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Dans le cadre des questions sur le financement agricole, nous vous proposons une présenta-
tion de la FAO dont le « Groupe des financements Ruraux »  a lancé avec la GTZ un pro-
gramme intitulé « Agricultural Finance Revisited » AFR ou  « Nouveau regard sur les finan-
cements agricoles »  visant à développer « des concepts novateurs pour la fourniture dura-
ble de services financiers axés sur le secteur agricole et le petit exploitant ».Introduction  

Deux documents ont déjà été publiés dans le cadre de cette initiative commune (Voir présenta-
tion à l’adresse suivante http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ags/AGSM/ffaogt.htm) 
et ont l’intérêt de relancer la réflexion sur le financement de l’agriculture délaissée depuis les 
réflexions sur les échecs en matière de financement de l’agriculture (Cf. Rural Finance Pro-
gram de l’Ohio State University) au profit du financement du monde rural et de la promotion 
des systèmes de microfinancement. 

 Agricultural Finance Revisited: Why? AFR N°1 - Juin 1998 - 55 p. FAO-GTZ 
« Nouveaux regards sur les financements agricoles : pourquoi ? « En télédéchargement à 
l’adresse suivante : http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ags/AGSM/ffaogt.htm 

« Cette publication analyse les résultats des programmes de crédit agricole des dernières 
décennies et le passage du crédit contrôlé à la nouvelle approche axée sur l’expansion du 
financement rural. Elle met en évidence la spécificité du marché où opère le secteur agri-
cole dans les pays en développement et les aspects novateurs du financement agricole.  
Ces conditions particulières imposent de la part du gouvernement une intervention spéciale 
mais dans une optique autre que celle où s’inscrivait le crédit contrôlé. » (Résumé FAO) 

 Agricultural Finance: Getting The Policies Right Elizabeth Coffey. AFR N°2 - Juin 1998 - 
71 p. FAO-GTZ « Les financements agricoles et ruraux méritent des politiques correctes » 

En télédéchargement à l’adresse suivante : 
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ags/AGSM/ffaogt.htm 

« Cette publication se propose de définir le processus de formulation des politiques de fi-
nancement agricole et rural en mettant l’accent sur les mécanismes nécessaires. Elle 
s’adresse à tous les responsables de la formulation, de la gestion et de la maintenance du 
système financier rural, à savoir les décideurs, les donateurs et les gestionnaires 
d’institutions financières rurales, les experts/consultants financiers et les concepteurs de 
projets. Elle met en évidence certaines questions fondamentales à affronter dans le proces-
sus de formulation des politiques et fournit une méthodologie diagnostique servant à éva-
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luer la mesure dans laquelle un processus donné répond de manière exhaustive aux exi-
gences d’un pays. Les exemples d’études de cas présentés dans le document permettront 
de souligner l’importance de certaines questions fondamentales qui se posent lors de la 
formulation d’une politique de financement agricole ». (Résumé FAO) 

A paraître  
 A PARAITRE (1999-2000) (consulter le site web de la FAO), « Better Practices for 

Agricultural Finance - Doing It Right » (De meilleures pratiques de financement de 
l’agriculture ou comment faire les choses correctement). Cette étude cherche à identifier, 
au travers d’études de cas, les caractéristiques du secteur agricole et de l’économie rurale, 
qui se présentent comme des contraintes au développement de la finance formelle, et plus 
précisément, d’une offre durable de services financiers dont les crédits agricoles. L’étude 
met en évidence un ensemble de « pratiques meilleures » élaborées par des expériences 
récentes dans ce domaine. 

 A PARAITRE (1999-2000) (consulter le site web de la FAO), « Sources of Funds for 
Agricultural Lending » (Sources de financement pour le crédit à l’agriculture).Cette étude 
décrit les différentes sources de financement utilisées par les institutions financières, 
analyse les avantages et inconvénients de chacune des sources, et propose des 
recommandations quant à la conbinaison de sources de financement la plus appropriée à 
un objectif double de viabilité financière et d’offre de services financiers répondant à la 
demande rurale.   

