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Le crédit agricole – Un guide d’auto-apprentissage pour les chargés de prêt

LEÇON 1

Les défis du crédit agricole

Objectif : Accroître votre connaissance sur les risques et les coûts particuliers associés au crédit 
agricole et les caractéristiques importantes requises pour un chargé de prêt.

                                                                       

1. LES RISQUES

i) Le risque moral

Dans toute la relation prêteur-emprunteur, il existe un problème général de « risque moral »  qui est le 
résultat des caractéristiques spécifiques et des décisions personnelles de chaque emprunteur. De ce point 
de vue, les agriculteurs ne diffèrent d’aucun autre groupe d’emprunteurs en termes de problèmes 
d’information, de motivation, de suivi et de mise en oeuvre associés au processus d’octroi de crédit.

Premièrement, il est évident que le prêteur ne dispose pas des mêmes informations que l’emprunteur. Ce 
dernier connaît exactement sa propre capacité de gestion et la façon le prêt sera utilisé. Le prêteur ne 
connaît pas au même degré l’emprunteur potentiel. Dans les marchés financiers ruraux, les informations 
sur les demandeurs de crédit à faible revenu sont particulièrement difficiles à obtenir.

Deuxièmement, même si le demandeur livre avec sincérité toutes les informations pertinentes à la 
décision de crédit, ses futures actions ne sont pas totalement prévisibles. Cependant, il est fondamental
pour les institutions financières de mettre en place des stimulants de manière à ce que l’emprunteur 
adopte un comportement qui garantisse le remboursement.

Troisièmement, l’agriculteur peut décider de changer son comportement économique, d’investir son 
argent ailleurs ou simplement de le transférer dans d’autres parties du pays. Plusieurs programmes de 
crédit agricole subventionnés  ont essayé de gérer ce risque par l’imposition d’une supervision régulière 
très coûteuse de l’emprunteur. Trouver des méthodes efficaces au moindre coût pour la supervision des 
emprunteurs est un défi particulier en ce qui concerne le crédit agricole.

Cependant, il existe d’autres risques mis à part le risque général lié au comportement de l’emprunteur. 
Cette seconde catégorie de risque  de perte de créances  est associée au secteur et à la production 
agricoles. Elle se réfère aux facteurs externes qui affectent l’attitude des agriculteurs face au 
remboursement.

ii) L’agriculture est une profession à risques

Les cultures peuvent échouer, le climat peut influencer la productivité et les prix de vente fluctuent et 
sont souvent difficiles à prévoir au moment de la planification de la production. Si la productivité est 
faible par rapport à la prévision, les agriculteurs auront des difficultés à rembourser les prêts. Ces risques, 
ainsi que plusieurs autres aspects du risque agricole auront besoin d’être identifiés, mesurés et 
activement maîtrisés afin que les institutions de crédit ne rejettent cette clientèle. Voyons à présent les 
différentes catégories de risques externes qui doivent être prises en considération en matière de crédit 
agricole.

Le risque de  production et de rendement

Les rendements agricoles sont généralement incertains, étant donné que les risques naturels comme le 
climat, les attaques d’insectes et les maladies ainsi que d’autres aléas de production ont un impact sur la 
production de l’exploitation. Même des changements infimes de climat, les pluies moins abondantes que
d’habitude peuvent sérieusement influencer la production. Les attaques d’insectes et les maladies 
peuvent se répandre rapidement et entraîner la perte d’une partie ou de la totalité de la production. La 
qualité du sol des parcelles, aussi bien que leur emplacement ont une influence significative sur la 
productivité et sur le risque de rendement.

Ce symbole indique une section de lecture
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Les agriculteurs expérimentés connaissent les types de risques pour leurs produits agricoles et essaient de 
faire en sorte de les minimiser. Les stratégies appliquées par plusieurs petits agriculteurs comprennent la 
diversification des cultures afin de limiter les risques de perte de toute la production. Plusieurs petits 
agriculteurs peuvent être considérés comme «adversaires du risque», c’est-à-dire peu enclins à se lancer 
dans de nouvelles cultures pour lesquelles ils n’ont pas d’expériences.

