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Avant-propos

La microfinance peut aider les communautés pauvres et marginales à 
développer leurs capacités économiques. Ces dernières années, les 
institutions de microfinance se sont rapidement multipliées et les 
clients sont plus nombreux. Néanmoins, dans les zones rurales sou-
vent peu peuplées et peu développées en termes d’infrastructures éco-
nomiques, de communication et autres, les services de microfinance 
restent relativement rares. Il est donc essentiel de faire des efforts pour 
identifier des approches de « finance rurale » - des systèmes d’épargne 
et de crédit – qui répondent aux besoins et capacités des clients les 
plus pauvres et des entrepreneurs ruraux. 

Les services de finance rurale varient en termes d’importance et 
d’objectif. Les groupements communautaires d’épargne et de crédit 
par exemple procurent à leurs membres des petites sommes d’argent, 
qui n’en sont pas moins essentielles. La demande de services finan-
ciers plus formels est en revanche plus forte dans le secteur des activi-
tés agricoles de production, de transformation et de marketing, qui 
demandent davantage de capitaux. 

Cet Agrodok décrit les pratiques actuelles en matière d’épargne, de 
crédit et d’assurance. Il identifie les prestataires de service actifs dans 
les secteurs informel, semi-formel et formel et aborde les pour et les 
contre des approches et méthodes adoptées. Cet ouvrage est destiné à 
tous ceux qui veulent en savoir plus sur la finance rurale ainsi qu’aux 
acteurs du développement devant trouver les services financiers les 
plus appropriés à leur projet ou à leur organisation. 

Une certaine « expertise » est indispensable à la conception et à la mi-
se en œuvre de programmes de finance rurale. Bien que cet Agrodok 
s’intéresse également aux bonnes pratiques de finance rurale, ce n’est 
pas à proprement parler un manuel de formation. Il ne décrit pas la 
démarche à suivre  pour développer et exécuter des programmes de 
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finance rurale. Les lecteurs trouveront cependant en annexe des adres-
ses d’organisations pouvant fournir une assistance en la matière. 

Les auteurs remercient toutes celles et ceux qui ont contribué à cette 
publication en apportant des remarques fort utiles à chacune des éta-
pes de la rédaction. Nous remercions tout particulièrement Gabrielle 
Athmer, Frank Bakx, Harry Clemens et Cor Wattel.   

L’auteur, Wageningen, 2008 
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1 Introduction

On parle de finance rurale pour désigner les services financiers tels 
que l’épargne, les crédits, les assurances et le transfert d’argent fournis 
par toute une variété d’acteurs. Des amis, des proches, des commer-
çants, des négociants, des prêteurs sur gages, des organisations tradi-
tionnelles d’épargne et de crédit, des programmes ou des banques de 
microfinancement. Le terme de finance rurale couvre tous ces services 
financiers proposés dans les zones rurales à des fins relatives à 
l’agriculture  ou non. 

Dans le monde rural, différents groupes et catégories d’individus de-
mandent des services conçus adaptés à leurs besoins particuliers. Alors 
que les populations pauvres ont besoin de services d’épargne et de 
microcrédit pour couvrir les coûts de production et les dépenses ur-
gentes, les paysans et organisations de paysans actifs dans la produc-
tion commerciale ont parfois besoin de crédits plus importants pour 
financer la production, les intrants, la transformation et le marketing 
de leurs produits.  

1.1 Qu’entend-on par finance rurale ? 
La finance rurale consiste à fournir des services financiers, comprenant les 
services d’épargne, de crédit, d’assurance et de transferts d’argent, à des 
ménages ou des entrepreneurs ruraux. 

