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POLITIQUE NATIONALE AGRICOLE

Cohésion entre la réglementation, la fiscalité et les programmes 

d’appui au développement du secteur agricole.

PLUS DE 60 % DU 
PORTEFEUILLE DE CRÉDIT
DU RÉSEAU OTIV ZONE
ALAOTRA-MANGORO 
À MADAGASCAR EST
ATTRIBUABLE À LA CULTURE
ET À LA COMMERCIA-
LISATION DU RIZ.

INDICATEURS OTIV ZAM/ MADAGASCAR RCPB/ BURKINA FASO

Membres / clients 18 787 524 904 / 1 100 000
Points services ruraux / totaux 14 sur 18 107 / 160
Clients ruraux 13 041 (69 %) 600 000 (55 %)
Rendement / actif 12,8 % 5,7 %
Autonomie opérationnelle 227 % 185 %
Crédit moyen 538 $US 458 $US
Épargne moyenne 80 $US 72 $US
Actif total 3 millions $US 100 millions $US
Principales filières Riz – Maraîcher – Petits élevages Coton – Céréales – Embouche

LE FINANCEMENT AGRICOLE OFFERT
PAR LES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE:  
FACTEURS DE SUCCÈS

Le crédit agricole constitue un défi de taille pour les institutions de microfinance (IMF). Les risques associés au
secteur, les coûts élevés de distribution et de supervision des services financiers en zones rurales, la
demande cyclique de fonds et parfois la concentration du portefeuille dans une même filière sont autant

de contraintes que doivent surmonter les IMF impliquées dans le financement des activités agricoles. Plusieurs
réseaux d’IMF, accompagnés par Développement international Desjardins (DID), interviennent en zones rurales 
et sont amenés à desservir ce marché relativement complexe. Le projet de professionnalisation des métho-
dologies de crédit agricole (PMCA) de DID vise essentiellement à accompagner un certain nombre de ces IMF.

Objectifs du Projet de professionnalisation des méthodologies de crédit agricole (PMCA) de DID :

Favoriser l’accès du crédit pour les petits agriculteurs ;

Atténuer les risques de crédit associés au secteur ;

Accroître la rentabilité des IMF qui opèrent en zones rurales.>
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INTRODUCTION CONDITIONS FAVORISANT LA DEMANDE SOLVABLE
DE FINANCEMENT AGRICOLE

CONDITIONS DE SUCCÈS 
DU FINANCEMENT AGRICOLE

D’une durée de deux ans, le Projet a permis d’accompagner quatre réseaux de microfinance
impliqués dans le financement rural et agricole : 

• SERFIR-Chiapas au Mexique ;
•  Réseau des caisses populaires du Burkina Faso; 
•  Dunduliza en Tanzanie ; 
•  Réseau OTIV Zone Alaotra-Mangoro à Madagascar. 

Une ressource professionnelle locale a été affectée dans chacun des réseaux ;

Des missions d’appui technique ont été effectuées par des experts canadiens en crédit agricole ;

Le monitoring du portefeuille de crédit a pu être effectué au cours d’une ou deux campagnes 
agricoles, selon le cas ; 

Des produits de crédit et des nouvelles pratiques ont été introduits.>
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PRÈS DE 45 000 PRODUC-
TEURS DE COTON 
BÉNÉFICIENT DU CRÉDIT
INTRANT ET DU CRÉDIT
ÉQUIPEMENT OFFERTS
PAR LE RÉSEAU DES
CAISSES POPULAIRES 
DU BURKINA (RCPB).  

RÉSEAUX D’INSTITUTIONS FINANCIÈRES  ACCÈS AU FINANCEMENT
Services financiers professionnels de proximité –
Épargne – Absence de distorsion (subventions) –
Critères d’admissibilité souples – Produits adaptés – 
Coût abordable, etc.

PRODUCTIVITÉ
Formation – Encadrement technique – Accès aux tech-
nologies et aux intrants – Pratiques durables – Qualité
des produits – Régularité d’approvisionnement, etc.

COMMERCIALISATION
Filières structurées – Réseau de transport – Usines de
transformation – Entreposage – Regroupement de l’offre
– Commerce équitable – Absence de dumping, etc.   

IMF PARTENAIRES DID

20 pays sur quatre continents
Près d’un millier de coopératives 
ou groupes d’épargne et de crédit 
directement appuyés par DID
3,3 millions de membres et clients, 
dont 40% vivent en zones rurales
Épargne : 611 millions $US
Crédit : 591 millions $US 
Crédit moyen : 600 $US>
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CONCLUSIONS
L’établissement de partenariats entre les structures qui appuient
l’aspect non-financier (productivité et commercialisation) et celles
qui distribuent les services financiers favorise le développement 
et la professionnalisation du secteur.

Les IMF doivent appuyer leur offre de crédit agricole sur des
ressources spécialisées en agriculture. Ces dernières seront en
mesure de mieux répondre aux besoins de financement, d’évaluer 
la capacité sécuritaire d’emprunt ainsi que de mesurer et gérer
adéquatement les risques en présence.

Les modalités applicables aux produits de crédit offerts doivent 
être modulées aux flux financiers de l’activité financée et prendre 
en compte l’ensemble des activités et besoins des ménages ruraux. 

Les réseaux d’IMF de proximité qui ont une portée nationale (zones
urbaines et rurales) peuvent plus facilement mobiliser les fonds 
requis pour le financement du secteur rural, diversifier leur 
portefeuille de crédit et mutualiser les risques.

Compte tenu des risques associés au secteur agricole et de 
la primauté de la sécurité de l’épargne sur l’octroi du crédit, 
les réseaux d’IMF sont tenus de limiter la concentration de leur
portefeuille de crédit agricole. Des mécanismes de partage 
de risque doivent donc être mis en place pour accroître 
la portée du crédit agricole.
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POUR PLUS D’INFORMATION 
Pour en savoir davantage sur les projets d’appui au développement menés par DID, veuillez communiquer avec Paul Julien (pjulien@did.qc.ca)
ou consulter le site www.did.qc.ca.
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INTERMÉDIATION FINANCIÈRE RURALE ET AGRICOLE
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RESSOURCES SPÉCIALISÉES
Ressources humaines formées, dédiées,  informées,
capable d’apprécier la capacité et les risques, 
relationnelles, flexibles, mobiles, etc.

CONNAISSANCE DU MARCHÉ 
Zones et filières propices, cycle de production, coûts
de production, conditions de production et de marché,
intervenants, risques, etc.

PRODUITS DE CRÉDIT ADAPTÉS
Modulés aux flux de trésorerie, crédit de groupe 
solidaire, affacturage, leasing, crédit stockage, etc.

POLITIQUES ET PROCÉDURES
Cueillette et validation des informations, comité de
crédit avisé, contrôle des décaissements, suivi des
crédits rigoureux, etc. 

DIVERSIFICATION DU 
PORTEFEUILLE 
Cultures et élevages, productions vivrières et 
de rentes, activités agricoles et non-agricoles, 
rurales et urbaines, etc.

GESTION DES RISQUES
Système d’information de gestion (SIG), mutualisation
des risques, syndication, réserves, fonds de garantie,
assurance, refinancement, etc.
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Paul Julien, agro-économiste chez Développement international Desjardins, Québec, Canada

MÉTHODOLOGIE

PROTECTION DU PATRIMOINE
Diversification des revenus – Épargne –
Endettement contrôlé – Assurances : décès,
risques climatiques et risques de marché, etc. 

SOL ET EAU

Régime foncier formalisé – Qualité et conservation 

des sols – Pluviométrie – Gestion de l’eau.

                                                                                            


