, en particulier les activités agricoles et rurales. 

                                                 
1  Cf. CGAP, 2006 : Graduating the poorest into microfinance: linking safety nets and financial services, Focus Note, n°32, 
Washington, 8 pp. 
2  Cf. Zapata Alvarez G., 2007 : Politicas que favorecen el desarrollo financieros integrales para el sector rural marginado de México : 
Lecciones del Proyecto Regional de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR), Communication à la Conférence 
internationale sur la recherche en microfinance rurale « Moving Results into Policies and Pratice », Rome, 27 p. 
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Quand il existe des institutions financières accessibles, mais peu enclines à travailler 
directement ou indirectement dans le secteur, ou quand existent des risques de change 
(refinancement international), une solution plus satisfaisante peut être de mettre en place 
une lettre ou un fonds de garantie auprès de ces institutions financières qui débloqueront 
alors la ressource recherchée. Plusieurs Lois d’orientation agricole (Mali) ou agro-sylvo-
pastorale (Sénégal) en Afrique de l’ouest envisagent de se doter de ce type d’instrument. 

Compenser les risques 

Outre le financement de la croissance du portefeuille et au-delà des innovations en matière 
d’assurances agricoles1 et micro-assurance, la mise en place d’un fonds de garantie peut permettre 
de prendre en charge une partie du risque spécifique au financement des activités agricoles ou 
d’une population rurale ne disposant pas des sécurités nécessaires. Néanmoins, après de 
nombreux échecs, un certain nombre de précautions sont à prendre pour ne pas transformer les 
fonds de garantie en « oreiller de paresse » des institutions de microfinance dans la sélection de 
leurs emprunteurs ou de leurs partenaires bancaires dans l’activité de refinancement. 

 

                                                 
1  L’historique des échecs de nombreuses expériences de fonds d’assurances ou fonds calamité agricoles et les 
initiatives en cours d’expérimentation ou de diffusion pour remédier aux principales défaillances de ces systèmes (via 
une gestion destinée à réduire l’aléa moral, comme les fonds d’auto-assurance au Mexique ou via des mécanismes 
d’information paramétrés et articulés sur des systèmes d’informations géographiques et des observatoires 
météorologiques) mériteraient un développement spécifique. 
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Illustration 7 : Du bon usage des fonds de garantie1 

Pour étendre leurs actions et mieux s'insérer dans le système financier, les institutions de microfinance ont 
fréquemment besoin d'utiliser le refinancement bancaire. Celui-ci est souvent difficile car les banques connaissent 
mal le public, dont elles redoutent l'absence de garanties matérielles, les modalités et les risques spécifiques de 
ces nouvelles institutions. 

Pour faciliter ces liaisons entre banque et institutions de microfinance, des fonds de garantie ou des lettres de 
garantie bancaire ont été souvent établis par les bailleurs de fonds ou des opérateurs de développement : le 
fonds garantit un pourcentage de l’emprunt (souvent 100 % pour commencer) selon des modalités fixées entre 
les partis : dégressivité de la couverture, part du risque couvert (capital, ou capital et intérêts ou pénalités en sus), 
règles de partage du risque (pour une garantie à 50 % par exemple, le garant couvre les défauts à concurrence 
de 50 % ou garant et prêteur se partagent les pertes à part égale). 

L’outil fonds de garantie a été largement utilisé par toutes les formes de financement : volets crédit des projets, 
gestion des filières de production de rente, et plus récemment, institutions de microfinance… Les résultats ont été 
le plus souvent décevants : le fonds sert de matelas pour amortir une mauvaise gestion et s'érode rapidement. 
Les banques confortablement couvertes ne cherchent pas à connaître leurs nouveaux clients ni à développer le 
nouveau marché auquel elles avaient déclaré s'intéresser : elles ont une approche laxiste. Les emprunteurs, 
inconsciemment ou consciemment estiment que le mécanisme est conçu pour les protéger des aléas de leur 
entreprise, ce qui affecte leur discipline financière. L'institution qui a mis en place des garanties assiste souvent 
indifférente à l'érosion du fonds. 

Le Fonds de garantie est souvent conçu, en dehors des bénéficiaires, comme pièce rapportée externe pour 
répondre de manière simpliste à l'absence de garanties réelles de la part des emprunteurs. Cela étant dit, il ne 
faut pas abandonner le mécanisme au prétexte qu'il a souvent été mal conçu et mal géré. Un bon système de 
garantie doit faciliter une relation directe entre emprunteurs et institution financière et répondre aux critères 
suivants : 

• Le Fonds de Garantie doit être lié aux réalités sociales et professionnelles des emprunteurs. 

• Il faut que le risque soit partagé entre les trois parties qui toutes doivent trouver un intérêt à défendre 
l'instrument : emprunteurs, prêteurs, garants. Les trois seront impliqués à la conception, contribueront 
financièrement à la constitution du fonds, et auront à y perdre en cas de mauvaise application. Un cas 
développé avec succès au Honduras est celui d'un fonds de caution mutuelle établi par un groupe 
d'emprunteurs (associations de petits producteurs de café), un consortium de banques et une institution 
de garantie (privée ou étatique). 

• Les règles doivent être claires et précises. Elles doivent envisager tous les cas de figure de mise en 
œuvre du Fonds avec des hypothèses chiffrées sur les conséquences pour toutes les parties. 

