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

LEÇON 4

La visite sur le terrain

Objectif: Examiner l’importance de la visite sur le terrain pendant le processus de demande 
de prêt et  analyser comment les données peuvent être collectées pour aider dans 
l’analyse de la capacité de remboursement, du caractère et de la crédibilité, de la 
position du capital et  de  la disponibilité des garants des demandeurs de prêts.

Une fois que les informations fournies par l’agriculteur pendant le processus de demande de prêt 
ont été vérifiées, le chargé de prêt peut planifier une visite à domicile du ménage agricole. 
L’objectif de cette visite est de collecter des informations plus détaillées sur ces facteurs ou 
facteurs « C » importants:

 La capacité de remboursement du ménage agricole et les facteurs qui peuvent avoir un impact 
négatif  sur celle-ci (par exemple,  l’insuffisance des compétences en gestion de l’agriculteur, 
un système d’irrigation endommagé, les problèmes de commercialisation, etc.);

 Le caractère de l’emprunteur et sa disposition à rembourser;

 La disponibilité du capital et de la garantie par l’élaboration d’un bilan.

Examinons ce qu’implique la collecte de  ce type d’information.

1. LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT

Les petites entreprises agricoles ont des caractéristiques différentes de celles des sociétés plus 
grandes. Elles sont basées sur l’exploitation familiale, exercent de nombreuses activités 
économiques, les revenus et les dépenses sont généralement partagés. Il n’y a pas de distinction 
claire entre la famille et l’entreprise. 

Le schéma suivant explique comment un  petit ménage agricole typique fonctionne autour « d’un 
pot » de revenus et de dépenses qui est communément utilisé par tous les membres du ménage:

La capacité de remboursement de l’emprunteur dépend de l’existence ou non des liquidités  
disponibles suffisantes dans le « pot familial » pour payer le crédit. Normalement les versements de 
prêts ne représentent pas les fonds « mis de coté à cet effet » mais sont simplement prélevés  sur 
les  réserves de liquidités du ménage. Ainsi, le prêteur doit estimer s’il y aura des entrées de 
liquidités suffisantes pour compenser toutes les sorties, y compris le remboursement du prêt.
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L’analyse du flux de liquidité est la seule analyse la plus importante que le prêteur doit effectuer. 
La diversité des activités de l’entreprise sur une petite exploitation agricole peut faire apparaître 
cet exercice plus compliqué mais  peut et doit être fait. Certains flux de liquidités seront réguliers, 
tandis que d’autres seront irréguliers. Pour les producteurs agricoles, la plupart des flux de 
liquidités générés par la production sont irréguliers, c’est-à-dire de nature saisonnière. Le revenu 
régulier peut provenir d’un petit commerce ou de l’emploi régulier de certains  membres de la 
famille, bien que les activités de commerce peuvent être très prospères autour des festivités pour 
les commémorations religieuses ou nationales.

L’analyse de la situation des dépenses et des revenus courants d’un agriculteur donne un aperçu des  
fluctuations des liquidités  et du profil de risque de l’agriculteur. Nous devons, cependant, rappeler 
que le crédit est à rembourser à partir du revenu futur. Par conséquent,  les dépenses et les
revenus doivent être  projetés dans le futur, afin de déterminer si l’agriculteur est capable de 
rembourser ou non le crédit. Les données historiques sur les flux de liquidités antérieurs ne 
reflètent pas la capacité réelle future de remboursement. Comme nous le savons, la volatilité des 
prix est particulièrement élevée dans le secteur agricole. Les conditions climatiques peuvent 
changer d’une année sur l’autre de la même façon que les prix internationaux des produits. Il est 
donc important d’établir une projection des flux de liquidités basée sur les  expériences et les 
tendances antérieures mais orientées de manière à prendre en compte les prédictions futures.

On s’attend à ce que les agents de crédit de AGLEND fournissent des informations 
sur les montants, le calendrier, la fréquence et la probabilité des flux de revenus et 
des dépenses futurs pendant leurs visites de l’exploitation agricole. Ils doivent 
prendre en considération les cultures saisonnières et pérennes, l’élevage avec les 
ventes périodiques des produits (laine, viande) et les activités avec les ventes 
journalières (lait, œufs), celles hors-exploitation, temporaires et permanentes, 
ainsi que toutes sortes de dépenses familiales régulières et sporadiques.

