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

LEÇON 3
La demande de prêt

Objectif: pour ne pas oublier les facteurs principaux dans une analyse de prêt – réputation du 
bénéficiaire, capacité, capital, conditions et garantie – examiner comment un
processus initial de sélection et un formulaire de demande de prêt contribuent à
fournir ces informations.

1. LA SÉLÉCTION INITIALE

Toutes les institutions financières devraient avoir un ordre de mission qui expose le but et les 
objectifs de leurs affaires. Une banque agricole, par exemple, vise clairement les agriculteurs et les 
autres entreprises qui opèrent dans le secteur agricole. De nombreux fournisseurs de services de 
micro-finances visent des groupes extrêmement pauvres ou excluent certains groupes pour leur 
activité principale. La plupart des organismes souhaite survivre et continuer leurs opérations. La 
survie dans l’entreprise de fournir des services financiers signifie mobiliser des fonds, prêter des 
fonds, recouvrer ces fonds et charger des intérêts suffisants pour couvrir les frais. 

Prêter de l’argent représente un risque – il est possible que vous ne puissiez pas le récupérer. Vous 
ferez donc tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer et pour être sûr que vous le récupérerez 
par le biais d’une sélection de la clientèle, une appréciation soignée des emprunts en demandant un 
nantissement ou des garanties, un engagement sur la fidélité et ainsi de suite. Si l’on utilise un
mélange de toutes ces formules, cela signifie qu’il est possible de prêter sur une échelle réduite à 
de très petits entrepreneurs aux capitaux limités. Un investissement de temps initial est nécessaire; 
il est coûteux mais moins coûteux que d’octroyer un prêt qui ne pourra pas être remboursé. La 
collecte d’informations sur l’ensemble des activités spécifiques des ménages fondés sur 
l’agriculture prend beaucoup de temps, si bien qu’une institution qui désire se concentrer sur ce 
public spécifique peut préparer une liste des critères de base qui peut inclure ou exclure ceux qui 
ont une possibilité d’obtenir un prêt immédiatement. De cette manière le personnel ne perdra pas 
de temps en rassemblant des informations détaillées pour démontrer que cette personne n’est pas 
qualifiée pour obtenir un prêt en raison de critères de base manquant.

AGLEND représente une institution qui a tendance à cibler les agriculteurs à l’aide d’un certain 
potentiel commercial minimum, qui selon eux, assurera le remboursement des prêts. Ils n’ont pas 
de mandat social pour atteindre, par exemple, les plus pauvres ou les familles sans terre. Ils ont 
ainsi une liste de critères qui peuvent être passés en revue dans un lapse de temps de 5 - 10 
minutes et qui permettra de déterminer si un demandeur potentiel remplit leurs critères de base
pour obtenir un prêt. Ces critères d’éligibilité sont fortement liés à la spécificité du contexte et 
toute société de prêt doit soigneusement prendre en considération les critères qui seront inclus 
dans cette liste afin de ne pas exclure des clients potentiellement solvables ou remplir la mission de 
l’organisme.

AGLEND prend en considération trois critères principaux:

1. Prêts précédents avec AGLEND. Le personnel de back-office d’AGLEND 
vérifie si l’agriculteur qui est intéressé par l’obtention d’un prêt a déjà un 
crédit précédent avec AGLEND. Cette information est automatiquement 
contrôlée dans l’ordinateur en entrant le nom et le numéro d’identification de 
l’agriculteur. Si la personne a accumulé plus de 30 jours de retard lors des
prêts précédents, l’accès à de futurs prêts est refusé immédiatement.
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2. Prêts précédents ou actuels avec d’autres organismes de prêt. En l’absence d’un bureau de 
référence de degré de solvabilité dans le pays, AGLEND et les autres intermédiaires financiers 
ruraux ont accepté de faire circuler des listes avec les noms des emprunteurs en retard. Celles-
ci sont mises à jour sur des bases mensuelles. Alors qu’un agriculteur contact AGLEND et 
présente une demande de prêt, ces listes sont examinées pour vérifier si la personne a des 
prêts impayés ou a un prêt dont les remboursements sont en retard. Si les personnes sont sur la 
liste des emprunteurs retardataires, AGLEND rejette immédiatement leurs demandes de prêt.

