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Ouverture d’un forum électronique : 

Organisations professionnelles agricoles  
et institutions financières rurales,  
construire une nouvelle alliance  

au service de l’agriculture familiale.  
Un guide opérationnel 

BIM n°  - 08 avril 2008 
Betty WAMPFLER 

Le réseau Cerise, en partenariat avec la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le 
monde, organise un forum électronique visant à discuter un guide opérationnel produit sur 
le thème : « Organisations professionnelles agricoles et institutions financières rurales, 
construire une nouvelle alliance au service de l’agriculture familiale ». 
Ce guide a été élaboré par les membres du réseau Cerise, avec l’appui de Farm, de SOS 
Faim Belgique et Luxembourg, de la Sidi et du groupe de travail Organisations paysannes – 
institutions financières du Niger.  

Pourquoi un tel guide ? 
Face à l’ampleur des besoins de financement des agricultures familiales du Sud, le renforce-
ment du partenariat entre organisations professionnelles agricoles (OPA) et institutions finan-
cières (IF) est un enjeu majeur. 
> Le partenariat OPA-IF peut, par de nouvelles formes de coordination, améliorer la qualité 

de la transaction financière 
> Le partenariat OPA-IF n’est ni spontané, ni facile à établir ; c’est une construction  
> Le renforcement des compétences des OPA et des IF peut aider à construire ce partenariat 

Ce guide opérationnel a pour objectif d’appuyer la construction de ce partenariat  
> En renforçant la capacité des OPA et des IF à analyser les besoins et contraintes de finan-

cement des OPA et de leurs producteurs  
> En renforçant les capacités des OPA à choisir un mode d’accès aux services financiers 

efficace et viable  
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> En donnant aux OPA et aux IF des outils pour construire un partenariat et renforcer l’accès 
des OPA aux services financiers 

> En sensibilisant les structures qui appuient ces acteurs (décideurs, bailleurs, opérateurs 
techniques…) 

Il s’adresse aux élus et au personnel technique des organisations agricoles et rurales, aux res-
ponsables et aux personnels techniques des institutions financières appelées à travailler avec 
les OPA, ainsi qu’aux structures d’appui à ces acteurs (ONG, bureaux d’études, institutions de 
formation, bailleurs de fonds…). 

Organisation du guide  

Le guide propose un parcours en sept chapitres reprenant les principales étapes de la création 
d’un partenariat entre OPA et IF. 

Dans le chapitre introductif, le guide donne des clés pour comprendre l’histoire du finance-
ment de l’agriculture : pourquoi le crédit agricole public a-t-il laissé la place aux « marchés 
financiers ruraux », quelles sont les logiques de cette nouvelle approche, comment les innova-
tions de la microfinance se sont développées, pourquoi est-il si difficile de financer 
l’agriculture dans ce contexte…  

Le guide explore ensuite les différentes questions qu’une OPA doit se poser pour construire un 
accès efficace et durable aux services financiers pour ses producteurs membres et pour elle 
même.  

La première étape d’une recherche de solutions de financement passe par une bonne connais-
sance des besoins de financement des producteurs d’une part, de l’organisation paysanne 
d’autre part. Le chapitre 2 du guide opérationnel met en évidence les points clé de l’analyse de 
ces besoins de financement.  

Le troisième chapitre du guide s’attache à analyser les trois options qui s’offrent à une organi-
sation paysanne pour accéder aux services financiers :  
> Mettre en place un système de crédit internalisé au sein de l’organisation elle même 
> Externaliser le crédit dans une organisation « sœur » spécifiquement dédiée au finance-

ment  
> Construire un partenariat avec une institution financière existante 

Les avantages et les inconvénients de chaque option sont analysés et illustrés par des 
exemples. 

Les quatrième et cinquième chapitres approfondissent l’option de construction d’un partena-
riat entre l’organisation paysanne et une institution financière existante. Ils proposent deux 
démarches opérationnelles :  
> La première vise à satisfaire les besoins d’accès aux services financiers des membres de 

l’OPA : le guide explore le rôle d’intermédiation qui sera celui de l’OPA (chapitre 4)  
> La seconde vise à satisfaire les besoins d’accès aux services financiers de l’OPA elle–

même ; le guide propose d’élaborer un dossier de demande de crédit d’une OPA (chapitre 
5)  
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Le sixième chapitre s’adresse aux institutions financières et examine les voies et moyens 
d’adaptation des produits et des procédures aux spécificités de l’agriculture.  

Le septième chapitre explore un autre rôle déterminant des OPA : contribuer à créer un envi-
ronnement économique et politique favorable au financement de l’agriculture 

*** 

Afin que le guide réponde au mieux aux besoins des différents acteurs, Cerise en partenariat 
avec Farm organisent un débat électronique autour de la version provisoire du guide.  

Ce forum a pour objectif de discuter, de valider et d’améliorer ce guide opérationnel. Il  
s’adresse à tous les acteurs potentiellement concernées par ce guide (OPA, IF, opérateurs 
d’appui…) qui seront invités à faire des commentaires sur le contenu de chaque chapitre, son 
adéquation par rapport aux besoins des acteurs, et à proposer des améliorations éventuelles.   

Le forum sera ouvert le 21 avril prochain. Six discussions se succèderont jusqu’au 7 mai 2008. 

Session 1    Analyser les besoins et contraintes de financement des producteurs et des OPA 
Date : 21 avril 2008 

Session 2   Comment l’OPA va t-elle choisir une stratégie d’accès aux services financiers ?  
Dates : 22 et 23 avril 2008 

Session 3    Comment créer un partenariat avec une IF pour satisfaire l’accès des producteurs 
aux services financiers ? 
Dates : 24 et 25 avril 2008 

Session 4    Comment créer un partenariat avec une IF pour satisfaire l’accès d’une OPA aux 
services financiers ? 
Dates : 28 et 29 avril 2008 

Session 5    Développement par les IF d’une offre de produits adaptés aux besoins des OPA et 
de leurs membres 
Dates : 30 avril et 5 mai 2008 

Session 6    Quels rôles pour les organisations paysannes dans les politiques publiques de fi-
nancement de l’agriculture ?  
Dates : 6 et 7 mai 2008 

Si vous souhaitez participer à ces échanges, vous pourrez vous inscrire au forum électronique 
le 21 avril en consultant le site de FARM : http://www.fondation-farm.org