Dans le but d’établir  des projections de trésorerie réalistes, les chargés de prêt doivent obtenir  un 
aperçu direct des méthodes de production, des compétences en gestion de l’exploitation agricole et 
d’autres facteurs externes qui pourraient affecter le ménage agricole pendant la période de 
remboursement du crédit. Ces facteurs externes peuvent comprendre  les prévisions 
météorologiques aussi bien que les problèmes dans la coopérative d’irrigation à laquelle est affilié 
le demandeur de crédit, ou bien les problèmes de commercialisation. 

Nous accompagnons maintenant, un chargé de prêt de AGLEND au cours de l’une de ses visites sur le 
terrain pour collecter les informations sur les revenus et les dépenses de la famille Crespo qui a 
demandé un crédit de 1 000 dollars, destiné à l’achat d’un terrain supplémentaire pour cultiver des 
légumes. Vous souvenez-vous d’eux? Ils vous ont été présentés dans la première leçon. Ecoutons la 
conversation.

Bonjour, Madame et Monsieur Crespo. Je viens de AGLEND pour analyser votre 
demande de crédit. Que faites-vous aujourd’hui? Je vois que vous avez déjà 
commencé  à préparer  la pépinière.  

Bienvenue à Peak Eagle. Nous sommes contents de vous rencontrer ici. Nous sommes 
loin du Chef-lieu de District et personne ne vient jamais nous rendre visite. Les agents 
de vulgarisation ne viennent pas et le vétérinaire qui, d’habitude, vaccine notre veau 
et notre vache, a aussi suspendu sa visite.

Mais vous avez raison, nous sommes en train de préparer le terrain pour la production 
de blé. Ces deux hectares sont des terres très fertiles. Mon père s’en était occupé et, 
à présent, c’est moi qui conduis l’exploitation. J’en prends soin.

Oui, la terre est très fertile dans cette région. Quel rendement à l’hectare avez-vous 
obtenu?

Il y a bien près de 1 400 kg  lorsqu’il y a des pluies suffisantes et si j’ai assez d’argent 
pour acheter des fertilisants.

Et comment cela se passe t-il pendant les mauvaises années ? Combien produisez-vous 
à ce moment-là?
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Le rendement peut diminuer jusqu’à 900 kg par hectare. Je me souviens de ce qui 
s’était passé dans l’année où l’église de notre village a été brûlée par le groupe de 
rebelles.

Il y a longtemps de cela. Je m’en souviens - j’étais encore un enfant à ce moment-là. 
Et depuis, est-ce que cela s’est produit souvent?

Non, non, peut être une ou deux fois depuis. Je prends soin de ma terre et je sais 
comment m’y prendre.

Quelle quantité de blé gardez-vous pour votre famille, et quelle quantité vendez-
vous?

Normalement, nous gardons 400 kg environ et on vend le reste.

Vous en gardez beaucoup. Avez-vous une grande famille? Pourquoi utilisez-vous tant 
de blé ? Vous avez seulement besoin de 200 kg comme semences pour l’année 
prochaine!

Vous connaissez les difficultés que nous rencontrons dans cette région. Aujourd’hui, 
les soldats nous protègent. Demain, ils s’en vont et les rebelles viennent dans notre 
maison.

Hmm…... est-ce qu’il y a d’autres problèmes ? Je sais que dans cette région, il y a 
beaucoup de difficultés avec les attaques de pyriculariose.1

Non, non, j’utilise des variétés résistantes. Et pour les autres attaques d’insectes, je 
garde  en stock des produits à pulvériser. Venez voir. Ce sont mes réserves.

Où vendez-vous vendez votre blé après la récolte?

Il y un commerçant grossiste qui collecte directement les produits chez les 
agriculteurs.

A quel prix vous avez vendu dans le passé et quel prix attendez-vous cette année?

L’année dernière, j’ai vendu à 18,10 dollars pour 100 kg. Mais cette année, il y a 
moins d’agriculteurs qui produisent du blé, donc j’espère que le commerçant va payer 
au moins 50 centimes de plus que l’année dernière.

