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L’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI - International Food Policy Research Institute) est l’un des centres internationaux 
de recherche soutenus par le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGRAI). « Vision 2020 pour l’alimentation, l’agriculture et 
l’environnement » est une initiative de l’IFPRI dont l’objectif est de développer une vision commune et un consensus d’action sur la manière de satisfaire 
les besoins alimentaires futurs du monde tout en réduisant la pauvreté et protégeant l’environnement. L’IFPRI remercie les pays et institutions suivants 
pour leur généreuse contribution au financement : l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Chine, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, 
la France, l’Inde, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, les Philippines, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Banque mondiale.

Les opinions exprimées dans les notes d’informations Focus 2020 sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement cautionnées par l’IFPRI ou les 
organisations qui le soutiennent, ni représentatives de leurs opinions.

En collaboration avec les collègues du Réseau pour le développement durable et de l’ensemble de la Banque mondiale, le Département agriculture 
et développement rural (ADR) de la Banque mondiale travaille à la réduction de pauvreté par le développement rural durable. A cette fin, l’ADR 
fournit des services d’analyse et de conseil aux régions de la Banque mondiale sur un vaste éventail de sujets liés au développement agricole et rural. 
Ces services incluent la préparation et la mise en œuvre du Plan d’action pour l’agriculture de la Banque mondiale, le suivi du portefeuille des projets 
agricoles et ruraux de la Banque mondiale et la promotion du partage de la connaissance parmi les professionnels de l’agriculture et du développement 
rural, au sein et en dehors de la Banque mondiale, en vue d’améliorer continuellement les activités de la Banque mondiale dans les zones rurales.

Les constats, interprétations et conclusions présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les vues des Administrateurs de la Banque 
mondiale ni des gouvernements qu’ils représentent. La Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des données présentées dans ces travaux.
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La plupart des ménages ruraux n’ont pas accès à des financements fiables et abordables pour les activités agricoles et autres assurant leur subsistance. De nombreux 
petits exploitants vivent dans des zones reculées où les services bancaires aux particuliers sont limités et les risques de production élevés. Depuis la récente crise 
financière, l’octroi de crédit est soumis est encore plus restreint et le besoin de rechercher des approches innovantes de financement rural et agricole est de plus en 
plus pressant.

Les innovations en matière de services financiers ruraux et agricoles présentent un important potentiel d’amélioration des moyens de subsistance et de la 
sécurité alimentaire des personnes pauvres. Bien que la microfinance ait été largement étudiée, les rouages de l’extension de l’accès à la finance rurale et agricole 
demeurent encore largement méconnus. L’Initiative Vision 2020 de l’IFPRI s’est adressée à l’équipe des services financiers ruraux et agricoles du Département 
agriculture et développement rural de la Banque mondiale pour conceptualiser et compiler cette série de notes d’information, afin de contribuer à combler cette 
lacune en examinant les innovations en matière de fourniture de services financiers aux ménages ruraux. Ils ont ensuite demandé à des spécialistes de haut niveau 
issus du monde entier de partager leurs points de vue et leurs expériences sur des questions liées à la mise en œuvre et aux opérations. Avec une autre série de 
notes – Innovations in Insuring the Poor (2020 Focus 17) publiée sous la direction de Ruth Vargas Hill et Maximo Torero – cette série vient enrichir le réservoir de 
connaissances sur les outils innovants permettant de gérer efficacement les risques auxquels sont confrontés les pauvres en milieu rural.

Le présent ensemble de notes souligne clairement l’importance des réalités auxquelles se heurtent les petits exploitants agricoles, notamment de faibles niveaux 
d’instruction, la prédominance de l’agriculture de subsistance et le manque d’accès aux instruments financiers modernes. Étant donné la situation, des institutions à la 
fois nouvelles et novatrices sont indispensables pour atteindre les petits exploitants agricoles. L’émergence des technologies de la communication ouvre de nouvelles 
possibilités aux activités bancaires en milieu rural, en permettant de réduire les coûts commerciaux et les asymétries de l’information. De nouveaux instruments 
financiers, tels que des produits d’assurance et de micro-assurance basés sur des indices climatiques, ont également un fort potentiel de gestion des risques subis 
par les petits exploitants. De plus, le regroupement de services financiers avec d’autres services non financiers, tels que les services de commercialisation et de 
vulgarisation, offre aux petits exploitants de nouvelles possibilités d’augmenter leur productivité et leurs revenus. Enfin, la mise en place d’un environnement politique 
et d’un cadre juridique propices, l’application des règles et réglementations et une infrastructure rurale adaptée contribuent grandement à faire de l’accès durable à la 
finance une réalité.

Nous remercions Renate Kloeppinger-Todd et Manohar Sharma des efforts qu’ils ont consentis pour réunir ces notes de grande valeur, les auteurs de ces notes pour 
leurs analyses et leurs contributions, les relecteurs pour leurs commentaires constructifs, Heidi Fritschel et Ashley St. Thomas pour leur assistance éditoriale, Shirong 
Gao pour la conception et Djhoanna Cruz pour son aide à la coordination. Nous espérons que les conclusions et recommandations présentées ici contribueront à faire 
évoluer les politiques dans le sens d’une amélioration de l’accès des personnes pauvres à des services financiers améliorant leurs moyens de subsistance et leur vie.

 Shenggen Fan   Juergen Voegele     Rajul Pandya-Lorch
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Partout dans le monde, les petits producteurs agricoles sont tout à la fois 
entrepreneurs, commerçants, investisseurs et consommateurs. Dans 

chacun de ces rôles, les ménages de petits exploitants agricoles cherchent 
continuellement à utiliser les instruments financiers disponibles afin 
d’augmenter leur productivité et d’obtenir pour leur famille les meilleurs choix 
possibles en matière de consommation et d’investissement. Mais l’éventail 
des services financiers disponibles pour les petits exploitants des pays en 
développement est particulièrement restreint, en particulier pour ceux vivant 
dans des zones reculées sans accès aux infrastructures de marché les plus 
essentielles.

La rareté des options d’épargne ou d’emprunt offertes aux pauvres entrave 
leurs plans d’investissement et complique leurs efforts pour échapper à la 
pauvreté. Lorsque les ménages n’ont ni accès à l’assurance ni la capacité de faire 
de petites économies leur permettant d’assumer les dépenses de la famille et de 
l’exploitation, surtout pendant les mauvaises saisons, ils sont forcés de limiter 
leur exposition au risque, même si des rendements élevés sont espérés, ce qui 
rend une fois encore la sortie de la pauvreté plus difficile que nécessaire. L’accès 
inadapté aux services financiers fait ainsi partie de ce que l’on appelle souvent le 
« piège de la pauvreté ».

microfinance et services financiers agricoles
Dans les années 1980 et 1990, l’impact nuisible de l’accès limité aux services 
financiers a attiré l’attention de nombreux universitaires, responsables des 
politiques, organismes donateurs et professionnels du développement, qui 
sont à l’origine d’une floraison de nouvelles idées et manières de penser. Des 
institutions de microfinance, nouvelles ou émergentes, ont testé des concepts 
innovants tels que la responsabilité de groupe, les services bancaires villageois, 
la micro-assurance et l’assurance basée sur des indices. Mais les progrès dans 
le développement de la finance agricole – par rapport à la finance destinée 
aux microentreprises non agricoles – se font attendre. Après avoir lourdement 
investi dans les banques de développement agricole et le crédit agricole au cours 
des années 1980 et au début des années 1990, les donateurs et les pouvoirs 
publics ont estimé que ces efforts ne produisaient pas les résultats escomptés et 
leur ont, en conséquence, retiré leur soutien. Il y avait toujours l’espoir que les 
banques privées prennent le relais, mais la plupart d’entre elles n’ont pas saisi 
cette occasion.

Les institutions financières n’ont manifesté aucun intérêt pour la finance 
agricole pour quatre raisons. Premièrement, de nombreux ménages agricoles 
sont situés dans des régions reculées et sont souvent si dispersés que les 
institutions financières trouvent difficile de leur fournir des services à la fois 
rentables et abordables. Deuxièmement, une grande partie de la population 
agricole est exposée aux mêmes risques météorologiques et climatiques, 
et les fournisseurs de services financiers ont difficile à couvrir ceux-ci ou 
à constituer des consortiums d’assurance rentables. Troisièmement, les 
fournisseurs de services, principalement basés en milieu urbain, ne disposent 
tout simplement pas de connaissances du secteur de l’agriculture suffisantes 
pour concevoir des produits financiers rentables. Quatrièmement, la plupart 
des petits producteurs agricoles des pays en développement ont un faible 
niveau d’instruction et connaissent fort peu le fonctionnement des institutions 
bancaires modernes.

Progrès récents dans les services financiers 
ruraux
Depuis le début des années 2000, un certain nombre d’organisations ont 
développé des approches innovantes pour financer l’agriculture. Elles ont 
parfois adapté les concepts de la microfinance à l’octroi de financements 
agricoles, appliqué les bonnes pratiques bancaires et, avant tout, pris appui sur 
la connaissance de l’agriculture pour pénétrer ce marché avec succès. Beaucoup 

de ces nouvelles approches paraissent très prometteuses mais aucune ne 
fonctionne à elle seule dans toutes les situations. Les organisations réussissent le 
mieux lorsqu’elles se montrent non dogmatiques, utilisent des stratégies et des 
outils de gestion des risques, se réservent le droit de choisir leurs clients au lieu 
de laisser les pouvoirs publics le faire à leur place, et font preuve d’innovation et 
de pragmatisme.

Le présent ensemble de notes d’information examine comment les 
services financiers ruraux et agricoles peuvent être rentables, sans bénéficier 
de subventions publiques élevées, en analysant une sélection d’interventions 
réussies – parmi les nombreuses interventions mises en œuvre dans le 
monde en développement – et en mettant en lumière les enseignements 
qu’on peut en tirer.

Les notes appartiennent à quatre domaines thématiques : la description 
des réalités des activités des petits exploitants dans les pays en développement ;  
l’utilisation des technologies modernes de la communication pour surmonter 
les contraintes liées à la distance et à l’information ; la gestion des risques au 
niveau de l’exploitation agricole et du ménage ; et le regroupement des services 
financiers avec des services non financiers pour surmonter les multiples obstacles 
auxquels se heurtent la plupart des petits exploitants.

description des réalités des activités des petits 
exploitants
Dans les pays en développement, le niveau d’instruction des petits exploitants 
est faible et leur exposition aux instruments financiers modernes est limitée. 
De plus, un grand nombre d’entre eux ne sont que récemment passés de 
l’agriculture de subsistance à l’agriculture commerciale, et leurs contacts avec 
l’économie monétaire et leur expérience de la gestion de la trésorerie demeurent 
limitées. C’est pourquoi dans la Note d’information 2, Monique Cohen aborde, 
la question de la littératie financière et explique pourquoi les personnes pauvres 
ont besoin d’être formés à l’utilisation des instruments financiers modernes pour 
améliorer leur vie.

De plus, beaucoup des petits exploitants des pays en développement vivent 
dans des zones reculées où les services bancaires aux particuliers, essentiellement 
basés en milieu urbain, sont indisponibles. Dans la Note d’information 3, 
Anne Ritchie décrit deux modèles opérationnels utilisés par des organisations 
financières communautaires et explique comment les services bancaires 
communautaires permettent aux pauvres des zones rurales dépourvus d’un 
compte en banque de se charger eux-mêmes de certains de leurs besoins,  
en liaison ou non avec le secteur financier formel.

À mesure qu’ils s’installent dans les pays en développement, les services 
bancaires ruraux attirent l’attention des institutions des pays développés, 
qui desservent traditionnellement les agriculteurs. Ainsi, la Rabobank, basée 
aux Pays-Bas, a investi dans des pays aussi divers que la Chine, le Paraguay 
et la Zambie. Dans la Note d’information 4, Gerard van Empel analyse le 
type de chaîne d’approvisionnement utilisé par la Rabobank pour combler 
les carences des services bancaires ruraux dans de nombreux pays en 
développement.

Le réseau ghanéen de banques rurales et communautaires constitue une 
approche unique pour ouvrir l’accès aux services financiers dans toutes les zones 
rurales du pays. Dans la Note d’information 5, Ajai Nair et Azeb Fissha décrivent 
leur modèle d’activités, leurs services et leurs performances financières. Cette 
note aborde les défis auxquels sont confrontés le réseau et son institution 
faîtière pour devenir financièrement soutenables et compétitifs, et elle en tire 
des enseignements qui peuvent être appliqués ailleurs.

Le financement d’actifs productifs nécessite un accès à des prêts à  
moyen terme et généralement aussi des garanties importantes, dont aucun 
des deux n’est disponible dans la plupart des contextes ruraux. Dans la Note 
d’information 6, Ajai Nair propose le crédit-bail comme une alternative au crédit 
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susceptible de contribuer à faciliter l’octroi de crédit pour les investissements 
dans les biens mobiliers en milieu rural. Cette note décrit les avantages du 
crédit-bail pour le client et le fournisseur et tire des enseignements sur la 
manière de gérer et d’appuyer le crédit-bail financier en milieu rural.

Enfin, une des questions clés de la prestation des services financiers est 
l’augmentation des taux de remboursement. Dans la Note d’information 7,  
Yanyan Liu et Klaus Deininger aborde le problème dans le cadre des 
groupes d’entraide en Inde. Leur analyse des facteurs influant sur le taux de 
remboursement au sein des groupes d’entraide à faibles revenus montre que, 
pour l’amélioration de ce taux, l’application efficace des conditions d’emprunt 
est plus importante que les caractéristiques du groupe.

utilisation des technologies modernes de la 
communication 
Les récents progrès des technologies de la communication influencent les 
services bancaires ruraux de deux manières. Tout d’abord, en facilitant les 
systèmes de paiement électronique et les services bancaires sans agence, cette 
technologie peut réduire de manière significative les coûts de transaction, aussi 
bien pour les prestataires des services que pour les consommateurs. Ensuite, 
le recours à la technologie mobile intelligente pour identifier et suivre les 
clients peut réduire fortement les asymétries d’information et contribuer à une 
amélioration des taux de remboursement.

 Dans la Note d’information 8, Susie Lonie décrit comment le service de 
paiement M-PESA basé sur la téléphonie mobile dessert aujourd’hui plus de 9 
millions de clients à travers le Kenya, leur permettant de transférer de l’argent, 
de payer leurs factures et leurs emprunts, de verser des salaires et d’utiliser des 
services bancaires.

Dans la Note d’information 9, Xavier Giné expose les résultats d’une 
expérience visant à évaluer l’impact de l’utilisation de la technologie biométrique 
pour suivre les remboursements des individus en milieu rural au Malawi. Cette 
expérience a montré que les taux de remboursement ont grimpé de 40 % pour les 
groupes présentant un risque élevé de défaut de paiement, et que les avantages 
de cette augmentation l’emportent sur les coûts de mise en œuvre de la nouvelle 
technologie.

gestion des risques au niveau du ménage  
et de l’exploitation
La gestion des risques constitue un problème clé aussi bien pour les 
institutions financières finançant l’agriculture que pour les populations 
rurales en général. Dans la note d’information 10, Mark D. Wenner analyse 
différentes approches de la gestion des risques associés au financement de 
l’agriculture. Les régimes d’assurance basés sur des indices constituent l’une 
des approches mises en œuvre dans plusieurs pays sous forme de projet 
pilote. De tels régimes utilisent un indice facilement observable qui ne peut 
être falsifié. L’indice est corrélé au risque sous-jacent et utilisé pour décider 
des dédommagements payables au titre de l’assurance, éliminant ainsi les 
coûts de vérification ainsi que la tentation de surestimation des pertes. 
Dans la Note d’information 11, Jerry Skees et Benjamin Collier décrivent un 
projet pilote en cours au Pérou qui assure les établissements (tels que les 
institutions de microfinance ou les entreprises faisant partie de la chaîne 
de valeur) desservant les ménages de petits exploitants. L’assurance paie 
des dédommagements pour les épisodes El Niño extrêmes provoquant des 
inondations catastrophiques accompagnées de pertes indirectes substantielles 

et d’importants coûts supplémentaires pour un grand nombre de parties 
concernées dans le nord du Pérou.

Ce n’est que récemment que la micro-assurance a commencé à être 
utilisée en tant qu’outil de gestion des risques. En plus d’être plus onéreux à 
administrer que les services d’épargne et de prêt, les régimes de micro-assurance 
sont handicapés par un niveau plus élevé d’antisélection et de risque moral,  
ce qui les rend difficiles à offrir sur une base soutenable assurant le 
recouvrement complet des coûts. La Note d’orientation 12 de Martina 
Wiedmaier-Pfister et Brigitte Klein analyse des expériences clés réalisées au 
niveau de l’offre d’assurance en milieu rural et se penche sur des questions 
importantes associées à la réglementation de la microfinance.

regroupement des services financiers  
et non financiers
En plus des contraintes financières, les petits exploitants des pays en 
développement se heurtent au contraintes du marché lorsqu’ils doivent acquérir 
des intrants (engrais, graines, services de vulgarisation, etc.). La rentabilité 
des services financiers est ainsi subordonnée à l’accès à d’autres services non 
financiers. La Note d’orientation 13 de Vijay Mahajan et K. Vasumathi décrit 
comment BASIX offre aux agriculteurs indiens des services tels que l’analyse des 
sols et le contrôle de la santé du bétail en plus de l’octroi de crédit, de manière à 
optimiser le rendement des services financiers.

La Note d’information 14 de Jonathan Campaigne et Tom Rausch 
décrit une approche semblable suivie au Kenya par le projet DrumNet. 
Contrairement à BASIX, le projet DrumNet a recours aux technologies de 
l’information pour relier les agriculteurs et les principaux acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement.

Aller de l’avant
Cette série de notes d’information vise à stimuler les discussions entre les 
parties concernées en diffusant des informations sur une sélection d’initiatives 
de terrain innovantes, conçues pour améliorer l’accès aux services financiers 
des petits exploitants agricoles pauvres. Si toutes ces initiatives semblent 
prometteuses, elles sont également confrontées à des défis, et certaines peuvent 
en fin de compte s’avérer inadaptées à une augmentation d’échelle massive 
ou à une utilisation dans tous les types de contextes nationaux. Néanmoins, 
de telles initiatives démontrent qu’il est peut-être possible de proposer à 
l’avenir des services financiers destinés à l’agriculture, soutenables et à un prix 
raisonnable.

Beaucoup de ces initiatives partent du principe qu’il existe un 
environnement politique favorable qui permet aux innovations de se 
développer. Les risques les plus graves pour un financement soutenable de 
l’agriculture ne proviennent souvent pas des dangers commerciaux qui y sont 
associés ni de l’incapacité des institutions financières à concevoir des produits 
financiers rentables pour la population rurale, mais plutôt des interventions peu 
judicieuses des pouvoirs publics, telles que la subvention des taux d’intérêts 
et l’absence ou la non-application de règles et réglementations appropriées. 
Inversement, un environnement et un cadre juridique propices, l’application des 
réglementations et une infrastructure rurale adaptée permettraient finalement 
d’avoir des taux d’intérêts plus faibles mais soutenables, grâce à la réduction 
des coûts de transaction et des risques, et à l’intensification de la concurrence. 
Tous ces facteurs contribueraient énormément à faire de l’accès soutenable aux 
services financiers une réalité.  n
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l  a crise financière mondiale a intensifié les problèmes de surendettement, 
 en particulier pour les pauvres. Dans ces circonstances, l’industrie de 

la microfinance accorde une plus grande attention au renforcement des 
capacités financières de ses clients, à la conception de produits répondant 
à leurs besoins et préférences et assurant leur protection en tant que 
consommateurs.

Dans un monde où les institutions et les produits financiers se multiplient 
rapidement, il devient de plus en plus difficile de décider quels services utiliser, 
et comment. Ce défi est particulièrement grand pour les clients qui vivent dans 
la pauvreté et ont une expérience limitée du secteur financier formel. Même 
si les stratégies de gestion de trésorerie peuvent être innovantes, les choix 
financiers qu’elles effectuent sont définis par des environnements dominés 
par les pratiques financières informelles et où le consommateur a souvent  
une compréhension très incertaine des produits et services commerciaux. 
Dans des marchés financiers de plus en plus complexes et compétitifs, les 
consommateurs dotés d’un faible niveau de littératie financière ne disposent pas 
des informations et des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées. 
Le renforcement de leurs capacités financières peut aider les individus à ne plus 
se sentir dépassés par les options financières qui se présentent à eux mais à se 
les approprier.

Pourquoi l’éducation financière est-elle 
importante ?
Même si les ressources et les possibilités des individus varient en fonction de 
leurs revenus, ils ont généralement certains objectifs en commun : ils cherchent 
à nourrir leur famille, à éduquer leurs enfants, à être propriétaire d’un logement 
et à planifier leur avenir. Pour pouvoir économiser des sommes mêmes 
modiques, les familles à faible revenu doivent surveiller leurs dépenses et gérer 
habilement leur budget.

L’éducation financière fournit les fondements de la gestion monétaire, 
une compétence indispensable dans un monde où prolifèrent les produits et 
les services de microfinance ainsi que des fournisseurs de services financiers 
agressifs et toujours prêts à exercer des pressions sur le consommateur. 
Le renforcement des capacités financières des consommateurs concerne 
la manière de tirer un meilleur profit des maigres ressources disponibles, 
en préparant les personnes sans accès aux services bancaires conventionnels 
à intégrer le système financier formel, et celles disposant d’un accès limité 
à ces services à utiliser de manière optimale ce qui est à leur disposition. 
Un autre objectif est d’améliorer la performance des prestataires des services 
financiers. Les résultats d’une évaluation d’impact randomisée ont révélé que 
les clientes de l’Association des travailleuses indépendantes ayant suivi des 
cours de littératie financière ont ensuite obtenu deux fois plus de prêts que les 
femmes qui ne les avaient pas suivi (Pande, Field et Jayachandran 2009).

comment fonctionne l’éducation financière ?
L’éducation financière est le processus de renforcement des connaissances 
et des compétences destiné à rendre les individus capables de prendre des 
décisions financières plus judicieuses, tout en modifiant les comportements 
afin de renforcer leur confiance dans leur autonomie financière. Les domaines 
de base du programme d’éducation financière sont la budgétisation, 
l’épargne et la gestion des dettes. Il comprend aussi la gestion de produits 
financiers, tels que l’assurance ou l’envoi de fonds, et l’utilisation des services 
bancaires.

Avant d’élaborer un programme d’éducation financière, il faut avant 
tout avoir une bonne compréhension du marché, ce qui implique de connaître 
le niveau de littératie financière de la population cible et les canaux de 
communication les plus efficaces pour l’atteindre. L’identification des « moments 
propices à l’apprentissage » les plus appropriés pour l’éducation financière – par 

exemple, lorsqu’un individu ouvre son premier compte en banque,  
démarre son entreprise ou passe à des services bancaires soutenus par la 
technologie – permet de rendre l’éducation plus pertinente et de renforce les 
changements de comportement dans la mesure où les individus ont l’occasion 
de mettre en pratique ce qu’ils ont appris, dans la vie réelle.

comment délivrer l’éducation financière  
avec succès ?
L’un des grands débats animant les spécialistes est de définir la manière la plus 
efficace de délivrer l’éducation financière. Les canaux utilisables sont divers 
et variés : campagnes publiques et communication de masse, entretiens en 
tête-à-tête et conseils personnels, séminaires en petits groupes et ateliers du 
style salle de classe. Les canaux plus novateurs incluent la téléphonie mobile et 
d’autres moyens de communication électroniques.

L’expérience a prouvé qu’il n’existe aucune manière optimale de délivrer 
l’éducation financière ; tout dépend du groupe cible, des objectifs de l’initiative 
de littératie financière et des ressources disponibles. La communication de  
masse – y compris la télévision, le théâtre de rue, les émissions radiophoniques 
à ligne ouverte ou les supports imprimés, tels que les affiches et les bandes 
dessinées – sont de plus en plus fréquemment utilisés pour présenter les 
messages financiers clés aux personnes pauvres et souvent illettrées. Leur 
impact principal est la sensibilisation, alors que l’objectif des formations et 
conseils individuels est de donner aux participants une expérience pratique, 
en particulier des banques, qui ont tendance à leur inspirer de la méfiance et de 
la crainte. Des changements plus fondamentaux dans les comportements et les 
attitudes requièrent que les messages soient renforcés au fil du temps.

