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Je profite du démarrage le 1er avril 1999 du module de formation continue « Développement
des Systèmes Financiers Ruraux » au CNEARC (Montpellier) pour vous communiquer, à
titre d’information, le détail du programme de cette année et vous informer sur quelques
autres formations francophones en microfinance.
La formation de un mois organisée par le CNEARC (voir fiche de présentation ci-dessous), en
relation avec d’autres institutions impliquées dans la microfinance (CIRAD, FIDES, GRET,
CIDR, IRAM, Université de Hohenheim, AIRDIE) rassemble cette année une trentaine de
participants, dont la moitié des professionnels travaillant dans des projets de développement et
des projets d’épargne et de crédit du Mali, de la Mauritanie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso...

Le programme pour avril 1999 est le suivant
Le module « Développement des Systèmes Financiers Ruraux » est organisé en 6 parties, suivant un fil conducteur qui respecte l’évolution historique à la fois des idées, théories, mais
aussi des interventions sur le terrain. Au delà d’un simple apport de connaissances, cette organisation du module a pour principal objectif d’offrir aux étudiants et stagiaires à la fois les
éléments nécessaires pour construire leur propre réflexion critique, et les outils et méthodes
qui aideront les participants à être opérationnels par rapport aux problèmes relatifs au financement du développement et par rapport à la mise en place ou à l’évaluation d’un système
financier rural.
 PARTIE 1. Introduction au financement du développement rural

> Tour de table
Echanges des expériences et des perceptions des étudiants et stagiaires sur la question du
financement du développement rural ; Discussion avec les étudiants et stagiaires de leurs
attentes par rapport à ce module de formation afin de préparer les travaux de groupe et autres moments d’échanges privilégiés.
> Présentation des grands enjeux du financement rural dans le contexte de libéralisation économique et de désengagement des Etats
> Analyse de la demande des ménages et des organisations de producteurs, et de l’offre informelle de services financiers
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Analyse historique : Rôles et limites des banques de développement, et des lignes de crédit
gérées par les projets de développement rural
 Analyse historique : Conditions d’émergence des différents modèles de systèmes
financiers ruraux
 PARTIE 2. Analyse des principaux modèles de financement à travers diverses

expériences de systèmes financiers en Asie, Afrique, et Amérique Latine

> Les coopératives d’épargne et de crédit et autres systèmes mutualistes
> Les Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit
> Les systèmes de crédit à caution solidaire
 PARTIE 3. Le suivi-évaluation et l’impact des systèmes financiers ruraux

> Présentation des outils et méthodes de suivi-évaluation des performances et de l’impact
des systèmes financiers ruraux
> Etude de cas sur la mise en place d’un système de suivi-évaluation
> Evaluation de l’impact sur la pauvreté et la sécurité alimentaire au niveau des ménages
 PARTIE 4. Institutionnalisation et conditions de durabilité des systèmes financiers

ruraux

> Viabilité financière : conditions d’accès à l’équilibre financier et à l’autonomie
> Rôle de l’Etat, cadre juridique et réglementaire
> La question de l’appropriation des systèmes financiers ruraux par les populations : cadre
organisationnel et contrôle des rapports de force internes et externes
> Rôle de la formation des agents
> Synthèse sur la problématique du financement du développement dans les pays du Sud
avec l’étude de cas du projet EMT au Cambodge
 PARTIE 5. Le financement du développement en Europe : en quoi se différentie-t-il

du financement du développement dans les pays du Sud ?

> L’approche « finance solidaire » en France
> Expérience de financement du développement dans le contexte des économies en transition de l’Europe de l’Est
 PARTIE 6. Travaux de groupe

L’objectif principal de ces travaux de groupe est de permettre aux étudiants et stagiaires
d’approfondir un thème particulier tout en privilégiant les échanges entre individus, et
l’apprentissage du travail en équipe. Des thèmes seront proposés par les encadrants en
fonction des centres d’intérêt identifiés lors du tour de table de la première journée, mais
des groupes de 4 à 5 étudiants peuvent eux-mêmes proposer des thèmes qui leur semblent
d’un intérêt particulier. Les thèmes abordés peuvent être en relation directe avec le contenu de l’enseignement: analyse approfondie d’un modèle de système financier rural, d’une
étape de son évolution (mise en place, croissance, institutionnalisation), d’une problématique (financement de l’agriculture, financement local dans une économie en transition,
etc.). Ils peuvent aussi porter sur des aspects qui n’ont pas fait l’objet d’un traitement ap-
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profondi durant les cours, mais qui présentent pourtant un intérêt particulier pour un
groupe d’étudiants.
Autres formations francophones sur la microfinance

N.B. Cette liste non exhaustive renseigne sur les principales formations en microfinance, plus
ou moins généralistes et ciblées.
 Programme de formation SYDEC du Centre d’Etudes Financières, Economiques et
Bancaires (CEFEB)

>
>
>
>

Durée : 45 jours
Lieu : Marseille (France)
Public : Professionnels engagés dans des projets de développement
Contenu : Revue de la microfinance, outils d’analyse financière, de comptabilité bancaire
appliquée à la microfinance, de contrôle, et de suivi-évaluation.