Le prix que vous avez obtenu est de plus d’un dollar par rapport au prix moyen de 
l’année dernière.  Comment expliquez-vous ceci?

Bien, j’ai eu mon blé classé à l’usine locale. Donc, le commerçant n’a pas eu besoin 
de le faire pour moi. Je préfère ainsi…. Il y a moins de possibilité pour lui de tricher.

Quand est ce qu’il vient pour collecter de blé?

Il vient normalement vers la fin du mois de Mai.

Et quand est ce qu’il vous paie?  

Dans le passé, il m’a payé en liquide quand il venait pour collecter le produit. 
Cependant, à cause de l’insécurité du voyage dans la région, j’ai ouvert un compte  
dans la Banque du commerce et il transfert directement l’argent à cette banque. 
Bien que ce système soit plus sécurisant, je ne l’aime pas trop. L’argent est toujours 
retardé d’un mois.

Quels intrants  achetez-vous  pour cultiver ces 2 hectares de blé?

...

Comme vous avez pu voir dans cette entrevue, le chargé de prêt a collecté des informations 
directes sur le revenu et les dépenses de Pedro, mais il a aussi obtenu des informations sur les 
risques de production et sur ses compétences en gestion de l’exploitation agricole. En outre, les 
réponses sont remises en question et discutées avec le demandeur de crédit pour obtenir un aperçu 
réel du potentiel de production.

                                                
1 C’est une maladie du blé qui provoque des pustules rouges et les grains sont racornis.
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AGLEND fournit à ses chargés de prêt des formulaires sur lesquels sont enregistrées les principales 
informations collectées pendant la visite sur le terrain. Examinons la façon dont elles sont 
présentées.

1. REVENU PROVENANT DES CULTURES

Culture
Super-
ficie
(Ha)

Rende-
ment

(kg/ha)

Rendement 
total
(kg)

Consommation 
familiale

(kg)

Vente
(kg)

Prix /
kg

Revenu
(D.EU) Mois

1 2 1x2=3 4 3-4=5 6 5x6=7

2. REVENU PROVENANT DE L’ELEVAGE

Saisonnier
Animaux No. a vendre Revenu (D.EU) Mois

Total

Régulier

Produits Unités/jour
No de

jours / mois
(D.EU)

Prix/Unité (D.EU) Revenu (D.EU)

1 2 3 1x2x3=4

Total

3. REVENU PROVENANT DES ACTIVITES NON AGRICOLES

Activité Salaire mensuel      
régulier

Gages par mois (D.EU)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total

4. DEPENSES POUR LES CULTURES

Culture Intrants Quantité/ha. Surface 
(ha)

Prix 
(D.EU)/Unité

Dépenses 
(D.EU)

Mois

1 2 3 1x2x3=4

Total
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5. DEPENSES DE L’ELEVAGE

Type 
d’élevage Intrants

Unité ou 
quantité

No. de 
têtes

Prix 
(D.EU)/Unité 
ou quantité

Dépenses 
(D.EU) Mois

1 2 3 1x2x3=4

Total

6. AUTRES DEPENSES D’EXPLOITATION (MACHINERIE, MAIN D’ŒUVRE, IRRIGATION….)

Activité économique Article Dépenses (D.EU) Mois

Total

7. DEPENSES DU MENAGE

Paiements 
mensuels

Paiements 
irréguliers

Commentaires

Alimentation

Santé

Education

Habillement

Loyer

Eau/Electricité/Téléphone

Transport (bus, combustible)

Loisirs, fêtes et activités religieuses

Autres

SOUS TOTAL

Marge de 10% pour les dépenses imprévues

TOTAL DES DEPENSES DU MENAGE

Paiement des dettes (obligations 
mensuelles)

Pendant la visite sur  le terrain, le chargé de prêt devrait avoir à l’esprit les points suivants:

 La possibilité de remboursements retardés. Certains demandeurs de crédit peuvent acheter 
des matières premières à crédit ou vendent leurs produits à crédit. Lorsqu’on pose des 
questions sur les revenus et les dépenses, il est donc important de vérifier  quand les entrées  
et les sorties des liquidités, ont lieu. Les contrats  proposée et en cours devraient être discutés 
pour fournir un aperçu complet.