L’impact du climat peut être maîtrisé à travers différentes approches. Par exemple, les systèmes 
d’irrigation peuvent réduire le risque de sécheresse. La production en serre peut – parmi d’autres 
bénéfices - limiter les dégâts du gel et accroître significativement  la productivité globale. D’un autre 
coté, cependant les technologies agricoles modernes peuvent aussi accroître la vulnérabilité des 
agriculteurs si elles sont  mal gérées.

Les approches de la gestion des risques concernent les attaques d’insectes et les maladies comprennent 
l’utilisation des insecticides ou d’autres produits chimiques. La maladie et la mortalité des animaux 
peuvent également être maîtrisées par le biais de la vaccination et de précautions d’hygiène strictes. Les 
contacts avec les services de vulgarisation agricoles ou vétérinaires pour des conseils peuvent aussi 
compléter les connaissances et les expériences personnelles de l’agriculteur en matière de risque de 
production et de rendement.

Pour toutes ces techniques de gestion du risque, l’expérience des petits agriculteurs est l’exigence 
principale afin d’obtenir de bons résultats. Le risque d’une gestion inappropriée fait partie du risque de 
production. Par conséquent, les décisions prudentes de crédit  devraient être basées sur l’évaluation de la 
capacité de gestion de l’agriculteur.

La saisonnalité de la production agricole constitue un risque supplémentaire. Les gens s’investissent dans 
le travail au présent afin d’avoir un retour, sous forme de récoltes, plusieurs mois après. Si la production 
n’est pas suffisante pour couvrir les besoins jusqu’à la prochaine récolte, les populations sont affaiblies 
par  la malnutrition et, dans des situations extrêmes, peuvent mourir de faim. La caractéristique 
particulière du risque de saisonnalité est que, si pour une  saison donnée,  une partie ou toute la récolte 
est perdue, la nouvelle plantation ne peut se faire qu’au début  de la prochaine saison. En outre, les fonds 
investis dans l’achat d’intrants  agricoles pour le nouveau cycle de production peuvent être indisponibles. 
Satisfaire le calendrier de remboursement pour le prêt de la saison en cours  peut devenir impossible, 
lorsque d’autres sources  de revenus ne peuvent être mobilisées.

Le risque des prix et du marché

L’instabilité des prix due aux fluctuations des marchés est particulièrement significative quand les 
informations sur les marchés n’existent pas ou sont insuffisantes, ou quand les marchés ne sont pas bons –
ces cas étant  très fréquents dans de nombreux pays en développement. La durée, relativement longue 
entre les activités de plantation ou le démarrage de l’élevage et la réalisation de la production agricole 
implique que  les prix du marché peuvent changer par rapport à la projection. Ce problème se rencontre 
particulièrement  pour les activités agricoles à long terme, comme la production des arbres pérennes 
comme le cacaoyer, le caféier, car de nombreuses années s’écoulent entre la plantation et la première 
récolte.

Les fluctuations des prix peuvent être particulièrement grandes dans les marchés d’exportation. La 
surproduction, cependant, peut aussi considérablement influencer les prix sur les marchés locaux. Dans à 
de nombreux pays, l’instabilité des prix a augmenté avec la libéralisation du marché agricole. 
Contrairement à l’ancien système des institutions de commercialisation parapubliques avec des prix fixes, 
à présent, les prix des produits agricoles fluctuent librement dans de nombreux pays. Très rarement, les 
acheteurs privés fixent les prix d’achat forfaitaires avant la récolte, même si les transactions croisées 
pour des cultures spécifiques deviennent plus courantes. Ces arrangements impliquent presque toujours 
l’élaboration d’un prix fixe ou d’une gamme de prix avant la plantation.

Le risque du marché comprend aussi les pertes potentielles impliquées dans la commercialisation de la 
production agricole. Le transport est un défi majeur dans de nombreuses zones rurales. Des pertes 
considérables peuvent aussi avoir lieu à cause de l’absence de facilités de stockage appropriées. En 
général, la baisse de la qualité des  produits stockés dans de mauvaises conditions diminue les prix.

Le manque de diversification

Le risque des prix et du marché ainsi que le risque de rendement et de production sont plus élevés pour 
les agriculteurs qui se concentrent sur une seule culture ou une seule activité d’élevage. Par conséquent, 
plusieurs agriculteurs appliquent les techniques de diversification du risque, en parallèle avec les 
techniques de réduction des risques, afin de les diminuer. Entreprendre des activités de production 
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orientée vers les marchés, en complément de l’agriculture de subsistance, est une disposition particulière 
de sécurisation, qui constituent des mesures de survie lorsque les risques de rendement, de production, 
de prix et des marchés diminuent les profits.