• La gestion d'un fonds de garantie a un coût que les trois parties doivent supporter conjointement. 

Baisser les taux d’intérêt 

Le secteur de la microfinance se montre très réservé face à toute mesure de plafonnement des 
taux d’intérêt et, plus généralement d’intervention sur les taux. Il insiste, en général, sur deux des 
impacts les plus négatifs : 

• le premier est de réduire l’offre, à la fois par le ralentissement du développement des 
institutions de microfinance qui peinent à couvrir leur coûts ainsi que par la le retrait des 
services auprès des clientèles les plus pauvres et des zones les plus difficiles d’accès, par 
souci de rentabilité2 ; 

• le second est de dissimuler le coût réel des prêts. De fait, comme le soulignent Boyé & alii 
(2006), le plafonnement des taux d’intérêt par des mesures réglementaires (taux d’usure) 
« incite généralement les institutions financières à compenser une partie de leur manque à 
gagner par la mise en place de charges et commissions qui masquent le coût réel du 
crédit », en citant l’exemple du Nicaragua où, en 2004, face au taux d’intérêt limité à 8 %, 

                                                 
1  In Gentil D. & Doligez F., 2002 : Le crédit rural , partie  223 du Mémento de l’Agronome, CIRAD-GRET-Ministère 
des Affaires étrangères, pp. 155-177. 
2  Cf. Helms B. & Reille X., 2004 : Le plafonnement des taux d’intérêt et la microfinance : qu’en est-il à présent ?, CGAP, étude 
spéciale n°9, Washinton,  
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les deux-tiers des revenus des institutions de microfinance provenaient de commissions 
liées à l’octroi d’un crédit ! 

Pourtant, du point de vue du fonctionnement des marchés de crédit agricole et ruraux, deux 
justifications peuvent être avancées pour intervenir sur la fixation des taux d’intérêt (bonification) 
en matière de financement agricole et rural. 

• La première est celle correspondant aux coûts de transaction élevés du petit crédit rural. 
Ceux-ci sont dus à un ensemble de facteurs : atomisation importante du portefeuille, 
dispersion géographique (et réseau d’agences), montant faible des transactions, risques, 
etc. Certaines institutions pratiquent une tarification différenciée en fonction des activités 
financées et des zones d’intervention et réalisent, de fait une « subvention croisée » 
(Subsidy Cross) à l’intérieur de leur portefeuille. C’est le cas par exemple du Fonds de 
développement local (FDL) au Nicaragua1, mais cette pratique ne peut être mise en œuvre 
que si l’institution n’est pas soumise à une concurrence trop forte sur la partie urbaine de 
son portefeuille.  Des programmes publics tels que le Programme d’appui à l’Agriculture 
Familiale (PRONAF au Brésil) visent à compenser ces coûts, y compris en matière de 
financement de la campagne agricole. 

 
Illustration 8 : Mécanismes et modalités du PRONAF au Brésil (2003)2 

Les agriculteurs familiaux sont particulièrement touchés par l’exclusion bancaire au Brésil.  Des 4,2 millions 
d’exploitations familiales recensées, seulement 909.800 d´entre elles ont été bénéficiaires du PRONAF en 2001, 
soit 22%. Bien qu’une portion de ces quatre millions d´exploitations accèdent au crédit par d’autres formes de 
relations avec les fournisseurs (avances, mécanismes informels, autres lignes de crédit rural), il apparaît que le 
PRONAF est la source principale de financement pour la majorité d’entre elles. Une étude réalisée par l’Institut 
Brésilien d’Analyses Sociales et Economiques (Ibase) en 1998-99 a constaté que 50 % des bénéficiaires du 
PRONAF accédait pour la première fois à un prêt bancaire3.  

Afin de cibler l’accès du PRONAF aux agriculteurs familiaux, un certain nombre de critères ont été établis 
(exploiter la terre avec la main d’œuvre familiale, ne pas avoir plus de deux salariés permanents, ne pas 
dépasser une surface équivalente à 4 modules fiscaux, résider à proximité de son exploitation agricole, tirer au 
moins 80 % de ses revenus de l’exploitation agricole) à partir desquels les agents locaux (syndicats comme 
vulgarisation agricole) doivent attester de l’éligibilité des candidats. Depuis 1998, quatre catégories de 
bénéficiaires ont été différenciées en fonction du produit brut de l’exploitation agricole afin de centrer les aides sur 
les petits exploitants.  

Le PRONAF finance le crédit campagne et l’équipement, individuel ou collectif, sur des périodes allant en général 
jusqu’à huit ans. 

A partir du fonds d’assurance-chômage brésilien (FAT), le PRONAF octroie des prêts pour l’activité agricole à 
travers les banques publiques, en particulier Banco do Brasil, qui mettent en place le crédit en direct ou à travers 
les coopératives.  

Les montants fixés dépendent de la catégorie des exploitants. Un exploitant dont le produit brut ne dépassent pas 
10.000 R$ (PRONAF C) peut avoir jusqu’à 2.000 R$ de crédit campagne et 4.000 R$ de prêt équipement. Le 
taux d’intérêt est fixé à 4 %, avec une ristourne, pour les bons payeurs, pouvant atteindre jusqu’à 40 % du capital 
pour les petits crédits.  