 Sous-estimation des dépenses du ménage. Il est important d’obtenir des informations non 
seulement sur les dépenses de consommation régulières, par exemple, l’alimentation, le 
transport, le gaz, etc. mais aussi sur  les dépenses pour les évènements extraordinaires. Ces 
derniers peuvent comprendre les dépenses pour les pélerinages, les mariages ou les fêtes 
villageoises annuelles. Comme on a tendance à sous-estimer les dépenses familiales, AGLEND  y 
ajoute 10% de plus pour les dépenses imprévues.
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 Les dettes non enregistrées. Bien que les informations sur les crédits existants soient 
enregistrées sur le formulaire de demande de prêt, il et important d’opérer une vérification 
croisée de ces informations pendant l’entrevue. Dans de nombreux cas, les ménages agricoles 
ont des obligations supplémentaires qu’ils ne considèrent comme des crédits en tant que tels. 
Elles comprennent, par exemple, les transactions sur les mises en gage ou les contrats de 
crédit-bail pour un camion.

 L’importance de la vérification croisée. Les chargés de prêt de AGLEND font une contre-
vérification des données en demandant des documents de support (par exemple, les reçus, les 
factures, etc.). Une autre méthode de vérification croisée vise à inclure les différents 
membres de  la famille dans l’entrevue. Les fournisseurs et les commerçants, qui sont 
mentionnés par le demandeur de crédit pendant la visite sur le terrain, peuvent aussi être 
contactés pour confirmer les informations.

Les chargés de prêt de AGLEND  ne prennent pas  pour argent comptant les informations  provenant 
des agriculteurs. Ils analysent les informations à la lumière du profil de risque  et de la capacité de
gestion de l’emprunteur potentiel et ajustent les revenus et les dépenses, en conséquence. Ils 
comparent aussi les informations collectées  avec les données disponibles  provenant de ménages 
agricoles similaires. Lorsqu’il existe de grandes différences, le chargé de prêt essaie de se faire 
confirmer de nouveau les informations et, généralement, opte pour  les chiffres les plus modérés.

La liste suivante présente un échantillon d’autres aspects qui sont passés en revue pendant  la visite 
sur le terrain pour obtenir des projections réalistes des revenus et des dépenses:

 Le climat et les risques d’attaque d’insectes. La production agricole peut toujours être 
menacée par les conditions climatiques et par l’attaque des insectes. Plusieurs agriculteurs 
réduisent ces risques en appliquant différentes techniques.

Certains, par exemple, cultivent délibérément plusieurs petites parcelles éparpillées sur une 
zone plus large au lieu de produire sur un seul terrain  plus vaste. Les avantages associés à 
l’approche précédente sont évidents: lorsqu’une parcelle pourrait être menacée par le mauvais 
temps, une autre peut ne pas être affectée. Par conséquent, seulement une partie de la 
récolte pourrait être perdue.

Il existe une gamme variée de techniques pour réduire les risques climatiques et les attaques 
d’insectes allant de la simple utilisation des « boîtes » pour les semences afin de faciliter la 
germination dans les climats froids ou bien par l’utilisation de variétés résistantes à la maladie, 
jusqu’à l’installation de systèmes d’irrigation plus complexes.

 La rotation des cultures. Une rotation appropriée des cultures est importante pour maintenir 
la fertilité et la structure du sol, le contrôle des maladies et des attaques d’insectes et pour 
faciliter l’enlèvement des mauvaises herbes. Si elle n’est pas effectuée de manière 
appropriée, la qualité du sol se détériore, entraînant la baisse des rendements et, donc du 
revenu.

 Le contrôle de l’érosion. L’érosion entraîne la perte de terres pour la production. Pour 
prévenir l’érosion et maintenir un maximum possible de superficie de terre fertile, il existe de 
nombreuses techniques. Elles peuvent aller de la réduction de la pression du pâturage  jusqu’à 
l’introduction de techniques culturales  comme le terrassement ou la plantation d’arbres  et 
de haies.