Les intérêts des organismes délivrant l’éducation financière diffèrent et 
se traduisent par une multiplicité d’approches. Les banques centrales ou les 
organismes de réglementation qui souhaitent protéger les consommateurs de la 
fraude et des abus ont tendance à accorder la priorité aux campagnes publiques 
centrées sur les droits et les responsabilités des consommateurs. Les institutions 
financières qui cherchent à favoriser l’adoption et l’utilisation de leurs produits 
et services choisissent souvent d’intégrer des messages d’éducation financière 
dans leurs agendas de commercialisation. Les organisations communautaires 
désireuses de promouvoir la consolidation des moyens d’existence et des actifs 
des populations pauvres peuvent intégrer l’éducation financière à toute une 
série d’activités, telles que les services de vulgarisation, l’éducation sanitaire, 
la formation à la création d’entreprise ou le mentorat. Les organisations de 
défense des consommateurs pourront inclure l’éducation financière dans 
leurs campagnes de marketing social, leurs formations communautaires ou 
les conseils individuels dispensés dans des centres de conseils en matière 
d’endettement.

Le choix des systèmes de délivrance est avant tout une question de 
ressources. Alors qu’une formation directe séparée est onéreuse à grande échelle, 
le regroupement des canaux – par exemple, une combinaison de la radio et 
d’offres de formation directe – peut aider à trouver un équilibre entre un impact 
large et un impact ciblé.

conséquences et impact
La manière de mesurer les conséquences et l’impact de l’éducation financière 
est un sujet controversé. (Voir Figure 1 de l’Annexe A pour la description d’une 
approche de la question.)

Actuellement, il existe peu de preuves quantitatives des conséquences et 
de l’impact favorables de l’éducation financière. Ceci contraste avec les preuves 
empiriques affirmatives recueillies auprès des apprenants. Parallèlement, les 
recherches indiquent que les clients de l’éducation financière prennent des 
décisions financières plus judicieuses et maintiennent un meilleur bien-être 
financier général (Cole et Fernando 2008).
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De récentes recherches reliant l’éducation financière et les 
changements de comportement parmi les clients à faible revenu de la 
microfinance en Bolivie et au Sri Lanka ont apporté des éclaircissements sur 
ces observations contradictoires des impacts. Deux ans après avoir bénéficié 
d’une éducation financière, les clients avaient une meilleure connaissance 
des produits de prêt et des capacités d’emprunt. Des changements positifs 
de comportement ont été constatés en matière d’épargne, y compris la 
réduction des dépenses et la reconnaissance de l’utilité d’économiser trois 
fois le montant du salaire mensuel à des fins d’urgence. Les personnes 
ayant reçu une formation à la gestion budgétaire identifiaient la fonction 
primaire et les différentes parties d’un budget et étaient capables de 
s’en sortir avec leurs propres budgets. Toutefois, la mise en pratique des 
comportements de gestion des dettes et d’épargne a été un vrai défi pendant 
les crises alimentaire et financière qui ont touché ces pays. Les nouveaux 
comportements en matière d’épargne se sont traduits par une réduction de 
la vulnérabilité (Gray et coll. 2010).

Pour évaluer les conséquences de l’éducation financière, les chercheurs 
doivent aller au-delà des indicateurs de changement comportemental. 
Ils doivent reconnaître que les comportements financiers sont influencés par 
le contexte dans lequel vivent les individus – aussi bien dans qu’en dehors 
de leurs ménages – et qu’ils sont donc en constante évolution. Selon Gray et 
coll. (2010), les cinq éléments de d’une éducation financière efficace sont les 
suivants :

•	 la qualité et la fréquence de l’éducation ;

•	 la pertinence de l’éducation par rapport à la population ciblée ;

•	 l’occasion de mettre les enseignements en pratique ;

•	 le contexte dans lequel les personnes peuvent mettre en pratique leurs 
nouveaux comportements financiers ; et

•	 l’adéquation des produits financiers offerts.

Élaborer un programme d’éducation financière
Depuis 2002, Microfinance Opportunities (MFO) a cherché à inscrire l’éducation 
financière à l’ordre du jour des institutions de microfinance et des autres 
organisations de développement qui visent à améliorer les conditions financières 
des personnes pauvres. A cette fin, MFO a établi un partenariat avec Freedom 
from Hunger en vue d’élaborer un programme de cours mondial d’éducation 
financière ciblant les personnes vivant juste au-dessus et en dessous du seuil de 
pauvreté dans les pays en développement. Élaboré en partenariat avec près de 
20 prestataires de services de microfinance, le programme aborde actuellement 
dix thèmes. Les sujets de base sont la budgétisation, l’épargne, la gestion des 
dettes, la négociation des transactions financières et l’utilisation des services 
bancaires. Chaque thème comprend 1) une note de synthèse sur le sujet abordé 
; 2) un guide du formateur accompagné d’instructions, étape par étape, pour 
mener chaque séance de formation ; et 3) un manuel de « formation des 
formateurs » destiné à préparer les formateurs en éducation financière.

Le guide du formateur, pierre angulaire du programme, s’est avéré être 
un outil de référence des plus précieux. Le programme de cours lui-même 
est souple et facilement adaptable à la durée des activités d’apprentissage, 
la variété des contextes et les populations ciblées, y compris les personnes 
illettrées (Nelson et Wambugu 2008). Le programme de base a été élargi afin 
d’y inclure un certain nombre de modules spécialisés portant sur des produits 

financiers particuliers (assurance, envoi de fonds, prêts au logement, etc.), des 
groupes cibles spécifiques (par exemple, les adolescentes) et la protection des 
consommateurs. En s’appuyant sur ses partenariats et en utilisant des canaux de 
communication à échelle variable, Microfinance Opportunities a pu atteindre un 
rayonnement important : en moins de trois ans, plus de 500 000 clients ont suivi 
une formation directe. Ce chiffre ne tient pas compte de la diffusion énorme 
obtenue grâce aux reproductions et adaptations du programme de cours MFO 
dans les moyens de communication de masse. Par exemple, plusieurs épisodes 
de Makutano Junction, une série télévisée est-africaine, reprennent les messages 
clés du programme. Cette série est suivie par des millions de téléspectateurs.

Que faire maintenant ?
L’éducation financière commence à obtenir la visibilité et l’intérêt qu’elle mérite. 
Cette attention ne porte plus uniquement sur la mise en œuvre d’initiative 
à petite échelle, mais également sur l’élaboration de stratégies nationales de 
littératie financière à cheval sur les politiques financières et sociales. L’intégration 
de l’éducation financière dans les programmes de transfert monétaire et les 
services bancaires sans agence constituent d’autres domaines programmatiques 
émergents. Il reste toutefois difficile de mesurer comment et quand l’éducation 
financière se traduit en un changement de comportement financier mais elle est 
appréciée parmi les apprenants et, bien que souvent ignorée, elle s’est révélée 
comme l’un des éléments clés de l’autonomisation économique.

D’aucuns considèrent le défi du changement d’échelle comme un obstacle 
empêchant l’éducation financière d’obtenir un impact significatif. Celle-ci ne 
doit pas dépendre des objectifs des parties intéressées par rapport à l’éducation 
financière. Tout un chacun peut en tirer profit, que les personnes aient ou non 
un compte en banque ou un accès limité aux services bancaires. La technologie 
ne constitue que l’un des moyens de transmettre des messages clés à un grand 
nombre de personnes ; la diffusion ne doit donc pas être limitée aux utilisateurs 
des services financiers formels. Le renforcement des capacités financières de la 
population à faible revenu est une situation gagnant-gagnant pour le secteur 
financier parce qu’il crée des consommateurs mieux informés. Enfin, il n’est pas 
forcé que l’éducation financière soit une activité autonome : elle se montre très 
efficace lorsqu’elle est associée à d’autres interventions de développement visant 
à réduire la vulnérabilité et l’insécurité alimentaire des personnes pauvres et à 
étendre leurs possibilités.  n
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les organisations financières communautaires (OFC) sont des 
 groupes détenus et gérés par leurs utilisateurs, qui fournissent 

principalement des services d’épargne et de prêts mais aussi parfois 
d’autres services financiers tels que l’assurance. Ces organisations 
indépendantes sont basées au sein des communautés locales et sont 
gérées et gouvernées localement. Leur taille  est variable Et elles peuvent 
revêtir la forme de groupes informels et non immatriculés de cinq à 
sept personnes, généralement des femmes, qui se réunissent chaque 
semaine pour épargner de petites sommes d’argent qu’elles se prêtent 
les unes aux autres ou parfois à d’autres membres de leur communauté. 
Elles incluent aussi des groupes de plus grande taille, légèrement plus 
formels, rassemblant jusqu’à 40 personnes et disposant de règlements 
écrits, et elles comprennent également des petites coopératives 
financières. Les OFC fleurissent parmi les personnes disposant d’un 
accès limité aux banques et aux institutions financières non bancaires 
telles que les institutions de microfinance (IMF).

créneau commercial
Le créneau commercial des OFC est les personnes pauvres sans accès 
aux services bancaires. Dans de nombreux pays, les OFC organisées 
localement, telles que les associations d’épargne et de crédit rotatifs 
(AECR), servent depuis des générations d’intermédiaires financiers pour 
leur communauté. Les membres des AECR épargnent régulièrement 
une somme d’argent prédéterminée. Au cours de chacune des périodes, 
un membre de l’AECR reçoit les fonds collectés. Les AECR permettent 
ainsi aux individus d’accumuler, grâce à des économies modiques 
mais régulières, une somme globale conséquente disponible pour des 
investissements, par exemple dans la création ou l’extension de petites 
entreprises, l’éducation des enfants et l’amélioration des logements. 
Toutefois, et c’est là le principal inconvénient des AECR, les fonds réunis 
risquent de ne pas être disponibles lorsque nécessaire, car seul un 
membre réunit les fonds à chaque fois.

Bien que les IMF constituées ces quarante dernières années 
se soient efforcées de rendre les services financiers disponibles aux 
personnes pauvres qui n’y ont pas accès, elles n’ont pas réussi, pour la 
plupart, à atteindre les plus pauvres, en particulier ceux vivant dans 
des zones rurales reculées. Les plus pauvres ne peuvent épargner et 
emprunter que de très maigres sommes d’argent, et il est donc trop 
onéreux pour les banques et les IMF de leur proposer des services. Dans 
les zones rurales reculées où la population est très dispersée, les banques 
et les IMF peuvent rarement recouvrer le coût d’un agent de vulgarisation 
ou d’une agence, même en faisant appel aux technologies modernes 
pour réduire les coûts ou en regroupant les personnes pour réaliser des 
économies d’échelle. Les IMF ont donc réussi à augmenter le nombre des 
personnes desservies mais ont moins bien réussi à servir les plus pauvres.

modèles qui ont réussi
L’expérience a prouvé que, pour réussir, les modèles d’OFC doivent 
intégrer un certain nombre de principes fondamentaux : i) s’assurer 
de la cohésion sociale des membres du groupe ; ii) se concentrer sur 
la consolidation de l’épargne pour financer les prêts plutôt que s’en 
remettre principalement aux sources de financement externes ; et 
iii) mettre en place une structure organisationnelle permettant que la 
gouvernance et la gestion soient assurées par des individus souvent 

peu instruits et possédant peu d’expérience, voire aucune, de la gestion 
financière au-delà de celle de leurs propres activités domestiques et 
économiques. Deux modèles en particulier semblent bien fonctionner 
à grande échelle et présenter de bonnes perspectives de soutenabilité 
à long terme.

Le premier est la caisse d’épargne et de prêts villageoise (CEPV). 
Créé au Niger par CARE International en 1991, le modèle de la CEPV 
s’appuyait sur les leçons tirées des efforts effectués au niveau local 
par les femmes pauvres pour économiser, dans ce pays vaste, pauvre 
et peu peuplé. Depuis, CARE et d’autres organismes de développement 
à but non lucratif ont diffusé ce modèle dans 39 pays, soit la grande 
majorité de l’Afrique. Les groupes CEPV, constitués de 10 à 30 membres, 
disposent de règles simples pour gouverner leurs activités d’épargne et 
de prêt. Chaque membre épargne de manière régulière, et cet argent 
est ensuite prêté avec un taux d’intérêt et à des conditions décidés 
par le groupe. Les prêts peuvent être octroyés aussi bien aux membres 
qu’aux non membres. En effet, beaucoup de membres épargnent 
mais n’empruntent pas et profitent ainsi d’un bon rendement sur leur 
investissement grâce aux taux d’intérêt appliqués aux emprunteurs. 
A la fin d’une période donnée, en général un an, les sommes épargnées 
et les intérêts touchés par la CEPV sont distribués aux membres, et 
un nouveau cycle commence. Grâce au processus de distribution, les 
sommes gérées par les membres restent à un niveau compatible avec 
leur littératie financière. Il permet également aux membres de recevoir 
une somme forfaitaire toujours à la même date, qui coïncide souvent 
à un moment où les membres ont le plus besoin de fonds, par exemple, 
pour une foire annuelle, le début des semailles ou le paiement des frais 
de scolarité. Les CEPV n’ont généralement aucun lien avec les banques 
ou les IMF car l’expérience a montré que l’épargne des membres suffit 
généralement à satisfaire leurs besoins de crédit, et que l’injection de 
fonds empruntés à l’extérieur a entraîné l’échec de nombreux groupes.

Le modèle du groupe d’entraide, instauré en Inde il y a plusieurs 
dizaines d’années, s’est imposé comme le modèle de microfinance 
prédominant dans ce pays, en particulier pour les pauvres des zones 
rurales. Les groupes d’entraide sont généralement constitués de 
10 à 20 membres qui épargnent régulièrement et ne prêtent les 
sommes épargnées qu’aux membres. Cet argent n’est pas redistribué 
aux membres mais plutôt accumulées au fil du temps. Les groupes 
d’entraide indiens reçoivent souvent un petit capital de départ des 
pouvoirs publics ou de donateurs. Ils ont généralement pour objectif 
explicite de créer des liens avec les banques, un objectif facilité par 
la forte densité des banques en milieu rural et par une politique 
publique stipulant que les portefeuilles des banques doivent inclure 
des prêts ruraux. De nombreux groupes d’entraide appartiennent à 
des fédérations qui leur donnent accès à des capitaux externes, à une 
assistance technique dans des domaines tels que la comptabilité, et 
à un plus grand pouvoir de négociation avec les pouvoirs publics et 
les banques. En 2007, l’Inde comptait environ 69 000 fédérations de 
groupes d’entraide.

Les principales différences entre ces deux modèles sont les 
suivantes :

•	 Les CEPV fonctionnent en vase clos au niveau du village, alors que 
les groupes d’entraide ont des liens avec les banques et forment 
des fédérations avec d’autres villages.
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•	 Les CEPV redistribuent à leurs membres toutes les sommes 
épargnées et gagnées à la fin de l’année, tandis que les groupes 
d’entraide ajoutent la nouvelle épargne à celle qui existe sans 
aucun mécanisme de redistribution automatique. Cette différence 
fait des CEPV un modèle plus aisé à gérer par les personnes 
dénuées de littératie financière et du groupe d’entraide un modèle 
permettant d’accumuler plus de capitaux pour les prêts.

trouver le modèle d’oFc correspondant aux 
besoins des communautés

La conception d’un programme d’OFC devrait tenir compte des 
conditions locales existantes. Un certain nombre de facteurs doivent 
être pris en considération, tels que la demande de services financiers 
et la proximité des banques et des IMF. Dans les zones rurales pauvres, 
où l’économie locale est fragile, où domine l’agriculture de subsistance 
et où les nouvelles perspectives d’affaires sont rares, les CEPV 
peuvent représenter un moyen efficace pour les ménages de gérer 
leurs ressources financières. Les épargnants peuvent rentabiliser leur 
investissement en mettant leur capital à la disposition des personnes 
dont les entreprises sont viables. Si les banques et les IMF sont éloignées, 
comme c’est le cas dans les régions rurales de nombreux pays africains, 
l’établissement de liens avec les banques peut être plus coûteux que ne 
le justifie la demande limitée de prêts.

Dans les régions où l’économie est plus dynamique et la densité de 
population plus importante, les liens avec les banques et les fédérations 
des groupes d’entraide permettent à ceux-ci de faire appel à des 
financements externes pour développer les entreprises des membres 
du groupe. Les fédérations peuvent aider les groupes d’entraide à gérer 
leurs finances et peuvent aussi leur procurer des formations renforçant 
les capacités du groupe. Toutefois, comme les liens avec les banques et 
les fédérations rendent le modèle du groupe d’entraide plus complexe, 
le soutien d’un prestataire d’assistance technique peut être nécessaire 
pendant une longue période.

Tant les CEPV que les groupes d’entraide sont initialement mis 
en place et soutenus par des agents de vulgarisation adéquatement 
formés. L’expérience de ces deux modèles a prouvé qu’une fois le 
modèle établi dans une zone donnée, la création de nouveaux groupes 
peut être moins coûteuse parce que les membres des groupes existants 
peuvent diffuser le modèle auprès d’autres communautés à travers des 
liens informels entre les communautés ou la création d’associations de 
formateurs, eux-mêmes membres de ces groupes.

tirer parti des financements et des partenariats 
avec les institutions financières ordinaires
La question du financement externe a fait l’objet d’un large débat. De 
nombreuses OFC ont échoué après l’injection de fonds des pouvoirs 
publics ou des donateurs dans des organisations jeunes et fragiles ne 
disposant pas des compétences pour les gérer. Les crédits externes risquent 
également d’attirer au sein du groupe des individus dont l’objectif principal 
est de tirer profit de la générosité des donateurs plutôt que de contribuer 
au renforcement prudent mais continu du groupe grâce à leurs propres 
efforts. C’est pourtant précisément ce type d’efforts qui sont nécessaires 
pour mettre en place une gestion et une gouvernance efficaces.

Néanmoins, les partenariats entre les OFC et les institutions 
financières ordinaires peuvent être bénéfiques, en particulier s’ils sont 
mis en place graduellement. Dans la forme de partenariat la plus 
simple, les OFC peuvent déposer leur surplus d’épargne sur un compte 
en banque qui leur rapportera des intérêts. À mesure que se développe 
la relation, la Banque ou l’IMF pourra évaluer la capacité de l’OFC à 
gérer ses propres fonds. Au Sri Lanka, dans un projet appuyé par la 
Banque mondiale, des banques rurales se sont montrées désireuses de 
développer avec des OFC des relations qui facilitent l’accès des banques 
à un grand nombre de clients ruraux. Dans certains cas, les banques ont 
envoyé des représentants dans les villages pour ouvrir des comptes en 
banque. De telles mesures visant à renforcer la confiance peuvent, au fil 
du temps, finir par persuader la banque ou l’IMF d’octroyer un crédit soit 
à l’OFC (pour qu’elle réaffecte le prêt à ses membres), soit aux membres 
individuels qui ont un plan d’entreprise viable.

Aller de l’avant

Pour leur viabilité à long terme, il est essentiel que les OFC soient 
capables de se gouverner efficacement et de gérer leurs opérations 
de manière à sécuriser leur épargne et garantir le remboursement 
des prêts. Les donateurs et les pouvoirs publics peuvent apporter 
une valeur ajoutée en finançant des programmes de formation pour 
aider les populations locales à mettre en place des groupes viables 
et en fournissant une assistance technique pour le développement 
de systèmes simples de gouvernance, de fonctionnement et de 
comptabilité susceptibles d’être mis en œuvre au niveau local.

Donateurs et pouvoirs publics peuvent également financer 
des programmes d’évaluation basés sur des critères de performance 
permettant une comparaison entre différents programmes et 
modèles. L’indicateur de performance le plus important est le taux 
de remboursement — c’est-à-dire la capacité des OFC à obtenir 
en temps voulu le remboursement des prêts par les emprunteurs. 
Le non-remboursement des prêts est la plus grande menace pour la 
soutenabilité financière de toute organisation financière, y compris des 
OFC. Cette menace est accentuée par la tendance des donateurs et des 
pouvoirs publics à octroyer aux OFC d’importants fonds de prêt qu’elles 
ne sont pas capables de gérer efficacement. L’apport de financements 
externes élevés – au-delà des petits fonds de lancement aidant les 
groupes à démarrer – devrait être subordonné aux performances des 
OFC en matière de gestion de leurs propres fonds. Cette approche 
prudente permettra aux OFC d’établir des bases solides qui amélioreront 
leurs perspectives de soutenabilité à long terme. n

lectures complémentaires : J. murray et r. rosenberg, community-
managed loan Funds: Which ones Work? Focus note no. 36 
(Washington, dc: consultative group to Assist the Poor, 2006), 
www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.2577/ ; A. ritchie, community-
Based Financial organizations: A Solution to Access in remote rural 
Areas? Agriculture and rural development discussion Paper 34 
(Washington, dc: World Bank, 2007) ; APmAS, www.apmas.org/; 
gemi diriya Foundation, www.gamaneguma.lk/sub_link_view.
php?doc=19 ; vSl Associates, www.vsla.net/.

Anne Ritchie (AnneFRitchie@aol.com) est conseillère en microfinance à la Banque mondiale.
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dans les vastes zones rurales africaines, beaucoup de personnes n’ont pas 
accès aux services financiers et la plupart des banques commerciales ne 

voient pas l’intérêt de s’installer dans ces secteurs à cause de leur faible niveau 
de revenu et du manque d’économies d’échelle et d’infrastructures. Aussi, 
peu de banques comprennent-elles réellement l’activité économique la plus 
commune en milieu rural : l’agriculture.

L’absence d’institutions financières en Afrique rurale a souvent incité 
les pouvoirs publics à intervenir, notamment auprès des banques dominées 
par l’État et spécialisées dans l’agriculture. Bon nombre de ces initiatives ont 
cependant échoué car elles étaient trop bureaucratiques, trop axées sur la 
politique, trop concentrées sur le risque d’un seul segment de la population, 
ou trop peu centrées sur leurs clients. Par ailleurs, les clients considéraient 
ces institutions parrainées par l’État comme des instruments accordant 
des subventions et les banques ont donc souffert de leurs faibles taux de 
recouvrement des prêts.

Même si les institutions de microfinance ont fait quelques incursions en 
Afrique rurale avec le soutien financier d’organisations non gouvernementales 
internationales et d’autres sponsors, leur soutenabilité est sujette à caution. 
Ne disposant généralement pas d’un permis bancaire, elles proposent une 
gamme de produits très limitée et n’ont pas les moyens de s’offrir des 
technologies de distribution modernes.

Principales lacunes des services bancaires 
ruraux en Afrique
L’une des plus graves lacunes du développement des services bancaires en 
Afrique rurale est l’insuffisance des infrastructures – par exemple, le mauvais 
état des routes, la fourniture d’électricité irrégulière et le manque de systèmes 
de communication – qui empêche d’atteindre efficacement la clientèle.

Dans les zones rurales, l’environnement juridique est également douteux. 
L’incertitude liée aux titres de propriété – en particulier fonciers dans les 
zones rurales – limite les options de garantie des banques. Ajouté au peu 
de mise en application des contrats, cela décourage les banques d’offrir 
des crédits, surtout à long terme. Un enregistrement foncier correct et des 
systèmes hypothécaires applicables sont des questions importantes pour le 
développement rural.

