
Présentation du FIDA (Rome) 

BIM n° 4 - 02 février 1999 
Genéviève NGUYEN 

Suite à la présentation des activités de la FAO sur ce thème, nous voudrions vous présenter 
le site d’information du FIDA (Fonds International de Développement Agricole) sur les pro-
jets d’épargne et de crédit : http://www.ifadeval.org/eksyst/toc/index.html ... sélectionner en-
suite l’option « Lessons Classified by Themes », puis l’option “Credit and Rural Financial 
Services.”  

Ce site d’information fait partie intégrante de la version Internet du système d’évaluation des 
connaissances - Evaluation Knowledge System ou EKSYST -, que le bureau des évaluations 
et des études du FIDA a mis en place pour générer, stocker, et partager les informations col-
lectées au travers des évaluations des projets de développement financés par le FIDA et autres 
projets. Ce site contient, en particulier, des notes synthétiques d’enseignements tirés des éva-
luations du FIDA de projets d’épargne et de crédit. Chacune de ces notes traite d’un thème 
particulier comme le rôle des groupements (groupements villageois, associations villageoises, 
groupes de caution solidaire) dans l’intermédiation financière, le financement des activités 
agricoles, ou encore, l’équilibre financier des systèmes financiers. 

Dans la note intitulée « L’équilibre financier, condition de la pérennité des systèmes 
financiers, » le FIDA présente, à partir d’une équation reflétant la condition d’équilibre 
financier, une discussion synthétique des conditions pouvant favoriser et/ou défavoriser 
l’équilibre financier des systèmes financiers décentralisés (cadre juridique de l’UEMOA...), et 
des stratégies pour atteindre cet équilibre (limiter les frais de fonctionnement...). 

Dans la note intitulée « Projets de développement rural et développement de systèmes finan-
ciers durables, » le FIDA présente le bilan - plutôt négatif - des projets de crédit agricole, sans 
toutefois entrer dans le détail de l’analyse de leur échec. 

Ces notes restent succinctes, mais il nous semble que l’objectif est de partager des connaissan-
ces et de fournir une base d’information, à partir de laquelle des débats et des études plus ap-
profondies peuvent être lancés. 

L’organisme  

Fonds International de Développement Agricole. FIDA 
107, Via del Serafico 00142 Rome ITALIE 
Tél : 39 6 54591 
Fax : 39 6 591702 
URL : http://www.unicc.org/ifad/home.html 

 1 

Retour au sommaire

http://www.ifadeval.org/eksyst/toc/index.html
http://www.unicc.org/ifad/home.html
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Personne contact : Monsieur Abdelmajid Slama 

Objectif en matière de microfinancement  

Le Fonds International de Développement Agricole est une agence spécialisée des Nations 
Unies créée en 1977 suite aux famines des années 70 dans les pays de l’Afrique sahélienne. 
Mis en place pour lutter contre la pauvreté et les situations de mal nutrition, le FIDA mobilise 
des ressources concessionnelles pour financer des programmes de développement agricole et 
rural. Au sein du FIDA, chaque division géographique, chaque division d’assistance technique 
et le Bureau de l’évaluation et des études ont une cellule de liaison pour le microfinancement. 

Prestation et/ou actions menées  

Le FIDA procède à des octrois directs de dons aux institutions de microfinancement (IMF) 
dans le cadre du programme de coopération élargie(ONG/PCE) à l’appui de projets pilotes 
novateurs d’un montant maximal de 75 000 US$. Les IMF doivent soumettre leur proposition 
à la division régionale compétente, au siège du FIDA en Italie. Le FIDA accorde des dons 
(plafonnés à 1 million US$) pour appuyer l’assistance technique pour des activités de recher-
che et de formation par l’intermédiaire des structures faîtières régionales. Les IMF doivent 
s’adresser à la division régionale compétente, au siège du FIDA en Italie. Il accorde également 
des prêts aux Etats qui rétrocèdent ces fonds aux conditions de leur choix aux IMF. Les pro-
jets sont identifiés lors de missions de sélection des projets en collaboration avec les Etats 
clients. 

Zone(s) d’intervention : MONDE 
Type d’organismes : Organisation Internationale multilatérale ; Bailleur de fonds 
Type de prestations : Appui financier 
Source principale : Cgap 
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