 Le stockage de la production. Vendre la récolte au moment opportun est difficile pour de 
nombreux agriculteurs. Peu d’agriculteurs seulement ont des facilités de stockage suffisantes 
et appropriées pour stocker les récoltes pendant une longue période et bénéficier ainsi de la 
hausse des prix, plus tard. La plupart des agriculteurs sont obligés de vendre immédiatement 
leur récolte. Cependant, il est important de savoir si le demandeur de prêt peut surmonter les 
contraintes du marché ou non.

Cette liste est simplement illustrative et ne prétend pas du tout être exhaustive. Il pourrait y avoir 
d’autres aspects que le chargé de prêt devrait examiner. Lorsque certains des facteurs considérés  
constituent la cause de l’inquiétude, le chargé de prêt pourra choisir d’ajuster les projections de 
revenus, sur la base des chiffres plus conservatifs. Dans des cas extrêmes, les chargés de prêt 
pourraient aussi décider de rejeter la demande de crédit à la suite de la visite sur le terrain, si les 
risques sont estimés comme très élevés et ne peuvent pas être maîtrisés par l’agriculteur.
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1. Lister les moyens qui montrent la différence entre une petite exploitation agricole familiale 
et une grande entreprise agricole commerciale spécialisée, par exemple dans la production 
de tabac.

2. Quelles sont les différences dans la structure des dépenses entre les cultures saisonnières  
(par exemple, les pommes de terre, les légumes) et les cultures pérennes (par exemple, le 
café, la canne à sucre)?

3. Quelles sont les  sources de revenu dont dispose la famille Crespo pour rembourser le crédit 
qu’elle demande à AGLEND ? (Les détails sont disponibles dans la leçon 1). Considérez-vous 
que la famille Crespo a un revenu mensuel régulier ou qu’il est plutôt saisonnier et volatile?

4. Relire la conversation entre Pedro Crespo et le chargé de prêt  de AGLEND  et identifier les 
risques  auxquels  Pedro Crespo est confronté dans la production agricole.

5. Pour quels types d’informations le chargé de prêt  de AGLEND a fait une vérification croisée 
pendant l’entrevue avec Pedro Crespo? Pensez-vous que Crespo Pedro a répondu 
correctement?

6. Quel est le revenu brut de la production de blé, obtenu par la famille Crespo?

7. Pensez-vous que le chargé de prêt a suffisamment d’informations pour faire une projection 
réaliste du revenu engendré par la production de blé, pour la famille Crespo ? Quelles 
questions supplémentaires auriez-vous demandé pour mieux projeter le flux de revenu 
provenant de la production de blé?

8. Connaissez-vous les techniques de réduction des risques, utilisées par les agriculteurs 
desservis par votre institution financière? Quelles sont-elles?
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2. LE CARACTERE ET LA PREDISPOSITION A REMBOURSER

La visite sur le terrain devrait être utilisée pour obtenir un aperçu du caractère de l’emprunteur 
potentiel et sur l’existence ou non d’un risque moral. Alors que le revenu agricole pourrait être 
suffisant pour rembourser le crédit, le client peut décider de ne pas rembourser pour diverses 
raisons -  peut être à cause des besoins urgents de la famille, ou le désir de réinvestir directement 
etc. 

Dans une banque commerciale normale, les méthodes les plus importantes utilisées pour 
l’évaluation du caractère comprennent la présentation personnelle, par le demandeur, de ses plans 
d’affaires, l’évaluation de la qualité  et de la fiabilité des informations données, et l’historique du 
dossier de crédit du demandeur avec l’institution financière. L’évaluation des caractères des petits 
producteurs ruraux est centrée sur les mêmes questions mais diffère dans les méthodes utilisées 
pour obtenir les informations et les aspects-clés à étudier.

AGLEND compte sur les sources d’informations suivantes:

i. Le jugement du chargé de prêt. Pendant la visite sur le terrain, le chargé de prêt évalue si le 
demandeur de crédit paraît digne de confiance et s’il s’agit d’un agriculteur travailleur ou non. 
Fera–t-il tout son possible pour rembourser le crédit, s’il est confronté à des problèmes 
inattendus?  