Le développement des services financiers ruraux se heurte également 
à l’inefficacité des marchés. Les chaînes de valeur agricoles sont souvent mal 
organisées, sans bonne transparence des prix et fragmentées dans la production 
primaire, ce qui a pour conséquence des coûts de transaction élevés. Dans 
beaucoup de cas, l’environnement bancaire est faussé par les acteurs, y compris 
les bailleurs de fond, les pouvoirs publics et les banques de développement, 
qui ne considèrent pas toujours l’agriculture comme une activité économique, 
mais plutôt comme un problème social. Ces acteurs offrent des financements 
subventionnés aux agriculteurs ou coopératives, ce qui signifie que les 
banques privées ne se trouvent souvent pas sur un pied d’égalité avec eux. 
La faible littératie financière, en particulier chez les petits agriculteurs, et la 
compréhension limitée des exigences bancaires posent également problème.

rabo development
Pour répondre aux besoins financiers des marchés émergents et des pays en 
développement, Rabo Development (RD) a été créé avec une mission similaire à 
celle de son organisation mère, la Rabobank, fondée il y a plus de cent ans par 
des agriculteurs néerlandais. Afin, comme le veut sa mission, de permettre aux 
habitants des zones rurales des pays en développement d’accéder aux services 
financiers, RD fait partie d’institutions financières et offre des services de gestion 
et d’assistance technique. Il a fait des investissements en Tanzanie, en Zambie, 
au Mozambique, au Rwanda, au Paraguay, au Brésil et en Chine. RD travaille 
également avec des « entreprises » coopératives et des institutions financières 

qui souhaitent améliorer leur propre accès aux services financiers. Tandis que RD 
se concentre sur les investissements, Rabo International Advisory Services (RIAS) 
fournit l’assistance technique. RIAS a 20 ans d’expérience dans les services de 
conseil, principalement destinés aux institutions financières et aux coopératives 
des marchés émergents.

Rabo Development a investi dans quelques institutions financières 
existantes avec pour objectif de transformer ces organisations en grandes 
banques axées sur le monde rural. La participation financière est limitée à des 
parts minoritaires (entre 10 et 45 %) ; la majorité des parts sont détenues par des 
actionnaires locaux, préservant ainsi le statut de banque locale. Cela permet aux 
clients de mieux s’identifier à l’institution et entretient la fierté nationale.

L’investissement financier exige de partager une même vision du 
développement futur d’une institution, pour que les intervenants puissent 
s’entendre sur une mission et un plan d’affaires, susceptibles d’englober de 
nouveaux segments de clientèle, incluant les clients ruraux (principalement 
les exploitants agricoles), et d’élaborer une gamme de produits plus large. 
Afin de faciliter la mise en œuvre, Rabo Development apporte non seulement 
des capitaux mais aussi des services de gestion, une assistance technique 
et une représentation au conseil d’administration. À l’heure actuelle, Rabo 
Development a des investissements dans quatre banques africaines qui 
disposent ensemble de plus de 3 millions de clients.

Il n’existe aucune recette standard expliquant comment renforcer les 
capacités car cela dépend beaucoup du niveau de développement de chaque 
institution et du pays concerné. Dans tous les cas, une attention particulière doit 
être accordée à l’élaboration d’une bonne stratégie de distribution des produits 
pour l’institution. Afin de distinguer les différents segments de clientèle et 
d’élaborer leurs propositions de valeur, il est essentiel d’organiser une diffusion 
efficace en utilisant des canaux à la fois physiques (tels que les agences) et 
virtuels (tels que les guichets automatiques bancaires, les services bancaires 
mobiles et en ligne).

leçons tirées
Les leçons suivantes ont été tirées grâce au travail de Rabo Development dans 
les pays en développement et les marchés émergents.

•	 Comme la majorité des actifs bancaires est concentrée dans les zones 
urbaines, les banques ayant une orientation rurale ont encore besoin d’une 
forte présence urbaine. Les nouveaux concepts de distribution, tels que 
les services et produits bancaires mobiles, sont aussi habituellement mis à 
l’essai dans les zones urbaines.

•	 Les banques doivent offrir à tous les segments de clientèle un bouquet de 
produits adapté (y compris des microprêts) afin d’utiliser efficacement le 
réseau d’agences et de constituer un portefeuille équilibré, ce qui réduit la 
concentration des risques.

•	 Les institutions financières souhaitant se lancer dans la finance 
rurale doivent s’engager vis-à-vis du secteur et mettre en place des 
départements spécialisés fondés sur le savoir, y compris dans les domaines 
de l’agriculture et des petites et moyennes entreprises (PME), afin d’être 
efficaces avec ces groupes cibles. Dans certains pays, la pression politique 
a forcé les institutions à proposer des services de finance rurale, mais, sans 
engagement de leur part, les résultats sont médiocres.

•	 Une échelle et une part de marché suffisantes sont essentielles pour les 
banques ayant une orientation rurale.

•	 L’association des clients à la gouvernance de l’entreprise – par exemple, 
les clients actionnaires ou les échantillons permanents de clients en zones 
rurales et urbaines – peut influencer positivement les performances et 
préserver la mission rurale d’une institution.
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•	 Il est indispensable d’établir clairement les segments de clientèle liés aux 
produits et aux canaux de distribution pour assurer une fourniture efficace 
des produits en milieu rural. 

•	 Les canaux de distribution directe des produits – notamment la banque 
mobile, les guichets automatiques bancaires et les points de vente 
électroniques – deviennent de plus en plus importants pour les services de 
finance rurale. Un système informatique moderne et actualisé est crucial 
pour ces services.

•	 Les banques rurales africaines doivent se concentrer sur les deux côtés du 
bilan (c’est-à-dire offrir une combinaison adéquate de produits d’épargne 
et de prêt). En raison du manque de marchés fonctionnant bien, elles 
doivent en grande partie s’autofinancer.

•	 Les instruments politiques fondés sur le risque et le partage des coûts 
peuvent être efficaces mais doivent être basés sur une segmentation claire 
de la clientèle. Quand la capacité de paiement est suffisante, ils peuvent 
être utilisés pour compenser l’absence de garanties exécutoires ou apporter 
une plus grande force exécutoire au crédit lui-même. Les clients ayant 
une capacité de paiement insuffisante peuvent seulement être aidés par 
des mécanismes de soutien des revenus, c’est-à-dire par des subventions 
et non des prêts. 

Approche de la rabobank pour le financement 
de l’agriculture
Une des plus importantes leçons que Rabo Development a tirées en matière 
de développement durable de services de finance agricole en Afrique est que 
la segmentation des exploitants agricoles est essentielle. En général, un petit 
groupe de producteurs commerciaux est responsable d’une grande partie 
de la production agricole et des exportations d’un pays, et ils sont souvent 
les seuls à avoir accès aux services financiers. Un grand groupe d’exploitants 
pratiquant l’agriculture de subsistance, qui n’ont pas une capacité suffisante 
de remboursement pour les prêts bancaires, constituent le bas de la pyramide. 
Le groupe intermédiaire se compose d’une part, de petits exploitants pratiquant 
des cultures de rente (par exemple, le café, le coton ou le cacao) et disposant 
d’un faible excédent annuel commercialisable, et d’autre part, d’agriculteurs dits 
« émergents ». Ces derniers peuvent potentiellement devenir des agriculteurs 
commerciaux, mais manquent d’expertise en matière à la fois de finances et 
de gestion agricole.

Le financement des petits exploitants agricoles pratiquant la culture de 
rente n’est possible qu’à travers une approche de chaîne d’approvisionnement. 
Ils devraient être financés indirectement via l’agriculture contractuelle avec 
des acheteurs de production (ou transformateurs) mieux côtés. Dans un tel 
système, l’exploitant agricole s’engage à fournir 100 % d’une culture donnée 
à l’acheteur de production qui s’engage de son côté à lui acheter 100 % de 
sa production, en versant cet argent directement à la banque, ce qui permet 
un remboursement direct. Dans ce système, le risque de remboursement lié 
individuellement aux producteurs se transforme en risque de performance 
à la fois pour le producteur et pour l’acheteur de production. Dans de 
nombreux cas, les coopératives peuvent jouer un rôle de facilitateur en tant 
que contrepartie de l’acheteur de production et de l’emprunteur. Un système 

de responsabilité croisée, dans lequel les membres garantissent mutuellement 
leurs emprunts, pourrait apporter un confort supplémentaire à la banque. 
De même, les systèmes utilisant les récépissés d’entrepôt peuvent aussi 
apporter un financement supplémentaire à ce groupe cible ; ils ont été utilisés 
avec succès par les banques dans lesquelles Rabo Development a investi.

Une approche individuelle est justifiée pour les agriculteurs émergents 
dans la mesure où ils ont le potentiel pour devenir des producteurs 
professionnels ou commerciaux et accroître en proportion leur recours aux 
services financiers. Des critères stricts doivent être définis concernant la taille 
minimale, l’esprit d’entreprise, la compréhension de base de la planification 
d’entreprise ainsi que les compétences en gestion des exploitations agricoles. 
En combinant les services financiers et une assistance technique, ces 
exploitants ont de grandes chances de réussir.

Les agriculteurs émergents peuvent être financés à travers le système 
d’agences bancaires existant, à condition que celles-ci engagent et forment 
des spécialistes de la finance agricole qui comprennent l’agriculture et soient 
capables d’apprécier les risques particuliers qui lui sont associés (notamment 
ceux liés au climat, aux prix, aux maladies). Il est essentiel de former des 
alliances avec d’autres acteurs de la chaîne de valeur eux aussi intéressés par 
le développement et l’investissement dans le secteur agricole (par exemple, les 
organisations de producteurs, les bourses de marchandises, les fournisseurs 
d’intrants agricoles et les acheteurs de production).

Le comportement imprévisible ou irrégulier des pouvoirs publics et son 
ingérence dans le secteur agricole sont les principaux obstacles au financement 
de l’agriculture. Cela est particulièrement vrai pour les cultures de rente 
comme le café, qui sont souvent d’importantes sources de devises fortes, 
et pour les céréales, dont les pays africains sont souvent des importateurs 
nets. Dans plusieurs pays exportateurs de café, l’exportation de café n’est 
pas libre mais passablement réglementée à travers les ventes aux enchères 
auxquelles ne participe qu’un nombre limité d’exportateurs privés agréés. 
Pour les céréales, les prix sont souvent réglementés par l’État pour garantir 
la sécurité alimentaire. Cela se fait souvent au détriment des agriculteurs 
locaux qui luttent pour atteindre le seuil de rentabilité, et est aggravé par des 
coûts de transaction relativement élevés ainsi que la situation de faiblesse des 
agriculteurs africains sur le marché. 

conclusion
L’approche de la Rabobank est fortement axée sur la chaîne de valeur 
étant donné qu’en fin de compte, l’exploitant agricole – qui assume en 
grande partie le risque des prix – ne sera en mesure d’obtenir un prix 
correct que si l’ensemble de la chaîne fonctionne efficacement. La réussite 
du développement agricole dépend de la constitution d’un grand groupe 
d’agriculteurs professionnels locaux produisant d’importants volumes de 
produits commercialisables de qualité constante. Cela aura un effet positif sur 
la réduction des coûts de transaction tout au long de la chaîne de valeur. Il est 
également impératif que tous les intervenants partagent une vision commune 
du développement et y contribuent de manière efficace, constructive et 
engagée.  n

Pour plus d’informations, consulter www.rabobank.com.

Gerard van Empel (g.j.j.m.empel@rn.rabobank.nl) est le directeur général de Rabo International Advisory Services et le directeur de Rabo Development. 
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Avant la fin des années 1970, les habitants des zones rurales du Ghana 
 n’avaient presque pas accès au crédit institutionnel pour les activités 

agricoles et non-agricoles et dans de nombreuses communautés rurales, des 
facilités d’épargne et de paiement sûres, fiables et pratiques existaient à peine. 
En réponse à cette situation, le Gouvernement du Ghana a pris plusieurs 
mesures pour améliorer l’accès au crédit dans les zones rurales, notamment en 
facilitant la création de banques rurales et communautaires (RCB). La présente 
note d’information traite de l’histoire de ces banques, de leur modèle de 
gestion, de leurs services et de leurs performances financières. Elle tire ensuite 
quelques leçons pouvant servir à d’autres personnes qui participent à des 
initiatives similaires ou les planifient.

Constituées en réseau, les BRC sont les principaux prestataires des services 
financiers formels dans les zones rurales du Ghana. À la fin 2008, le Ghana 
comptait 127 BRC avec un total de 584 points de fourniture des services, 
représentant environ la moitié des agences bancaires du pays. Le réseau des BRC 
atteint environ 2,8 millions de déposants et 680 000 emprunteurs. Bien que les 
performances de la fourniture des services du réseau des BRC aient été bonnes, 
leurs performances financières ont été mitigées. La rentabilité et la valeur nette 
du réseau ont certes augmenté, mais les performances financières de certains 
membres ont été médiocres et un petit nombre d’entre eux est insolvable.

création et évolution des Brc
Les premières BRC ont été mises en place en 1976 dans une communauté 
agricole de la région centrale du Ghana. Plusieurs autres ont ensuite été 
rapidement créées et en 1984, leur nombre était de 106. Au début des années 
1980, les performances financières de nombreuses BRC ont cependant 
commencé à décliner pour plusieurs raisons, dont une période de sécheresse 
en 1983, une faible capacité d’administration, des conflits au sein des conseils 
d’administration et une gestion inefficace dans de nombreuses BRC.

La Banque du Ghana, la banque centrale du pays, a engagé plusieurs 
réformes pour mettre un frein à cette détérioration de la situation. L’exposition à 
des secteurs à risque (principalement l’agriculture) a été limitée, les banques en 
difficulté ont été fermées, la supervision a été renforcée et les gestionnaires et 
conseils d’administration des BRC ont reçu une formation. Entre 1989 et 1994, 
le gouvernement du Ghana, avec l’appui de la Banque mondiale, a également 
mis en œuvre le Projet de finance rurale, visant à apporter un appui ciblé aux 
BRC. Le projet a contribué à améliorer les performances des BRC.

Néanmoins, plusieurs BRC sont restées faibles et en 1998, la Banque du 
Ghana en a liquidé 23. Avec l’appui de la Banque mondiale et d’autres bailleurs 
de fonds, les pouvoirs publics ghanéens ont mis en œuvre, entre 2001 et 2007, 
un projet de suivi – le Projet de services financiers ruraux – afin d’aider à encore 
renforcer les BRC. Ce projet leur a fourni une formation approfondie et a appuyé 
la création et le renforcement de la banque faîtière de l’Association des banques 
rurales (ARB) en tant que banque pour les BRC (L’Association des banques rurales 
a été créée au début des années 1980 en tant que forum de mise en réseau pour 
les BRC et a plus tard commencé à fournir une formation aux BRC membres).

modèle de gestion
Une base de petits actifs. Les BRC sont des institutions financières 
relativement petites disposant, en moyenne, d’un capital social de 136 526 
Ghana cedis (105 263 dollars EU), de 2,3 millions de Ghana cedis (1,77 million de 
dollars EU) de dépôts et de 3,8 millions de Ghana cedis (2,4 millions de dollars 
EU) d’actifs, ces valeurs pouvant varier sensiblement d’une BRC à l’autre.

Une détention et gestion par la communauté. Les BRC sont entièrement 
détenues par des actionnaires qui sont des résidents des communautés dans 
lesquelles elles opèrent. Chaque banque rurale ou communautaire a un conseil 
d’administration qui est responsable de sa gestion stratégique. Ces conseils 
sont élus par les propriétaires/actionnaires lors des assemblées générales 

annuelles. Les critères d’élection sont normalement basés sur la réputation dans 
la communauté et l’expertise professionnelle, mais l’expérience dans le secteur 
bancaire est extrêmement limitée.

Une direction et un personnel professionnels. Les cadres d’une BRC 
classique comprennent au minimum un directeur général, responsable de la 
gestion de la banque au quotidien ; un auditeur interne, en charge des mesures 
de contrôle interne ; un responsable des finances ainsi que des agents chargés 
du crédit et des projets. Beaucoup de membres du personnel sont recrutés dans 
les communautés locales.

Une alliance stratégique. Depuis 2002, la banque faîtière de l’ARB a 
fourni des services spécialisés essentiels pour l’amélioration de la qualité et de la 
gamme des produits offerts par les BRC et elle remplit d’importantes fonctions 
de supervision déléguées par la Banque du Ghana. Parmi les principaux 
services offerts par la banque faîtière figurent la compensation des chèques, 
la fourniture d’espèces, la gestion de trésorerie, la mobilisation de fonds pour 
les prêts et les transferts d’argent nationaux et internationaux. La plupart de ces 
services sont rémunérés.

Un cadre juridique et réglementaire. Les BRC sont constituées en 
sociétés à responsabilité limitée et agréées par la Banque du Ghana dans le 
cadre de la loi sur les banques. Le capital minimal requis pour les BRC est de 
150 000 Ghana cedis (116 135 dollars EU). Les BRC dont le capital tombe en 
dessous de ce montant ne sont pas autorisées à verser des dividendes ni à 
ouvrir de nouveaux bureaux ou agences jusqu’à ce qu’elles atteignent le niveau 
minimal de capitalisation.

Produits et services
L’épargne. Les produits d’épargne des BRC comprennent les comptes 
d’épargne, les comptes courants, les dépôts « susu » (la petite épargne récoltée 
quotidiennement auprès des clients par des agents collecteurs faisant du 
porte à porte) et les dépôts à terme. Dans un échantillon de 12 BRC, les dépôts 
d’épargne ordinaires représentaient environ 58 % du nombre total des clients 
et 57 % du montant total des dépôts. Ces comptes sont de petite taille et à 
court terme. Les comptes « susu » occupent la deuxième position, représentant 
21 % du nombre total des clients pour 11 % seulement du total des dépôts, 
en raison de la petite taille de chaque compte. Les dépôts à terme fixe ou non, 
qui offrent des taux d’intérêt plus élevés pour les contrats de dépôt à long 
terme, ne représentent qu’environ 1 % du nombre total des clients.

Le crédit. Les produits de crédit offerts par les BRC incluent les prêts 
de microfinance, les prêts personnels, les prêts sur salaire, les prêts susu et 
les facilités de découvert. Dans l’échantillon de 12 BRC, les prêts sur salaire 
s’élevaient à 33 % du total des avances, suivis par les prêts personnels (24 %) et 
de microfinance (20 %). En nombre d’emprunteurs, la microfinance représente 
31 % du nombre total, suivie par les prêts personnels (26 %) et les prêts sur 
salaire (22 %). Les prêts des BRC sont utilisés pour l’agriculture, l’artisanat et le 
commerce.

Les paiements et transferts d’argent. Les BRC participent aux transferts 
d’argent locaux et internationaux et les organismes publics utilisent les points 
de service des BRC pour leurs dépôts de salaires et de retraites. La compensation 
des chèques pour les achats de cacao est également un service important fourni 
dans la catégorie des paiements.

Performances
L’amélioration constante de la diffusion et des prestations de service. 
Entre 2000 et 2008, le nombre des déposants dans les BRC a augmenté à un 
taux annuel moyen de 14 % et le nombre d’emprunteurs a augmenté à un 
taux annuel moyen de 27 %. Le réseau des BRC touche environ 2,8 millions 
de déposants et 680 000 emprunteurs, ce qui en fait le plus grand des 
fournisseurs de services financiers agréés en milieu rural. Les clients des BRC 
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sont principalement des exploitants agricoles, des fonctionnaires et des petits et 
micro-entrepreneurs.

Une performance financière mitigée. La rentabilité et la valeur nette 
du réseau des BRC ont régulièrement augmenté de 2000 à 2008. Le capital à 
l’échelle du réseau est bien supérieur aux 10 % requis par la Banque du Ghana. 
En 2008, sept BRC étaient toutefois insolvables et le maintien des BRC peu 
performantes est un grand problème qui se pose au réseau. La proportion 
relativement élevée des prêts non productifs est un autre facteur important 
influant sur les performances financières. Dans l’échantillon de BRC, par 
exemple, la proportion de prêts en retard de plus de 30 jours dans le portefeuille 
était de 16 %, par rapport à 3 % pour les banques de leur groupe mondial de 
pairs.

leçons tirées à propos des banques rurales
Le cas des banques rurales ghanéennes permet de tirer les leçons suivantes :

•	 Bien que les institutions financières communautaires telles que les BRC 
puissent jouer un rôle clé dans l’amélioration de l’accès aux services 
financiers dans les zones rurales, leur soutenabilité financière et la 
concurrence avec les autres institutions financières actives sur le marché 
financier rural peut être compliquée par leur petite taille. Pour réussir, elles 
doivent être en mesure de répondre de façon dynamique aux changements 
intervenant dans l’environnement des entreprises. Ces réponses peuvent 
impliquer d’établir des liens, d’être ouvert à des fusions et d’accepter des 
investisseurs extérieurs, si nécessaire.

•	 Les petites institutions financières locales ne peuvent souvent pas aisément 
se procurer sur le marché l’appui technique dont elles ont besoin (comme 
la formation et l’assistance technique spécialisée pour le développement 
des produits et la mise en place de systèmes opérationnels). Les initiatives 
visant à créer des institutions financières locales doivent donc appuyer la 
création d’alliances stratégiques capables soit de fournir de tels services 
soit de faciliter leur fourniture à un prix raisonnable. La banque faîtière 

peut jouer un rôle crucial en offrant des services financiers et techniques 
aux petites institutions financières.

•	 La banque faîtière aura peut-être des difficultés à assurer sa soutenabilité 
financière en fournissant des services à leurs seuls membres. 
Ces institutions peuvent aussi avoir à fournir des services au public, 
notamment les services ordinaires des banques commerciales. Il faut 
toutefois veiller à ce que le modèle de gestion adopté ne compromette 
pas la mission originelle –  dans le cas présent, augmenter la fourniture 
soutenable de services financiers dans les zones rurales.

•	 L’organisme de réglementation doit disposer des compétences, 
de l’autonomie politique et des ressources financières nécessaires pour 
garantir la réglementation et le contrôle efficaces d’un grand nombre 
de petites institutions financières géographiquement dispersées. Dans 
beaucoup de cas, la banque centrale n’a pas les compétences nécessaires 
pour entreprendre directement cette mission et d’autres modèles de 
supervision peuvent être adoptés. Même dans le meilleur des cas, un 
certain nombre d’institutions échoueront, et le système de réglementation 
doit avoir la capacité de réagir rapidement pour protéger les déposants 
et empêcher une baisse de confiance dans les autres institutions. Le 
financement des bailleurs de fonds ne peut soutenir la supervision à long 
terme, et le recouvrement de la totalité des coûts de supervision par le biais 
de cotisations versées par les institutions contrôlées peut ne pas être une 
option réalisable. Dans ces circonstances, un financement public adéquat de 
la supervision serait essentiel pour garantir la soutenabilité des services.  n

lecture complémentaire : A. nair et A. Fissha, « rural Banking: the 
case of the rural and community Banks in ghana, » Agriculture and 
rural development discussion Paper no. 48 (Washington, dc: Banque 
mondiale, 2010).

Ajai Nair (anair@worldbank.org) est coordonnateur du programme Agriculture Finance Support Facility du Département agriculture et développement rural de 
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dans les zones rurales, le crédit pour les investissements rentables 
à moyen ou long terme (trois à cinq ans ou plus) est chose rare. 

Les coopératives de crédit et les institutions de microfinance (IMF), qui sont 
généralement plus présentes en milieu rural que les banques commerciales, 
ne proposent habituellement que du crédit à court terme. Le crédit disponible 
auprès de sources informelles (comme les prêteurs d’argent, la famille et 
les amis) est généralement proposés à court terme et trop coûteux pour 
financer des investissements. Le crédit-bail financier peut être une solution 
pour les entreprises rurales cherchant à acquérir de l’équipement – un besoin 
d’investissement classique – afin de moderniser leur production et d’augmenter 
ainsi leur productivité.

Le crédit-bail, ou leasing, offre plusieurs avantages. Dans le crédit 
traditionnel, les exploitants agricoles et les entreprises rurales sont 
particulièrement limitées par un manque d’actifs susceptibles d’être utilisés 
comme garantie. Le crédit-bail ne connaît pas cette contrainte puisqu’il n’exige 
pas ou moins de garanties que la plupart des prêts. Comme il nécessite aussi 
des versements initiaux souvent moins élevés que les capitaux propres requis 
pour les prêts, il est plus abordable pour les entreprises rurales qui ont des fonds 
limités et peu d’accès à l’emprunt.