Souvent, les revenus annuels des petits agriculteurs dépendent, dans une large mesure, d’une production 
principale. Ceci constitue surtout un défi si les récoltes sont moins inférieures à deux fois par an. La 
situation devient même plus difficile lorsque le lopin de l’agriculteur est très petit. Par conséquent, une 
stratégie alternative pour la diversification consiste en  l’obtention d’un revenu supplémentaire grâce aux 
cultures de contre-saison et aux activités non agricoles. Ceci peut être essentiel pour les agriculteurs qui 
sont engagés dans la production agricole à hauts risques, par exemple, en cas de menace continuelle de 
sécheresse et d’inondations.

Si la diversification de la production agricole est la technique communément appliquée, son effet sur la 
réduction de l’insécurité des revenus est souvent insuffisant. Les petits agriculteurs ont une longue 
expérience des mauvaises années quand le revenu monétaire est proche de zéro et des bonnes années, 
pendant lesquelles seulement un petit bénéfice est réalisé. Comme les risques de revenu affectent 
directement la performance potentielle du crédit agricole, l’absence ou l’insuffisance de la diversification 
et les solutions de réduction des risques restent un défi majeur pour le crédit agricole.

iii) Les politiciens peuvent accroître les risques

L’interférence politique dans les marchés agricoles est une caractéristique fréquente dans de nombreux
pays en développement. L’intervention sur les prix est populaire, par exemple, étant donné que la 
diminution des prix des denrées alimentaires est dans l’intérêt des consommateurs urbains. La suppression 
du plafonnement des prix pour les produits alimentaires de base dans les anciens Etats socialistes a 
conduit à des troubles sociaux. Par conséquent, la stabilisation de ces prix est la caractéristique commune 
des interventions politiques dans de nombreux pays. Par ailleurs, les prix fixes pour la production agricole 
sont fréquemment utilisés par les gouvernements afin d’assurer un certain niveau de revenu pour les 
petits agriculteurs.

Les changements dans la politique et dans les interventions de l’Etat peuvent provoquer des dommages 
importants sur les marchés financiers ruraux. Le crédit agricole a, en fait, une longue histoire 
d’interventions et de distorsions politiques, lesquelles ont contribué, de manière significative à augmenter 
le manque d’intérêt des banques commerciales pour le crédit aux agriculteurs. Promettre la suppression 
des dettes est une caractéristique commune des campagnes politiques populistes et cause d’énormes 
dommages aux prestataires de services financiers. Même les programmes de crédit les mieux intentionnés 
qui visent à cibler des groupes et des régions spécifiques peuvent substantiellement déformer le 
fonctionnement des activités de crédit agricole.

Jetons un coup d’oeil à cette étude de cas:

Les risques politiques pour la Banque pour l’agriculture et les Coopératives agricoles en Thaïlande

La composante clé de la dernière campagne électorale présidentielle de Thaksin Shinawatra était la 
suspension de la dette des agriculteurs pendant 3 ans. Le programme d’allègement de la dette 
autorisait les agriculteurs thaïlandais  à stopper les remboursements des crédits et les paiements des 
intérêts pour une période de 3 ans. Cette politique a affecté négativement la performance de la 
Banque pour l’agriculture et les Coopératives agricoles (BACA), la plus grande institution de crédit 
thaïlandaise qui sert les ménages ruraux. De façon à réduire les implications négatives prévisibles sur 
leur situation financière, la direction de la BACA a négocié avec le gouvernement et a obtenu les 
résultats suivants :
 Seuls les agriculteurs qui ont emprunté moins de 100 000 Baht (2300Dollars E.U.) et qui n’ont 

jamais eu d’actions légales à leur encontre par la BACA dans le passé, sont éligibles pour le 
programme de suspension de dette.

 Le gouvernement thaïlandais doit compenser la BACA pour toutes les pertes  sur paiement 
d’intérêts pendant la période de 3 ans.

 Les emprunteurs qui choisissent le programme de suspension de dette ne sont pas autorisés à 
obtenir de nouveaux crédits provenant de la BACA.