Un autre élément clé sur lequel les chargés de prêt de AGLEND devraient se concentrer est la 
disposition du client à donner les informations  et à les partager avec l’institution financière. Le 
demandeur de crédit a-t-il identifié volontairement ses actifs?  Est-ce qu’il fournit volontiers les 
reçus et autres documents demandés par le chargé de prêt ?

ii. La réputation dans la communauté. Comment les dirigeants et la communauté villageoise 
trouvent-ils le demandeur de prêt?  Quel type de réputation et d’image a-t-il ? Est-il connu 
comme un saoulard ou pratiquant de jeux de hasard? Paraît-il solvable et digne de confiance, 
quelqu’un de sa famille et la communauté est-il fier de lui? 

Trouver des réponses fiables à ces questions est une question délicate. Les agents de crédit de 
AGLEND utilisent une approche très indirecte. Ils écoutent les informations pendant qu’ils 
prennent leur déjeuner dans les restaurants locaux ou pendant qu’ils voyagent dans les bus.  Ils 
participent aux évènements locaux comme les parties de football ou aux cérémonies religieuses et 
saisissent ces occasions pour obtenir plus d’informations sur les villageois.

Les seules personnes qui ont fait l’objet d’une entrevue directe sont les références que 
l’emprunteur potentiel a indiquées dans son dossier de demande de prêt. Habituellement les 
agents de crédit décident au cas par cas pour décider s’il est nécessaire ou non de vérifier ces 
références.  

iii. Antécédents professionnels avec les institutions financières. La source d’information la plus 
fiable pour le prêteur est les antécédents individuels du client au sein de la même institution, 
c’est-à-dire les détails du compte bancaire ou les listes de prêt. Les preuves sur le 
remboursement des prêts antérieurs demeurent la source importante d’information sur la 
prédisposition au remboursement du demandeur de prêt. Si les paiements ont été souvent 
retardés, il est probable que le futur prêt soit aussi irrégulièrement remboursé.

Les chargés de prêt de AGLEND sont encouragés à arrêter la visite sur le terrain s’ils constatent que 
le client cache une information importante ou s’il n’est pas coopératif. Cependant, il y a une 
démarcation très tenue  entre le bon et le mauvais jugement. Il y a une différence entre les 
personnes qui sont timides ou ont une capacité limitée pour offrir des chiffres précis et d’autres lui 
cachent volontairement les informations et racontent ouvertement des mensonges. La distinction 
entre ces deux groupes requière un chargé de prêt expérimenté qui a de bonnes qualités de 
communicateur et sait comment parler avec des personnes différentes.
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9. Comment un chargé de prêt peut-il acquérir des compétences pour analyser le caractère du 
demandeur de prêt?

10. Revoyez de nouveau l’entrevue avec Pedro Crespo dans la première partie de cette leçon et 
identifiez les points qui vous semblent indiquer qu’il est un client solvable ou non.

3. LE CAPITAL ET LA GARANTIE

Le bilan constitue un document essentiel pour comprendre la situation du capital de l’emprunteur 
potentiel. Bien entendu, les petits agriculteurs ne tiennent pas de comptabilité mais il n’est pas 
difficile de construire  un bilan pendant la visite sur le terrain. Il comprend deux listes – d’un côté 
figurent tous les actifs du ménage agricole et de l’autre tous les passifs. La différence entre la 
valeur de tous les actifs et les passifs des personnes en dehors de la famille, est égale au capital net 
ou la valeur nette de l’agriculteur. C’est une mesure de la capacité du demandeur de crédit à 
résister aux circonstances défavorables possibles. Le capital net est largement constitué par 
l’injection  des profits dans les affaires de l’entreprise.