3. Caractéristiques des emprunteurs. Comme étape finale, le personnel d’AGLEND contrôle si 
l’emprunteur potentiel est conforme aux critères d’éligibilité. Ces critères peuvent être 
régionaux ou dans un domaine spécifique. Par exemple:

Âge minimum: 21 ans

1. Emplacement de l’exploitation: Emprunteur 
potentiel originaire de districts différents de
Magambe et Sobiri

2. Produits agricoles qui remplissent les conditions 
pour le prêt:

Qu’elle est la culture principale ou le type 
de production animale? 
_________________________

Emprunteur potentiel qui fait pousser des 
produits autres que: les fleurs, les fruits

3. Durée depuis laquelle l’agriculteur effectue sa 
principale activité économique: Antécédent 
professionnels d’au moins deux ans minimum.

4. Patrimoine: L’agriculteur possède ses terres et 
peut en fournir des preuves adéquates

5. Taille de l’exploitation: 1,5 ha minimum à 
Caron et Pramot

6. Mélange des sources de revenu:

Pommes de terre ou café comme cultures 
principales: minimum 3 sources de revenu 
différentes

Maïs comme culture principale:
minimum 4 sources de revenu différentes et 
au moins une activité hors de l’exploitation

OUI

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

NON

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

[  ]

La liste de contrôle montre qu’AGLEND souhaite filtrer certains groupes de clients considérés 
comme étant à haut risque. Si l’on répond par “non” à aucune des questions, le processus de 
criblage peut être interrompu et le client informé qu’il/elle ne remplit pas les conditions requises.

En outre, le personnel d’AGLEND effectue des entrevues de sélection et quelquefois développe un 
«pressentiment” en ce qui concerne la solvabilité probable d’un client. S’il y a des indications que 
le candidat au prêt dissimule des informations ou dit des mensonges, le fonctionnaire peut 
suspendre l’entrevue et dire à la personne qu’elle ne remplit pas les conditions requises.

De façon à éviter que les informations soient recueillies plusieurs fois de suite, par exemple au 
cours de l’entrevue de sélection quand la demande de prêt est remplie et au cours des visites sur le 
terrain, les diverses formulaires utilisés pour ces objectifs différents peuvent être reliés entre eux
dans une banque de données. Si ceci est fait, toutes les informations recueillies durant l’entrevue 
de sélection apparaîtront directement dans le formulaire de demande de prêt.



Crédit agricole Leçon 3

3

1. Quels groupes de clients sont filtrés par le biais de la liste de contrôle AGLEND des 
caractéristiques des emprunteurs que nous avons examiné ? Pensez-vous qu’il s’agit d’une 
politique sensible à la sélection des groupes de clients ? Existe-t-il des alternatives ?

2. Quels critères établiriez-vous pour sélectionner les clients agriculteurs dans vos institutions ?

2. DEMANDE DE PRÊT

Une fois que le client potentiel remplit les conditions d’éligibilité, on peut établir une demande de 
prêt. Des institutions financières comme AGLEND ont toujours des formulaires de demande qui 
doivent être remplis par le personnel en collaboration avec le demandeur de prêt. Les formulaires 
de demande de prêt devraient comprendre la plupart des informations dont le fonctionnaire a 
besoin pour planifier sa visite aux activités du demandeur et dans un deuxième temps déterminer 
les appréciations des emprunts à un stade plus avancé.

N’oublions pas les facteurs principaux pour une analyse fructueuse du prêt: réputation du 
bénéficiaire, capacité, conditions et garantie. Tous ces facteurs sont importants mais pour les 
micro- entrepreneurs comme les petits agriculteurs, les deux premiers – réputation du bénéficiaire 
et capacité sont les plus importants. Voici une liste de questions qui peut aider à fournir des 
informations sur chacun des principaux facteurs.

Bénéficiaire: Intégrité personnelle du/des propriétaire(s) d’exploitations et de leur famille

 Comment l’entreprise est-elle dirigée?
 Les bénéficiaires sont-ils honnêtes et dignes de confiance ?
 Dans quel état mental et physique est/sont la/les personne(s) qui dirigent l’entreprise ?
 Ont-ils remboursé les factures et les prêts précédents dans les temps ?
 Ont-ils des problèmes familiaux (alcoolisme, dépenses inutiles, etc.) ?
 Qu’est-ce qui est novateur et créatif dans cette exploitation en créant de nouvelles possibilités 

d’affaires et de croissance?