Du point de vue du bailleur, il est particulièrement avantageux de ne 
pas avoir à obtenir de garanties dans le contexte rural. Bien que les difficultés 
liées à la mise en place, au perfectionnement, et à la mise en application des 
garanties se rencontrent en milieu aussi bien urbain que rural dans la plupart 
des pays en développement, elles sont plus graves dans les zones rurales où 
les entreprises n’ont pas  nécessairement des titres de propriété pour leurs 
biens, où les organismes d’enregistrement des actifs sont moins susceptibles 
d’être fonctionnels et où les procédures judiciaires sont souvent plus lentes. 
Les bailleurs peuvent également tirer avantage du fait de ne pas être contraints 
par des plafonds de taux d’intérêt et d’octroi des crédits, spécifiquement définis 
par secteur – des facteurs qui ont traditionnellement limité l’activité des 
prêteurs ruraux. Les Encadrés 1 et 2 présentent les principales caractéristiques 
d’un contrat de crédit-bail et la Figure 1 montre une transaction tripartite 
classique de crédit-bail financier impliquant un fournisseur d’équipement, 
un bailleur et un preneur à bail.

les initiatives de crédit-bail rural
Une étude de cas réalisée par la Banque mondiale en 2006 et portant sur trois 
fournisseurs prospères de crédit-bail en milieu rural a montré que, dans les trois 
cas, leurs portefeuilles ruraux étaient aussi rentables que leurs portefeuilles 
urbains. Arrendadora John Deere, le plus grand fournisseur de crédit-bail pour 
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encadré 1 – Qu’est-ce qu’un crédit-bail financier ?

encadré 2 –  Principales caractéristiques d’un contrat 
de crédit-bail financier

Le crédit-bail, ou leasing, est un contrat entre deux parties dans lequel la 
partie qui possède un actif (le bailleur) permet à l’autre partie (le preneur) 
d’utiliser cet actif pendant une période prédéterminée, en échange de paiements 
périodiques. Le crédit-bail distingue l’utilisation d’un actif et sa propriété. Il existe 
deux grandes catégories de crédit-bail : le crédit-bail financier et le crédit-bail 
d’exploitation.

Dans un crédit-bail financier, les paiements de location amortissent le prix 
de l’actif. À la fin du bail, le preneur peut acheter l’actif pour un prix symbolique. 
Le preneur est responsable de la maintenance et du risque d’obsolescence 
de l’actif. En raison de l’option d’achat de l’actif et du transfert des risques au 
preneur, un crédit-bail financier se rapproche beaucoup du prêt. Presque tous les 
leasings ruraux sont des crédits-baux financiers.

Le crédit-bail d’exploitation n’inclut pas la possibilité d’acheter l’actif. 
Les coûts d’entretien et le risque d’obsolescence sont à la charge du bailleur 
et les contrats sont résiliables.

•	 Garantie : L’équipement loué constitue la principale garantie. Dans certains 
cas, une petite somme en espèces ou un autre actif appartenant au preneur 
peut être accepté en tant que garantie supplémentaire. 

•	 Assurance : Le bailleur contracte, pour les actifs loués, une assurance 
commerciale dont le coût est inclus dans le prix du leasing.

•	 Durée du bail : Elle varie entre deux et cinq ans. 

•	 Coût du bail : Il comprend le coût de l’assurance, les coûts d’exploitation, les 
provisions pour pertes et les bénéfices.

•	 Calendrier des paiements : Le calendrier des paiements peut être mensuel, 
trimestriel, semestriel ou annuel.

•	 Option d’achat : À la fin du bail, les preneurs ont la possibilité d’acheter les 
biens loués pour un certain pourcentage du coût du leasing.

Fournisseur Bailleur

Preneur
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7
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8
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7
2
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6

Figure 1 – transaction de crédit-bail financier

Source : SFI (Société financière internationale), Leasing in Development: 
Guidelines for Emerging Economies (Washington, DC, 2009).

1. Premières négociations sur le modèle, les spécifications, le prix, 
les remises, la garantie, la livraison, etc. À ce stade, les modalités de 
paiement de l’actif peuvent ne pas avoir été discutées.

2. Demande d’offre de prix pour le crédit-bail (le fournisseur peut aussi 
faire des offres au nom des bailleurs).

3. Accord sur le contrat d’achat signé entre le bailleur et le fournisseur 
sur la base des informations fournies par le preneur sur les questions 
abordées en (1) ainsi que les modalités de paiement.

4. Signature du contrat de crédit-bail et paiement du versement initial 
par le preneur.

5. Émission de la facture par le fournisseur donnant au bailleur un titre 
de propriété sur l’actif loué (pour autant que le fournisseur ait perçu 
le paiement intégral).

6. Livraison de l’actif au preneur.

7. Signature des bons de livraison et de réception par le fournisseur 
et le preneur.

8. Paiement de la facture du fournisseur par le bailleur.

9. Paiement régulier des remboursements du leasing.
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machines agricoles du Mexique, y avait engagé près de 63 millions de dollars 
EU. DFCU Leasing, le plus important fournisseur en Ouganda, avait quant à lui 
un portefeuille de crédit-bail d’une valeur de 5 millions de dollars EU dans les 
zones rurales. Au Pakistan, le portefeuille de crédit-bail de Network Leasing 
Corporation Limited, un des principaux fournisseurs de microcrédit-bail, 
représentait plus de 2,4 millions de dollars EU dans les zones rurales. Les faibles 
pertes liées au crédit-bail, la forte demande de financement d’actifs des clients 
et un environnement juridique et politique favorable ont fait du crédit-bail une 
activité rentable pour ces sociétés. Pour les clients, l’accès à un financement 
à un coût raisonnable, le peu ou l’absence de garanties exigées, la rapidité 
de traitement et la facilité d’accès au fournisseur apparaissent comme des 
avantages considérables.

À partir des expériences des fournisseurs étudiés, l’étude de la Banque 
mondiale a tiré les enseignements suivants à propos de la gestion du crédit-bail 
financier en milieu rural :

•	 Le crédit-bail rural est un moyen d’acquérir des actifs productifs. 
Tous les contrats de crédit-bail rural proposés par les trois sociétés étudiées 
sont des crédits-baux financiers qui ont servi à financer l’acquisition 
d’actifs (et non la location d’actifs).

•	 Le crédit-bail peut intéresser les entreprises rurales de toutes les 
tailles mais un fournisseur peut ne pas être capable de servir toutes 
les entreprises de la même manière. Les fournisseurs sont limités en 
raison des différentes compétences et capacités nécessaires pour servir 
efficacement des entreprises de différentes tailles.

•	 Les entreprises non agricoles représentent une part importante du 
crédit-bail rural.

•	 Le crédit-bail rural peut être rentable, mais pour démarrer il aura 
besoin d’un appui des pouvoirs publics et des bailleurs de fonds. 
Les trois entreprises étudiées ont bénéficié de fonds de l’État ou des 
bailleurs de fonds, en particulier pour étendre leurs activités en milieu rural.

•	 Une société de crédit-bail uniquement rural risque de ne pas être 
viable. Comme le crédit-bail est une activité financière spécialisée, les 
économies d’échelle, les coûts et les facteurs de risque peuvent exiger, dans 
la plupart des économies, que les sociétés de leasing aient plus d’activités 
en milieu urbain que rural.

le défi : Soutenir une disponibilité accrue 
du crédit-bail dans les zones rurales
Le leasing est un outil viable permettant de financer les actifs agricoles. 
La nature et la capacité des institutions financières existantes, le niveau de la 
demande potentielle de financement de l’investissement dans les zones rurales, 
ainsi que le niveau de développement de l’industrie du crédit-bail doivent 
déterminer les mécanismes d’appui destinés à améliorer l’accès au crédit-bail 
des entreprises rurales. Un soutien au niveau des politiques sera nécessaire dans 
les pays qui ne disposent pas d’un cadre juridique et réglementaire clair pour le 
leasing. Ce soutien doit être sectoriel et non pas se limiter au crédit-bail rural.

Un cadre juridique favorable au crédit-bail comprend 1) une définition 
claire du contrat de crédit-bail, des biens concernés, et des droits et 
responsabilités des parties du contrat ; 2) des dispositions claires pour la 
répartition des responsabilités en cas de pertes encourues par des tiers 
suite au fonctionnement des biens loués ; 3) la stipulation de la priorité des 
droits du bailleur sur un bien loué ; et 4) des dispositions pour la reprise de 
possession facile et rapide des biens loués. L’utilisation de normes comptables 
internationalement reconnues et un code fiscal impartial sont favorables 
au développement du leasing. Un enregistrement des biens fonctionnant 
correctement, des services d’assurance et de maintenance des équipements à un 
prix raisonnable, et un bon marché des biens d’occasion favorisent également le 
développement de l’industrie du crédit-bail financier.

Un appui institutionnel ciblé peut également être nécessaire pour aider 
à développer le secteur du crédit-bail rural. Comme le montrent les Encadrés 
1 et 2 et la Figure 1, le crédit-bail financier est une opération relativement 
complexe. Pour réussir à mener des opérations de leasing financier, les 
organisations ont non seulement besoin d’un personnel bien formé, mais 
aussi de processus d’émission du crédit-bail de haute qualité, de systèmes 
de comptabilité et de contrôle interne, et d’une gestion des risques liés au 
portefeuille. Les types d’appui institutionnel susceptibles d’apporter une aide 
incluent 1) des subventions pour les coûts de démarrage des opérations de 
crédit-bail afin de compenser les coûts de transaction et les risques plus élevés 
des activités en milieu rural ; 2) un financement pour établir des liens entre 
les fournisseurs commerciaux et les organisations communautaires ou à but 
non lucratif afin d’augmenter l’échelle ; 3) un appui technique aux sociétés de 
leasing ; et 4) un apport de fonds propres, de prêts ou de garanties pour étendre 
les activités en milieu rural.

Un large éventail d’organisations – les sociétés de crédit-bail, les 
banques, les coopératives financières, les organisations de microfinance et les 
entreprises vendant des équipements – pourrait bénéficier de ce soutien. L’appui 
institutionnel peut comprendre un soutien en capital lorsque l’accès aux fonds 
à long terme est une contrainte majeure. Le soutien en capital associé à une 
assistance technique peut aider les sociétés de crédit-bail à développer l’accès 
à des sources de capitaux soutenables.  n

lectures complémentaires : iFc (international Finance corporation), 
Leasing in Development: Guidelines for Emerging Economies (Washington, 
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from Pakistan, uganda, and mexico » (Washington, dc: Banque 
mondiale, 2006), disponible sur www.worldbank.org/rural ; A. nair, 
r. Kloeppinger-todd, et A. mulder, « leasing: An underutilized tool 
in rural Finance, » World Bank Agricultural and rural development 
discussion Paper no. 7 (Washington, dc: Banque mondiale, 2004), 
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Leasing and Lending: A Guide for Micro-Finance, Best Practice Series 
(Washington, dc: inter-American development Bank, Sustainable 
development department, 2003).

Ajai Nair (anair@worldbank.org) est coordonnateur du programme Agriculture Finance Support Facility du Département Agriculture et développement rural 
de la Banque mondiale. Azeb Fissha, consultante, a participé aux recherches et à la rédaction.

InternatIonal Food PolIcy  
research InstItute
Supported by the CGIARsustainable solutions for ending hunger and poverty

Supported by the CGIARwww.ifpri.org www.worldbank.org

Copyright © 2010 International Food Policy Research Institute and the World Bank. Tous droits réservés. Contacter ifpri-copyright@cgiar.org ou pubrights@worldbank.org  
pour obtenir des autorisations de reproduction.



depuis la création de la Grameen Bank au Bangladesh en 1976, 
 la microfinance a connu un véritable essor. Au 31 décembre 2007, 

3 552 institutions de microcrédit touchaient au total 154 millions de clients à 
travers le monde, dont environ 106,6 millions faisaient partie des populations 
les plus pauvres au moment de leur premier emprunt. Une telle extension 
peut, au moins en partie, être attribuée à la pratique largement adoptée du 
prêt de groupe dans les programmes de microfinance. Contrairement au prêt 
individuel, le prêt de groupe (ou responsabilité conjointe) accorde un prêt 
à un groupe d’emprunteurs et l’ensemble de celui-ci est responsable de la 
dette de tout membre du groupe. Cette pratique permet aux programmes de 
microfinance de compter principalement sur la responsabilité et la confiance 
mutuelle entre les membres du groupe plutôt que sur les garanties financières, 
pour s’assurer contre le défaut de paiement. Comme les pauvres manquent 
souvent de garantie financière appropriée, les programmes de prêts de 
groupe constituent un moyen pratique de consentir un crédit à des personnes 
pauvres qui sont généralement tenues à l’écart des systèmes bancaires 
traditionnels.

Il y a un débat important sur la soutenabilité de tels groupes et sur leur 
capacité à assurer une bonne performance de remboursement tout en étant 
au service d’emprunteurs pauvres. Les facteurs affectant cette performance 
sont donc politiquement très pertinents. Cette note d’information 
examine si, et dans quelle mesure, les trois facteurs suivants influencent le 
remboursement : la source de l’emprunt, la mise à la disposition des groupes 
de biens publics sous forme de substituts à l’assurance, ainsi que le suivi et les 
règles de remboursement des fédérations de groupes. Les données proviennent 
de plus de 2 000 groupes d’entraide, fédérés en 299 organisations villageoises 
dans l’État indien d’Andhra Pradesh. Les groupes d’entraide étudiés ont 
reçu l’appui d’un vaste programme de la Banque mondiale, le programme 
Indira Kranti Patham (IKP), d’un montant de 260 millions de dollars EU. 
Le programme a été reproduit dans d’autres états de l’Inde et peut l’être 
dans d’autres pays. Une meilleure compréhension des facteurs influant sur le 
remboursement permettra donc d’améliorer les performances et l’avancement 
du programme.

le contexte du programme iKP
S’appuyant sur la tradition des groupes d’entraide dans l’Andhra Pradesh, 
le programme IKP a été lancé en octobre 2000 afin de promouvoir la formation 
de nouveaux groupes et de renforcer ceux qui existaient déjà. Les groupes 
du programme se compose généralement de 10 à 20 femmes se réunissant 
régulièrement pour discuter des problèmes sociaux et s’engager dans des 
activités sociales. Au cours de ces rencontres, chaque membre dépose une petite 
somme économisée sur un compte bancaire commun. Une fois que le groupe 
a accumulé une épargne suffisante, ses membres peuvent demander des prêts 
internes pris sur celle-ci, à un taux d’intérêt déterminé par le groupe. Dès que 
ce dernier met en place un système d’enregistrement de l’épargne et des 
remboursements internes, il devient éligible à des prêts octroyés par une banque 
commerciale ou sur les fonds du programme IKP.

Une composante importante du programme est le soutien à la fédération 
des groupes d’entraide au niveau du village et du mandal (circonscription/
comté) sous la forme d’organisations villageoises et d’organisations de comté. 
Le but de la fédération est de réaliser des économies d’échelle au niveau du 
renforcement des capacités, du crédit et de l’assurance, et de s’assurer que 
les programmes publics atteignent bien les pauvres. Au départ, les fonds du 
programme IKP étaient mis à la disposition des groupes d’entraide, mais ils ont 
été transférés aux organisations villageoises et plus tard aux organisations de 
comté dès que celles-ci ont été mises en place.

l’enquête
Les données de cette étude proviennent d’une enquête menée par la Banque 
mondiale en 2006 sur 299 organisations villageoises. La présente note 
d’information examine 3 350 prêts clôturés consentis aux membres de 2 147 
groupes d’entraide. Dans l’enquête, tous les prêts contractés par les membres des 
groupes d’entraide auprès des organisations villageoises entre juin 2003 et juin 
2006 étaient identifiés à partir des livres de comptes tenus par les organisations. 
La période de l’étude a commencé après que la majorité des organisations 
villageoises aient été formées et a coïncidé avec un grand mouvement en faveur 
de la formation des groupes d’entraide. Sur les 40 millions de roupies (environ 
1 million de dollars EU) du principal total du prêt, environ 60 % des fonds 
sont venus du programme IKP et le reste de banques, de groupes d’entraide et 
d’autres sources. Seuls 63 % des prêts accordés dans le cadre du programme IKP 
ont été intégralement remboursés, contre 87 % des prêts bancaires et 89 % des 
prêts internes.

L’enquête fournit des informations sur les conditions des prêts 
(taille, source, durée, taux d’intérêt et fréquence de remboursement), 
les caractéristiques des groupes d’entraide (taille, âge et composition) 
et sur les règles des organisations villageoises en matière de suivi et de 
remboursement. Ces règles diffèrent sur quatre grands points :

•	 Politiques de gestion de la défaillance. Ces politiques prévoient des 
pénalités pour les groupes d’entraide qui ratent un versement, ainsi que 
des comités de recouvrement des prêts pour surveiller leur solvabilité (par 
le biais d’un système de notation, par exemple). Ces deux éléments sont 
susceptibles d’augmenter la probabilité de remboursement.

•	 Suivi de la situation financière des groupes d’entraide. Ici, l’étude porte sur 
trois variables : si l’organisation villageoise 1) examine régulièrement les 
livres de comptes des groupes d’entraide membres pendant les réunions 
mensuelles ; 2) emploie un comptable qualifié ; et 3) audite régulièrement 
les livres des membres. Encore une fois, toutes ces mesures devraient 
contribuer à réduire les défauts de paiement.

•	 Fourniture de biens publics par l’organisation villageoise. L’étude examine 
si un crédit de riz en nature et des services de marketing sont fournis. 
Le crédit de riz en nature est un programme où l’organisation villageoise 
acquiert du riz subventionné en vrac dans le cadre du système de 
distribution publique et le met à la disposition des membres des groupes 
d’entraide sous la forme de crédits en nature, en les faisant bénéficier 
des économies éventuelles réalisées sur l’achat en vrac. Les services de 
marketing sont les activités collectives qui aident les membres des groupes 
d’entraide à avoir accès aux marchés – par exemple, l’achat et la vente 
en vrac pour obtenir des prix plus favorables ou réduire les coûts de 
transaction. Dans la mesure où ces avantages peuvent être retirés en cas 
de défaut de paiement, ils encouragent certainement le remboursement, 
en particulier quand ils ne peuvent être obtenus à partir d’autres sources. 

•	 L’obligation pour les groupes d’entraide de déposer régulièrement auprès 
de l’organisation villageoise l’épargne qu’ils ont collectée. La collecte 
de l’épargne des membres des groupes d’entraide par les organisations 
villageoises constitue une garantie en espèces qui peut être retenue en 
cas de défaut de paiement, et représente donc une autre incitation au 
remboursement. 

Dans l’échantillon de 299 organisations villageoises, 36 % appliquaient des 
sanctions aux groupes d’entraide qui rataient un versement, 41 % avaient un 
comité de recouvrement des prêts, 35 % offraient des crédits à la consommation 
en nature, 25 % proposaient des services de marketing, 47 % collectaient 
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l’épargne de leurs groupes d’entraide membres, 82 % employaient des 
comptables qualifiés, 37 % des groupes d’entraide de l’échantillon subissaient 
régulièrement un audit et 23 % présentaient régulièrement leurs livres de 
comptes aux réunions des organisations villageoises.

les facteurs influençant le remboursement 
des prêts
Le modèle utilisé pour évaluer les effets de divers facteurs sur le remboursement 
montre que les mesures de suivi et de recouvrement des prêts sont extrêmement 
importantes, tant statistiquement qu’économiquement. On estime que les audits 
réguliers, la vérification des livres des groupes d’entraide pendant les réunions 
des organisations villageoises et le dépôt de l’épargne des groupes d’entraide 
auprès de l’organisation villageoise augmentent la probabilité de remboursement 
intégral de respectivement 8,3, 9,5 et 20 points de pourcentage. Si l’implication 
de l’organisation villageoise dans le marketing n’a pas d’incidence sur le 
remboursement, le crédit à la consommation en nature augmente la probabilité 
de remboursement intégral de 12,7 points, ce qui suggère que les avantages non-
économiques des groupes de crédit favorisent le remboursement. Cette conclusion 
implique également que les organisations villageoises sont mieux placées pour 
contribuer à faciliter la consommation et à faire face aux imperfections du 
marché du crédit que pour intervenir sur les marchés de la production.

Les résultats suggèrent également que les groupes d’entraide sont plus 
susceptibles de rembourser intégralement les prêts bancaires – de 18,6 points 
selon l’estimation – que les prêts octroyés par le programme IKP. Ce taux de 
remboursement plus bas pour le programme montre les limites de la crédibilité 
des organisations villageoises, peut-être dues à leur mise en place relativement 
récente. Une fréquence de versement élevée a un effet presque aussi important 
(15 points), ce qui conforte l’idée que de petits versements fréquents améliorent 
les performances de remboursement des ménages qui ont un accès limité 
au crédit. Comme d’autres études avant elle, cette étude a révélé que le 
remboursement intégral est moins probable pour les emprunts à plus long terme 
et, de façon moins significative, avec un intérêt plus élevé.

Si les autres études sont partagées sur l’impact des caractéristiques des 
groupes, l’étude suggère pour sa part que la probabilité de remboursement 
augmente lorsque la taille du groupe atteint maximum 14 membres et 
qu’elle diminue lorsqu’on dépasse ce nombre. En revanche, cette probabilité 
diminue après environ cinq années de fonctionnement du groupe. Même si les 
groupes comptant un pourcentage élevé de personnes pauvres ont des taux 
de remboursement intégral moins élevés, l’écart est faible : une augmentation 
de 10 points de la proportion de membres très pauvres réduirait le taux de 
remboursement intégral de seulement 1,7 point. Ici, le compromis entre la 
soutenabilité et le service aux plus démunis est bien moins important que ne 
le suggèrent certaines autres études. Ni la composition en termes de castes ni 
l’homogénéité sociale n’ont un impact significatif sur le remboursement. 

résumé et implications pour les politiques
Contrairement à la plupart des études existantes qui se penchent sur les effets 
des attributs individuels et de groupe sur le remboursement des prêts dans les 
groupes de microcrédit, cette étude examine les effets des mesures exogènes 
de suivi et de recouvrement des prêts, en plus des caractéristiques des prêts 
et des groupes. Comme les banques et autres organismes peuvent fournir aux 
institutions de microfinance des ressources supplémentaires conditionnées par 
l’adoption de certaines règles minimales, les conclusions de cette étude peuvent 
être très utiles dans la pratique. Les résultats mettent en évidence les quatre 
implications suivantes pour les politiques :

1. Les taux de remboursement sont significativement plus faibles pour les 
prêts provenant de ressources subventionnées fournies par des organismes 
extérieurs et gérées par les organisations villageoises. Ce constat souligne 
la nécessité d’examiner de plus près les raisons de cette situation et 
les moyens d’améliorer les performances du remboursement des prêts 
provenant de ressources subventionnées.

2. Parmi les groupes d’entraide, les mesures de gestion externe (telles que 
le suivi et les audits réguliers et le crédit à la consommation en nature) 
et les conditions de prêt (dépôt de l’épargne du groupe auprès du prêteur, 
fréquence de remboursement) semblent de loin plus importantes pour 
le remboursement intégral que les caractéristiques du groupe telles 
que le niveau de pauvreté des membres. Ce résultat suggère que, dans 
ce contexte, même les groupes composés d’emprunteurs très pauvres 
peuvent atteindre des taux de remboursement élevés si les organisations 
villageoises adoptent des règles et des pratiques de gestion appropriées. 
En outre, les fédérations de groupes d’entraide et les autres superviseurs 
externes des groupes devraient envisager de mettre en œuvre des 
politiques de gestion susceptibles d’encourager le remboursement 
intégral.

3. Troisièmement, les résultats suggèrent que la taille optimale d’un groupe 
est d’environ 14 membres. Ce constat peut être une indication utile pour 
la formation des groupes.  n

lectures complémentaires : c. Ahlin et r. m. townsend, “using 
repayment data to test across models of Joint liability lending,” 
Economic Journal 117, no. 2 (2007): F11–51 ; r. cull, A. demirguc-
Kunt, et J. morduch, “Financial Performance and outreach: A global 
Analysis of leading microbanks,” Economic Journal 117, no. 2 (2007): 
F107–33 ; m. Sharma et m. Zeller, “repayment Performance in 
group-Based credit Programs in Bangladesh: An empirical Analysis,” 
World Development 25, no. 10 (1997): 1731–42.