Tous les ménages ruraux épargnent, même si le montant varie en fonc-
tion du ménage et de ses capacités ainsi que de la motivation et de la 
détermination à épargner de la famille paysanne. 
? Lors des récoltes, les paysans pratiquant une agriculture de subsis-

tance vendent une partie de leur production alimentaire mais ils es-
saient aussi d'en stocker le plus possible de façon à pouvoir faire la 
soudure jusqu’à la récolte suivante et de constituer des réserves. 
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? Une partie de l’argent obtenu avec la vente des cultures sera éco-
nomisée pour servir aux futures dépenses du ménage. Cet argent se-
ra réellement mis de côté ou utilisé pour acheter des petits animaux, 
des bijoux ou d’autres biens qui pourront être vendus si nécessaire 
(épargne en nature). 

? Certains revenus provenant d’activités non agricoles comme le 
commerce ou le travail journalier ne se répartissent pas également 
et régulièrement sur l'année. C’est pourquoi les personnes cherchent 
à épargner pour les périodes où l’argent vient à manquer. 

? Les gens font des économies pour anticiper les dépenses récurrentes 
comme les frais de scolarité, les événements exceptionnels comme 
les mariages ou les funérailles ou encore d'autres événements im-
prévisibles comme les maladies ou les mauvaises récoltes. Ils épar-
gnent également pour pouvoir investir plus tard. 

 

Figure 1 :  Les paysans stockent le plus de nourriture possible 
pour faire la soudure jusqu’à la prochaine récolte 

Quant à l’emprunt, les gens s’y prennent de différentes façons.  Cer-
tains empruntent régulièrement, d’autres très occasionnellement. Les 
personnes pauvres sont souvent contraintes d'emprunter et de contrac-
ter des dettes pour payer les dépenses quotidiennes ou pour faire face 
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aux frais médicaux ou autres problèmes urgents. Les commerçants, 
entrepreneurs et paysans font des emprunts pour obtenir un fonds de 
roulement et pour payer les investissements. Dans les économies mo-
nétaires, les producteurs empruntent parce qu’ils ont besoin de capital. 

L'épargne peut être vue comme une forme d'assurance pour les pério-
des difficiles, pour éviter que le ménage ne s'endette. L’accès au prêt 
peut être vu comme une forme d’assurance. Le capital social – la bon-
ne volonté des amis, des connaissances et d’autres à s'entraider en cas 
de grandes difficultés - est également  une importante forme d'assu-
rance couramment pratiquée. 

Ces dernières années, les organismes de services financiers – compa-
gnies d’assurances, banques et organisations de microfinancement – 
ont exploré la possibilité de développer des services d’assurances pour 
les pauvres. Cela inclut l'assurance santé et l'assurance vie et, dans une 
moindre mesure, l’assurance sur les animaux et les récoltes. Ce terrain 
est cependant relativement récent et il reste encore beaucoup à faire. 
 

 

Figure 2 : Les membres de la famille qui ont émigré à la recherche 
d’un travail rémunéré envoient de l’argent à leurs familles 
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Les transferts de fonds constituent une part importante des revenus 
ruraux : les membres de la famille qui ont émigré à la recherche d’un 
travail rémunéré envoient de l’argent à leurs familles pour les aider 
financièrement. Cet argent sert souvent à répondre aux besoins immé-
diats de la famille, à payer les imprévus ou les frais de scolarité ou à 
investir dans des bâtiments. L'argent ainsi transféré ne sert générale-
ment pas à financer le développement d’activités économiques. 

Si les émigrés déposent une partie de leurs versements sur un compte 
épargne dans une banque ou une institution de microfinancement lo-
cale, ces fonds peuvent de nouveau être prêtés. Il y a ainsi plus de ca-
pital disponible pour investir dans la production locale et cela renforce 
le développement local. 
 
Pour constituer leur capital de prêts, les banques locales et les institu-
tions de microfinancement dépendent des fonds extérieurs, des prêts 
octroyés par des bailleurs de fonds ou de grandes banques,. Il n’est pas 
toujours facile d’obtenir un financement extérieur et cela coûte géné-
ralement plus que de constituer des fonds à l’aide des épargnes appor-
tées par les clients. Ces versements permettent aux banques et institu-
tions de microfinancement locales d'être moins dépendantes des em-
prunts faits auprès de fonds externes. 