Le Trésor bonifie les crédits selon deux modalités. Il assure la rémunération des ressources du FAT à un taux 
déterminé (TLJP1) et paye à l’intermédiaire bancaire une somme forfaitaire par contrat (13,01 R$) pour les frais 
de dossier, ainsi qu’une marge d’intermédiation (spread) de 8,48 %. L’ensemble donne un coût de bonification 
élevé, estimé pour 1.000 R$ de prêt (cinq contrats sur une durée de 10 mois), à 181,55 R$ auquel s’ajoute la 
ristourne (jusqu’à 400 R$ dans ce cas). Le coût de cette politique de crédit, pour la collectivité, est donc 
particulièrement élevé, puisqu’il dépasse les 50 % pour le crédit court terme et même les 110 % pour le crédit 
long terme2. 
                                                 
1  Cf. J. Bastiaensen, & P. Marchetti (2007, forthcoming) - “Disabling microfinance for Agricultural Development. A 
critical review of CGAP-IDB policies inspired by the Fondo de Desarrollo Local, Nicaragua” in Small Enterprise 
Development. Special Issue Agricultural Finance. London, ITDG Publishing, Vol. 17, n°3-4, June-September. 
2  In Brusky B. & Doligez F., 2003 : Le financement de l’agriculture familiale au Brésil, IRAM, 52 p. 
3  Plus précisement, pour 50%, le crédit PRONAF a été le premier financement qu’ils ont reçu pendant la décennie 
90. Ce chiffre est une moyenne de tous les États étudiés dans l’étude. 
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• La seconde correspond aux activités agricoles dont la rotation du capital est faible (par 
rapport au activités de petit commerce ou de services par exemple) en raison de son 
ancrage sur des cycles saisonniers, mais aussi, plus largement, pour des raisons plus 
structurelles de type macro-économiques, à la faible rentabilité du capital investi dans le 
secteur de l’agriculture familiale. Il s’agit, dans ce cas, de bonifier les taux d’intérêt du 
capital prêté aux agriculteurs familiaux, à l’instar de ce qui a pu être fait dans le cadre du 
crédit agricole et de la Loi de modernisation agricole en France (Gueslin, 1984) ou de ce 
qui se développe dans certains pays comme Madagascar pour financer l’équipement des 
exploitations familiales agricoles3. 

 

                                                                                                                                                         
1  Environ 9,5 % par an. 
2  Abramovay, Gazeta Mercantil, 17/4/2002. 
3  Cf. document complémentaire sur la bonification en annexe. 
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Illustration 9 : Economie paysanne et rentabilité de l’investissement en agriculture (Doligez, 2002) 

Les différentes théories de l’économie paysanne concluent, dans la suite de Marx1 (1867) ou Tchayanov (1924) 
et après de nombreux débats sur la question agraire depuis la Nouvelle Economie Politique en Union soviétique 
jusqu’aux interrogations sur la « modernisation agricole » en Europe dans les années soixante et soixante-dix 
(Servolin, 1972, Mollard, 1978, Cavailhes, 1981), à l’existence d’un niveau de rendement moyen du capital plus 
faible dans l’agriculture, tant par la nature des formes sociales de production que du fonctionnement des marchés 
agricoles et la récurrence du biais urbain dans les politiques de fixation des prix agricoles et dans la régulation 
des marchés (Mounier, 19922).  

Pierre Coulomb3 déduit la même conclusion du ratio « taux de population active agricole dans la population active 
totale sur la valeur ajoutée par la branche agricole (% du PIB) » qui est toujours nettement supérieur à un et en 
général proche de deux, alors qu’il reste voisin de un pour toutes les autres branches, quelque-soit le niveau de 
productivité de l’agriculture ; ce qui n’est donc pas lié au un prétendu « retard » justifiant de nombreuses 
politiques de modernisation agricole d’obédience socialiste ou libérale. La justification tient, selon Coulomb, au 
fait que « les producteurs peuvent accepter de continuer à produire et à vendre en se contentant d’un niveau de 
prix qui leur assure la « reproduction simple » de leur exploitation, c’est-à-dire de quoi produire l’année suivante 
(consommations intermédiaires) et de quoi vivre (et faire vivre leur famille). Autrement dit, ils ne réalisent pas de 
profit au sens capitaliste (et n’ont donc pas de moyen pour financer la croissance de leur entreprise, d’où les 
aides nécessaires si on entend qu’ils fassent des progrès techniques) », ce qui l’incite à parler de « petite 
production marchande » pour caractériser l’agriculture familiale. « La permanence de ce ratio de 1 à 2 entre le 
taux de valeur ajoutée dans le PIB et le taux de population active engagée dans la production serait donc 
l’expression du statut économique des producteurs agricoles ; c’est bien le cas dans nombre de régions du 
monde » (et l’analyse est ensuite affinée par catégorie d’agriculteurs). 