Yanyan Liu (y.liu@cgiar.org) est chercheur universitaire au sein de la Division marchés, commerce et institutions de l’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI). Klaus Deininger (kdeininger@worldbank.org) est économiste en chef à la Banque mondiale.
 
Cette note d’information s’inspire de : Klaus Deininger et Yanyan Liu, « Determinants of Repayment Performance in India Microcredit Groups, » World Bank 
Policy Research Working Paper No. 4885 (Washington, DC: Banque mondiale, 2009).

InternatIonal Food PolIcy  
research InstItute
Supported by the CGIARsustainable solutions for ending hunger and poverty

Supported by the CGIARwww.ifpri.org www.worldbank.org

Copyright © 2010 International Food Policy Research Institute and the World Bank. Tous droits réservés. Contacter ifpri-copyright@cgiar.org ou pubrights@worldbank.org  
pour obtenir des autorisations de reproduction.



A u cours des trois dernières années, l’apparition au Kenya du M-PESA 
 (« M » pour « mobile » et « pesa » pour « argent »), un service de paiement 

simple basé sur le téléphone cellulaire, a révolutionné les stratégies de paiement 
des marchés émergents. Lancé en 2006 au Kenya en tant que programme 
pilote à petite échelle, le M-PESA s’est transformé en une réussite remarquable. 
La réaction des clients a été sans précédent. Actuellement, plus de 9 millions 
de Kényans ont recours au M-PESA pour effectuer des dizaines de millions de 
transactions chaque mois dans tout le pays. Bien que ce succès ait offert de 
nouvelles opportunités, il a aussi été accompagné de nombreuses difficultés 
imprévues.

Qu’est-ce que le m-PeSA ?
Vodafone, le groupe international leader mondial du marché des 
communications mobiles, basé au Royaume-Uni, a à l’origine développé le 
M-PESA en tant que programme pilote, avec l’appui d’un financement du 
Département britannique pour le développement international (DfID). Le but 
était d’étendre la croissance des marchés financiers aux personnes ne disposant 
pas d’un compte bancaire (sans accès aux services bancaires conventionnels) en 
Afrique de l’Est. En mars 2007, le M-PESA a été lancé au Kenya en partenariat 
avec Safaricom, la compagnie leader des télécommunications mobiles dans le 
pays. La demande émanant des personnes sans compte bancaire a rapidement 
prouvé que cette activité de transfert d’argent basée sur le téléphone mobile 
était une opportunité commerciale bienvenue dans toute l’Afrique et ailleurs.

Dans les économies émergentes, il est habituel pour certains salariés de 
travailler loin de leur lieu de résidence et d’expédier des fonds à leurs familles 
élargies vivant dans les zones rurales. Le but initial du M-PESA était donc de 
permettre à ces travailleurs d’envoyer de l’argent à la maison à travers des 
moyens plus rapides, plus sûrs et plus abordables que ceux qui étaient jusque là 
à leur disposition. Le M-PESA permet ces envois de fonds (et aussi d’effectuer 
toute une série d’autres paiements, décrits plus bas) sans compte bancaire. Pour 
utiliser le système, il suffit de s’inscrire gratuitement auprès d’agents M-PESA 
agréés, qui peuvent être des détaillants tels que les supermarchés, les stations 
d’essence ou les magasins vendant des cartes prépayées d’utilisation du réseau. 
En fait, plusieurs banques sont même devenues des agents M-PESA. Les clients 
peuvent utiliser du liquide pour « acheter » de l’argent électronique (e-money ou 
argent virtuel) chez un agent, puis se servir de leurs téléphones pour effectuer 
des transactions financières (par exemple, pour envoyer de l’argent à une autre 
personne ou acheter du temps d’utilisation supplémentaire). L’argent virtuel 
peut également être converti en espèces en le revendant à un agent. Les agents 
perçoivent une commission en contrepartie de leurs services de distribution et 
d’encaissement d’argent et pour l’inscription des clients.

La valeur des transactions est généralement peu élevée ; le M-PESA 
manipule des sommes d’argent inférieures à celles que les banques traitent 
habituellement. Toutefois, à mesure qu’il se généralise, le M-PESA commence à 
intéresser des personnes qui ont déjà des comptes bancaires, par exemple pour 
payer des artisans et leur personnel domestique. Cette clientèle est bien entendu 
celle ciblée par le M-PESA.

m-PeSA : Plus qu’ « envoyer de l’argent 
à la maison »
Il ne fait aucun doute que la possibilité d’envoyer de l’argent chez eux offerte 
à ses clients par le M-PESA est une fonction qui comblait une lacune du marché. 
En deux ans, le M-PESA est devenu le mécanisme de transfert monétaire le plus 
fréquemment utilisé (voir Figure 1 dans l’Annexe A).

Le besoin de transferts monétaires rapides et sécurisés est évident, 
en particulier pour les personnes appartenant à des communautés rurales. Les 
avantages du système ont été amplement diffusés dans la presse kényane et 
par les organisations non gouvernementales. Les fonctionnalités du M-PESA ont 

été étendues pour pouvoir desservir aussi les personnes ne disposant pas d’un 
compte bancaire au Kenya.

Paiements des factures
L’option permettant aux clients de payer leurs factures avec leur téléphone 
mobile a été récemment ajoutée au menu du M-PESA. Conçue pour permettre 
de régler leurs factures habituelles – comme les factures des services publics, 
les frais scolaires et le loyer – cette fonction est aussi devenue un moyen de 
recouvrement des paiements pour beaucoup d’entreprises. Même la distribution 
d’eau potable s’est améliorée grâce à l’utilisation du M-PESA, ce qui est 
particulièrement important pour les communautés rurales. Grundfoss, une 
compagnie danoise, a développé un système commercial de comptage basé 
sur l’énergie solaire pour pomper de l’eau propre dans les puits situés en milieu 
rural. Les pompes peuvent être payées à l’aide d’une « carte intelligente » (une 
carte prépayée avec une puce mémoire), mais le problème était de trouver des 
moyens de créditer ces cartes intelligentes dans les zones rurales où les pompes 
étaient installées – jusqu’à l’avènement du M-PESA. Les clients envoyaient de 
l’argent à Grundfoss en utilisant la fonction « Payer des factures » et leur carte 
intelligente était automatiquement créditée et prête à être utilisée. Ce système 
de paiement est désormais disponible partout où les pompes à eau Grundfoss 
sont déployées.

De plus, plusieurs institutions de microfinance (IMF) utilisent aujourd’hui 
la fonction de paiement des factures du M-PESA pour le recouvrement des 
remboursements des prêts. Cela évite aux bénéficiaires des prêts de perdre 
du temps à se rendre en ville pour déposer de l’argent liquide sur les comptes 
bancaires de leur IMF, au lieu de se consacrer plus utilement à leurs fermes ou à 
leurs petites entreprises. De même, les primes d’assurance et de micro-assurance 
peuvent également être payées via le M-PESA.

Paiements commerciaux
Grâce à la fonction « Paiements commerciaux », les entreprises peuvent 
payer certains fournisseurs ou d’employés à partir de leurs comptes M-PESA. 
Ce service avait été introduit à l’origine à la demande du personnel temporaire 
de Safaricom travaillant dans les zones rurales. Auparavant, ces travailleurs 
à faible revenu devaient se rendre dans un bureau de Safaricom dans la ville 
la plus proche pour recevoir leurs chèques de paie et les déposer sur des 
comptes bancaires. Dans le meilleur des cas, cette activité leur prenait du 
temps. Aujourd’hui, ils perçoivent leurs salaires directement sur leurs comptes 
M-PESA. Cette fonction de paiement est devenue tellement populaire que 
l’organisation recrutée pour assurer dans tout le Kenya la formation au 
M-PESA des nouveaux agents a elle-même commencé à l’utiliser pour son 
propre personnel. De nombreuses autres entreprises ont actuellement recours 
au M-PESA pour payer leurs travailleurs de terrain opérant loin des bureaux 
régionaux. Safaricom a aussi récemment offert à ses actionnaires la possibilité 
de percevoir leurs dividendes annuels via le M-PESA. Des milliers de Kényans 
devenus actionnaires lors de l’émission des actions Safaricom en 2008 ont 
accepté cette proposition.

Outils de gestion des agents
En milieu rural, les seuls points de vente susceptibles de devenir des agents 
M-PESA sont souvent des petits magasins familiaux. Même si pour M-Pesa, 
il n’est pas commercialement réalisable d’entretenir une relation d’affaires 
directe avec des milliers de très petites boutiques  travers tout le Kenya, une 
certaine forme de partenariat serait profitable à toutes les parties. Pour résoudre 
le problème, le M-PESA a mis en place un modèle pyramidal où des distributeurs 
sont chargés de recruter et gérer des agents dans ces petits magasins et 
perçoivent en retour une partie de la commission M-PESA gagnée par ceux-ci.
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Avec la croissance du système, le M-PESA a été confronté au problème 
de la rupture de disponibilités – en argent virtuel ou liquide – qui pouvait 
empêcher un agent de servir ses clients. L’énorme expansion du système 
exigeait que celui-ci obtienne une plus grande quantité d’argent virtuel, ce qui 
était souvent problématique du fait que les services bancaires conventionnels 
mettent un certain temps pour libérer les dépôts avant d’émettre de nouvelles 
sommes d’argent virtuel. Pendant ce laps de temps, un agent qui a épuisé 
ses disponibilités ne peut pas offrir les services du M-PESA. Pour réduire le 
problème, des agents de plus grande taille, disposant de plus grandes quantités 
d’argent liquide ou virtuel, ont été autorisés à agir en tant qu’agents auprès des 
magasins de plus petits. Ainsi, un petit point de vente peut désormais acheter 
ou vendre de l’argent virtuel à l’un de ces « super-agents » plus grands et plus 
riches. La gestion des disponibilités est un problème particulièrement sensible 
dans les zones rurales où les agents ont tendance à traiter davantage de retraits 
que de dépôts, ou autrement dit, à disposer de beaucoup d’argent virtuel et de 
peu d’argent liquide. L’existence de ces super-agents a contribué à accélérer 
la rotation de l’argent virtuel et liquide, et permis aux petits agents d’avoir 
moins d’argent immobilisé dans le M-PESA, tout en disposant de meilleures 
disponibilités.

Les agences bancaires qui se montraient réticentes à devenir des agents 
ordinaires du M-PESA pour les clients effectuant des petites transactions ont 
été ravies d’assumer les fonctions de super-agents auprès des entreprises 
maniant des sommes plus importantes. Cela permet également à ces banques 
de promouvoir et vendre leurs services bancaires à un plus grand nombre 
d’entreprises. De nombreux propriétaires de petites entreprises agissant en tant 
qu’agents M-PESA ont désormais leur tout premier compte bancaire.

Services bancaires 
Le M-PESA offre aujourd’hui aux utilisateurs de téléphones mobiles un accès 
aux services bancaires officiels. En mai 2010, Safaricom et Equity Bank, une 
banque de premier plan au Kenya, ont lancé une initiative proposant à tous les 
utilisateurs du M-PESA l’opportunité d’ouvrir un compte épargne. Les clients 
utilisent le M-PESA à la fois pour déposer de l’argent et pour en retirer. 
Dénommé M-KESHO (kesho est le terme swahili pour « demain », ce service 
donne pour la première fois un accès aux services bancaires à des millions de 
Kényans ruraux.

m-PeSA : avantages indirects et inconvénients 
Très rapidement après le lancement du M-PESA, il est clairement apparu 
que celui-ci constituait un moyen efficace et aisé d’effectuer toutes sortes 
de transferts monétaires interpersonnels et le nombre d’abonnés a crû bien 
au-delà des prévisions. Les estimations initiales prévoyaient quelque 320 000 
utilisateurs pendant la première année de commercialisation. Neuf mois après 
son lancement, le M-PESA enregistrait son millionième client. C’était une 

réussite stimulante. Mais, comme pour toute nouvelle activité qui se développe 
beaucoup plus rapidement que prévu, il y a néanmoins eu un certain nombre 
d’implications, comportant chacune des coûts non négligeables.

•	 Flexibilité du budget : La croissance rapide exigeait une révision 
substantielle du budget. Par exemple, l’acquisition de nouveaux clients 
coûte de l’argent parce que les agents doivent être payés pour les 
enregistrer, et le coût des nouvelles cartes SIM – gratuites pour les 
nouveaux clients – doit être supporté. Il faut un certain temps pour que 
les nouveaux clients deviennent des utilisateurs mûrs et commencent à 
générer des revenus, et la signature de plus de 10 000 nouveaux contrats 
par jour a eu un sérieux impact sur la trésorerie pendant la phase initiale de 
la commercialisation.

•	 Assistance à la clientèle : Le M-PESA requérait un centre d’appel nettement 
plus important et un nombre de délégués du service clients bien plus 
important que prévu initialement.

•	 Capacité du système : Au moment du lancement du M-PESA, le système 
était techniquement conçu pour faire confortablement face au scénario 
d’activité initial, avec une marge de sécurité raisonnable. Cette capacité a 
été rapidement dépassée et a dû être régulièrement étendue pour inclure 
de nouvelles fonctions, pour un coût considérable. 

•	 Gestion de la demande des agents : Un nombre suffisant d’agent devait 
être recherché, recruté et formé. À mesure que les détaillants et les points 
de vente prenaient conscience de l’opportunité commerciale, la situation 
s’est inversée. Leur demande est devenue si importante que le département 
des ventes de Safaricom a dû traiter une foule de candidats agents. Du 
personnel supplémentaire a été nécessaire pour traiter les demandes et 
pour assurer la formation permanente des agents.

conclusion
Tant qu’à avoir des problèmes, ceux liés à une croissance rapide sont encore 
les meilleurs, ce qui ne les rend pour autant pas moins difficiles. Des coûts 
substantiels ont été encourus bien plus tôt que prévu, repoussant ainsi à 
plus tard l’atteinte du seuil de rentabilité. S’appuyant sur le fait qu’un budget 
insuffisant sera vite oublié alors que l’augmentation inattendue des clients 
restera dans les mémoires des années durant, le M-PESA a réussi à obtenir des 
fonds supplémentaires. Aujourd’hui, en plus de la croissance de la demande, 
une masse critique de clients mûrs est en train de se former pour soutenir le 
besoin de revenus. Il reste beaucoup à faire, mais à l’approche de son troisième 
anniversaire, le M-PESA est bien préparé à faire face à tout ce qui pourra se 
présenter à l’avenir.  n

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.safaricom.co.ke/
index.php?id=745.
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l  e vol d’identité est un délit commun dans le monde entier. Dans les 
 pays en développement, les dommages causés par les vols et fraudes en 

matière d’identité vont bien au-delà de la victime individuelle et constituent 
en fin de compte un obstacle direct au progrès, en particulier sur les marchés 
du crédit. Des études récentes révèlent que la technologie biométrique peut 
contribuer à réduire ces problèmes.

Un attribut biométrique est la mesure d’une caractéristique physique 
ou comportementale, utilisée pour vérifier ou analyser l’identité. Les attributs 
biométriques habituels d’une personne incluent ses empreintes digitales, 
les traits de son visage, le modèle d’iris ou de rétine, la voix, ou la signature 
manuscrite. Ces éléments sont des identifiants personnels efficaces, car ils 
sont uniques et intrinsèques, de telle sorte que, contrairement aux méthodes 
d’identification conventionnelles (telles que les numéros de passeport ou les 
cartes d’identité nationales), ils ne peuvent être ni oubliés, ni perdus ou volés.

Combinés à l’augmentation à la fois des capacités de stockage numérique 
et des vitesses de traitement des ordinateurs, les récents progrès des méthodes 
de reconnaissance permettent une utilisation de la technologie biométrique (par 
exemple, les scanners oculaires ou les lecteurs d’empreintes digitales) pour de 
nombreuses applications, depuis le contrôle d’accès à des bâtiments jusqu’à une 
prestation plus efficace de programmes publics ciblés accompagnés de grands 
systèmes d’identification, tels que ceux mis en œuvre en Inde par l’Autorité 
d’identification unique.

La technologie biométrique peut aussi améliorer l’accès aux marchés du 
crédit et de l’assurance, en particulier dans les pays qui ne disposent pas d’un 
système d’identification unique et où la fraude à l’identité – utilisation de 
l’identité de quelqu’un d’autre ou d’une fausse identité – est assez couramment 
employée pour pouvoir accéder à des services auxquels une personne n’aurait 
normalement pas accès. Par exemple, les prêteurs du Malawi citent le cas 
d’emprunteurs qui se mettent intentionnellement en situation de défaut de 
paiement, puis tentent d’obtenir un nouveau prêt auprès de la même institution 
ou d’une autre sous une fausse identité. Bien que cela soit moins courant 
dans les pays en développement à cause du niveau moins avancé des marchés, 
la possibilité que des personnes malades ne bénéficiant d’aucune couverture 
de santé utilisent la police d’assurance d’un ami ou d’un parent existe bien. 
La réponse des prêteurs et des compagnies d’assurance a été de restreindre la 
prestation de ces services au détriment de la majorité de la population, et pas 
uniquement des individus coupables de ces fraudes.

Dans le cas des crédits, la technologie biométrique peut faire du refus 
d’un crédit futur plus qu’une simple menace, en permettant aux institutions 
financières de plus facilement refuser de nouveaux prêts aux emprunteurs 
défaillants tout en récompensant les emprunteurs responsables en leur 
accordant plus de crédit. À cause de cette incapacité à leurrer le système, les 
personnes demanderont peut-être de plus petits prêts, qu’elles seront capables 
de rembourser, ou éviteront d’emprunter si elles ne sont pas en mesure 
d’assumer leurs dettes. Les emprunteurs pourraient être davantage encouragés 
à s’assurer que la production est correcte, soit en déployant plus d’efforts 
soit en choisissant des projets moins risqués, et – lorsque la production est 
à même de couvrir le remboursement du prêt – les emprunteurs seraient 
moins enclins à se mettre en défaut de paiement de manière intentionnelle 
ou opportuniste.

Pour analyser l’impact de la technologie biométrique, Giné, Goldberg 
et Yang (2009) ont réalisé une expérience sur le terrain avec 3 200 petits 
producteurs de paprika, répartis sur quatre sites au Malawi, qui avaient introduit 
une demande de crédit pour intrants agricoles en 2007. Les agriculteurs étudiés 
ont été répartis de manière aléatoire, soit dans un groupe de contrôle soit 
dans un groupe de traitement. Chacun des membres de ce dernier a donné ses 
empreintes digitales dans le cadre de sa demande de prêt et a été averti qu’elles 
seraient utilisées pour déterminer son identité lors de toute demande future. 

(L’identification par les empreintes digitales a été privilégiée par rapport à celle 
du visage, de l’iris ou de la rétine, parce que la technologie est commercialisée 
depuis le début des années 70 et qu’il existe un marché hautement concurrentiel. 
Elle est donc peu coûteuse, bien connue et largement utilisée). Les groupes de 
traitement et de contrôle ont tous deux bénéficié d’une session de formation à 
l’importance des antécédents de crédit pour l’accès futur au crédit.

L’étude montre que, dans le sous-groupe d’agriculteurs présentant a 
priori le risque de défaillance le plus élevé, les empreintes digitales ont conduit 
à une augmentation des taux de remboursement d’environ 40 %. Par contre, 
elles n’ont eu aucun effet sur le remboursement des agriculteurs présentant a 
priori un faible risque de défaut de paiement. Ces taux de remboursement plus 
élevés sont dus au fait que les emprunteurs qui avaient donné leurs empreintes 
digitales ont sollicité des crédits d’un montant plus petit afin d’être sûrs de les 
rembourser et qu’ils ont consacré plus de terres et d’intrants à la culture du 
paprika et dévié moins de ressources vers d’autres cultures. Il n’en a pas été 
de même dans le groupe qui n’avait pas donné d’empreintes digitales.

Une analyse de rentabilité grossière de l’expérience pilote suggère que 
les avantages d’un meilleur remboursement des prêts compensent largement 
le coût des équipements biométriques et du prélèvement des empreintes 
digitales, incluant la formation de base et le temps consacré au prélèvement 
des données biométriques par les responsables du crédit. Ces coûts ne 
comprennent cependant pas un plan de mise en œuvre complète, qui exigerait 
vraisemblablement l’intégration de logiciels, l’extension des systèmes de 
stockage des données, une mise à niveau des équipements et une formation 
plus approfondie du personnel.

les défis de la mise en œuvre des systèmes  
biométriques
Malgré les résultats encourageants de l’expérience pilote réalisée au Malawi et 
le succès de la technologie biométrique dans les environnements contrôlés de 
laboratoire, le prélèvement et l’utilisation de ces informations présente encore 
des problèmes et des difficultés dans la vie réelle, de même que lorsqu’on tente 
de mettre en place un système d’identification au niveau national.

•	 Le système d’identification basé sur les empreintes digitales peut ne 
pas s’appliquer à tout le monde. Les empreintes digitales peuvent être 
impossibles à identifier en raison de coupures ou de brûlures. Chez 
les personnes âgées, les empreintes peuvent être altérées par l’âge et 
l’utilisation des lecteurs d’empreintes peut être contrecarrée par l’arthrite. 
Dans certaines zones, en particulier celles connaissant ou ayant connu des 
conflits, les personnes peuvent tout simplement avoir perdu leurs doigts. 
Dans l’étude la plus complète testant le processus et l’attitude des clients 
pendant l’enregistrement de leurs données biométriques, l’essai réalisé par 
le service britannique des passeports a enregistré un taux de réussite de 
100 % pour les 9 250 participants non handicapés et de 96 % pour les 750 
participants handicapés. Au Malawi, l’empreinte du pouce gauche a dû être 
enregistrée pour environ 2 % de l’échantillon de 1 600 agriculteurs, étant 
donné que le scanner a été incapable de saisir correctement l’empreinte 
de leurs pouces droits. Cette situation surprenante est due au fait que 
beaucoup d’agriculteurs malawiens cultivent le tabac, ce qui requiert 
une utilisation intensive du bout des doigts pour la transplantation des 
semis. Au fil des années, les crêtes dermiques peuvent subir une usure telle 
qu’il n’est plus possible de les lire ou de les enregistrer avec un lecteur 
d’empreintes digitales.

•	 La précision de la technologie biométrique demeure, dans une grande 
mesure, non vérifiée. Les entreprises biométriques avancent des taux de 
précision très élevés obtenus au cours d’essais strictement contrôlés qui 
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utilisent généralement des données artificiellement générées. Néanmoins, 
étant donné que les performances d’une technologie dépendent 
fortement du contexte où elle est utilisée, les essais utilisant des données 
de la vie réelle sont beaucoup moins impressionnants. Par exemple, l’essai 
réalisé par le service britannique des passeports rapporte que seulement 
80 % des participants ont pu être identifiés correctement à l’aide de 
leurs empreintes digitales et que les personnes plus jeunes étaient plus 
facilement identifiables que les plus âgées. Au Malawi, toutefois, toutes 
les personnes sélectionnées pendant les sessions de démonstration 
avaient été correctement identifiées.

•	 Les personnes peuvent avoir une attitude négative à l’égard du 
prélèvement de leurs données biométriques. Elles peuvent être réticentes 
à placer leurs doigts sur les scanners pour des raisons d’hygiène. Plus 
important encore, une perception communément répandue dans le 
public associe le relevé des empreintes digitales à une procédure judiciaire 
criminelle. C’est pourquoi, dans les pays touchés par des conflits subissant 
des querelles ethniques internes, les personnes peuvent refuser de fournir 
leurs données biométriques par peur d’être persécutées par les autorités 
ou par d’autres qui pourraient y accéder de manière illégale. Les débats 
parlementaires concernant la loi sur les cartes d’identité au Royaume-
Uni ont révélé que 55 % des personnes interrogées pensaient que le 
prélèvement des données biométriques constituait une violation des 
libertés civiles. Les auteurs n’ont pas rencontré la même résistance parmi 
les agriculteurs du Malawi, peut-être parce que la technologie était très 
nouvelle.