La finance rurale concerne à la fois les dispositifs d'épargne et de crédit insti-
tutionnels, semi-formels et formels. 

Les ménages  et les particuliers peuvent épargner en conservant leur 
argent chez eux ou en investissant dans des biens, comme des bijoux 
ou des (petits) animaux. Certaines personnes épargneront par le biais 
de groupes traditionnels d’épargne et de crédit. Dans certains pays, on 
trouve des collecteurs qui collectent régulièrement les épargnes des 
producteurs et entrepreneurs ruraux. Les principaux prêteurs d’argent 
aux pauvres sont leurs familles et amis, les commerçants, les bureaux 
de prêteurs sur gages, les négociants, les prêteurs individuels et les 
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propriétaires terriens ainsi que les groupes traditionnels d’épargne et 
de crédit. N’étant pas réglementé par la législation, ce type d'activité 
d'épargne et de crédit est considéré comme faisant partie du secteur 
informel. 

Le secteur financier formel est placé sous le contrôle de la loi et est 
constitué de banques soumises à la législation bancaire ainsi que d'ins-
titutions de microfinancement, dans les pays où ce secteur est régle-
menté. 

Tableau 1 :  Finance rurale : les secteurs informe, semi-formel et 
formel 

 Finance rurale  
Secteur informel Secteur semi-formel Secteur formel 
? Amis 
? Connaissances 
? Commerçants 
? Négociants 
? Bureaux de prêteurs sur 

gages 
? Propriétaires terriens 
? Prêteurs individuels 
? Collecteurs d’argent 
? Groupes traditionnels 

d’épargne et de crédit 

? Programmes de microfi-
nancement d’ONG, dans 
les pays où ce secteur 
n’est pas soumis à une 
législation ou dans les 
pays autorisant les orga-
nisations non-
enregistrées à mener des 
activités financières de 
petite échelle. 

? banques 
? Programmes de microfi-

nancement dans les pays 
où ce secteur est soumis 
à une législation 

Dans certains pays, le secteur de la microfinance n’est pas réglementé 
mais les organisations de développement sont autorisées à collecter 
l’épargne et à prêter sur une petite échelle. Ce type d’organisation re-
lève typiquement du secteur financier « semi-formel ». Ce secteur 
semi-formel comporte principalement  des programmes de microfi-
nancement conduits par des ONG et des activités financières sur une 
petite échelle d’organisations non-enregistrées. 

La finance rurale s’adresse à la population rurale, agricole et non agricole et 
elle concerne aussi bien la finance agricole que la microfinance rurale. 
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Les ménages ruraux peuvent mener des activités agricoles mais éga-
lement des activités non agricoles. Parmi ces dernières, la restauration, 
l’artisanat, la coiffure, la transformation alimentaire et le commerce de 
produits divers constituent des sources courantes de revenus. La plu-
part des programmes de microfinancement procurent généralement 
des crédits sur la base de prêts à court terme. Ce type de crédit est bien 
adapté aux cycles d’activités économiques courts. Les petits commer-
çants par exemple peuvent avoir besoin de faire un emprunt pour 
acheter du stock en espérant le revendre dans les jours ou semaines 
suivantes. Une fois les produits vendus et l’emprunt remboursé, le 
commerçant peut recommencer un cycle (court) d’activités. Ces reve-
nus étant générés relativement vite, le remboursement – échelonné- du 
prêt est réalisable sur une période courte et peut commencer peu après 
son octroi.  

En revanche, les activités agricoles demandent un autre type d’aide 
financière. Les prêts accordés aux paysans pour augmenter leur pro-
duction agricole doivent prendre en compte la période nécessaire à la 
maturation des récoltes et l’élevage du bétail. Les paysans peuvent se 
retrouver en difficulté s’il leur faut rembourser un emprunt trop rapi-
dement ou s’ils n’ont pas d’autres sources de revenus, provenant par 
exemple d’activités non agricoles ou de cultures récoltées et commer-
cialisées à d’autres périodes de l’année. Les exploitants agricoles ou 
entrepreneurs ruraux qui installent de nouveaux équipements ne peu-
vent s’attendre à en retirer des bénéfices immédiats. Ces types 
d’investissement demandent des prêts à moyen ou long terme. 