 Les emprunteurs qui décident de rembourser leurs prêts avant la troisième année du programme 
seront  promus à une catégorie supérieure de droit au crédit.

Environ 50% d’emprunteurs actifs de la BACA, c’est-à-dire 1.1 million d’agriculteurs se sont inscrits au 
programme de suspension de dette. Cependant, l’impact négatif du programme était largement  
compensé par l’encouragement du remboursement à l’échéance grâce à des incitations appropriées. 
Les coûts supplémentaires et les pertes potentielles sont à la charge du gouvernement.

Basé sur ledocument de Haberberger et Wajananawat (Bangkok Post d’Octobre 2001)
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Malheureusement, l’intervention politique dans les marchés financiers ruraux produit souvent des 
distorsions du marché qui ont des effets à long terme, à la fois sur les dispositions de l’emprunteur à 
rembourser le crédit dans des conditions commerciales et celle du prêteur commercial à approuver de 
nouveaux crédits. L’intervention du gouvernement, par conséquent, peut exactement créer, au contraire, 
un environnement commercial différent de la situation souhaitée.

iv) Qu’est ce que la garantie ?

Lorsque l’emprunteur ne rembourse pas à temps l’échéance, le prêteur doit exiger le paiement de la 
dette. Dans le crédit bancaire traditionnel, la garantie est utilisée pour compenser la perte potentielle de 
créances. La garantie traditionnelle, est cependant rarement disponible chez les petits agriculteurs. En 
outre, les procédures légales d’utilisation des garanties sont souvent lourdes et coûteuses. Concevoir un 
moyen efficace pour exiger les paiements est un autre défi pour le contrôle des risques de perte de 
créance dans le crédit agricole.

Les petits agriculteurs possèdent rarement  des titres fonciers qui peuvent être utilisés comme  
nantissement de crédit  par les banques. La terre est l’actif le plus accepté comme garantie du crédit, car 
elle ne peut être enlevée, mais peut être généralement transférée aux prix spécifiques du marché. Les 
terrains des petits agriculteurs, cependant peuvent avoir une valeur très limitée si le marché foncier 
n’existe pas. L’enregistrement domanial est souvent imparfait dans les pays en développement, ainsi les 
titres fonciers peuvent être indisponibles ou très coûteux à obtenir.

Voici ci-dessous quelques exemples :

La terre en tant que nantissement en Amérique latine

Au Brésil, la terre ne fait  pas l’objet d’une hypothèque à moins que l’agriculteur ne soit propriétaire 
d’un second lopin de terre. Comme solution alternative, seulement la moitié de la superficie du 
terrain  peut être mise en nantissement.

En Bolivie, la loi n’autorise pas la proposition de mise en gage de petites parcelles de terrain comme 
nantissement. Ceci constitue une partie de la réforme sur  la loi agricole qui tend à protéger les 
agriculteurs du surendettement. En même temps,  cela aggrave l’exclusion des petits agriculteurs à 
l’accès au crédit.

Lorsque les agriculteurs possèdent un petit lopin de terre au Honduras, les titres fonciers sont 
difficiles à obtenir, car les frontières entres les districts ne sont pas clairement définies dans tout le 
pays. L’Institut national de l’agriculture, cependant, peut seulement délivrer les titres fonciers pour 
un terrain qui est utilisée exclusivement pour l’agriculture et dont la superficie est supérieure à 1Ha. 
Ainsi, les petits agriculteurs, trouvent qu’il est difficile d’obtenir les droits de propriété légalement 
certifiés par leur circonscription administrative.

Dans l’objectif de répondre à ces contraintes, les prêteurs ont souvent besoin d’identifier des formes 
alternatives de garantie, tels que les bétails et les biens d’équipements, même si elles peuvent entraîner 
de plus grands risques. Les garanties personnelles sont aussi souvent appliquées  en tant qu’alternative à 
la garantie « réelle ». Les cautions solidaires sont utilisées dans le crédit agricole. Ces approches sont 
basées sur le fonctionnement du contrôle social, la confiance réciproque, et la responsabilité commune.