•	 Le coût du prélèvement des données biométriques peut être élevé. 
Les estimations sont rares et des analyses de rentabilité détaillées 
n’ont pas été menées de manière systématique. Toutefois, les coûts de 
l’utilisation des différents types de technologie biométrique – depuis 
les techniques élémentaires de prise d’empreintes digitales jusqu’aux 
logiciels de reconnaissance vocale et d’iris – peuvent être prohibitifs. En 
Inde, les coûts du déploiement de la technologie biométrique soulèvent 
des préoccupations légitimes, ils pourraient en effet représenter un coût 
d’opportunité énorme pour plus de 700 millions d’Indiens vivant dans la 
pauvreté et bénéficiant d’avantages sociaux. Au Royaume-Uni, un rapport 
critique rédigé par plusieurs chercheurs de la London School of Economics 
and Political Science a révélé que le gouvernement sous-estimait la mise 
en œuvre du projet de loi sur les cartes d’identité. Le rapport suggère que 
le déploiement sur une durée de dix ans coûterait entre 10,6 milliards et 
19,2 milliards de livres (par rapport aux 5,84 milliards de livres estimés par 

l’État sur la même période), sans compter les coûts d’intégration du secteur 
public ou privé.

•	 La technologie biométrique n’est pas infaillible. Même s’ils peuvent 
aider à lutter contre le vol d’identité, la fraude et le blanchiment 
d’argent, les systèmes d’identification biométrique sont des applications 
essentiellement technologiques et tout comme les autres types de 
technologies, ils peuvent donc être piratés ou infiltrés. Il y a par 
conséquent un risque que leurs données tombent entre de mauvaises 
mains. Étant donné que la technologie biométrique n’est actuellement 
utilisée à grande échelle qu’à certains endroits limités du monde, les 
questions de confidentialité soulèvent des préoccupations légitimes. 
Par exemple, il est possible d’imaginer que des personnes travaillant sur 
les bases de données d’identification soient menacées, soumises à des 
chantages et éventuellement subornées. Après tout, les auteurs de 80 % 
des violations de la sécurité des systèmes informatiques ne sont pas des 
pirates mais des employés.

•	 Il est essentiel qu’une plate-forme commune soit utilisée si les données 
biométriques doivent être fusionnées avec d’autres groupes de données. 
Les données biométriques sont stockées sous des formats qui ne sont 
pas nécessairement compatibles avec les systèmes d’information d’autres 
administrations publiques. Des efforts de compatibilité doivent donc 
être entrepris pour que la biométrie puisse servir de base à un système 
d’identification national.

conclusion
Malgré ces préoccupations, la technologie biométrique représente une 
opportunité stimulante et novatrice d’amélioration de l’accès aux marchés 
financiers et de la prestation de programmes d’assistance sociale tels que les 
transferts conditionnels de fonds, la distribution de l’aide ou la subvention des 
intrants ou des produits de base. Son utilisation efficace à plus grande échelle 
pour résoudre les problèmes d’identification et d’authentification représente un 
défi qui requiert des recherches plus approfondies.  n
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l ’agriculture est une activité économique intrinsèquement risquée. 
 Un large éventail d’éléments incontrôlables peut affecter la production 

et les prix des produits, et entraîner des rendements économiques extrêmement 
variables pour les ménages d’exploitants agricoles. Dans les pays en 
développement, ceux-ci n’ont accès ni aux instruments modernes de gestion 
du risque, tels que les assurances agricoles, les contrats à terme standardisés 
ou les fonds de garantie, ni aux aides publiques d’urgence a posteriori. 
Ces agriculteurs appliquent différentes stratégies d’adaptation et techniques 
d’atténuation des risques « traditionnelles », dont la plupart sont inefficaces. 
Des accords formels et semi-formels – comme l’agriculture contractuelle, 
le prêt à responsabilité conjointe et l’intégration de la chaîne de valeur – sont 
apparus au cours des dernières décennies, mais ils sont limités et peuvent être 
très sensibles au contexte. Une conséquence de la gestion globale inadéquate 
des risques financiers est que les agriculteurs sont en général confrontés à un 
accès limité au financement formel. Plus la valeur nette du ménage agricole est 
faible, plus le degré d’exclusion est important.

Les prêteurs formels évitent de financer l’agriculture pour un tas de  
raisons : coût élevé de la prestation des services, asymétrie de l’information, 
manque de réseaux d’agences, perceptions de la faible rentabilité dans 
l’agriculture, manque de garanties, importance de la pauvreté rurale, ou faibles 
niveaux d’études et de connaissances financières des agriculteurs. Mais avant 
tout, les responsables des banques à travers le monde disent ne pas souhaiter 
financer l’agriculture à cause du manque prononcé de contrôle sur la production 
et du risque lié aux prix auxquels est confronté le secteur. Même si un exploitant 
agricole est un gestionnaire compétent et prudent, jouissant d’une excellente 
réputation en termes de remboursement, ayant un accès garanti à un marché 
et bénéficiant d’une assistance technique de haute qualité, une sécheresse ou 
une inondation inattendue peuvent le forcer à se mettre involontairement en 
défaut de paiement. Dans les pays émergents affichant des niveaux bons à 
élevés d’intégration du marché agricole et du commerce, les grands exploitants 
agricoles commerciaux peuvent éventuellement échapper à cette situation 
difficile parce qu’ils ont la capacité de souscrire une assurance, de s’engager 
dans des opérations de couverture des prix, d’obtenir des financements à 
l’étranger ou de liquider rapidement des actifs s’ils sont en défaut de paiement. 
C’est pourquoi les prêteurs formels ont tendance à mettre un accent excessif 
sur l’utilisation de garanties immobilières en tant que principale protection 
contre le risque de défaillance, ce qui signifie qu’ils fournissent des services à un 
segment limité de la population agricole. Les petits et moyens agriculteurs, qui 
constituent la grande majorité des exploitants agricoles, possèdent rarement des 
terrains protégés par des titres de propriété, qui constituent le type de garantie 
préféré des banques, et lorsqu’ils en ont, leur valeur peut être insuffisante pour 
couvrir le prêt concerné. Même si les agriculteurs ont suffisamment de terres 
avec titres de propriété pour garantir les prêts, il leur arrive de refuser des prêts 
formels à faible taux d’intérêt et de leur préférer des prêts informels à taux 
d’intérêt élevé qui n’exigent pas de garanties. Ils peuvent également utiliser 
des économies pour financer la production agricole à cause tant leur déplaît 
l’idée de risquer le bien auquel ils tiennent le plus, à savoir leur terre. Le résultat 
est une offre ou un accès limités au financement agricole formel, même si la 
majorité de la population de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud est 
rurale et dépend de l’agriculture et de l’élevage pour ses principales activités 
de subsistance.

mécanismes habituels de gestion du risque des 
intermédiaires financiers en milieu rural
Dans les pays en développement, les intermédiaires financiers formels et semi-
formels en milieu rural disposent de moyens limités ou inexistants de transfert 
du risque de crédit vers des tierces parties à travers, par exemple, la titrisation du 
portefeuille ou l’assurance crédit, qui étaient monnaie courante sur les marchés 

des prêts hypothécaires et à la consommation dans les pays en développement 
avant la crise financière de 2008. Si un plus grand nombre d’emprunteurs 
agricoles souscrivait des polices d’assurance agricole, elles pourraient contribuer 
à réduire le risque de crédit pour les institutions financières, mais les marchés 
de l’assurance agricole sont passablement sous-développés dans les pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire. Ainsi par exemple, en 2008, les primes 
agricoles totalisaient 18,5 milliards de dollars EU dans le monde, dont 62 % aux 
États-Unis et au Canada. L’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique, où sont situés  
la plupart des pays à faible revenu, représentaient 21 % de ce volume, soit  
3,88 milliards de dollars EU. De plus, les pays leaders en termes de 
développement de l’assurance agricole – les États-Unis, le Canada et  
l’Espagne – ont tous des régimes lourdement subventionnés qu’il serait difficile 
de reproduire à d’autres endroits.

La plupart des stratégies à la disposition des intermédiaires financiers 
dans les pays en développement impliquent donc de faire face et d’absorber le 
risque de défaillance de l’emprunteur. Il existe deux grands moyens d’évaluer 
la solvabilité : l’évaluation de la capacité de remboursement et le prêt garanti 
par des actifs. La première approche se concentre sur l’analyse de la capacité 
de remboursement des dettes d’un emprunteur potentiel, à l’aide soit de 
spécialistes humains soit de modèles statistiques, tandis que la seconde porte 
sur la qualité et la quantité des actifs pouvant servir de garantie et sur le délai 
nécessaire pour que cette garantie puisse être liquidée en cas de défaut de 
paiement. Étant donné que les actifs accompagnés d’un titre de propriété sont 
peu nombreux en dehors des grandes exploitations agricoles et qu’il existe peu 
de bases de données complètes sur les entreprises agricoles dans les pays en 
développement, les systèmes suivants représentent les quatre techniques de 
gestion du risque de crédit utilisées avec succès par les intermédiaires financiers 
ruraux.

Systèmes d’évaluation du crédit par des experts : des responsables 
du crédit formés effectuent une analyse financière du client, en se concentrant 
sur les flux la trésorerie, la situation sur le marché, la capacité de gestion ou 
entrepreneuriale, et la réputation du ménage. Les institutions peuvent avoir 
des systèmes centralisés ou décentralisés pour l’approbation des demandes 
des clients, pour autant que ces deux systèmes comprennent des incitations 
à la performance ainsi que des investissements dans le personnel, qui doit être 
recruté dans la région où sont effectuées les activités. Pour pouvoir rapidement 
déterminer la capacité et la volonté de remboursement du client, le personnel 
doit avoir accès aux bureaux de crédit ou aux paiements des factures de services 
publics des emprunteurs. L’agriculture étant un domaine très hétérogène, 
elle requiert un large éventail d’experts, et le système d’évaluation par des 
spécialistes est donc coûteux à la fois à mettre en place et à maintenir.

Diversification du portefeuille : afin de diluer le risque, les intermédiaires 
cherchent intentionnellement à diversifier les prêts à l’agriculture approuvés par 
zones géographique, produits et types de ménages. Cependant, cette technique 
ne peut être mise en œuvre que par de grandes institutions qui opèrent dans 
plus d’une zone agroclimatique.

Limite d’exposition du portefeuille : parce que le financement de 
l’agriculture est risqué et coûteux, les intermédiaires financiers hautement 
performants ont tendance à limiter l’exposition à l’agriculture de leur 
portefeuille de prêts. Ainsi, les données d’une étude récente réalisée en 
Amérique latine montrent que la part moyenne est inférieure à 40 %. Plus la 
part de l’agriculture est réduite dans l’ensemble du portefeuille de prêts, moins 
l’institution est vulnérable aux crises systémiques extérieures qui peuvent 
substantiellement affecter ses gains, et plus il peut y avoir d’interfinancement. 
Les produits financiers à marge élevée – comme le crédit à la consommation et 
la microfinance urbaine – peuvent compenser des produits ayant une marge 
bénéficiaire plus faible tels que les prêts à l’agriculture.

Constitution excessive de provisions : la dernière ligne de défense est 
appelée « constitution de provisions pour les pertes sur les prêts » et correspond 

For Food, Agriculture, 
And the environment

Focus 18  •  note d’InFormatIon 10  •  JuIllet 2010

Gestion des risques de crédit dans le financement de l’agriculture
MaRK d. WenneR

InnovatIons en matIère de servIces fInancIers ruraux et agrIcoles



à une absorption interne du risque de crédit. Une constitution adéquate 
de provision basée sur une classification du risque contribue à protéger 
l’intermédiaire des crises liées aux liquidités et aux capitaux. Certains grands 
prêteurs agricoles de l’Amérique latine, par exemple, constituent des provisions 
pour 121 à 260 % des prêts douteux. Toutefois, des provisions massives limitent 
clairement le volume disponible pour les prêts, la capacité de profit et le 
potentiel d’accès aux clients.

implications pour les dirigeants des institutions 
financières et les décideurs des politiques 
publiques
Ces techniques de gestion du risque de crédit ont de nombreuses implications. 
Tout d’abord, les systèmes d’évaluation du risque de crédit sont à haute intensité 
de en main-d’œuvre et leurs coûts sont élevés, ce qui contribue à augmenter 
les taux d’intérêt des prêts. Les décideurs politiques du secteur public doivent 
comprendre cela, afin d’éviter de plafonner les taux d’intérêt ou de forcer les 
banques sous contrôle public à charger des taux d’intérêt inférieurs à leurs coûts 
d’exploitation réels, parce que les résultats seraient contre-productifs. En outre, 
moins d’intermédiaires seraient disposés à desservir le secteur ou capables 
de le faire. C’est pourquoi, tant les décideurs politiques que les dirigeants des 
institutions doivent se concentrer sur le développement et la mise en œuvre 
d’innovations institutionnelles – comme les bureaux de crédit, les applications 
des technologies de l’information et des la communication et la délégation de la 
prestation des services – susceptibles de réduire les coûts opérationnels globaux. 

Deuxièmement, le prêt à l’agriculture ne doit pas être le principal type 
de prêt à moins que de solides techniques de transfert du risque (par exemple, 
l’assurance, le contrat à terme et la titrisation) ne deviennent plus courantes. 
Au lieu de terrains, des formes alternatives de garantie – notamment des 
récépissés d’entrepôt, les comptes débiteurs, des équipements, et des récoltes 
sur pied ou du bétail – devraient être plus communément acceptées. Une 
amélioration de la mise en application des contrats devrait aussi être vivement 
encouragée. Ces développements contribueraient tous à réduire les risques 
du prêteur. Beaucoup de ces innovations et développements institutionnels 
requièrent des réformes légales et réglementaires, une modernisation des 
registres des droits fonciers, des investissements dans l’infrastructure de 
l’information et des efforts massifs de formation.

Troisièmement, la majorité des institutions impliquées dans les prêts à 
l’agriculture sont petites et non réglementées. Elles utilisent des technologies 
de microcrédit adaptées qui ne répondent pas totalement aux besoins des 
agriculteurs, en particulier ceux concernant les échéances des prêts et les 
fréquences de remboursement. Ces lacunes constituent par elles-mêmes des 
risques de défaillance. Les institutions plus grandes, qui ont la dimension et 
l’envergure nécessaires, ont tendance à éviter les prêts à l’agriculture, parce 
qu’elles n’ont pas l’engagement stratégique, le personnel approprié ou les 
réseaux d’agences voulus. Les bailleurs de fonds et les pouvoirs publics peuvent 
jouer un rôle primordial en aidant ces institutions plus petites à se développer, 
se consolider et finalement fusionner. Ils peuvent aussi aider les intermédiaires 
financiers ruraux à diversifier leur passif à travers la mobilisation de l’épargne, 

l’accès aux marchés des capitaux et l’octroi de lignes de crédit à long terme qui 
pourraient faciliter l’augmentation du prêt à terme. Toutefois, les bailleurs de 
fonds et les pouvoirs publics doivent fixer le prix des lignes de crédit d’escompte 
de manière à ne pas contrecarrer la mobilisation de l’épargne.

conclusion
En bref, la gestion du risque doit s’améliorer considérablement pour que 
le financement de l’agriculture puisse se développer. Des avancées ont été 
réalisées au cours des dernières années au niveau des problèmes d’information 
et des coûts de transaction grâce au prêt par des groupes de pairs et à un 
plus grand recours aux technologies de l’information et de la communication, 
respectivement. Le risque incontrôlable reste cependant l’un obstacle majeur 
au développement de marchés financiers ruraux plus efficaces. Pour résoudre 
ces problèmes, les secteurs public et privé devront consentir des efforts 
supplémentaires et des investissements plus importants à différents niveaux. 
Au niveau des exploitants agricoles, les pouvoirs publics doivent promouvoir le 
rétablissement des services de vulgarisation agricole, tandis que les agriculteurs 
doivent améliorer leurs connaissances financières et épargner davantage de 
façon à assumer une partie des risques. Les pouvoirs publics, les bailleurs 
de fonds et les compagnies d’assurance doivent collaborer à l’élaboration 
de produits d’assurance de la production peu coûteux, soutenables et bien 
conçus. De la même, les pouvoirs publics, les bourses commerciales et les 
institutions financières doivent collaborer à la mise au point de contrats à 
terme standardisés, de produits financiers structurés et d’autres instruments 
de couverture, afin de réduire les risques liés aux prix.

Actuellement, le manque de données climatologiques de qualité, une 
répartition inappropriée des stations météorologiques, une offre limitée de 
personnes ayant des capacités de modélisation des risques et une expérience 
approfondie de la gestion du risque agricole, la petite taille des marchés des 
capitaux, et les faiblesses de l’infrastructure réglementaire et légale ralentissent 
le rythme des progrès. Étant donné que la profondeur et l’efficacité des 
marchés financiers sont fortement corrélées avec la rapidité du développement 
économique global, des méthodes innovantes devront impérativement être 
utilisée au niveau des services financiers ruraux pour promouvoir et soutenir 
l’amélioration du bien-être rural.  n
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l’oscillation australe El Niño (ENSO – El Niño Southern Oscillation) est un 
 phénomène climatique associé au réchauffement des températures à 

la surface des eaux dans l’océan Pacifique. Les années où les manifestations 
d’El Niño sont extrêmes, certaines zones du nord du Pérou sont victimes 
d’inondations catastrophiques. Depuis 2010, les intéressés du nord du Pérou 
peuvent souscrire une nouvelle forme d’assurance qui décaisse dès que 
commencent les inondations et que les assurés commencent à subir des 
coûts supplémentaires et des pertes indirectes. Compte tenu du niveau élevé 
de risque de base associé à la vente aux ménages d’assurances basées sur 
des indices, celles-ci sont conçues pour les entreprises et les institutions 
desservant les ménages fortement exposés à El Niño. L’assurance ENSO est 
commercialisée par une compagnie d’assurance péruvienne et un grand 
réassureur international assume la majeure partie du risque. Ce nouveau 
produit d’assurance est le premier à utiliser la température de surface de 
l’océan en tant que variable de remplacement pour les pertes catastrophiques 
et également le premier produit « d’assurance basée sur des indices de 
prévision » réglementé au monde. Cette innovation pourrait faire progresser 
le développement des produits d’assurance basés sur des indices, destinés aux 
phénomènes météorologiques extrêmes.

Les dernières années on vu apparaître un nombre croissant de tests pilotes 
de l’assurance basée sur des indices pour le risque climatique, motivés par la 
compréhension accrue de la manière dont les catastrophes naturelles affectent 
les pays en développement. Au-delà des dommages immédiats (incluant les 
morts, la destruction des actifs et la perte de revenus), les catastrophes ont des 
effets indirects perturbants : la croissance économique peut être interrompue, 
les pauvres sont enfermés dans les pièges permanents de la pauvreté, et la seule 
existence de ces risques restreint l’accès aux services financiers et incite de 
nombreux décideurs à adopter des stratégies à faible risque et bas rendement 
qui entravent le progrès économique.

L’essentiel du développement des assurances basées sur des indices est 
centré sur l’agriculture, parce que les activités liées à l’agriculture demeurent 
les principales stratégies de subsistance pour les populations rurales pauvres 
dans les pays en développement. Ainsi, jusqu’à présent, la plupart des pilotes 
d’assurance basée sur des indices ont inclus des produits s’adressant aux 
ménages, c’est-à-dire des produits de niveau micro. L’assurance basée sur des 
indices utilise une mesure objective (un indice) d’un phénomène naturel connu 
pour causer des pertes (comme des précipitations excessives, des niveaux 
élevés des cours d’eau ou des températures de surface des océans extrêmes). 
L’utilisation d’un indice comme variable de remplacement pour les pertes évite 
une coûteuse évaluation de celles-ci. Elle réduit également le risque moral 
et l’antisélection, des problèmes qui pèsent sur les formes traditionnelles 
d’assurance. Étant donné ces avantages, l’assurance basée sur des indices peut 
être bien adaptée aux pays en développement où les données sont limitées et la 
prestation des services financiers aux ménages de petits exploitants augmente le 
coût unitaire de l’assurance traditionnelle.

Malgré les promesses de l’assurance basée sur des indices, la souscription par 
les ménages de petits exploitants est lente. Actuellement, l’assurance basée sur des 
indices semble mieux adaptée aux agrégateurs de risques, c’est-à-dire les groupes 
ou institutions qui regroupent le risque des ménages, à travers soit les services 
qu’ils fournissent soit des accords informels de partage des risques (par exemple, 
les prêteurs agricoles, les entreprises faisant partie de la chaîne de valeur, et les 
associations d’agriculteurs). En se concentrant en premier lieu sur les agrégateurs 
de risques, il devrait aussi être possible de créer de liens et des produits 
soutenables qui profiteront directement aux ménages de petits exploitants.

Assurance basée sur des indices et pertes 
corrélées
Une condition préalable de l’assurance basée sur des indices est que les pertes 
engendrées par la catastrophe naturelle à assurer soient fortement corrélées, 

c’est-à-dire qu’un grand nombre de personnes doit subir ces pertes au même 
moment. À cause de cette condition, les agrégateurs de risques encourront 
aussi des pertes substantielles. Les pertes corrélées générées par les catastrophes 
naturelles restreignent donc le développement des marchés du crédit pour les 
populations rurales pauvres, en particulier celles impliquées dans l’agriculture. 
Les prêteurs ne sont pas capables d’absorber l’exposition au risque d’un grand 
nombre d’emprunteurs qui peuvent ne plus être en mesure de rembourser leurs 
emprunts suite à une grande catastrophe naturelle.

De même, un assureur qui décide d’offrir une quelconque forme 
d’assurance contre les phénomènes météorologiques extrêmes doit disposer 
d’un moyen de transférer ces risques, généralement par le biais d’un réassureur 
mondial. Les assureurs des pays en développement éprouvent souvent des 
difficultés à accéder aux marchés de la réassurance. Si l’indice utilisé est 
totalement transparent, le réassureur international se sentira probablement plus 
à l’aise avec les systèmes utilisés pour évaluer l’indice. Tel est certainement le 
cas des mesures de l’ENSO, qui ont été développées pendant plus de 50 ans par 
l’administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis (National 
Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA).

Les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses et 
les inondations peuvent aussi engendrer des pertes indirectes qui vont au-delà 
de l’assurance récolte traditionnelle qui couvre les pertes encourues pour 
une récolte spécifique. Ainsi, dans un certain nombre de pays africains où la 
possession de bétail est une forme d’épargne, les sécheresses extrêmes forcent 
un grand nombre d’exploitants agricoles à vendre leurs troupeaux au même 
moment. Cette vente en état de détresse sur les marchés locaux fait chuter 
les prix, ce qui aggrave encore les pertes. Les sécheresses et inondations ont 
généralement aussi une influence sur la qualité des récoltes, et pas seulement 
sur les rendements. De plus, les stratégies de gestion des risques visant à 
diversifier les types de culture peuvent vite s’avérer inefficaces si les sécheresses 
ou inondations affectent simultanément toutes les cultures.

l’assurance enSo en tant qu’assurance 
contre les pertes d’exploitation
Au Pérou, où l’assurance ENSO est en cours de test, les pertes indirectes 
et les problèmes associés aux précipitations extrêmes et aux inondations 
catastrophiques sont considérables – les récoltes sont perdues, les arbres 
meurent, les sols s’érodent, les systèmes de transport s’effondrent, 
l’incidence des maladies (comme la malaria) augmente et les marchés sont 
détruits. Lorsque les populations et les marchés locaux souffrent à ce point, 
les entreprises appartenant à la chaîne de valeur et le secteur financier 
souffrent aussi.