Etablir un bilan est comme prendre une photo instantanée des affaires à un moment donné. Vous y 
trouverez tout ce que la famille possède – la terre, les immeubles, l’équipement, le bétail, les 
cultures, les intrants et la production en stock, les véhicules, les biens achetés pour la revente et 
ainsi de suite. Les choses que vous ne pouvez pas « voir » mais qui font partie de l’actif sont 
l’argent en espèces que l’agriculteur a en poche ou épargnés dans une banque, dans le bureau de 
postes ou dans une coopérative, ainsi que l’argent que d’autres personnes doivent à l’exploitation 
(effets à recevoir ou débiteurs) car il deviendra plus tard une liquidité. Le schéma des passifs 
comprend toutes les dettes à court, moyen et à long terme que l’agriculteur a contractées, les 
factures impayées (effets à payer ou créditeurs), les charges de bail, les crédits formels et 
informels provenant  d’autres personnes ou institutions. La plupart des petits agriculteurs n’ont 
eux-mêmes aucune idée  sur le montant total des investissements qu’ils ont réalisé pour leur affaire  
au fil des années. Ainsi, calculer le capital net peut montrer vraiment une surprise. C’est 
certainement une  indication pour savoir si les entreprises familiales ont été suffisamment rentables 
ou non, afin de leur permettre d’épargner et d’investir.

En préparant le bilan, nous devons une fois de plus considérer le fait que les petits producteurs 
ruraux ne différencient pas clairement le ménage et la sphère de l’exploitation agricole/ 
entreprise. Par conséquent, le bilan comprenant uniquement  les actifs et les passifs associés à 
l’exploitation agricole peut vraiment donner une représentation erronée de la situation financière 
du demandeur. Certains prêteurs agricoles analysent seulement le projet d’investissement 
spécifique qui fera l’objet du financement. D’autres se concentrent seulement sur les actifs  et les 
passifs relatifs à l’activité économique  à financer. L’inclusion des actifs et des passifs du ménage 
prendra plus de temps au chargé de prêt, mais conduira aussi à des chiffres substantiellement plus 
fiables.
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Un avantage pratique de l’inclusion des actifs qui ne sont pas directement associés à l’objet de 
crédit ou à l’activité économique  à financer, est un signal à l’endroit de l’emprunteur, qu’elle/il 
ne sera pas sorti(e) d’affaire si l’activité financée n’est pas réussie ou n’est pas profitable, tel que 
ce qui a été envisagé. L’emprunteur est responsable devant AGLEND avec tous ses actifs, y compris 
les biens du ménage.

Un effet secondaire important de l’établissement du bilan est l’identification  potentielle des actifs 
qui peuvent être mis en gage en tant que garantie pour le crédit.

AGLEND utilise deux tableaux pour enregistrer la situation du capital du demandeur. 
Examinons les tous les deux à la fois.  

8. INVENTAIRE DES STOCKS, DE L’EQUIPEMENT, DU BETAIL, DES CULTURES, etc.

Quantité Description Conditions Valeur

Valeurs totales

Ce formulaire peut être subdivisé de manière à fournir des sous totaux à inclure dans le bilan.

9. BILAN

Actifs Valeur Passif / Fonds propres Valeur

Liquidité en caisse Effets à payer / à court terme

Liquidité en banque ou dans le compte 
de la coopérative

Effets à payer / à long terme

Inventaire / agriculture Crédits

Inventaire / commerce Contrat  bail

Inventaire / autres activités 
économiques

Dettes du ménage

Effets à recevoir / à court terme Autres dettes

Effets à recevoir / à long terme Crédit de AGLEND

Machines et équipements Total des passifs

Actifs du ménage Fonds propres ( total des actifs – total 
passifs)

Matériels et/ou bâtiments

Autres actifs

Total des actifs Total des passifs plus fonds propres

Il est important de rappeler que celui-ci est tout simplement un exemple. Il existe d’autres moyens 
pour concevoir un bilan, bien que les principes soient toujours les mêmes. Les détails provenant de 
la petite agriculture familiale ne nécessitent pas toutes les rubriques indiquées ci-dessus, et  
différents regroupements  et appellations peuvent être utilisés.  La terre peut constituer un «  autre 
actif » important. 
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Etre certain de la fiabilité des informations sur le bilan n’est pas une tâche facile pour le chargé de 
prêt. Les chargés de prêt de AGLEND ont identifié les problèmes suivants pendant l’élaboration du 
bilan avec des données plus fiables:

 La propriété de l’actif. Les actifs agricoles sont souvent localisés  ou stockés dans  différents 
lieux. C’est alors un défi d’identifier et d’enregistrer tous les actifs  et de s’assurer que ces 
actifs  sont actuellement la propriété du ménage agricole. Par exemple, si l’agriculteur déclare 
que le bétail qui pâture dans la prairie communautaire lui appartient, cette information doit 
être vérifiée. Certains agriculteurs peuvent prétendre qu’ils possèdent certains équipements 
qui sont en cours de location avec d’autres et qui ne peuvent pas être montrés à le chargé de 
prêt . Le chargé de prêt de AGLEND doit vérifier attentivement la situation afin d’obtenir des 
chiffres fiables.