 A PARAITRE (1999-2000) (consulter le site web de la FAO), « Prudential régulation and 
Supervision for Agricultural Finance » (La question de la régulation prudentielle et de la 
supervision du financement à l’agriculture).  Cette étude fait le point sur les aspects 
touchant à la protection de l’épargne rurale, mobilisée par les institutions financières, et à 
la réglementation et régulation des utilisations de cette épargne. 

 A PARAITRE d’ici la fin de l’année (consulter le site web de la FAO) « Improving 
Farmer Bankability and Financial Management Skills » (Améliorer le caractère bankable 
et la capacité de gestion financière des agriculteurs).  Cette étude analyse la capacité des 
agriculteurs à rembourser des prêts (capital plus intérêts) à partir des revenus générés par 
le ménage agricole. L’accent est mis en particulier sur l’analyse de la capacité des 
agriculteurs à gérer leurs liquidités, considérée comme une composante essentielle de la 
capacité de ces derniers à assurer un bon remboursement et, plus globalement, de la 
durabilité d’un marché financier rural. 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. FAO 

Marketing and Rural Finance Service/Agricultural Support Systems Division. 
Viale delle Terme di Caracalla 00100 
Rome ITALIE 
Tél : 396 57051 - Fax : 396 5705 3152 
URL : http://www.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/ags/AGSM/fruralfi.htm 
Langue de travail :Français; Anglais; Espagnol 
Personne contact : Monsieur R.A.J. Roberts, Chief 
Tél : 396 5705 3817 - Fax : 396 5705 6850 
Richard.Roberts@fao.org 
Centre de documentation ouvert au public : Oui 
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Objectif en matière de microfinancement  
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) a été créée en 
octobre 1945 avec pour objectif d’améliorer l’état nutritionnel, le niveau de vie, la productivi-
té agricole et la condition des masses rurales. Le service «  marketing and rural finance » est la 
cellule de liaison pour le microfinancement au sein de la FAO. Ce service a débuté ses activi-
tés en 1960 et a pour mission de : (i) promouvoir les politiques et interventions pour le renfor-
cement des marchés financiers ruraux ; (ii) encourager les systèmes financiers dans leur diver-
sité, y compris dans le secteur informel (iii) soutenir le développement d’institutions financiè-
res pérennes. 

Prestation et/ou actions menées  
Le service « marketing and rural finance » offre des services d’appui technique aux membres 
de la FAO en matière de politiques financières et structures institutionnelles, de modes 
d’opération et d’actions de formation. Il intervient également dans l’élaboration et la mise en 
place des systèmes financiers, et dans ce cadre, accorde un rôle important à l’épargne, aux 
taux d’intérêt réels, à la pérennité financière et à la formation. La FAO a notamment dévelop-
pé le logiciel MicroBanking System, conçu pour automatiser les opérations bancaires (sur PC 
uniquement - Renseignements auprès du service finance rurale ou 
http://www.microbanker.org). La FAO encourage la coordination des actions de microfinan-
cement et l’échange d’expériences à travers l’appui à la création de réseaux régionaux de ban-
ques et institutions de microfinancement en Afrique et en Asie : les RACA (Regional Agri-
cultural Credit Associations) . Des publications sur le microfinancement et le financement 
agricole sont disponibles auprès du service. 

Exemples d’actions menées   
(i) « Agricultural Finance Revisited » : inititative commune FAO/GTZ lancée en vue de for-
muler des politiques plus efficaces et de forger une nouvelle approche du financement du sec-
teur agricole (ii) Elaboration de principes directeurs pour assurer la sécurité de l’épargne ; (iii) 
Appui à la mise en place des réseaux APRACA (Asia Pacific Rural Agricultural Credit Asso-
ciation) et AFRACA (African Rural Agricultural Credit Association) maintenant indépendants 
de la FAO : organisation de séminaires, de voyages d’études, promotion des échanges 
d’expériences et mise en place de sessions de formation. 

Zone(s) d’intervention  
AFRIQUE; AMERIQUE LATINE; ASIE 

Type d’organismes   
Bailleur de fonds; Organisation Internationale multilatérale 

Type de prestations   
Appui technique - Expertise ; Formation - Enseignement sur le microfinancement ; Publica-
tion – diffusion d’information 

Source principale : FAO 

http://www.microbanker.org/
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