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Nous voudrions profiter du 20ème anniversaire de l’AFRACA (AFrican Rural and Agricultu-
ral Credit Association) pour vous faire une rapide présentation de ce réseau, qui s’étend sur 
20 pays d’Afrique : Burkina Faso, Cameroun, République Démocratique du Congo, Répu-
blique Centrale du Congo, Ethiopie, Gambie, Gabon, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Mali, 
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, et Zimbabwe. 
Le texte de présentation suivant est en grande partie extrait du bulletin d’information de 
l’AFRACA News, No. 27, Mars 1999 (revue trimestrielle publiée en anglais et en français). 
Pour reçevoir cette publication, vous pouvez écrire à AFRACA, PO BOX 41378 Nairobi, 
Kenya (e.mail : AFRACA@AFRICAONLINE.CO.KI / fax. 254-2-710082).  

« L’AFRACA est l’une des trois Associations Africaines de Crédit Rural et Agricole. La FAO 
a contribué à leur formation à la suite de la Conférence Mondiale sur le Crédit pour les Agri-
culteurs dans les pays en développement. Les deux autres sont l’Association de Crédit Rural 
pour le Proche Orient et l’Afrique du Nord (NENARACA) dont le Secrétariat est à Aman 
(Jordanie), et l’Association de Crédit Rural et Agricole pour l’Asie et le Pacifique (APRACA) 
dont le Secrétariat est à Bangkok en Thailande. » « (...) L’AFRACA, dont le Secrétariat est à 
Nairobi, Kenya, est une organisation régionale africaine autonome des Banques et des institu-
tions de crédit impliquées dans des opérations bancaires agricoles en Afrique. (...) L’adhésion 
à AFRACA est ouverte à toutes les institutions gouvernementales, les Banques Centrales, 
commerciales, les coopératives et les Banques de développement du crédit agricole, et autres 
institutions financières impliquées dans la finance rurale. 

L’association compte actuellement 36 membres actifs dont 9 banques centrales, 11 banques 
commerciales et coopératives, 11 banques de développement agricole, 3 institutions financiè-
res décentralisées, 2 corporations de financement agricole et une organisation para-étatique de 
crédit. » 

« Les objectifs de l’association sont les suivants: 
> Favoriser la coopération parmi les institutions gouvernementales et financières dans le 

domaine du crédit agricole et de faciliter aux ruraux l’accès aux services bancaires. 
> Améliorer la planification et la gestion des arrangements financiers axés sur le dévelop-

pement du financement rural. 
> Etablir et maintenir des relations appropriées avec la FAO et d’autres organisations et 

agences donatrices internationales et servir de lien entre ces dernières et les membres de 
l’AFRACA. » 
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Avec le soutien technique et financier de la FAO, GTZ, FIDA, CTA et de la Fondation 
Giordano del’Amore (anciennement connue sous le nom de Finafrica), l’AFRACA développe 
des activités centrées sur trois domaines majeurs: 

 La formation 
> Organisation de formations pour le personnel des institutions membres ; 
> Promotion d’une « Coopération entre Pays en Développement » basée sur le principe 

« apprendre des uns et des autres », et se traduisant dans la pratique par des program-
mes de visites et d’échanges entre pays membres ; 

> Organisation d’ateliers de travail et de séminaires, dont le dernier « Stratégies 
d’Intermédiation Financière en Milieu Rural », co-organisé par l’AFRACA et la Ban-
que Nationale de Crédit Rural du Gabon, s’est tenu à Libreville (Gabon) du 27 au 31 
juillet 1999. (voir BIM 44) 

 Soutien au développement financier rural  
> Programmes « LINKAGE » appuyés par la GTZ (Agence Allemande d’Aide Interna-

tionale), de développement de groupements d’auto-promotion et des clubs d’épargne 
qui sont formellement liés avec les banques (Nigéria, Burkina Faso, Zimbabwe, Ou-
ganda, et Cameroun); 

> Assistance technique avec l’appui du FIDA (Fonds International de Développement 
Agricole) à des institutions financières décentralisées (banques rurales, banques com-
munautaires et locales) pour réorganiser la base de dépôt de ces institutions et leur ser-
vice. 

 L’échange d’information : Publication d’un bulletin d’info et de rapports d’études. Le 
dernier bulletin d’info de l’AFRACA du mois de mars 1999 contient à son sommaire : 
> un message du Président, M. Bakary Traoré (BNDA du Mali), résumant les objectifs 

de l’association 
> un éditorial du Secrétaire Général, M. S.I. Ijoma 
> un article faisant le point des 20 ans de service de l’association 
> un article résumant les plans et stratégies futures de l’association 
> les nouvelles des institutions membres (dont l’expérience de la First Bank of Nigeria 

dans la financement de l’agriculture et du développement rural; et présentation d’un 
programme de promotion de services financiers à la population nomade de Minika au 
Mali) 

> une étude réalisée par A.J. Adesemoye (Banque Centrale du Nigéria) « Mobilisation de 
Micro-Epargnes et Octroi de Crédit: une étude de cas du fonctionnement du service fi-
nancier informel ESUSU au Nigeria. » 
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