 La valorisation de l’actif. Déterminer la valeur raisonnable pour chacun des actifs existants est 
un défi particulier. Il est impératif de ne pas prendre simplement en compte des prix d’achat 
historiques d’un article ou simplement d’accepter les prix de vente proposés par l’agriculteur. 
Les chargés de prêt ont besoin de développer une bonne compréhension de la valorisation, 
particulièrement pour les équipements. Le formulaire d’inventaire de AGLEND demande au 
chargé de prêt d’évaluer l’état des articles. L’équipement doit être vu en état de marche afin 
de pouvoir l’évaluer. Les articles qui ont besoin d’être réparés ou entretenus  pour devenir 
utilisables devraient être limités à, disons, 20% de leur valeur commerciale.

Les matières premières devraient être évaluées au prix d’achat après une vérification détaillée 
de la qualité. La même procédure s’applique aux stocks de produits agricoles. Les chargés de 
prêt ont besoin de vérifier de leurs propres yeux la qualité et la quantité de stocks et des 
équipements de stockage. Une bonne connaissance des prix courants sur le marché agricole est 
vitale  pour la valorisation de ces articles. Les cultures sur pied sont souvent valorisées par la 
quantité d’intrants utilisés jusqu’à cette date. 

 La liquidité et les dépôts. La liquidité disponible, qui figure dans le bilan devrait seulement 
être le montant actuellement montré au chargé de prêt. De même, seulement les épargnes en 
liquide inscrites dans le livret d’épargne devraient être enregistrées. C’est une approche 
conservative car les demandeurs de crédit peuvent avoir une  « réserve pour les jours 
sombres » qu’ils ne veulent pas divulguer au chargé de prêt. Cependant, il vaut mieux  sous-
estimer la liquidité disponible à court terme que de la surestimer.

 Les effets à recevoir et à payer. Bien que plusieurs agriculteurs peuvent vendre à crédit  ou 
acheter des intrants et des biens à crédit, ils peuvent ne pas apprécier que ces futures 
transactions en espèces soient comprises dans les informations courantes. Cependant, il est 
très important de demander ces transactions.

 Les crédits provenant des sources de fonds informelles. Détecter des dettes contractées 
auprès des amis, de la famille, des voisins et des prêteurs d’argent informels est difficile. Cela
requiert de l’expérience, une bonne technique d’entretien  et de nombreuses questions sur 
l’environnement du demandeur.

 Les prêts sur gages. Dans certains pays, mettre en gage de l’or et des bijoux est très répandu, 
particulièrement dans les zones rurales. Cependant, comme le remboursement de ces crédits 
peut être effectué des mois après et n’est pas certain, beaucoup d’agriculteurs oublient de les 
mentionner. Ainsi, les chargés de prêt de AGLEND, s’informent toujours de manière spécifique  
au sujet des prêts sur gage.

La réussite des visites sur le terrain requiert plusieurs compétences – les chargés de prêt  doivent 
être vigilants, sensibles, observateurs, avoir des connaissances et être capables de vérifier les 
chiffres par un calcul mental rapide. Un document de support devrait toujours être l’objet de 
double vérification chaque  fois que c’est possible (c’est-à-dire les reçus, les documents de 
propriété) et le processus ne devraient pas être précipités. Il est plus coûteux de retourner pour
s’informer au sujet de quelque chose qui a été oublié. C’est la rencontre avec  ceux qui empruntent 
pour la première fois qui demande le plus d’investissement en temps. Travailler avec les clients 
existants est beaucoup plus rapide, car de nombreuses informations essentielles sont déjà réunies.
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11. Il est temps depasser à la pratique!  Pouvez-vous produire un bilan pour un ménage agricole 
typique dans votre région?  

Nous aborderons le thème sur l’analyse de crédit dans la prochaine leçon.