Capacité: Capacité de l’entreprise à rembourser le prêt

 Qu’indique le plan de l’entreprise en ce qui concerne le revenu et la rentabilité ?
 Est-ce que ces affaires peuvent drainer suffisamment d’argent comptant pour effectuer les 

paiements du prêt avec les intérêts, y compris avec une marge de sécurité ?
 Quand le prêt pourra-t-il être remboursé ?
 Quels sont les besoins de la famille ?
 Quels sont les effets des variations saisonnières de fluctuation et de production et de variations

des prix ?
 Comment vont les affaires si on effectue des comparaisons avec les autres dans le même 

secteur d’activité ?

Capital: Argent investi dans l’entreprise ?

 Quel argent et quels actifs sont investis dans l’entreprise ?
 Quelle contribution la famille apporte-t-elle à l’entreprise ?
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Garantie: garantie des sources de remboursement pour le prêt

 Les garanties personnelles du groupe ou des personnes sont-elles dignes de confiance ?
 Les actifs de l’entreprise et les garanties personnelles sont-ils suffisants pour couvrir le prêt en 

cas de nécessité ?

Conditions: Facteurs économiques clé qui ont des répercussions sur la capacité de rembourser le 
prêt 

 Existe-t-il un marché stable et adéquat pour soutenir l’entreprise ?
 Est-ce que la durée du prêt (durée, intérêt, taux, etc.) est proportionnelle à la capacité de 

remboursement des prêts ?
 Quels sont les prix et les risques de production ?
 Quelles sont les tendances générales du marché dans ce secteur ?

Jetons maintenant un oeil au détails du formulaire AGLEND et sur la façon dont ils 
recueil les informations dont ils ont besoin.

Il existe six sections:

i. Données personnelles et familiales;

ii. Activités économiques;

iii. Prêts précédents et actuels;

iv. Détails du prêt proposé;

v. Références

vi. Déclaration

i. Données personnelles et familiales

Nom:                                                         (  ) Homme  (  ) Femme Numéro d’identification

Êtat civil:  (   ) Marié  (   ) célibataire (   ) veuf (   ) Divorcé  (   ) autre               Date de naissance:           /        /       

Ville :  Rue et numéro de la maison
Communauté:                                                 

Points de référence:

Depuis combien de temps vivez-vous dans ce lieu: ____ années

District
Province

Nom de l’épouse ou de l’époux       
                                

Numéro d’identification

Nombre de membres du ménage: ______

Nombre d’enfants: ______                                      Age:  /          /         /         /

Nombre d’autres personnes à charge: _____ Age:  /          /         /         /

Nombre de membres du ménage qui produisent des 
revenus:

Régulièrement
______

Irrégulièrement
______

 De façon à pouvoir rendre visite au client, l’adresse du domicile doit être indiquée. Etant donné 
qu’il n’y a pas de nom officiel pour les rues dans les zones rurales, le personnel d’AGLEND 
ajoute souvent un petit dessin au dos du document et prend note des points de référence de 
façon à être capable de localiser plus facilement la maison du bénéficiaire du prêt.

 Il est important de connaître l’état civil du bénéficiaire du prêt afin d’avoir plus d’informations 
sur son contexte familial. Ainsi, le bénéficiaire du prêt devrait fournir des informations 
concernant le nom, l’âge de l’épouse et le nombre d’années depuis qu’ils vivent ensemble. Cela 
donnera une idée de la stabilité de la famille et consentira d’impliquer le partenaire dans le 
processus du crédit. AGLEND, par exemple demande à ce que les épouses signent conjointement 
les contrats de façon à s’assurer qu’elles connaissent les obligations liées au prêt et qu’elles se 
sentent responsables de celui-ci.
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 Connaître la situation générale de la famille est important pour être sûr que le chargé de prêt se 
rende bien compte des besoins de celle-ci et qu’il évalue de façon détaillée les exigences du
budget mensuel au cours de sa visite sur le terrain. Le nombre d’enfants et d’autres personnes à 
charge qui ne produisent pas de revenu a bien évidemment une influence sur les dépenses du 
ménage. Alors que les enfants en bas âge vont dans des écoles coûteuses, les autres enfants 
contribuent de façon significative au revenu du ménage et aident à diversifier les sources de 
revenu de la famille. Vous souvenez-vous de la famille Crespo que nous vous avons présenté
dans la leçon 1? Les fils travaillent à a ville comme ouvrier du bâtiment et fournissent des 
revenus supplémentaires.