Les risques encourus dans le secteur agricole dépassent bien souvent 
le seul ménage paysan particulier pour affecter l'ensemble de la ré-
gion. La sécheresse, les inondations ou les invasions d’insectes peu-
vent détruire les récoltes et les troupeaux peuvent être décimés par une 
maladie ou une famine. L’imprévisibilité du marché met également la 
survie et les revenus des fermes en danger.  Affectant toute une popu-
lation de paysans en même temps, de tels événements constituent un 
risque élevé pour les programmes et les banques de microfinancement, 
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puisque de nombreux clients auront des problèmes de remboursement. 
C’est pourquoi les prestataires de services financiers renaclent à éten-
dre leurs services au secteur agricole, à risque. Des programmes de 
finance rurale spécifiques doivent donc être mis en place pour traiter 
ce genre de risques. 

1.2 Besoins spécifiques 
Il existe différentes approches de la finance rurale. L’approche est 
choisie en fonction des besoins du groupe cible ou des caractéristiques 
de la région. Les besoins financiers des pauvres ou des populations 
vivant dans des régions marginales sont différents des besoins des po-
pulations ayant plus de ressources. Les ménages pauvres sont grande-
ment dépendants de l'agriculture de subsistance. Ils ne sont pas en si-
tuation de pouvoir prendre des risques et leurs activités, agricoles ou 
non, sont généralement limitées et peu lucratives. L’épargne – conçue 
en fonction de leurs capacités et besoins – est donc d'une importance 
capitale pour eux. Souvent, les paysans disposant de plus de moyens 
produisent et commercialisent des cultures de rente. Ils gagnent plus et 
sont en mesure – et désireux – de prendre plus de risques. Ils doivent 
souvent recourir à un crédit pour investir et améliorer leur production. 

Régions marginales 
Un grand nombre de régions, tout particulièrement dans l’Afrique ru-
rale, ne participent à l’économie de marché que de façon marginale. 
Confrontés à des réalités comme le faible taux de pluviosité, des terres 
peu fertiles ou l’inadéquation des infrastructures, les paysans peuvent 
difficilement produire pour le marché.  Les règles du commerce inter-
national et la dépendance croissante des communautés urbaines envers 
la nourriture importée ont également désavantagé les communautés 
paysannes et pastorales locales. 
 
Les paysans vivant dans les régions marginales préfèrent minimiser la 
prise de risques. Ils font toutes sortes de cultures et subviennent à 
leurs besoins de base en pratiquant des cultures nécessitant peu 
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d’apports de capitaux. Ils ne s’engagent pas totalement dans 
l’économie de marché car ils ne peuvent prendre le risque de voir 
leurs récoltes, leurs revenus ou leurs provisions alimentaires anéantis 
par le mauvais temps ou la chute des prix. Cependant, ils ont besoin 
d’argent en espèce pour acheter des services et des biens. Pour ce fai-
re, ils vendent des produits de la ferme ou, à défaut, ils s’engagent 
dans des activités non agricoles. 

 

Figure 3 :  Des activités non agricoles comme la confection de pa-
niers procurent aux ménages ruraux de l’argent en espèce dont ils 
ont souvent cruellement besoin 

Leurs capacités économiques et financières étant limitées, les ménages 
qui vivent dans les régions marginales se suffisent d’un petit capital et 
les activités agricoles se pratiquent généralement sur une petite échel-
le. Les familles rurales n’ont pas besoin d’emprunter de l’argent mais 
il faut qu’elles épargnent. En général, elles font face aux situations 
d’urgence et aux dépenses récurrentes en vendant des biens de valeur 
comme le bétail ou du matériel. Si elles ont accès à des services 
d’épargne, les familles paysannes peuvent déposer leurs économies en 
prévision des dépenses futures ; ainsi, elles évitent d’avoir à s'endetter 
ou à vendre leurs biens. 
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Encadré 1 : Caractère saisonnier des revenus, dépenses, 
épargnes et emprunts à Arusha, Tanzanie 
Face aux fluctuations saisonnières des revenus dans les zones rurales, les 
populations pauvres économisent pendant les saisons où elles gagnent plus, 
pour avoir de l’argent en espèce pendant les mois où les revenus sont moin-
dres. Cette pratique est connue sous le nom de « lissage des revenus ». 