La meilleure approche peut être focalisée sur les mesures préventives  en sécurisant le remboursement 
des prêts. Ces mesures donnent moins d’importance à la fourniture de garantie et plus aux décisions de 
prêt basées sur l’évaluation détaillée du demandeur. En outre, les crédits devraient être conçus de 
manière à ce qu’ils stimulent le remboursement, c’est-à-dire en offrant un accès aux montants plus élevés 
pour les prochains crédits dans le cas de remboursement à l’échéance, ou bien à une possibilité d’obtenir 
des crédits en parallèle.
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1. Quels sont les risques qui compromettent le crédit agricole? Est ce qu’il y a une relation entre les 
risques de la production agricole pour l’agriculteur, et les risques impliqués dans l’octroi de crédit ? 
Quels sont les risques supplémentaires  pour les prêteurs ?

2. Lesquelles des conditions suivantes affectent le risque de production :

 La concentration sur une production ;
 La qualité du sol ;
 Les maladies du bétail ;
 Les changements climatiques ;
 Le manque d’approvisionnement en eau ;
 L’expérience de l’agriculteur ?

3. Identifier les facteurs les plus importants qui influencent les risques du marché et des prix sur les 
cinq  principaux produits agricoles dans votre pays.

4. Comment les politiciens influencent-ils le risque moral ? Ont-ils affecté les marchés financiers ruraux 
dans votre pays ?

5. Quelles sont les limites à l’utilisation de la terre comme garantie dans votre pays ?

Ce symbole indique une section de rappel, de recherche, ou de réflexion
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2. LES COUTS

Prêter aux petits agriculteurs  peut être une affaire très coûteuse. Les clients sont souvent très largement
dispersés et les chargés de prêts et/ou les clients doivent parcourir de longues distances. Fournir de petits 
montants de crédit est donc plus coûteux que de prêter des sommes plus élevées, étant donné que les 
coûts de l’analyse de la demande de crédit, la supervision et le suivi ne diminuent pas avec la taille du 
crédit. Les coûts de crédit sont principalement des coûts fixes. 

Les facteurs clés dans la détermination  des coûts de crédit sont les besoins de collecter des informations 
détaillées sur la potentialité de l’emprunteur  et d’être capable d’effectuer une surveillance rapprochée. 
L’information est vitale dans l’évaluation et dans la gestion des risques. Des informations complètes sur le 
client peuvent se substituer partiellement à l’absence de garantie réelle et comme moyen de 
contrebalancer le risque moral. Cependant, dans les zones rurales, il est souvent particulièrement difficile 
d’obtenir des informations fiables.

Examinons de plus près les facteurs qui influencent les coûts du crédit agricole:

i) Le manque d’informations sur l’historique du crédit

Il y a une absence générale d’informations sur l’historique du crédit, dans la mesure où seulement un 
petit nombre d’institutions financières offre une possibilité à la population rurale de fournir leurs 
antécédents professionnels. Donc, il y a un manque de bureaux de référence de crédit dans les zones 
rurales pour stocker les informations sur les emprunteurs. 

Par conséquent, établir une relation entre le prêteur agricole et un client, est particulièrement très 
coûteux et implique des coûts initiaux substantiels  des informations. Le prêteur doit obtenir des 
informations clés de première main de la part de l’emprunteur. Cette opération nécessite du temps et du 
personnel expérimenté. Après l’établissement des antécédents professionnels avec le prêteur agricole, les 
coûts des informations diminuent. Dans le but de maintenir les avantages de ces relations à long terme, le 
prestataire de services financiers doit avoir un système d’information approprié sur le client et des 
données complètes qui documentent la performance du consommateur et les profils de ses activités 
économiques.

ii) L’absence d’enregistrement des opérations agricoles

Les petits agriculteurs ont d’habitude un faible niveau d’instruction officielle, et ne sont pas habitués à 
garder des documents ou remplir un cahier d’enregistrement de leurs opérations. Par conséquent, 
l’analyse du crédit doit souvent se baser sur les informations obtenues par l’entrevue avec l’emprunteur 
potentiel.

iii) L’individualité des ménages agricoles

L’hétérogénéité des conditions de production et la combinaison d’activités économiques agricoles et non 
agricoles, spécifique à chaque ménage agricole fait appel à une approche individuelle approfondie 
pendant l’analyse du crédit. Cette approche particulièrement adaptée à la finance rurale, prenant en 
compte la complexité des ménages agricoles par l’emploi de techniques spécifiques d’analyse des 
demandes de crédit, la conception du produit et les calendriers de remboursement, est très coûteuse.