En 1983 et 1998, des années extrêmes pour El Niño, le débit du fleuve Piura 
était environ 40 fois supérieur à la normale. Même si la région de Piura était 
parmi les plus gravement touchées, un certain nombre d’autres régions du nord 
du Pérou étaient elles-aussi sévèrement affectées. En 1998, informés clairement 
de l’arrivée d’El Niño, les agriculteurs se sont tout simplement abstenus de semer, 
ce qui a entraîné une baisse de 27 % des ventes de fertilisants dans la région 
septentrionale du Pérou. Le prêt agricole se développait à un rythme significatif 
avant l’épisode El Niño de 1997-98, mais cette croissance s’est arrêtée après 
celui-ci. Les institutions de microfinance (IMF) ont enregistré une augmentation 
substantielle de leurs prêts à problèmes. À cause de l’épisode 1998 d’El Niño, 
le taux de défaut de paiement des prêts agricoles est passé d’environ 8 % à 
plus de 18 % du total des prêts agricoles pour les IMF opérant dans la région 
de Piura. Les prêts en défaut de paiement sont ceux dont le remboursement 
est en retard de 60 jours ou plus. Passé ce délai, la probabilité de recouvrement 
est pratiquement nulle. De plus, les dépôts et l’épargne des membres – les 
principales sources de capitaux pour les IMF – chutèrent d’environ 15 % du fait 
que les gens retiraient des fonds afin de résoudre les problèmes générés par 
l’événement. Il a fallu au moins trois ans aux IMF pour se remettre des problèmes 
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combinés de défaut de paiement des prêts, de restructuration des prêts et de 
retraits de l’épargne et dépôts de leurs membres.

L’assurance ENSO a été présentée aux régulateurs péruviens de l’assurance 
comme une forme d’assurance contre les pertes d’exploitation destinée à 
compenser les pertes indirectes et les coûts supplémentaires liés aux crues 
extrêmes, qui sont étroitement corrélées avec l’ENSO. L’assurance ENSO s’intègre 
bien dans la catégorie dite de « l’assurance des risques spéciaux ». Celle-ci vise 
à protéger les souscripteurs de toute une série de conséquences liées à un 
événement spécifique, dont la perte d’actifs, la perte de revenus d’exploitation 
habituels, et les coûts accrus associés à la résolution des conséquences du 
phénomène. Au Pérou, l’expérience suggère que la présentation de l’assurance 
basée sur des indices comme une assurance contre les risques spéciaux dans le 
cas des catastrophes naturelles a des applications potentielles dans beaucoup de 
régions du monde fortement exposées à des risques climatiques graves comme 
les inondations ou les sécheresses.

L’assurance ENSO utilise la température de surface moyenne de l’océan de 
la région ENSO 1,2 (0-10° sud, 80-90° ouest), mesurée et publiée par le Centre 
de prévision du climat de la NOAA. La base pour le paiement est la moyenne de 
deux mois (novembre et décembre). Trois contrats sont disponibles avec trois 
seuils différents pour le début des paiements (23,4 ; 24,0 et 24,5 degrés Celsius). 
Chacun de ces contrats atteint un maximum lorsque la mesure atteint 27 degrés. 
La fonction de dédommagement est linéaire. Le paiement des indemnités est 
effectué au début du mois de janvier, au moment où les crues commencent, 
et elles se poursuivent de février à avril.

Les indemnités à payer sont calculées en multipliant le taux de 
dédommagement par la somme assurée, qui est déterminée par l’assuré. Une 
évaluation des risques, qui estime les pertes les plus importantes susceptibles 
d’être subies dans le cas d’inondation le plus grave, est  vraisemblablement 
le meilleur point de départ pour la détermination de la somme à assurer. 
Les souscripteurs prudents auront tendance à choisir une valeur inférieure 
à ces estimations, compte tenu du coût de ce type d’assurance et du fait 
qu’ils disposent d’autres mécanismes de gestion des risques qui peuvent être 
combinés de manière optimale à l’assurance ENSO.

Comme l’assurance ENSO effectue les paiements avant la catastrophe, 
la formation s’est concentrée sur le fait d’aider les personnes faisant partie des 
marchés cibles à comprendre comment utiliser les fonds supplémentaires pour 
atténuer la crise imminente. Les associations d’agriculteurs des zones éloignées 
de la région de Piura se sont montrées intéressées par l’utilisation des fonds pour 
nettoyer les systèmes de drainage, étant donné que les fortes précipitations liées 
à l’ENSO augmentent les probabilités d’obstruction de ces systèmes. Les prêteurs 

sont intéressés par une utilisation des paiements pour atténuer la crise des 
liquidités et les coûts qui y sont associés. Les intervenants de la chaîne de 
valeur souhaitent soulager leurs pertes et pouvoir maintenir leur main-d’œuvre 
spécialisée lorsque leurs revenus chutent temporairement à cause d’El Niño. 
Finalement, l’assurance ENSO est également proposée aux pouvoirs publics locaux 
et régionaux afin de mettre à leur disposition des liquidités pour atténuer certains 
des problèmes liés aux crues catastrophiques.

Pour commencer, la compagnie d’assurance n’offre l’assurance ENSO 
qu’aux agrégateurs de risques fortement exposés. La demande émanant d’autres 
entreprises et institutions exposées à El Niño contribuera ensuite à l’expansion 
de ce marché. Des éléments empiriques témoignent de l’intérêt substantiel pour 
l’assurance ENSO. Après les premiers communiqués de presse sur le produit, 
l’assureur a été submergé d’appels d’une quantité d’entreprises et institutions 
intéressées par le produit. Au stade actuel, l’assurance ENSO n’est pas mise à la 
disposition des ménages de petits exploitants. Toutefois, le produit peut être lié 
à d’autres services financiers de façon à ce que les petits exploitants aient plus 
facilement accès à ces services à de meilleurs prix.

conclusion
El Niño affecte de nombreuses régions du monde. Les effets les plus graves se 
manifestent probablement au Pérou et en Équateur, mais El Niño touche d’autres 
pays d’Amérique du Sud, centrale et du Nord, ainsi que d’Asie du Sud-Est et de 
l’Afrique orientale. Dans certaines régions, El Niño est associé à des inondations 
et dans d’autres à des sécheresses. Même si aucune autre région du monde ne 
présente une corrélation aussi forte entre la température de surface de l’océan 
et les inondations que le Nord du Pérou et le Sud de l’Équateur, ce projet 
peut augmenter la prise de conscience et mener à de nouvelles réflexions et 
opportunités en ce qui concerne le potentiel de l’assurance basée sur des indices 
et la relation entre le risque de catastrophe naturelle et les oscillations océaniques 
telles que l’ENSO.  n
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les personnes pauvres des pays en développement sont vulnérables 
à de nombreux chocs affectant leurs moyens de subsistance, tels que 

les maladies, accidents et décès, ou encore la perte de biens qu’il s’agisse 
d’animaux, de récoltes ou d’équipements. Ils résident le plus souvent en milieu 
rural et sont plus vulnérables que les pauvres urbains. Dans le monde rural, les 
établissements de santé sont plus rares et moins bien équipés que ceux des 
zones urbaines; l’eau, l’assainissement, les routes et les télécommunications 
sont moins développés ; et les habitants sont moins éduqués et moins 
informés sur les moyens d’atténuer les risques. Étant donné le caractère rural 
de la pauvreté dans de nombreux pays, la réduction de la pauvreté demeure 
fortement liée au développement agricole d’une agriculture durable, lequel 
dépend d’une bonne organisation de l’atténuation des risques. Á cet égard, 
la micro-assurance est un outil important.

L’Association internationale des contrôleurs d’assurance (IAIS) définit la 
micro-assurance comme « l’assurance à laquelle la population à faible revenu 
a accès. Elle est fournie par de nombreux prestataires différents mais gérée 
selon les pratiques d’assurance généralement acceptées (dont les Principes 
fondamentaux en matière d’assurance de l’IAIS) ». Elle diffère de l’assurance 
traditionnelle en ce qu’elle est adaptée aux circonstances des populations 
pauvres : les primes sont faibles ; la conception des produits est simple ; 
sa distribution repose sur des circuits innovants et de grande confiance ; 
le paiement de ses primes est flexible et les demandes d’indemnisations sont 
réglées rapidement. 

La micro-assurance a le potentiel de permettre à une population rurale 
pauvre d’atténuer les chocs qui menacent sa vie, sa productivité et ses biens. 
Elle peut contribuer à empêcher les personnes pauvres de dilapider leurs 
économies et autres biens lors de situations d’urgence. De plus, elle permet aux 
ménages d‘investir dans des activités aux risques et rendements importants en 
garantissant le risque de crédit pour leurs investissements agricoles et autres.

Dans de nombreux pays, les réformes du secteur financier ont commencé 
à intégrer l’assurance en tant qu’important service financier en faveur des 
couches défavorisées, aux côtés d’autres services de microfinance tels que 
l’épargne, le prêt et les paiements sans espèces. Selon une étude effectuée par 
l’Organisation internationale du travail, la micro-assurance en Afrique a presque 
doublé entre 2006 et 2009, et la moitié des régimes a connu une croissance 
supérieure à 30 % par an entre 2007 et 2008. Cependant, les données sur la 
croissance dans les régions rurales ne sont pas disponibles.

la micro-assurance dans les régions rurales
La prestation de services de micro-assurance est plus difficile en zone rurale 
qu’en zone urbaine, et demande une adaptation des produits, des compagnies 
d’assurance, des prestations et des services. À cause de ses caractéristiques, il est 
plus difficile de vendre sur le marché rural et d’y déterminer les prix. Le niveau 
d’éducation étant généralement moins élevé en milieu rural, les capacités de 
gestion financière des ménages à faible revenu y sont plus faibles. Les clients 
potentiels se méfient souvent de l’assurance. L’accessibilité financière est un 
autre défi, les revenus des populations rurales sont souvent saisonniers et 
généralement faibles. La demande est mal connue ou comprise, les produits 
sont mal conçus et lorsque la micro-assurance existe, le choix de ses polices 
est limité. Les systèmes ne sont pas adaptés à la gestion des nombreuses 
petites transactions impliquées par l’encaissement des primes, l’administration 
d’arrière-guichet ou la gestion des indemnisations. La densité de population est 
souvent faible et les distances importantes, ce qui rend plus difficile d’atteindre 
un niveau de couverture satisfaisant. La distribution peut souffrir de l’absence 
d’agences bancaires et autres circuits. L’évaluation des risques est difficile en 
raison de l’absence de données sur la mortalité et la morbidité. Tous ces facteurs 
rendent la souscription plus coûteuse, et par conséquent, les assureurs, pour la 
plupart basés en ville, hésitent à desservir les marchés ruraux à faible revenu. 
Quant aux assureurs ruraux, ils sont souvent petits, informels et souffrent des 

lacunes habituelles de telles formes d’organisation, à savoir une gouvernance 
faible ou une gamme de produits limitée.

expériences de fourniture de micro-assurance 
à la population rurale pauvre
Certains régimes de micro-assurance adaptés aux régions rurales permettent 
de tirer des leçons utiles. Par exemple, en Inde, un projet pilote, mis en place par 
l’institution de microfinancement BASIX et un assureur commercial avec l’aide 
la Banque mondiale, a fourni une assurance contre les intempéries à de petits 
agriculteurs afin d’améliorer leur accès au crédit. Ce régime de micro-assurance 
est basé sur un indice des précipitations. Les paiements ne sont pas basés sur le 
règlement de sinistres individuels (ce qui serait coûteux et irréalisable dans le 
domaine de la micro-assurance), mais sur le dépassement d’un seuil déterminé 
de précipitations, lesquelles sont mesurées par des stations météorologiques 
locales. Les contrats d’assurance sont liés au crédit car l’assurance garantit le 
remboursement des prêts.

Si au début, le projet a dû résoudre plusieurs problèmes, comme la qualité 
médiocre des données météorologiques, l’assureur était fortement déterminé 
à sensibiliser la population, à renforcer les capacités, à améliorer son produit 
de manière constante et à indemniser rapidement. Certains problèmes n’ont 
pas été résolus, tels que le risque de base (qui se matérialise lorsque le sinistre 
ne correspond pas à la prestation parce qu’un versement a été déclenché sans 
qu’il y ait de sinistre ou vice versa), les primes élevées, les difficultés des clients 
à comprendre un produit complexe, ainsi qu’une faible demande en raison de 
ces facteurs. Cependant en Inde, le marché de l’assurance contre les intempéries 
connaît une croissance forte et de nouveaux prestataires font leur entrée sur le 
marché de la micro-assurance.

Des innovations ont également lieu dans le domaine des politiques. 
Dans le monde entier, Les régulateurs d’assurance ont pour objectif de créer 
un cadre propice aux produits d’assurance, aux circuits de distribution et à 
l’émergence de nouveaux prestataires. Le Brésil et le Ghana font partie des pays 
qui entreprennent une réforme de leurs réglementations, tandis que l’Afrique 
du Sud vise à intégrer les milliers de burial societies (associations traditionnelles 
d’assurance en cas de décès) informelles au secteur traditionnel de l’assurance.

Les Philippines ont déjà cette réforme de leur règlementation. En 2006, 
la Commission d’assurance (Insurance Commission) des Philippines a émis 
une circulaire (Insurance Memorandum Circular No. 9-2006), qui fournit une 
définition de la micro-assurance et explique en détail comment faire enregistrer 
une caisse de micro-assurance mutuelle, avec pour résultat qu’à la fin de l’année 
2009, les mutuelles de micro-assurance comptaient deux millions d’assurés. 
Le gouvernement philippin a maintenant élargi son approche de façon à faciliter 
l’accès aux produits et services de micro-assurance en incluant différents types 
d’acteurs. Sa Stratégie nationale et son cadre de réglementation de micro-
assurance reposent sur une participation plus large du secteur privé dans la 
prestation de services de micro-assurance et sur l’intégration de l’assurance 
informelle.

L’Inde fournit un autre exemple d’innovation en matière de réglementation 
de la micro-assurance. Ce pays a été le premier à adopter une réglementation 
des produits et agents de micro-assurance en 2005. Cette réglementation oblige 
tous les assureurs à offrir des services de micro-assurance aux secteurs ruraux 
et sociaux (le « secteur social » comprend le secteur non organisé, le secteur 
informel, les classes économiquement vulnérables ou sous-développées, ainsi 
que d’autres catégories de populations tant rurales qu’urbaines).

Bien que l’obligation pour les assureurs de fournir une micro-assurance 
n’ait produit que des résultats mitigés (les assureurs peuvent en effet faire 
passer les pénalités comme des coûts inhérents à leur activité), cette approche 
a encouragé le lancement de plusieurs projets pilotes, et a permis de dégager 
des leçons utiles à l’industrie et aux décideurs.
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Actuellement, les organes de contrôle des assurances dans le monde entier 
sont très intéressés par le partage de leurs expériences et la compréhension des 
dynamiques qui sous-tendent un environnement réglementaire et politique 
qui favorise le développement de l’assurance. Pour répondre à cet intérêt, l’IAIS, 
en partenariat avec le Groupe consultatif d’aide aux populations les plus pauvres 
(CGAP), l’Organisation internationale du Travail, le ministère fédéral allemand 
de la Coopération économique et du Développement et le fonds Finmark Trust, 
a créé le Global Access to Insurance Initiative (l’Initiative mondiale d’accès à 
l’assurance - www.access-to-insurance.org) pour favoriser le développement 
des capacités et l’établissement de normes pour les organes de contrôle des 
assurances.

Principales difficultés rencontrées dans 
le développement des marchés de 
micro-assurance dans les régions rurales
Au cours de ces dernières années, les connaissances en matière de 
développement des marchés de micro-assurance efficaces et de grande 
envergure se sont fortement développées. Pourtant, plusieurs difficultés 
contrecarrent encore les efforts visant à étendre la micro-assurance aux régions 
rurales :

1. Difficultés en matière de stratégie et de politiques. Une approche 
holistique de l’amélioration du système financier permet de s’adresser 
aux acteurs sur trois niveaux : elle se concentre simultanément sur les 
conditions-cadre régissant les stratégies, réglementations et contrôles du 
secteur (niveau macro) ; sur les prestataires de services et les biens publics 
(niveau méso) ; et sur les assureurs, les intermédiaires et les clients (niveau 
micro). Les politiques de développement rural et du développement du 
secteur financier doivent donc intégrer la micro-assurance et les ressources 
publiques à mobiliser.

2. Difficultés en matière de souscription. La souscription dans les régions 
rurales fait face à des risques plus élevés et à une infrastructure plus 
faible, ce qui nécessite une attention spéciale de la part des décideurs 
et des organisations de développement. Les types de souscripteurs 
communautaires et mutuels sont plus communs dans les régions rurales 
que dans les zones urbaines et ils nécessitent souvent un soutien en 
matière de renforcement institutionnel. Les agences de coopération au 
développement international peuvent aider en appuyant le renforcement 
des capacités et l’investissement.

3. Difficultés en matière de distribution : les circuits de distribution de 
proximité, faciles à utiliser et favorables à la distribution en région rurale 
doivent être renforcés. Ces circuits peuvent inclure les services bancaires 
par téléphones portables et des points de vente. Les organisations 
communautaires jouent un rôle important dans la fourniture de micro-
assurance en milieu rural où elles font souvent office de compagnies 
d’assurance. Cette situation est loin d’être idéale vu que leurs réserves 
et leurs compétences en gestion sont limitées. Les faire passer du statut 
d’organismes assureurs à celui de distributeurs pourrait atténuer un grand 
nombre de ces problèmes.

4. Difficultés liées aux consommateurs. Les défis liés aux consommateurs, 
tels que l’accessibilité financière, l’initiation à l’assurance et la protection 
du consommateur requièrent une attention spéciale. L’accessibilité 

financière est plus délicate dans les régions rurales que dans les régions 
urbaines parce que la population rurale est confrontée à des fluctuations 
de trésorerie plus importantes propres à l’agriculture et dispose, de 
manière générale, d’un revenu plus faible. Davantage d’investissements 
sont nécessaires pour informer le public en matière d’assurance. De plus, 
la protection des consommateurs est plus difficile en milieu rural parce que 
l’ombudsman et les tribunaux sont souvent éloignés, et parce que les frais 
de déplacement incombe au requérant.

5. Difficultés liées au manque de structure d’appui. Les prestataires de 
services de micro-assurance ne sont pas souvent actifs dans les régions 
rurales, ni ne sont équipés pour transférer leur savoir-faire et équiper 
leurs clients, leurs intermédiaires et les assureurs comme il le faudrait. 
L’organisation de sessions de formation destinées au personnel rural des 
assureurs est onéreuse. Dans les régions éloignées, les prestataires de 
services sont souvent confrontés à des coûts plus élevés pour évaluer la 
demande ou recueillir des données relatives aux risques, et délaissent par 
conséquent les régions rurales.

6. Difficultés en termes d’assurance agricole. Bien que l’assurance fondée 
sur des indices d’assurance aident à surmonter une grande partie des 
problèmes inhérents à l’assurance traditionnelle, elle exige des données 
météorologiques de haute qualité, la sensibilisation des agriculteurs, 
des indemnisations rapides et une gestion du risque de base dû à des 
conditions susceptibles d’affecter les agriculteurs mais non intégrées à 
l’indice (telles que la composition du sol ou un terrain accidenté).

conclusion
Les produits de micro-assurance rurale et leurs stratégies de vente exigent des 
investissements considérables. Il faut en effet innover en matière de produits et 
d’information du public sur l’assurance, et assurer la présence de prestataires 
et d’intermédiaires sûrs. De plus, il faut des règlementations spécifiques et 
innovantes, susceptibles de stimuler des prestations de micro-assurance rurale 
en encourageant et en formalisant les prestataires ruraux, tout en protégeant la 
clientèle de façon adéquate.

La micro-assurance fait partie intégrante du secteur financier et devrait 
être encouragée en tant que telle, au moyen d’une « stratégie d’accès au 
financement ». Les politiques de financement rural et de développement rural 
devraient don régir, de manière explicite, la micro-assurance, y compris la micro-
assurance agricole. La cohérence de cette dernière avec d’autres politiques 
sectorielles, telles que les politiques de développement agricole, de sécurité 
sociale ou de protection du consommateur, aura pour résultat une plus grande 
efficacité dans l’approche.  n

lectures complémentaires : ministère fédéral allemand de la 
coopération économique et du développement (BmZ), Security 
at little cost: microinsurance in Financial Systems development 
(Bonn, 2009), www.bmz.de/en/service/infothek/fach/konzepte/
konzept179.pdf ; lloyd’s et the microinsurance centre, insurance in 
developing countries: exploring opportunities in microinsurance 
(london and Appleton, Wi, 2009) ; m. mccord et J. roth, Agricultural 
microinsurance: global Practices and Prospects (Appleton, Wi: 
microinsurance centre, 2008), www.microinsurancecentre.org/ui/
docAbstractdetails.aspx?docid=660.
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l’Inde compte presque 90 millions de ménages agricoles, dont plus de 80 % 
 ont de petites exploitations ne dépassant pas deux hectares. En général, 

ils possèdent également un ou deux buffles ou vaches, élevés pour leur lait et 
leur fumier. La plupart de ces ménages vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Une réduction de la pauvreté générale en Inde passe donc par une amélioration 
des revenus de cette catégorie d’agriculteurs. Une des façons d’y arriver est de 
leur accorder un crédit leur permettant d’accéder à des intrants susceptibles 
d’améliorer leur rendement, tels que semences, engrais et aliments pour bétail, 
et d’acquérir des pompes pour l’irrigation et du bétail croisé. Mais ce genre 
d’investissements ne peut à lui seul accroître les revenus des agriculteurs. 
Il faut aussi des services de développement de l’agriculture et de l’élevage 
qui permettront aux agriculteurs d’apprendre des pratiques améliorées et de 
renforcer leurs liens avec les marchés.

BASIX, une institution indienne de promotion des moyens d’existence, 
travaille avec plus d’un million de ménages pauvres. Sa mission est de 
promouvoir le développement de moyens de subsistance viables auprès d’un 
grand nombre de pauvres et de femmes des régions rurales. Lorsqu’elle a  
débuté en 1996, sa priorité était d’accorder du microcrédit à ses clients. En 2001, 
BASIX a demandé à l’Indian Market Research Bureau (Bureau national indien 
d’étude de marché) d’effectuer une étude d’impact, dont les résultats se sont 
avérés plutôt décevants. Seuls 52 % des clients ayant reçu au moins trois 
séries de microcrédit de la part de BASIX avaient enregistré une augmentation 
significative de leur revenu (comparés au groupe témoin) ; 25 % n’avaient 
enregistré aucun changement de leur niveau de revenu ; et 23 % faisait état 
d’une baisse de leur revenu. Au vu de ces résultats, BASIX a effectué une étude 
détaillée de ces clients qui n’avaient connu aucune augmentation, voire une 
baisse, de revenu. La conclusion de cette étude est qu’il y avait essentiellement 
trois raisons qui expliquaient ces résultats décevants :

1. mauvaise gestion des risques ;

2. faible productivité; et

3. conditions défavorables des transactions sur le marché des intrants et de 
la production.

Cette analyse a mis en évidence le besoin d’améliorer la productivité, les 
services d’atténuation des risques et les liaisons avec le marché. Elle également 
l’importance pour les producteurs ruraux de se regrouper pour accroitre leur 
pouvoir de négociation sur le marché. Par conséquent, en 2002, BASIX a revu 
sa stratégie afin de fournir un ensemble très complet de services de promotion 
de moyens de subsistance aux ménages ruraux pauvres. La nouvelle stratégie 
reposait sur trois volets : des services encourageant l’inclusion financière ; des 
services de développement en matière d’agriculture, d’élevage et d’entreprise ; 
et des services de développement institutionnel (voir tableau 1).

Quels sont les services fournis ?
Dans le cadre des services de développement en matière d’agriculture, 
d’élevage et d’entreprise (connus sous le sigle AGLED dérivé de leur nom 
anglais Agricultural, Livestock, and Enterprise Development), BASIX fournit 
actuellement des services aux agriculteurs produisant neuf types de cultures 
(coton, arachide, soja, légumineuses, paddy, piments, légumes, champignons 
et laque [une forme de résine organique]) et deux produits d’élevage (produits 
laitiers et viande [mouton et chèvre]). Des services de développement d’activités 
non agricoles sont également fournis et comprennent des activités telles que 
la confection de vêtements, le travail du bois et du bambou, ainsi que la vente 
au détail.

de quelle manière les services sont-ils fournis ?
BASIX opère dans plus de 25 000 villages grâce à son  réseau de 150 agences, 
qui chacune dispose de cinq cadres de terrain travaillant sous la direction d’un 
chef d’équipe. Chaque cadre de terrain supervise cinq conseillers en services 
de subsistance (LSA ou livelihood service adviser). Ceux-ci encadrent chacun 
environ 10 villages ; ils accordent des crédits, vendent des assurances et 
encaissent les remboursements. Les LSA vendent également les services AGLED. 
BASIX compte plus de 3 000 LSA.