Dans le district d’Arusha en Tanzanie, les paysans peuvent compter gagner 
de l’argent entre juillet et décembre, car c’est la saison des récoltes et il y a du 
travail dans l’industrie touristique.  Les gens économisent alors une partie de 
leurs revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins entre janvier à juin, pé-
riode où ils gagnent peu mais où il faut payer les frais de scolarité et autres 
dépenses familiales. Les frais médicaux ont également tendance à augmenter 
durant cette saison plus propice aux maladies et infections. Pendant ces mois 
difficiles, les ménages recourent à leurs économies et à des emprunts. 

Source : Use and Impact of Savings in Tanzania. L. Mutesasira. Micro Save, 
août 1999 

Groupes marginaux 
Les populations marginales sont principalement constituées de 
paysans sans terre, de petits exploitants agricoles et de femmes. Du 
fait que leurs activités agricoles ou autres leur rapportent peu d’argent, 
ils peuvent bénéficier de services d’épargne les aidant à « lisser » leurs 
revenus. 

Des crédits sont accordés aux groupes marginaux souhaitant entre-
prendre des (nouvelles) activités génératrices de revenus. Il est essen-
tiel cependant d’étudier précautionneusement l’activité proposée afin 
de s’assurer qu'elle fournira des revenus suffisants aux paysans pour 
rembourser leur emprunt et continuer à produire. Les coûts et risques 
peuvent être réduits si le fonds de roulement ou les investissements 
sont (partiellement) financés par le capital propre ou les économies 
des producteurs. Par ailleurs, les risques seront moindres si les activi-
tés sont pratiquées au départ sur une petite échelle, ne nécessitant donc 
que de petits emprunts. A mesure qu’ils accroissent leur expérience et 
que le risque diminue, les paysans seront plus en mesure de contracter 
des emprunts plus importants et d’étendre leur production. 
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Entrepreneurs ruraux et parties prenantes dans la chaîne des 
valeurs 
Les paysans produisant pour le marché et les commerçants et artisans 
ayant une activité commerciale significative ont besoin d’argent pour 
acheter des intrants, pour employer de la main d’œuvre et pour inves-
tir dans l'avenir de leur entreprise. Leurs réserves financières propres 
sont souvent réduites et ils ont besoin d’accéder à des services de cré-
dit appropriés pour continuer à faire marcher leur entreprise. Faute de 
crédits offerts à des conditions acceptables, les paysans risquent de 
réduire leurs investissements et, la production déclinant, ils cesseront 
de commercialiser leurs produits. 

Une nouvelle approche consiste à analyser les points d’achoppement 
dans la production et le marketing et d’identifier les possibilités pour 
les producteurs de générer de la valeur ajoutée à leurs produits et acti-
vités. Pour cela, il est nécessaire d’évaluer l'ensemble de la chaîne de 
production ou de valeur. Au niveau de la ferme, la chaîne de produc-
tion commence avec l’apport initial de graines, de fertilisants, de tra-
vail et l'achat de bétail ou de matériel. Après avoir préparé les produits 
agricoles pour la commercialisation, les fermiers, les négociants et 
autres entrepreneurs ruraux pourront envisager de transformer ces 
produits pour accroître leur valeur commerciale. Le maillon final de la 
chaîne est la commercialisation du produit et la fixation d’un prix sus-
ceptible d’être payé par le consommateur. 