> Contact : Mr. Le Pape, fax -33-4-91 13 17 78 (Marseille, France)
 Programmes

de l’Itinéraire-Formation-Diffusion (IFD) inspirés des principes du
compagnonnage

> Durée et public : itinéraire long étalé sur environ 8 mois destiné aux promoteurs
d’opération et des itinéraires courts destinés à des Leaders Paysans
> Lieu : formation professionnelle au CEFEB (voir ci-dessus) puis visite de différents systèmes de microfinance en Afrique de l’Ouest
> Contenu de l’itinéraire long : (1) session de cadrage pour initier à la problématique de la
microfinance ; (2) formation professionnelle au CEFEB ; (3) atelier préparatoire pour définir les projets professionnels et attentes des participants
> Contact : Mr. Modou Diop, fax -226-317131 ou -226-315966 (Burkina Faso)
 Formation plus ciblée du Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Afrique

Occidentale (CESAO)

>
>
>
>
>

Durée : 1 à 2 mois
Lieu : Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
Public : Agents villageois et responsables de groupe
Contenu : Organisation et gestion de projets villageois d’épargne et de crédit
Contact : Mme R. Ouoba, fax -226-970802 (Bobo, Burkina Faso)

 Module de formation spécialisé sur les Coopératives d’épargne et de crédit et autres

systèmes financiers de type mutualiste de l’Institut Supérieur Panafricain d’Economie
Coopérative (ISPEC), en partenariat avec le PAMEF et le DID

> Lieu : par correspondance
> Contact : Mr. A. Toure Cheaka, fax -229-331506 (Cotonou, Bénin)
Le CGAP a mis à notre disposition une liste plus complète de 27 formations sur la microfinance à la fois francophones et anglophones, dispensées dans le monde entier. Cette liste n’a
pas encore été mise à jour pour cette année mais elle contient des informations intéressantes
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sur les formations existantes (contenu de la formation, personne contact et adresse). Cette liste
est disponible en fichier attaché. Ceux qui sont intéressés pour la recevoir peuvent nous
contacter.

Présentation du CNEARC
Centre National d’Etudes Agronomiques des Régions Chaudes. CNEARC
1101, Avenue Agropolis BP 5098 34033 Montpellier Cedex 1, FRANCE
Tél : 33 4 67 61 70 00
Fax : 33 4 67 41 02 32
Langue de travail :Français; Anglais; Allemand
Personne contact : Monsieur Michel Brochet (Relations Extérieures)
brochet@cnearc.fr

Objectif en matière de microfinancement
Le Centre National d’Etudes Agronomiques des Régions Chaudes (CNEARC) est un établissement public d’enseignement supérieur du Ministère Français de l’Agriculture. Le CNEARC
offre en particulier deux cycles de formation sur le développement rural (ESAT : études supérieures en agronomie tropicale ; EITARC : cycle d’ingénieurs des techniques en régions chaudes). Des formations spécifiques sur la microfinance sont offertes depuis 1990, dans le cadre
de deux modules de un mois, en avril et mai. Ces modules traitent du développement des systèmes financiers ruraux et de l’appui financier aux initiatives locales de création d’entreprises
artisanales. L’objectif est d’offrir une connaissance et des outils pour (i) analyser les stratégies
économiques des ménages et leur dynamique afin de raisonner les modalités de prêts et leur
utilisation ; (ii) comprendre et évaluer les différents modèles d’institutions de microfinancement et (iii) mettre en œuvre des systèmes financiers ruraux durables.

Prestation et/ou actions menées
Le module de formation « Développement des Systèmes Financiers Ruraux » (quatre semaines en avril) a lieu au CNEARC à Montpellier (France). Le public cible est composé
d’ingénieurs et de techniciens engagés dans des opérations de développement rural, de responsables de projets ou de programmes d’appui au développement local, de responsables et
d’animateurs de programmes d’épargne et de crédit, de cadres de banques de développement
et d’opérations de financement rural. La formation traite de l’historique du financement du
développement rural et des expériences en matière de financement rural, du suivi-évaluation
de l’impact des systèmes de financement rural (SFR), et des problèmes d’institutionnalisation
et de recherche de l’équilibre financier. Un deuxième module (quatre semaines en mai), intitulé « Appui aux Initiatives Locales en Milieu Rural-Création et Financement d’Entreprises »,
s’intéresse plus précisément au financement des petites entreprises de transformation, au rôle
des outils de financement dans l’ émergence d’entreprises familiales et dans la modification de
l’environnement économique et social, au financement des infrastructures locales et communales, et à la valorisation d’un terroir.

Type d’organismes : Centre de formation et enseignement sur la microfinance
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