Les cadres de terrains de BASIX identifient et sélectionnent les villages ou 
grappes de villages qui recevront ces services. Une grappe comprend un groupe 
de villages situés dans un rayon de 6 à 8 kilomètres, de façon à disposer d’une 
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tableau 1—services inclus dans la stratégie de subsistance en trois volets

InnovatIons en matIère de servIces fInancIers ruraux et agrIcoles

Services d’inclusion financière
Services de développement en matière 
d’agriculture, d’élevage et d’entreprise Services de développement institutionnel

•	 Epargne (directe dans les districts où BASIX 
possède un permis bancaire et par l’intermédiaire 
d’autres banques ailleurs)

•	 Amélioration de la productivité au moyen de 
l’augmentation du rendement, et de l’utilisation 
de variétés de graines et de pratiques améliorées

•	 Sensibilisation au niveau individuel, amélioration 
des compétences et développement de l’esprit 
d’entreprise

•	 Crédit : agricole, mixte et non agricole à court 
et long terme

•	 Amélioration de la productivité : réduction des 
coûts

•	 Formation de groupes, de fédérations et de 
coopératives de producteurs

•	 Assurance sur les vies et les moyens de 
subsistance, dont une assurance récolte basée 
sur indice

•	 Atténuation des risques (autres que l’assurance), 
telle que la vaccination du bétail

•	 Formation fonctionnelle en systèmes 
d’information de comptabilité et de gestion, à 
l’aide des technologies de l’information

•	 Transfert d’argent, pour les travailleurs migrants •	 Valeur ajoutée locale, telle que l’égrenage du 
coton avant de le vendre

•	 Etablissement d’une collaboration pour fournir 
une large gamme de services

•	 Produits expérimentaux : microretraites, 
récépissés d’entrepôt, etc.

•	 Alternative de liens avec le marché : 
approvisionnement en intrants et vente de la 
production

•	 Travail de secteur de politique : analyse et appel à 
l’action pour des changements et des réformes

Source : BASIX.



base raisonnable de clients qui peuvent être desservis de manière efficace et 
rentable. Les agences commencent par inscrire les clients de ces services dans les 
villages où vivent au moins 30 personnes ayant empruntés pour une activité soit 
agricole, soit d’élevage.

BASIX a mis en place un cadre de près de 1 000 prestataires de services 
de subsistance (LSP ou livelihood services provider). Au sein de BASIX, les LSA 
fonctionnent en tant que vendeurs, tandis que les LSP peuvent être assimilés 
à des agents de vulgarisation. Un LSP travaille avec BASIX de manière régulière ; 
en règle générale, le LSP a terminé ses études secondaires et a suivi une 
formation de para-agent de vulgarisation ou de para-vétérinaire. Il dessert 
de 200 à 400 clients pour une culture ou une activité donnée. BASIX distribue 
des brochures sur les produits dans les langues régionales, qui expliquent aux 
clients quels services ils recevront et à quelle date. Les clients payent 450 roupies 
(10 dollars US), taxe sur les services comprise, pour un an de services AGLED.

réussites
En 2009, BASIX comptait près d’un demi-million de clients pour ses services 
AGLED. Environ la moitié de ces clients utilisaient les services d’agriculture 
et d’élevage, le reste utilisait les services destinés aux activités non agricoles. 
Le détail de ces services est comme suit :

•	 Agriculture : l’AGLED a fourni un service d’analyse du sol à plus de 20 000 
agriculteurs ; des services de gestion intégrée des organismes nuisibles 
(IPM) ou de gestion intégrée des nutriments (INM) à près de 75 000 
clients de services agricoles ; et des services de surveillance des champs 
à plus de 30 000 agriculteurs. Il a mis la plupart de ses clients en contact 
avec des marchés d’intrants (semences, engrais, pesticides et bio-intrants 
tels que le lombricompost et les pesticides biologiques) et de produits. 
Plus de 10 000 agriculteurs ont reçu une assurance récolte, basée sur un 
indice météorologique, pour différentes cultures et dans différentes zones 
agroclimatiques, en collaboration avec des compagnies d’assurance privées.

•	 Élevage : les service AGLED de BASIX ont effectué des bilans santé pour 
environ 440 000 animaux, en ont vacciné près de 165 000 et administré un 
traitement vermifuge à 125 000 bêtes. Ils ont formé plus de 36 000 clients 
dans le domaine des rations de nourriture, du fourrage, et des meilleures 
pratiques laitières. Plus de 60 000 agriculteurs ont été mis en relation avec 
des chaînes de coopératives de vente de lait ou des sociétés laitières privées. 
L’assurance bétail couvre plus de 120 000 animaux, en collaboration avec des 
compagnies d’assurance privées.

leçons tirées
Il a fallu six ans à BASIX pour atteindre l’envergure opérationnelle décrite  
ci-dessus. Au cours de ces six années, elle a tiré de nombreuses leçons. Au cours 
des deux premières années, l’accent était principalement mis sur l’étude de 
marché, afin d’identifier les services dont les agriculteurs avaient besoin. Ces 
études comprenaient un grand nombre de visites de terrain et d’interactions 
en groupe avec les agriculteurs. Elles ont montré que les petits agriculteurs 
préféraient des interventions permettant de réaliser des économies et de réduire 
les risques à des interventions qui amélioraient le rendement mais exigeaient des 
dépenses en espèces plus importantes. Elles ont également montré qu’il n’était 
pas possible de gérer ces interventions pour un grand nombre de cultures. BASIX 
s’est donc concentrée sur quelques cultures pratiquées par un grand nombre 
d’agriculteurs, telles que l’arachide et le coton cultivés respectivement dans le 
sud et le nord de l’Andhra Pradesh, et le soja dans l’ouest du Madhya Pradesh.

Basix a ensuite entrepris la conception de l’offre de services. Par exemple, 
améliorer la productivité pouvait se faire sous forme d’une augmentation de 

rendement ou d’une réduction des coûts pour la même production. Comme les 
facultés d’agriculture et les stations de recherche locales offraient de nombreux 
ensembles de pratiques pour augmenter les rendements, BASIX a décidé de 
se concentrer sur la réduction des coûts. Un exemple de réussite de cette 
approche a été l’application de pesticide sur les tiges de coton, qui a atténué la 
multiplication des organismes nuisibles et a ainsi permis de réduire fortement 
le nombre de pulvérisation de pesticide. Un autre exemple est l’introduction de 
l’analyse des sols, qui a entraîné une application plus précise et plus économique 
de l’engrais. Dans le cas des animaux laitiers, des pratiques simples comme la 
vaccination et l’administration périodique d’un traitement vermifuge ont été 
plus rentables que l’achat de bétail croisé à haut rendement.

En se basant sur de telles expériences, le personnel de BASIX a appris 
comment adapter les services AGLED à différentes zones agroclimatiques, ce qui 
a accru la volonté des agriculteurs de payer pour ces services. Des études portant 
sur la satisfaction des clients et effectuées par des équipes d’audit indépendantes 
ont prouvé que le degré de satisfaction était de près de 80 %. La cause principale 
de mécontentement tenait à l’inadéquation des visites de LSP. Afin d’améliorer 
la prestation de leurs services, les cadres de terrain ont introduit un suivi plus 
rigoureux de la fourniture des services, mais cette pratique s’est avérée coûteuse. 
BASIX effectue à l’heure actuelle un test pilote de suivi par téléphone portable de 
la fourniture des services, qui permet aux agriculteurs de signaler des incidents 
tels qu’une absence de visite ou une prestation médiocre.

viabilité et projets d’avenir
En 2009, le revenu de ces services atteignait près de 145 millions de roupies 
(3 millions de dollars US) et permettait à BASIX de réaliser un modeste bénéfice de 
près de 22 millions de roupies (450 000 dollars US) en fournissant ces services à 
environ un demi-million de clients. Cette rentabilité va probablement s’améliorer, 
puisque de plus en plus de LSP atteignent le seuil de rentabilité en termes de 
nombre de clients. BASIX prévoit également de placer certains établissement, tels 
que les laboratoires d’analyse des sols et les centres d’insémination artificielle, 
sous son propre contrôle afin d’améliorer les services fournis aux agriculteurs. 

Bien que ses opérations de crédit ciblent des exploitations agricoles 
marginales et de petite taille, BASIX prévoit d’étendre ses services AGLED à 
des exploitations plus importantes (à qui BASIX n’accorde aujourd’hui pas de 
crédit) dans les mêmes villages. Avec de meilleurs rendements, ces agriculteurs 
devraient accroitre leur production, et pourraient offrir des opportunités 
d’emploi à des populations pauvres ne possédant pas de terre, deux résultats 
conformes à la mission de BASIX. Pour l’instant, BASIX a principalement travaillé 
dans des districts plus pauvres où les terres sont arides. Mais elle envisage la 
fourniture de services AGLED dans les districts irrigués où elle ne propose pas 
d’opérations de crédit. Si ces changements se matérialisent, BASIX est certaine 
de pouvoir offrir ses services AGLED à 2 ou 3 millions d’agriculteurs au cours des 
cinq prochaines années.  n

lectures complémentaires : BASiX, www.basixindia.com ; P. chandra 
Shekara, Status of Private Extension in India (hyderabad : national 
institute for management of Agricultural extension [mAnAge], 2002) ; 
r. Sulaiman et v. v. Sadamate, Privatising Agricultural Extension in India, 
Policy Paper 10 (new delhi : national centre for Agricultural economics 
and Policy research [ncAP], 2000) ; S. K. datta, A Perspective on Farmer-
Market Interface: Results of a Revisit to Selected Villages from West Bengal, 
Gujarat, and Maharashtra (Ahmedabad : indian institute of management, 
1999) ; v. mahajan, From Micro Credit to Livelihood Finance, Economic 
and Political Weekly 40, no. 41 (2005) : 4416–19 ; v. mahajan, Beyond 
Microfinance, in c. moser, ed., Reducing Global Poverty (Washington, dc : 
Brookings institution, 2007).
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l’agriculture est le secteur économique le plus important dans la plupart 
 des pays africains, et reste un des meilleurs moyen d’assurer la croissance 

économique et de réduire la pauvreté sur le continent. Malheureusement, 
ce secteur est en déclin depuis les 40 dernières années et la plupart des paysans 
pauvres le sont restés. De nombreux facteurs sont à l’origine de cet échec : 
l’effondrement des banques de développement agricole, la corruption, une 
infrastructure inadéquate, ainsi que la médiocrité des sols et des semences, 
auxquels il faut ajouter le manque d’accès des petits exploitants à l’information 
critique, à la facilitation de marché et aux services d’intermédiation financière.

Cette note d’information examine le projet DrumNet et l’approche qu’il 
utilise pour améliorer l’accès au financement des agriculteurs kenyans. Le projet 
a relevé les difficultés inhérentes au financement de petits agriculteurs en raison 
du coût et des risques associés au service des clients ruraux relativement isolés. 
Accorder un prêt devient toutefois de plus en plus faisable dans le cadre d’une 
approche de chaîne logistique où les agriculteurs sont reliés à un réseau formel 
d’acheteurs, de revendeurs et de financiers.

le projet drumnet

Le financement des agriculteurs est une proposition difficile en Afrique. 
Les agriculteurs africains tendent à être dispersés géographiquement, pauvres en 
ressources et insuffisamment éduqués : ces caractéristiques gonflent les coûts 
des prêts et augmentent les risques qui y sont associés. D’autres caractéristiques 
propres au secteur agricole, telles que des conditions météorologiques 
imprévisibles, la longueur des cycles de culture, un accès irrégulier au 
marché, ainsi que les coûts volatiles ou élevés des intrants agricoles, rendent 
ce financement encore moins attrayant pour les institutions financières et 
expliquent pourquoi les prêts agricoles représentent moins d’un pour cent des 
prêts commerciaux accordés sur le continent.

Le projet DrumNet, en cours d’exécution au Kenya depuis 2005, utilise des 
principes avérés de microfinance, ainsi qu’une approche de chaîne logistique 
afin de promouvoir le prêt agricole (illustration 1). Le projet établit des relations 
avec des acteurs clés tout au long de la chaîne logistique, tels qu’un acheteur, 
une banque et plusieurs revendeurs d’intrants agricoles, et relie ces acteurs aux 
petits exploitants agricoles au moyen d’une plate-forme de transaction et d’un 
processus intégrant financement, production, distribution et paiement. La plate-
forme utilise les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour  
rendre ce processus efficace, rentable et pratique dans le contexte africain.

Le point de départ du processus est la signature par les agriculteurs 
(organisés en groupes) d’un contrat d’achat à prix fixe avec un acheteur 

agricole. Fort de ce contrat, l’agriculteur peut alors approcher une banque 
partenaire, obtenir un crédit et se procurer des intrants agricoles auprès d’un 
revendeur local agréé. Lors de la récolte, la production qui fait l’objet du contrat 
est récupérée, notée et vendue à l’acheteur à des points de collecte désignés. 
Une transaction réussie déclenche un payement par transfert bancaire. DrumNet 
sert d’intermédiaire dans le circuit de paiement pour garantir que le prêt soit 
remboursé avant que la recette ne soit versée sur le compte de l’agriculteur. 
Un contrat cadre régit l’ensemble du processus et le système de technologie 
de l’information (TI) de DrumNet vérifie qu’il est bien respecté.

Ce processus crée un environnement favorable au financement de 
l’agriculture de plusieurs façons. En premier lieu, les banques sont assurées au 
moment du prêt que les agriculteurs disposent d’un marché pour écouler leur 
production et des moyens pour servir ce marché de manière adéquate : il s’agit 
là de deux composantes d’un flux de revenus bien conçu. Deuxièmement, les 
banques minimisent le risque d’une diversion des prêts en offrant des crédits 
en nature aux agriculteurs en matière d’intrants et en payant directement 
les revendeurs d’intrants agréés (et surveillés) une fois les intrants distribués. 
Enfin, les paiements effectués sous forme de transferts bancaires réduisent les 
défaillances stratégiques, puisque les agriculteurs ne peuvent obtenir de revenus 
avant que leurs prêts en cours ne soient entièrement remboursés. 

DrumNet a adopté cette approche expérimentale dans les secteurs de 
l’horticulture et des graines oléagineuses au Kenya auprès de plus de 3 000 
agriculteurs dans cinq provinces.

leçons tirées, défis relevés

Depuis ses débuts en 2005, le projet DrumNet Project a tiré de nombreuses 
leçons, et a sans cesse été testé et sa conception revue. DrumNet a constaté que 
le groupement de services aux différents niveaux de la chaîne logistique pouvait 
avoir pour résultat une plus haute efficacité et une plus grande confiance 
entre les acteurs, une combinaison qui contribue à résoudre une grande partie 
des problèmes qui préviennent depuis longtemps le financement des petits 
exploitants agricoles.

Durant la même période, DrumNet a dû relever de nombreux défis au 
cours de sa mise en œuvre, dont le non-respect du contrat par les partenaires, 
et de faibles rendements agricoles. Ces deux derniers problèmes ont eu pour 
résultat un nombre substantiel de non-remboursements des prêts agricoles, 
ce qui a érodé l’intérêt du partenaire de DrumNet qui achetait les récoltes, et la 
bonne volonté de sa banque partenaire. Ces défis demeurent et prouvent que 
l’ensemble des services doit être ajusté et amélioré tout au long de l’exécution 
du projet.

Non-respect du contrat par les partenaires
Pour que cette approche fonctionne correctement, chaque partenaire de la 
chaîne logistique doit respecter un ensemble établi de procédures et de règles. 
Il faut donc que les acteurs de la chaîne logistique perçoivent un intérêt dans 
cet arrangement et en bénéficier à tout moment. En théorie, c’est le cas. Les 
agriculteurs peuvent produire des biens dans le cadre d’accords structurés et 
obtenir les intrants qui les aident à stimuler leur productivité agricole. L’acheteur 
reçoit de plus grandes quantités de produits de meilleure qualité sans avoir à 
déployer de gros efforts au niveau du terrain. Les revendeurs d’intrants réalisent 
davantage de ventes sans avoir à supporter la charge de proposer eux-mêmes 
des prêts. Et la banque capte un nouveau marché de clients en prenant un 
risque minimal, ce qui lui permet d’élargir son portefeuille de prêt et sa base 
de dépôts.

Cependant, DrumNet a enregistré plusieurs incidents de non-respect de 
la part des partenaires. Des agriculteurs ont choisi de vendre leur production 
en dehors de l’accord avec l’acheteur pour obtenir de l’argent rapidement ou 
éviter de se conformer aux obligations du prêt. Certains acheteurs n’ont pas 
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honoré les termes du contrat et certains revendeurs d’intrants se sont livrés à 
des pratiques malhonnêtes. Même certaines banques ont dérogé au programme 
en retardant les paiements et en faisant payer des frais inattendus par les 
agriculteurs.

Il est crucial de résoudre ce problème de non-respect de la part 
des partenaires parce que le bénéfice que chaque acteur accumule par 
l’intermédiaire de DrumNet dépend du respect scrupuleux de leurs obligations 
aux termes du contrat par les autres partenaires. En d’autres termes, le non 
respect par un acteur de ses obligations parce qu’il ne voit pas l’intérêt du 
mécanisme contractuel fait perdre tout l’intérêt de l’approche de la chaîne 
logistique.

Faibles rendements agricoles
L’incapacité des agriculteurs à atteindre un rendement suffisant de leurs récoltes 
a également eu un impact négatif sur le projet et l’ensemble des services qu’il 
propose. Dans de nombreux cas, un faible rendement est le résultat de mauvaises 
conditions météorologiques. Le Kenya a connu plusieurs années de précipitations 
irrégulières et insuffisantes, en particulier dans la partie Est du pays. Par 
conséquent, de nombreux agriculteurs n’ont produit que des récoltes de petite 
quantité ou extrêmement réduites.

Les conditions pédologiques au Kenya ont également diminué la 
productivité des agriculteurs. A cause de la pression démographique, 
de l’intensification des activités agricoles et de la faible utilisation d’engrais, 
de nombreux agriculteurs kenyans ont épuisé leurs terres. Dans de telles 
conditions pédologiques, même les meilleures pratiques agronomiques 
entraînent un rendement décevant, et donc une faible rentabilité des 
investissements agricoles. De plus la dégradation des sols s’aggrave de saison en 
saison. L’utilisation de variétés de semences inadéquates n’a fait qu’exacerber le 
problème.

la marche à suivre
Pour relever ces défis, ainsi que d’autres, DrumNet a identifié des produits et 
services qui peuvent être groupés avec ceux offerts dans la chaîne logistique  
ou simplement ajoutés à cette dernière :

•	 Notation de la performance. DrumNet met au point un système de 
notation de la performance qui sera intégré à ses processus afin de 
permettre d’identifier les bons et les mauvais prestataires. Cette notation 
encouragera les partenaires à mieux se comporter et à respecter leurs 
engagements, tout en permettant d’identifier au fil des ans des acteurs 
particulièrement compétents et fiables. De simples notations de crédit 
pourraient utilement servir d’indicateurs aux banques en évaluant la 
solvabilité de leurs emprunteurs potentiels.

•	 Assurance récolte. Un produit d’assurance récolte, assurant les intrants 
des agriculteurs contre la sécheresse ou d’autres catastrophes naturelles, 
permettrait de réduire le risque météorologique inhérent au financement 
agricole, d’encourager un appui plus soutenu de la part des agriculteurs 
et de compenser une faiblesse importante de cette approche fondée sur 

le groupement des services et sur la chaîne logistique. Cette assurance 
pourrait être directement liée aux ventes d’intrants ou incorporée aux 
contrats de production. Les agriculteurs ne recevraient pas seulement 
une garantie sur le prix d’achat de leur production, mais également une 
garantie de remboursement ou de remplacement des intrants.

•	 Analyse des sols. Un service d’analyse pédologique fournirait aux 
agriculteurs des recommandations précises sur la meilleure manière de 
restaurer la fertilité de leurs terres et, par conséquent, d’en améliorer la 
productivité. Une composante de conformité des engrais (qui attribuerait 
les engrais correspondant à la composition particulière d’une terre) 
rendrait cette analyse encore plus efficace. L’analyse pourrait être proposée 
par les revendeurs d’intrants, générant ainsi une plus grande confiance 
entre les agriculteurs, les revendeurs et DrumNet.

•	 Systèmes de paiement. Les avancées effectuées dans le domaine des 
options de paiement électronique devraient également jouer un rôle 
important au fur et à mesure de l’exécution de DrumNet. Des systèmes 
de paiement tels que M-PESA, ZAP et MobiCash peuvent augmenter 
la ponctualité des transactions entre les partenaires de la chaîne 
logistique et rapprocher les distributeurs des agriculteurs en milieu rural. 
Ces solutions de paiements, associées au nombre croissant de produits 
bancaires disponibles sur le marché, réduiront les tracas auxquels les 
agriculteurs font actuellement face lorsqu’ils reçoivent un paiement.

DrumNet commercialise aujourd’hui ses opérations par le biais d’une 
société privée kenyane. Les produits et services décrits dans cette note 
d’information, ainsi que d’autres, sont incorporés dans la nouvelle plate-
forme de la société. Cette dernière prévoit d’ailleurs d’améliorer le système 
informatique actuel de DrumNet, qui sera renforcé et développé, et sera 
accessible aux partenaires ruraux. La nouvelle architecture sera modulaire de 
façon à permettre à chaque utilisateur de choisir les composantes du système 
selon ses besoins. En outre, la fonctionnalité du système n’aura d’égal que sa 
simplicité : le système s’adaptera facilement à la manière dont les utilisateurs 
exercent déjà leur activité.

Afin d’atténuer les risques à une plus grande échelle, des normes détaillées 
et généralement acceptées de communication, de financement, d’information 
et d’échange devront être appliqués aux différentes chaînes logistiques agricoles 
d’Afrique. Il est dans l’intérêt de tous de faciliter le développement de ces normes 
et de les faire respecter.car elles garantiront que tous les acteurs et projets du 
secteur agricole fonctionnent selon un modèle unique et bien adapté.  n
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AnneXe A : documentation complémentaire

Ressources

Expérience de
l’apprentissage en

matière de finances

Résultats

INDICATEURS :

• Qualité de la formation

• Nombre de participants

Conséquences

INDICATEURS :

• À COURT TERME :
Amélioration de la
connaissance, des
attitudes et des
compétences en
matière de finances

• À LONG TERME :
Amélioration des
comportements et des
résultats financiers

Impacts

INDICATEURS AU
NIVEAU DES CLIENTS :
• Accroissement des

avoirs
• Réduction de la

vulnérabilité
• Amélioration du

bien-être financier

•

•

INDICATEURS AU
NIVEAU DES
INSTITUTIONS
FINANCIÈRES :

Amélioration des
performances
financières
Amélioration de
la réactivité

Conception et fourniture
de l’éducation financière

autre
18 %

par bus
27 %

de la main à
la main

58 %

service de
transfert
d’argent

9 %

bureau de
poste/mandat

24 %

autre
13 %

de la main
à la main

32 %

par bus
9%

M-PESA
46 %

Première étude, e�ectuée avant  le lancement du M-PESA (réponses multiples possibles). Deuxième étude
e�ectuée deux ans après le lancement.

Figure 1 — cadre de l’impact de l’éducation financière

Figure 1 — rapports FinAccess sur les moyens utilisés par la population kenyane pour envoyer de l’argent 

Source : B. Gray et coll., « L’éducation financière peut-elle modifier les comportements : leçons tirées en Bolivie et au Sri Lanka », Document de 
travail 4 (Opportunités de microfinancement : Washington, D.C. : 2010).
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