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Voici un bulletin d’information sur une formation sur la microfinance qui a lieu en avril et
en mai à Montpellier
Depuis 4 ans, le CNEARC (Centre National d’Etudes Agronomiques en Régions Chaudes Montpellier) organise deux sessions de formation complémentaires sur la microfinance. Cette
formation s’adresse aux personnes qui sont engagées dans des opérations de développement
rural, et des programmes d’épargne et de crédit en appui au développement de la microentreprise.
 La première session « Développement des systèmes financiers ruraux » débute en avril et

dure un mois. Elle a pour objectifs (1) d’analyser différents modèles de microfinancement,
leurs modes de gestion, leurs implications économiques et sociales; et (2) d’acquérir les
méthodes et outils de mise en œuvre de systèmes de microfinancement durables :
conception, suivi-évaluation, institutionnalisation.
Les thèmes abordés au cours de cette formation sont : (1) Les enjeux du financement du
développement ; (2) Analyse d’expériences d’épargne et de crédit ; (3) Le suivi-évaluation
des programmes de microfinancement ; et (4) les conditions de pérennité des systèmes de
microfinancement (institutionnalisation, cadre juridique, formation, etc.).
Différents partenaires sont associés dans cette formation : CIRAD, FIDES, GRET, IRAM,
et CIDR.
 La deuxième session « Appui aux initiatives locales en milieu rural : création et

financement d’entreprises » débute en mai et dure également 1 mois. Elle a pour objectifs
de (1) d’analyser à partir d’exemples concrets les dynamiques des entreprises en milieu
rural et leurs financements ; (2) de comprendre le secteur privé et ses liens avec
l’organisation sociale en milieu rural (stratégies familiales et communautaires) ;
(3) d’analyser le rôle des politiques communales pour inciter les initiatives économiques
(financement public et financement privé) ; et (4) d’analyser la portée et les limites des
outils de financement en fonction des étapes de développement des entreprises.
Les thèmes abordés sont : (1) Etude historique de l’émergence de la micro-entreprise ;
(2) rôle des outils de microfinance pour l’émergence et la croissance d’entreprises familiales ; (3) adaptation des structures d’une entreprise à sa croissance ; (4) la pluriactivité ; (5)
mutations économiques et sociales ; (6) valorisation du terroir et qualité du produit ; (7) financement des infrastructures locales et communales.
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Les partenaires associés à cette session sont : FIDES, Association Euro Montana, COPA, Université de Saint Etienne.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Mr. Michel Brochet, CNEARC, service formation continue, BP 5098, 34033 Montpellier cedex 1 - tél. 04 67 61 70 00 (ou de l’étranger
00 33 4 67 61 70 00), fax. 04 67 41 02 32.
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