iv) La sensibilité des agriculteurs aux coûts de transaction à la charge du client

Les petits agriculteurs sont particulièrement  sensibles aux coûts de transaction à la charge du client, tels 
que les déplacements vers les bureaux de  banque. En particulier, pendant les hautes saisons agricoles,
par exemple, pendant la période de plantation et de récolte, où ils sont très surchargés. Il est aussi 
difficile pour eux de dépenser du temps et de l’argent pour rendre visite aux institutions financières. Les 
prêteurs agricoles prospères, par conséquent, ils offrent des services de proximité  et rendent visite aux 
clients à leurs domiciles et dans leurs champs. Par conséquent, les agents de crédit agricole font 
beaucoup de déplacements. Ceci implique la hausse des frais de transport, du personnel et d’autres coûts 
financiers supplémentaires comme l’assurance accident.

   



Le crédit agricole Leçon 1

7

D’autres intermédiaires financiers ruraux essaient de se rapprocher des clients en créant un réseau étendu 
d’agences. L’établissement des points de service dans les zones rurales peut réduire les coûts de 
transaction pour les emprunteurs, mais augmenter, les coûts administratifs pour l’intermédiaire financier. 
Equilibrer  les coûts,  des deux côtés à la fois, est un défi majeur.

v) La saisonnalité de la production agricole

Les cycles de production agricole indiquent que le crédit agricole est hautement saisonnier. Etant donné 
que les activités agricoles saisonnières dépendent beaucoup des contraintes temporelles, les analyses des 
dossiers doivent se faire dans une période très courte  et le déblocage de crédit doit être fait en temps 
voulu. Par conséquent, les prêteurs agricoles doivent ajuster la capacité de leur institution à ces 
changements dans la charge de travail pendant  l’année. Il se pourrait qu’il y ait besoin d’un personnel 
temporaire supplémentaire dans les institutions  financières pendant les « périodes de pointe » alors que 
pour les autres mois, un calendrier moins chargé pour le crédit agricole doit être utilisé pour d’autres 
activités de crédit. La planification de l’utilisation optimale du personnel est donc un défi à surmonter.

vi) Les stratégies de réduction des coûts

Compte tenu de ces structures complexes du risque et des coûts administratifs élevés, l’efficacité est 
essentielle dans le crédit agricole. Ainsi, il est impératif de mettre en place des politiques, des procédures 
et des outils adéquats. Cependant, la standardisation des procédures de prêt a besoin d’être équilibrée 
avec les exigences des différentes clientèles agricoles et avec la variété d’activités économiques dans 
chaque exploitation agricole. La liste suivante résume les diverses approches qui contribuent à la 
réduction des coûts administratifs du crédit agricole tout en veillant au maintien de la santé du 
portefeuille de crédit :

 La décentralisation des décisions de crédit au personnel et aux agents de crédit de l’agence.

 La délégation d’une partie de l’analyse de crédit, du déblocage  et des procédures de surveillance aux 
organisations intermédiaires qui ont un contact direct avec les emprunteurs, par exemple, les 
groupes/associations  communautaires, les centres de développement des affaires, etc.

 La définition des critères d’éligibilité de l’emprunteur, lesquels peuvent aider à l’élimination des 
demandeurs qui ne pourront ou ne seront pas disposés au remboursement le plus tôt possible, dans les 
étapes du processus d’analyse de crédit (voir leçon 3).

 L’utilisation d’un formulaire standard de l’analyse de crédit avec les indicateurs d’évaluation standard 
(voir leçon 4), peut être informatisés.

 La réduction des coûts de transport en utilisant des motos.

 La mise en place d’un planning de voyages approprié pour éviter les déplacements excessifs.

 L’utilisation de systèmes de motivation pour les chargés de prêt  et le personnel de l’agence afin de 
stimuler l’efficacité opérationnelle.