Cette analyse ne signifie pas, qu’en termes d’intermédiation financière, l’agriculture familiale soit moins à même 
de valoriser un investissement financier que d’autres formes d’agriculture, à salariés par exemple. Dans les 
comparaisons effectuées au Brésil (Brusky & Doligez, 2003, op. cit.), pour un real investi, l’agriculture patronale 
dégage 11 R$ de chiffres d’affaires, contre 19 R$ pour l’agriculture familiale. Au-delà des performances par unité 
de surface qui fondent souvent les comparaisons dans les agricultures de type duale, l’agriculture familiale 
valorise donc mieux le capital investi, beaucoup plus rationné ; ce qui peut s’avérer beaucoup plus significatif 
pour les pays peu limités en foncier, mais beaucoup plus par leur accès au capital financier. 

Opérer en direct via des institutions publiques 

En raison des échecs des expériences « historiques », l’intervention directe de l’Etat est souvent 
déconseillée dans le secteur de la microfinance. Pourtant, quelques-unes de ses plus grandes 
réussites sont le fait de banques publiques qui ont su se réformer en adoptant les innovations 
introduites par la microfinance, y compris en matière de financement agricole et rural. L’exemple 
de la BAAC en Thaïlande a été évoqué, mais de nombreux écrits font aussi référence au cas de la 
Bank Rakiat en Indonésie (BRI, cf Yaron & alii, 1997). 

De fait, certains gouvernements utilisent l’outil de la microfinance comme outil de compensation 
face aux effets agricoles et ruraux de la libéralisation de leur économie. Ainsi, se présente la 

                                                 
1 : « L’exploitation parcellaire n’a pas pour barrière le profit moyen du capital, pour autant que le paysan est un petit capitaliste, ni la 
nécessité d’une rente, pour autant qu’il est  propriétaire foncier. Pour le petit capitaliste qu’il est, la seule limite absolue est constituée par le 
salaire qu’il s’attribue à lui-même, déduction faite de ses frais proprement dits… Pour que le paysan parcellaire puisse cultiver sa terre ou 
en acheter, il n’est pas nécessaire, comme c’est le cas dans les conditions normales de la production capitaliste, que le prix du marché monte 
suffisamment pour lui rapporter le profit moyen, ni, a priori, un excédent, fixé sous forme de rente, sur ce profit moyen. Il n’est donc pas 
nécessaire que le prix du marché atteigne la valeur ou le prix de production du produit. C’est là l’une des raisons qui font que le prix des 
céréales, dans les pays où domine la propriété parcellaire, est plus bas que dans les pays à production capitaliste. Une partie du surtravail 
effectué par les paysans qui travaillent dans les conditions les moins favorables est donné gratuitement à la société et n’entre pas dans la 
fixation des prix de production ou dans la création de valeur en général. Ce prix moins élevé résulte par conséquent de la pauvreté des 
producteurs et nullement de la productivité de leur travail » (Marx, tome 3 du Capital, cité par  Mounier, 1992). 
2 : Basée sur le recours aux importations alimentaires  dont les niveaux de prix  répercutent l’écart croissant des 
différentiels de productivité au niveau mondial (cf. Mazoyer M. & Roudart L., 1997 : Histoire des agricultures du monde. 
Du néolithique à la crise contemporaine, Seuil, Paris, 533 p. 
3 : P. Coulomb, 1993 : Une première spécificité de l’économie agricole : taux de population active agricole et valeur ajoutée, Notes de 
cours de politiques agricoles, multigr. 
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Banque Tunisienne de Solidarité1, même si le risque de détournement à des fins 
d’interventionnisme politique peut s’appréhender dans une perspective plus globale2. 

Le cas du Bénin3, et plus encore les débats politiques en cours en Amérique latine, révèlent que le 
sujet est de nouveau à l’ordre du jour et nourrit la controverse sur l’articulation entre le politique 
et le financier. Parmi les principaux débats, les analystes s’interrogent sur la viabilité de schéma de 
gouvernance mixte dans les banques de développement, mais aussi sur la possibilité de 
décentraliser les services via différents types de réseaux d’agents ou de points de vente 
(pharmacies, petits commerces, stations service, etc.). C’est ce que développe R. Abromovay dans 
son analyse des innovations en cours au sein de la Banque du Nordeste au Brésil4, et qui rejoint 
les réflexions émergentes au sein des Banques de développement au niveau international5. 

 
Illustration 10 : Les débats sur les expériences des Banques de développement en Amérique latine 

(Trivelli C. & Venero H., Instituto de Estudios Peruanos, 2007) 

L’IEP au Pérou a réalisé une étude sur 108 institutions de financement du développement dans 21 pays 
d’Amérique latine. Si la majeure partie (70%) est totalement publique, une partie sont privées (20%) et d’autres 
mixtes (10%). 32 d’entre-elles développent tout ou partie de leurs activités pour financer le secteur agricole et 
rural ; ce qui représente plus de 23 milliards de dollars d’octrois sous forme de crédit agricole, en majorité 
directement aux producteurs et à leurs organisations.  

Sur la base de cet échantillon, les performances financières apparaissent nettement plus favorables aux 
institutions multisectorielles qu’aux institutions spécialisées, aux institutions les plus grandes qu’aux petites et aux 
institutions mixtes qu’aux institutions entièrement publiques.  

L’analyse comparée des nouvelles expériences permet d’introduire plusieurs thèmes au débat : 

• Le rôle de fonds de refinancement de deuxième niveau est-il l’unique alternative pour les institutions de 
financement du développement, en particulier publiques ? 