ii. Activités économiques
Activités principales 
dans la gestion agricole 
et l’élevage menées par 
les membres du ménage:

                

Agriculture

________________

________________

________________

Années 
d’expérience
________

________

________

Élevage

_______________

_______________

_______________

Années 
d’expérience
________

________

________

Autres activités 
économqiues menées 
par les membres du 
ménage:

                

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Régulièrement
_______

_______

_______

Irrégulièrement
_______

_______

_______

N° de lopins:  _______ taille:          /        /        /        /                                            

Location des lopins: 

Communauté                                                        

Points de référence:

District
Province

 Une autre partie importante du formulaire de prêt, c’est la section des activités économiques 
menées par les ménages agricoles. Ces informations permettent d’élaborer un profil à risque 
pour les ménages agricoles surtout si on les analyse en concomitance avec la structure de la 
famille et la situation foncière. Cela permet également au chargé de prêt d’avoir un aperçu en 
ce qui concerne la variété des sources de revenu, notamment si elles assurent un flux de 
liquidité continu qui est fiable ou pas.

Le nombre d’années d’expérience professionnelle pour chaque activité économique fournit une 
indication des capacités de production dans le ménage agricole. La variété des produits 
agricoles qui est cultivée, fournit, par exemple, une indication sur la façon dont l’agriculteur 
gère les systèmes de rotation des cultures et la façon dont les différentes cultures se 
complémentent. Quand nous analysons ces informations à la lumière de l’emplacement et de la 
taille des lopins, nous avons la possibilité d’évaluer approximativement le rendement prévu du 
ménage agricole.

 Parce que dans les régions rurales, l’emplacement des zones cultivées n’est pas toujours près de 
la maison, il est important d’avoir une description claire et détaillée de l’emplacement du 
lopin. Ces descriptions sont très importantes pour planifier la visite sur le terrain.

En outre, l’emplacement exact de toutes les propriétés est également important pour connaître 
la situation de la propriété foncière du point de vue légal et qualitatif. Un classement de 
l’emprunteur du point de vue légal en ce qui concerne les titres de propriété foncière et de 
disputes possibles  en rapport avec celles-ci peut être fondé sur cette information. Ensuite, dans 
le processus d’évaluation, les estimations des rendements peuvent être recoupées par le biais la 
qualité de la terre cultivée utilisée par l’agriculteur.

En conclusion, les informations sur le nombre de lopins cultivés, de leur taille et de leur 
emplacement précis fournissent des indications sur la stratégie de production du ménage 
agricole ainsi que la structure et les risques/coût revenu associés. Par exemple, les très petits 
lopins ne permettent qu’une production manuelle, nécessitent beaucoup de travail. L’existence 
de plusieurs petits lopins qui sont répartis sur un vaste secteur peuvent contribuer à atténuer les 
risques climatiques mais à augmenter les coûts de transport.
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iii. Prêts précédents et actuels

Avez-vous fait un emprunt par le passé?

Si oui,  où avez-vous souscrit votre prêt 
par le passé?

OUI  /    /         NON  /   /
                                                              
__________________________________________________
__________________________________________________

Avez-vous actuellement un prêt à 
rembourser ?

Si oui, à  quelle personne ou institution
devez-vous de l’argent?

OUI  /    /         NON  /   /

                                                              
__________________________________________________

Quel était le montant originaire du prêt ?

________________

Combien reste-t-il à 
rembourser?

________________

Quand pensez-vous rembourser
complètement le prêt ?

________________

Rappelez-vous qu’AGLEND examine les emprunteurs aux prêts impayés au cours du processus de 
sélection avant de remplir le formulaire de prêt. Cependant, des informations supplémentaires sont 
nécessaires pour avoir une idée de l’histoire complète de la solvabilité du demandeur de prêt.