6. Résumer les principaux coûts  du crédit agricole.

7. Passer en revue les mesures qui visent à réduire les coûts administratifs du crédit agricole. Quelles 
sont les implications de ces mesures sur les risques d’impayés?
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3. LE CHARGE DE PRET

La connaissance, les aptitudes, l’expérience et la personnalité d’un chargé de prêt sont les clés de la 
réussite du crédit agricole. De bons agents de crédit sont « les moteurs » qui conduisent les institutions 
financières. Les agents de crédit devront s’occuper du cycle complet du crédit, c’est-à-dire qu’ils devront 
être responsables pendant tout le cycle  du crédit, de la première visite au client jusqu’à ce qu’il soit 
complètement remboursé. Ceci présente de nombreux avantages:

 Le chargé de prêt est responsable de son propre portefeuille de crédit. Si le crédit n’est pas payé, l’e 
chargé de prêt qui l’a recommandé ou approuvé en assume la responsabilité. Il/elle ne peut accuser 
les autres d’être responsables du mauvais crédit et ne peut déléguer le problème de crédit à d’autres 
membres du personnel.

 Les chargés de prêt sont « le visage humain » de l’institution financière. Ils devront établir des 
relations personnelles avec chaque emprunteur, ce qui est particulièrement  important pour les 
populations rurales. La confiance réciproque peut seulement être établie sur des bases personnelles. 
La connaissance personnelle du client par le chargé de prêt est aussi importante que les décisions de 
crédit dans la mesure où celles-ci ne sont pas basées seulement sur des « faits concrets » mais aussi 
sur le jugement du chargé quant à la prédisposition pour le remboursement et la capacité de gestion 
du client.

 Comme nous l’avons déjà remarqué, les prêteurs ruraux ont rarement accès aux systèmes de 
référence de crédit – ou s’ils y ont accès, ces systèmes donnent des informations insuffisantes ou 
incomplètes sur les historiques de crédit des agriculteurs. Par conséquent, le chargé de prêt qui bâtit 
une «mémoire institutionnelle» sur les clients, est particulièrement important dans les contextes 
ruraux.

 En outre, l’enregistrement des informations antérieures sur les caractéristiques spécifiques des 
activités agricoles dans un domaine donné peut facilement être effectué avec le soutien des chargés 
de prêt.

Ainsi, pour être efficaces, les chargés de prêts agricoles ont besoin de certaines compétences et des 
connaissances spécifiques ainsi que des qualités personnelles. Pour des raisons évidentes, les détails  sur 
les profils professionnels d’un chargé de prêt varient d’une institution à l’autre et d’un contexte régional 
à un autre. Cependant, allons voir un exemple sur la manière comment une institution a spécifié ce 
qu’elle attend de ses chargés de prêt:

1. Les chargés de prêt doivent être prêts et disposés à passer la majorité de leur temps à l’extérieur du 
bureau, à travailler sur le terrain. Ils devront être capables de travailler dans des conditions pénibles 
dans un environnement rural.

2. Les chargés de prêt doivent avoir de bonnes compétences en communication. Etant donné qu’il y a 
peu ou pas de documents écrits dans les ménages agricoles, les informations clés doivent être 
obtenues par le biais de la conversation avec les gens. Par conséquent, la capacité de communiquer 
dans la langue ou le dialecte local est fondamentale. Les chargés de prêts doivent aussi avoir une 
bonne faculté d’écoute et être capables de détecter les incohérences.

3. Les chargés de prêt doivent être capables de porter des jugements justes et prendre facilement des 
décisions.

4. Les connaissances de base de la production agricole sont requises. L’expérience pratique est plus 
importante que la connaissance théorique. Ainsi, un diplôme universitaire en économie agricole n’est 
pas essentiel, à moins qu’il ne soit assorti d’une expérience de travail dans les exploitations agricoles.

5. Les chargés de prêt doivent être disposés à travailler avec des horaires flexibles. Les agriculteurs ont 
l’habitude de travailler tôt le matin, et les marchés ruraux ont souvent lieu en fin de semaine. Par 
conséquent, les chargés de prêt devront ajuster leur plan de travail en fonction du rythme de la vie 
rurale.
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6. Les chargés de prêt doivent avoir une connaissance de base en comptabilité et être capables 
d’effectuer rapidement des calculs dès le début. Cependant, l’expérience en analyse de crédit, y 
compris les projections de la trésorerie et le bilan, se renforcera en cours de service.

7. Les chargés de prêt devraient avoir un permis de conduire une motocyclette, étant donné que la 
plupart des clients ne peuvent être joints, ni par le transport en commun, ni à pied.

C’est presque un défi que d’être chargé de prêt!