• Quels sont les mécanismes de protection face aux ingérences politiques ?: 

o la capitalisation en fonds propres ; 

o la propriété mixte des capitaux ; 

o l’indépendance des dirigeants ; 

o la rotation des administrateurs pour en faire un système « anti-cyclique et stable » ; 

o les instances de contrôle. 

• L’ouverture des services financiers en dehors du crédit 

• La spécialisation agricole ou le financement multi-sectoriel 

• Les schémas d’accompagnement des petits producteurs au regard des critères de viabilité financière et 
de compétitivité 

• La contribution au développement de la finance rurale, prise dans son ensemble. 

 

                                                 
1  Benarous M., 2004 : “La Banque Tunisienne de Solidarité: solidaire, pas caritative… » in Techniques financières et 
Développement, n°77, pp. 25-33. 
2  Hibou B., 2006 : “Le libéralisme réformiste ou comme perpétuer l’étatisme tunisien »., in L’économie politique, n°32, 
pp. 9-28. 
3  Voir les textes mentionnés précédemment. 
4  « Améliorer la gouvernance des systèmes publics de financement agricole au Brésil », in Horizons bancaires, Crédit 
Agricole, Paris, à paraître. 
5  BIM du 23 octobre 2007 sur les « agents bancaires » (www.lamicrofinance.org) et les communications du 2ième 
Congrès sur la finance agricole et rurale à Bangkok-Thaïlande, octobre-novembre 2007. 
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LES JEUX D’ACTEURS EN PRESENCE 

Au-delà des instruments, l’analyse doit aussi portée sur les modalités de production et de mise en 
œuvre des politiques publiques. Alors que certains auteurs s’interrogent sur la « reconstruction 
d’Etats sociaux au Sud » (Favreau & Fall, 2007), l’historique des formes d’intervention de l’Etat 
montre que la libéralisation des économies s’est traduite par un déplacement des lieux et des 
moments des interventions régulatrices (Coussy, n.d.).  

Dans de nombreux secteurs, de nouvelles formes de partenariat entre secteur public et secteur 
privé sont préconisées, mais de fait, la privatisation des Etats produit de nouvelles relations et de 
nouveaux espaces de pouvoir. Si les modes de gouvernement qui émergent laissent de plus en 
plus de place à la délégation, aux interventions indirectes et passent par le biais d’acteurs privés 
(Hibou, 1999), de nouveaux jeux d’acteurs les structurent. 

Dans ce sens, une attention particulière est portée aux organisations de la société civile et à leur 
capacité à s’impliquer dans l’élaboration de nouveaux dispositifs de délégation ou de partenariats 
public-privé (Marty & alii, 2006) ainsi que dans la  négociation de politiques publiques. 

Dans le secteur de la finance agricole et rurale, le renouvellement des approches a fait émerger de 
nombreux nouveaux acteurs : institutions financières sous différentes formes (banques, 
institutions de microfinance, coopératives, systèmes informels développement des liens plus ou 
moins forts avec le secteur formel, etc.), mais aussi organisations économiques rurales 
(coopératives agricoles, associations de commerçants-collecteurs, organisations d’artisans, etc.) et 
organisations de la société civile (organisations paysannes, ONG, etc.).  Les rôles et les modes de 
coordination entre ces différents acteurs ne sont pas toujours stabilisés et engendrent débats et 
incertitudes dans le fonctionnement du secteur financier rural et agricole (Cirad-Cerise, 2002 ; 
Wampfler & Mercoiret, 2002). 

En outre, la politique de financement rurale est souvent la résultante de plusieurs politiques 
publiques : politiques de développement rural, politiques agricoles, politique de microfinance, 
stratégie de lutte contre la pauvreté, etc. L’hypothèse est que son efficacité et sa durabilité sont 
conditionnées par la convergence-divergence entre ces différentes politiques et les rapports de 
force et/ou la qualité du partenariat entre les différents acteurs qui produisent ces politiques 
(Gentil & Losch, 2002). 

Un axe de travail parallèle à l’évaluation des instruments doit donc s’intéresser aux conditions de 
production des politiques de financement rural. A titre d’hypothèse, il pourrait s’organiser autour 
de trois grands groupes de questions (cf. illustration 11). 
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Illustration 11 : Grille d’analyse des jeux d’acteurs dans la production des politiques de finance rurale1 

1) Nouveaux acteurs et renouvellement des formes de coordination dans la mise en œuvre des systèmes 
financiers ruraux :  

- Quels sont les acteurs impliqués dans, ou concernés mais exclus, des systèmes financiers ruraux ? 
Nature, mode d’organisation, mode et degré d’implication dans les systèmes financiers ?   

- Quelles sont les formes de coordination entre ces différents acteurs dans le cadre du fonctionnement du 
système financier ? Dans ce cadre, on s’intéressera notamment plus particulièrement aux relations entre 
organisations paysannes et institutions de finance rurale. 

2) Place et rôle de ces nouveaux acteurs et formes de coordination dans la production et la mise en œuvre des 
politiques de finance rurale : 

- Quels sont les acteurs impliqués/exclus dans le processus de production des politiques publiques ? 
Quels sont les référentiels mobilisés par chacune de ces catégories d’acteurs ?  