 L’obtention d’informations concernant les prêts précédents montre la familiarité du demandeur 
avec l’emprunt d’argent. Le nom de la société de prêt ou de la personne qui peut fournir un 
aperçu de l’évaluation de la capacité de recours au crédit du demandeur de prêt. Les prêts 
précédents d’un programme fortement subventionné doivent donner l’alerte en ce qui concerne 
la négligence morale liée au remboursement.

 Des informations sur les prêts actuels sont particulièrement intéressantes car elles montrent le 
niveau momentané d’endettement et la quantité du revenu qui est déjà absorbée par les autres 
prêts.

iv. Détails du prêt proposé

Montant requis:           ___________________ Conditions appliquées:          _________________

Activités qui doivent 
être financées par le 
prêt:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Date souhaité du
paiement:

_______________

Plan de remboursement 
souhaité:

Mensuel            /   /
Bimensuel         /   /
Trimestriel          /   /

Irrégulier                  /   /
Un paiement final  /   /

Les informations sur les préférences du demandeur donnent à AGLEND l’occasion de concevoir le 
prêt en fonction des besoins du client. La date de déblocage souhaitée est particulièrement 
importante pour la production agricole car un retard dans la plantation des cultures peut se traduire 
par des pertes de revenu à cause de la diminution des rendements. En même temps, l’information 
fournit dans cette partie, indique combien l’emprunteur est réaliste en ce qui concerne ses besoins
financiers, les conditions de remboursement et le calendrier du remboursement. Elle fournit une 
indication claire sur les connaissances du demandeur de prêt et sa façon de gérer son flux de 
liquidité.

En outre, cette partie de la demande peut montrer si les emprunteurs sont intéressés par un 
partenariat avec AGLEND qui est franc et honnête ou s’il existe des faits dénaturés. Dans de 
nombreux cas, par exemple, les emprunteurs surestiment les montants de leur prêt et les délais de 
paiement exigés. Cependant, une fois que le demandeur de prêt décrit plus en détail à quoi lui sert 
le prêt, AGLEND est dans une meilleure position pour évaluer le montant du prêt et le formulaire de 
remboursement à la lumière des besoins du moment.
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v. Références

Personnes de référence:
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Adresse et numéro de téléphone:
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Chaque demandeur de prêt doit donner le numéro d’au moins deux personnes de référence qui 
peuvent fournir des informations supplémentaires à AGLEND. Si les demandeurs de prêt refusent de 
fournir ces informations, AGLEND rejette immédiatement la demande de prêt car cela suppose un 
certain degré de risque moral.

vi. Déclaration

Quand la demande de prêt est remplie, AGLEND demande au demandeur de signer deux 
déclarations:

1. Une déclaration sur l’honneur: Je certifie qu’à ma connaissance les déclarations ci-dessus 
sont véridiques, complètes et exactes et je n’ignore pas que toute déclaration falsifiée ou 
toute omission volontaire peut entraîner l’annulation à l’accession de tous futurs prêts.

2. Autorisation: J’autorise AGLEND à prendre des informations au sujet de prêts précédents et 
actuels auprès de tout organisme financier, d’établissement de crédit, ou de prêteur privé.
J’ai emprunté à…J’autorise également AGLEND à contacter les personnes indiquées dans la 
section référence du formulaire et à utiliser tout autre source d’information jugée 
nécessaire pour traiter cette demande de prêt.

Ces déclarations montrent qu’AGLEND est très sévère en ce qui concerne la transparence des 
clients. Avant de rendre visite au demandeur de prêt chez lui/ou sur le terrain, le chargé de prêt 
auquel la demande de prêt est assignée devrait effectuer plusieurs recoupements pour vérifier les 
informations fournies. On peut appeler ça une troisième sélection afin d’empêcher une coûteuse 
visite sur le terrain avec les emprunteurs qui sont ou ne sont pas de solvables

3. Revoir les 5 parties d’information de demande de formulaire de prêt présentées ci-dessus et la 
liste fournie concernant la manière d’accéder aux 5 “C” d'appréciation des emprunts. A ce 
point-ci, souhaitez-vous inclure des informations supplémentaires ?

4. Préparer une liste de contrôle pour le chargé de prêt AGLEND à utiliser en parallèle avec le 
formulaire de demande de prêt afin de lui rappeler les détails qu’il doit vérifier ?

  