8. Etes-vous d’accord sur le fait que « les chargés de prêt sont les moteurs d’une institution 
financière » ? pourquoi pense-t-on ainsi ?

9. Pouvez-vous définir cinq compétences clés et les caractéristiques personnelles que devrait avoir un 
chargé de prêt dans votre institution ?

10. Quelle est l’importance de l’éducation formelle lors de l’embauche des chargés de prêt pour le crédit
agricole ?

11. Quels sont les avantages et les inconvénients en formant d’anciens agents de vulgarisation agricole 
pour devenir des chargés de prêt ?

Dans les prochaines leçons, nous utiliserons une institution financière imaginaire, AGLEND et un client 
imaginaire, Pedro Crespo, pour illustrer plusieurs des points que nous avons évoqués. AGLEND sera 
présenté par ce symbole:

Bien que AGLEND soit basé sur une institution réelle, il est important de se rappeler 
qu’il n’est pas un modèle ou un standard pour toutes les situations. Il vous offre 
simplement, à vous lecteur, un exemple concret à étudier et à partir duquel pouvez 
développer les solutions appropriées à votre contexte.

Pedro sera représenté par ce symbole :          

Nous vous parlerons un peu de chacun d’eux pour terminer cette leçon.
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AGLEND est une institution financière fondée au début des années 90 en tant qu’ONG 
de microcrédit. Au début, sa clientèle cible était les micro et petits entrepreneurs 
dans le milieu urbain. Cependant, puisque la majorité  de la population du pays vit 
dans les zones rurales, AGLEND a commencé à diversifier son portefeuille et à fournir 
des crédits individuels aux ménages ruraux pendant sa troisième année d’opérations.

AGLEND a adopté une approche progressive en commençant  à servir les 
entrepreneurs ruraux, d’abord en dehors du secteur agricole, et ensuite, un an plus tard, à s’intéresser 
aux ménages et à la production agricoles. Pour ce faire, AGLEND a changé sa technologie de prêt qui 
était, à l’origine, conçue pour servir une clientèle urbaine.

AGLEND a commencé ses opérations de crédit agricole dans les vallées où il y a des systèmes d’irrigation 
et des infrastructures physiques adéquats. Ensuite, il a couvert d’autres régions et, à présent, possède des 
agences rurales dans les plaines tropicales, les côtes et les hautes terres.

Les ménages agricoles qui ont obtenu des crédits de AGLEND produisent essentiellement des céréales 
(maïs, blé, riz etc.), du café et des légumes. Il y a aussi un nombre considérable d’éleveurs  de bétail 
(production de lait et de  viande). Cependant, la majorité des emprunteurs obtient un revenu 
supplémentaire provenant d’activités économiques autres que celles agricoles.

AGLEND a commencé avec un produit financier de base, un crédit à « versement mensuel constant ». 
Cependant, ils introduisent à présent des conditions de prêts plus flexibles, autorisant des 
remboursements avec des montants variés et des échéances moins fréquentes.

A l’heure actuelle, la taille moyenne des crédits octroyés par AGLEND est de 500 dollars E.U. pour la 
production végétale, et de 1000 dollars E.U. pour l’élevage du bétail.

Pedro Crespo
                  

L’exploitation agricole de la famille Crespo se trouve à Peak Eagle, qui est une petite localité située dans 
la vallée des Andes, à 15km environ  du Chef lieu de district. Pedro et sa femme, Maria ont 3 enfants, âgés 
entre 15 et 20 ans, qui vivent avec eux sur l’exploitation agricole. La fille unique va se marier bientôt et 
quittera l’exploitation. Les deux fils travaillent occasionnellement comme ouvriers du bâtiment dans le 
Chef lieu du district, comme leur père Pedro.

La famille possède 4 hectares de terre très fertile. Deux hectares sont utilisés pour la production de blé, 
un pour le tournesol et un pour le maïs. En outre, Maria a un petit jardin près de la maison où elle cultive 
des légumes et des fleurs qu’elle vend au marché du Chef lieu de district.

La famille possède 2 bœufs qui sont employés essentiellement pour le labour. Il y a aussi une vache 
laitière et un veau. En plus, Maria élève cinq poules. Le lait et les œufs sont uniquement destinés à la 
consommation familiale et ne sont pas vendus.