- Quelles sont les formes de coordination entre les acteurs ? Quels sont les espaces de la coordination ? 
Quelles en sont les difficultés ?  

- Quelles interactions entre ces différentes catégories d’acteurs et  les normes qui progressivement 
structurent le secteur financier ?   

3) Quel mode de coordination des politiques publiques autour des services financiers agricoles et ruraux : 

- Quelles sont , dans un pays donné, les différentes politiques intervenant  dans le secteur financier ? 
Quels sont leurs référentiels, leur mode de production et d’action, les acteurs et les instruments 
mobilisés ?  

- Quels sont les modes de coordination entre ces différentes politiques ? Convergence ou divergence ?  

- Quels sont les effets de ces combinaisons politiques sur le secteur financier et ses utilisateurs ?   

 

CONCLUSION 

Face aux enjeux du développement agricole qui émergent au niveau international depuis quelques 
années (Banque mondiale, 2007), l’enjeu d’un accroissement des soutiens publics est réaffirmé 
avec force2. Ces derniers doivent en partie, passer par le système financier afin d’accompagner le 
financement et l’investissement dans les unités productives agricoles et rurale. La (re)construction 
d’une intermédiation financière plus efficace en milieu agricole et rural amène donc à renouveler 
les approches et les instruments en matière de politiques publiques de financement. 

Les orientations de politiques publiques qui découlent du nouveau paradigme en matière de 
finances rurales apparaissent comme beaucoup plus ouvertes que les schémas antérieurs et 
combinent des modes d’actions très diversifiés sur lequel il n’existe pas encore de consensus entre 
tous les acteurs concernés. De fait, un processus de concertation entre les acteurs concernés 
s’impose et c’est sur ce constat que se conclut le « livre bleu » promu par les Nations-Unies 
(2006). Mais, comme l’exposaient Gentil et Losch (2002) lors de la Rencontre de Dakar dédiée à 
la microfinance agricole et rurale, l’enjeu est de « mettre en présence l’Etat, de ce fait réhabilité, et de 
multiples acteurs économiques, sociaux ou locaux, qui devraient donc être d’abord identifiés et reconnus. [Les 
politiques publiques] s’efforceraient de concilier intérêts particuliers et bien commun. Elles détermineraient à cet 
effet un cadre contractuel de médiation, de négociation et d’application. De telles politiques publiques pourraient être 

                                                 
1  Doligez F. & Wampfler B., Politiques publiques et partenariats privés au service de l’accès des ruraux aux services financiers, 
Note de travail pour un programme de recherche, Compte rendu de la réunion du 25 août 2005, 10 p. 
2  Pour l’Afrique sub-saharienne, l’Union africaine s’est fixée dans la déclaration de Maputo en 2003 un objectif de 
contribution équivalent à 10% du budget de l’Etat, bien au-delà des 3,5% auxquels sont tombées les dépenses 
publiques en faveur de l’agriculture en 2001/2002. Cf FAO, 2006 : Sécurité alimentaire et développement agricole en Afrique 
subsaharienne, Dossier pour l’accroissement des soutiens publics, Rome, 108 p. 
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qualifiées d’intermédiaires car ni configurées strictement par un cadre macroéconomique, ni réduites à des mesures 
sociales palliatives ».  
Ce type de construction ne doit pas reproduire de nombreux cas de « stratégie nationale » ouest-
africaine évoquée par D. Gentil (2002), souvent téléguidée de l’extérieur, imposant un rôle 
prépondérant à l’Etat1, sans que ce dernier n’ait ni réelle légitimité, ni réelle compétence. Il serait 
sans doute intéressant de reprendre une démarche méthodologique proche de celle promue en 
matière d’élaboration de politiques agricoles2 pour construire les argumentaires à la base des 
politiques publiques et concerter leur mise en œuvre opérationnelle entre les différents acteurs 
concernés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fait, comme le conclut E. Bouquet, si le nouveau paradigme évoqué apparaît plus réaliste et 
prometteur que les précédents, il reste ouvert mais complexe et s’accompagne de nombreuses 
indéterminations.  

Entre toutes les actions en matière de politiques publiques de finances rurales reposant désormais 
sur un grand nombre d’acteurs, les dimensions de coordination et de cohérence deviennent des 
enjeux fondamentaux. Elles ne peuvent reposer que sur la production d’informations nécessaires 
à leur pilotage (arbitrage, suivi-évaluation, innovation).  

Dans ses orientations aux partenaires financiers et institutionnels des politiques publiques, le 
CGAP recommande : « Il peut être nécessaire de prolonger certaines subventions destinées à l’infrastructure 
financière, particulièrement celles (…)  qui sont considérées comme des biens publics (mise en place de réseaux 
nationaux et régionaux ou programmes d’actions-recherche) »3. Relancer, avec les acteurs nationaux, les 
recherches et les études comparées, demeure un préalable indispensable pour approfondir, au-

                                                 
1  Cellule spécialisée du ministère des Finances ou Banque centrale. 
2  Cf. Daviron B., Faivre Dupaigre B., Ribier V., Rolland J.P., Voituriez T. Fallot A. & Alpha A., 2004 : Manuel 
d’élaboration des politiques agricoles, Les éditions du GRET, Paris, 159 p. Ce manuel présente une étude de cas 
concernant l’utilisation de la méthode sur le crédit agricole au Mali (pp. 79-87). 
3  CGAP, 2004, p. 15-16. 

ETAPE CONTENU
Justification de 
l'intervention 
publique

Etape 1 Diagnostic initial : enjeux liés au problème à traiter et éventuelle 
formulation de ce problème

Etape 2
Construction de l'arbre des problèmes, identification des 
défaillances de marché, de gouvernement et des problèmes 
d'inéquité

Etape 3
Construction de l'arbres des objectifs et identification des 
indicateurs objectivement vérifiables nécessaires au suivi--
évaluation

Modalités 
d'intervention Etape 4 Définition de mesures possible d'intervention publique

Etape 5
Sélection et hiérarchisation des mesures d'intervention. 
Evaluation qualitative de la faisabilité politique, sociale et 
économique des mesures

Etape 6 Identification des instances d'intervention

Impact et 
conformité des 
mesures

Etape 7 Evaluation de l'impact de l'intervention publique

Etape 8 Définition des objectifs de négociation et mise en conformité de 
la politique avec les règles internationales

Illustration 11 : Démarche méthodologique pour l'élaboration de politiques agricoles
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delà des anathèmes, la réflexion et les pratiques dans le domaine des politiques publiques en 
matière de finances agricoles et rurales. 
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DOCUMENT COMPLEMENTAIRE : ECLAIRAGES SUR LA 
BONIFICATION DU CREDIT AGRICOLE 

La bonification de crédit, un instrument de politique publique largement utilisé 
pour la modernisation des agricultures au Nord. Enseignements de l’expérience 
française  

Betty Wampfler, SupAgro Montpellier 

1. Les formes de la bonification  

- Bonification de l’investissement agricole mise en place dans cadre politiques de 
modernisation des Trente Glorieuses 

- Avec double objectif : soutenir l’investissement des exploitations agricoles + l’orienter 
techniquement 

2. Résultats et impact  (chiffres) 

- A permis modernisation agricole 

- Consolidation exploitations moyennes 

- Installation des jeunes 

 3. Des résultats liés à des conditions de mise en place  

- Concentrée sur l’investissement agricole  

- Poids dans les budgets d’exploitation 

- Poids dans le secteur agricole 

Inscrite dans un ensemble de mesures :  

- Politique de prix agricoles 

- Politiques de services (conseil, appro, …) 

- Accès au foncier 

Encadrée par l’État et la profession agricole : 

- Élaboration des règles 

- Diffusion de l’information 

- Contrôle 
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Comment favoriser l’investissement privé dans le secteur agricole en réduisant le 
coût du crédit à moyen terme par la bonification du taux d’intérêt ? L’exemple de 
Madagascar 

Jean-Hervé Fraslin, ICAR1 

Comparativement à son poids dans l’économie (40% du PIB) et dans la population active (plus 
de 60%), le secteur agricole souffre d’un niveau d’investissement chroniquement insuffisant. 
Pour améliorer la productivité et la compétitivité de l’économie agricole nationale, il apparaît 
essentiel de soutenir l’investissement privé dans ce secteur. L’Etat peut y contribuer de manière 
incitative en bonifiant le taux d’intérêt sur les crédits à moyen terme, c’est à dire en prenant en 
charge une partie des intérêts à payer par les agriculteurs sur les crédits à moyen terme. La 
présente note de proposition soutient le principe d’une réduction des taux d’intérêt dont deux 
tiers seraient bonifiés par l’Etat et dont un tiers resterait à la charge de l’emprunteur. 

1. Pour soutenir l’investissement agricole et favoriser le développement rapide et durable du 
principal secteur de l’économie nationale, l’Etat peut décider soit de subventionner les 
investissements soit de faciliter l’accès au crédit en contribuant à réduire les taux  

2. La subvention est coûteuse et a des effets pervers : elle conduit à créer des effets 
d’aubaine et des avantages non durables. Ceux qui en profitent sont privilégiés à un 
moment donné ce qui crée des distorsions de concurrence avec leurs voisins qui 
investissent avant ou après cette aubaine, sans bénéficier d’une telle faveur. Cette formule 
entretiendrait une culture d’assistés chez les paysans. Elle ne peut être justifiée que pour 
des bénéficiaires dont la solvabilité est insuffisante pour que le démarrage de leurs 
activités soit financé à crédit. Après ce « coup de pouce initial », les bénéficiaires doivent 
pouvoir s’intégrer dans le seul circuit de financement durable, celui des établissements de 
crédit de proximité, en particulier des institutions financières décentralisées qui opèrent 
en milieu rural. 

3. La bonification des intérêts est moins coûteuse et plus durable. Son impact est plus fort : 
pour un même montant budgétaire, elle peut concerner un plus grand nombre de 
bénéficiaires sur une plus longue période. Accessible à un plus grand nombre, elle réduit 
le risque de distorsions de concurrence. Elle incite davantage les agriculteurs à rentabiliser 
l’investissement car ils doivent rembourser leur emprunt avec les revenus dégagés par leur 
production. Cette formule a l’intérêt pédagogique de stimuler l’esprit d’entreprise. 

4. La méthode est simple : L’Etat annonce qu’il décide de soutenir l’investissement agricole, 
en l’orientant vers certains secteurs ou objets particuliers (par exemple : charrue attelée ou 
« angadin’omby », motoculteurs, tracteurs, vaches laitières, aquisition de titres fonciers, 
aménagement de terrains cultivables, constructions de bâtiments d’élevage et de stockage, 
plantations de cultures pérennes …). Pour cela il s’engage à prendre en charge une partie 
des intérêts des emprunts. Il inscrit chaque année dans le budget du Ministère de 
l’Agriculture une ligne « bonification d’intérêts pour investissement ». Le Ministère de 
l’Agriculture signe une convention avec les institutions financières actives en milieu rural 
(CECAM, BOA, TIAVO, éventuellement autres institutions agréées par la CSBF). Les 
services régionaux du Ministère de l’Agriculture ou des ONGs peuvent aider les 
agriculteurs candidats à préparer leur dossier et à le présenter à l’institution financière. 
L’institution financière instruit le dossier et décide de l’octroi du prêt. Dès que le prêt est 
réalisé, elle présente une copie certifiée conforme du contrat ou de la facture d’achat et les 
pièces justificatives du paiement de l’investissement aux services du Ministère de 

                                                 
1  Note au MAEP de 2003. 
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l’Agriculture. Après contrôle de la réception de l’investissement, le Ministère verse à 
l’institution financière le montant des intérêts pris en charge par l’Etat. 

5. A l’occasion de l’atelier sur le financement du monde rural organisé par le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du 28 au 30 janvier 2003 quelques partenaires 
financiers importants ont pu être consultés. Ceci a permis de constater que plusieurs 
d’entre eux sont disposés à soutenir l’idée de la bonification d’intérêt pour 
l’investissement agricole et à consacrer à son financement certaines ressources 
immédiatement disponibles : reliquats ou remboursement de lignes de crédits liées à des 
projets agricoles (FED, PNUD, FIDAT, BAD) : PASA/UE, Fonds de 
contrevaleur/Coopération française, IPPTE,…Il a également été proposé de mobiliser 
une partie des ressources du PSDR pour ce type d’opération ou de solliciter une 
subvention de l’AFD. 

6. Proposition concrète pour 2003 : L’Etat annonce qu’il va soutenir l’investissement 
agricole dans certains équipements (ou autres formes d’investissements) en bonifiant les 
intérêts.  

A titre d’exemples, on pourrait citer : 

- 30 000 charrues (traction bovine, 1 par famille) 

- 1 000 motoculteurs (à gérer de préférence de manière associative dans des 
organisations de type « CUMA » ou en entreprise : 5 familles utilisatrices par 
motoculteur) 

- 200 tracteurs (entrepreneurs ou CUMA ; 10 familles utilisatrices par tracteur) 

- 500 vaches laitières (2 vaches par famille, 250 familles). 

- 500 bâtiments d’élevage (1 par famille, 500 familles). 

- 20 000 immatriculations foncières (1 par famille, 20 000 familles). 

Soit plus de 50 000 familles bénéficiaires de l’opération. 

7. Coût/impact : sur la base d’un coût actuel du crédit de l’ordre de 30% (exemples : pour la 
BOA : taux effectif global avec frais de dossiers, garanties, enregistrement et TVA, pour 
les CECAM, taux net dégressif sur la Location Vente Mutualiste), l’Etat pourrait prendre 
2/3 des intérêts en charge, soit 20% et l’emprunteur pourrait payer 1/3 soit 10%. 

8. Coût global de l’opération (voir calcul en annexe) : 35,1 milliards FMG (5 millions 
d’euros). Pour un investissement total de 182 milliards de FMG (26 millions d’euros), 
l’effet multiplicateur de la bonification est de 5,2 (pour 1 000 FMG du budget de l’Etat, 
5 200 FMG sont investis). L’investissement moyen par famille est de 3,6 millions de 
FMG pour un coût budgétaire de 694 000 FMG/famille (100 euros/famille). 

9. Risques/contrôle : les services de l’Etat ne décaissent la bonification qu’après réalisation 
effective de l’opération contrôlée par les services de l’agriculture (facture acquittée, 
contrat LVM signé, réception du matériel vérifiée, construction et réception des 
bâtiments contrôlée par les services du génie rural,…). Le risque de détournement de 
l’argent public est ainsi très réduit. 

10. Mise en œuvre rapide et avantages durables : Certaines institutions déjà opérationnelles 
peuvent engager l’opération immédiatement. Les premiers crédits peuvent être décaissés 
moins d’un mois après la signature d’une convention. Pour un montant budgétaire limité, 
cette formule de bonification aura un large impact. L’évaluation de cet impact et du 
rapport bénéfices/coûts pour l’économie agricole guidera l’évolution de cet instrument de 
politique agricole pour les années à venir : le choix des types d’équipements soutenus 
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permet à l’Etat d’orienter l’investissement productif agricole vers certaines filières ou 
certaines régions. 

11. L’apport d’autofinancement pour l’investissement financé représentera une mobilisation 
de l’épargne rurale directement convertie en investissement productif. Après 
remboursement du prêt d’équipement, le bien ainsi financé peut servir de garantie pour 
d’autres crédits (prêts de campagne pour les intrants, etc …). 

 

 