Les paysans peuvent ajouter de la valeur à leurs produits à chaque éta-
pe de la chaîne. Ils peuvent améliorer la rentabilité de leur production, 
négocier le prix des intrants ou essayer d'écouler leurs produits sur de 
nouveaux marchés. Les fermiers directement impliqués dans les diffé-
rentes étapes de la chaîne profiteront de la valeur ajoutée réalisée grâ-
ce à la transformation des produits et au marketing sélectif. Les reve-
nus monétaires peuvent encore être améliorés si les organisations 
paysannes recherchent de nouveaux débouchés et commercialisent 
elles-mêmes la production.  
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La finance rurale a un rôle important à jouer dans ce processus. Elle 
peut procurer les fonds nécessaires à l'achat d'intrants et au finance-
ment des coûts de production, de transformation et de commercialisa-
tion. 

Les régions, secteurs, producteurs et organisations de producteurs 
ayant un potentiel de développement ont besoin de services de crédits 
spécialement conçus pour eux. Ces services peuvent être d’une grande 
aide à ceux qui sont engagés dans la production commerciale. Cepen-
dant, la facilité pour les ménages ou producteurs agricoles individuels 
de bénéficier de crédits dépendra de leur accès à la terre, au savoir-
faire et à d'autres ressources indispensables. 

S’ils se développent avec succès, les paysans et autres entrepreneurs 
ruraux seront en mesure d'améliorer leurs conditions de vie, d'investir 
dans la production et d'épargner plus facilement. Les revenus ruraux 
augmentant, la demande en services d’assurances a de fortes chances 
elle aussi d’augmenter. S’ils voient leurs immobilisations augmenter, 
les paysans en mesure de payer les primes d’assurance envisageront 
de s’assurer contre certains risques. 
 

Encadré 2 : Etude de cas Savannah Farmers Marketing 
Company, Ghana 

Cherchant à contribuer à la lutte contre la pauvreté, l’Association of Church 
Development Projects (ACDEP), Ghana, a développé une stratégie 
d’augmentation des revenus des petits paysans en les faisant participer à la 
chaîne de valeur. Elle a créé la Savannah Farmers Marketing Company  
(SFMC) dont la mission consiste à trouver des marchés offrant aux paysans 
un bon prix pour leurs produits. Des crédits ont été accordés aux groupe-
ments de paysans participant à ce projet. 

Les paysans participants étaient membres d’organisations paysannes locales 
vendant leurs produits à la SFMC pour un prix fixe.  Les contrats passés par 
la SFMC avec plusieurs grandes entreprises spécifient la politique des prix, 
les normes de qualité et les services à fournir. Les produits achetés aux grou-
pements paysans sont vendus directement à ces entreprises. 



 

 Introduction 17 

La SFMC achète des graines certifiées qu’elle vend à crédit aux paysans. Elle 
fournit également des services de préparation de la terre et forment les 
paysans, si nécessaire. Les paysans apportent leurs récoltes à des points de 
collecte fixes où celles-ci sont inspectées puis stockées pour la vente. Une 
fois payés, les paysans remboursent leurs emprunts. 

Le projet est un véritable succès et de plus en plus de fermiers y participent. 
Aussi la SFMC a-t-elle décidé de se concentrer sur le marketing –son expé-
rience en la matière est considérable – et  elle a délégué ses activités relati-
ves au crédit à deux banques rurales. 

Un petit service de la SFMC fait maintenant le lien entre ces banques et les 
fermiers qu'elle aide à obtenir des crédits. Ce service rédige les demandes de 
crédit pour les paysans et fournit aux banques une liste des fermiers qu’il 
considère solvables. Ce sont les banques qui décident finalement à qui ac-
corder un microcrédit et qui couvrent le risque en cas de non remboursement 
des emprunts. 

On projette actuellement de créer deux services séparés. Le premier –  SFMC 
– se concentrera sur le marketing alors que le second – ACDEP Financial 
Services ; AFS) sera responsable de toutes les activités relatives aux crédits. 
L’AFS évaluera et gèrera les demandes de crédit et enverra ses recomman-
dations aux banques rurales. Dès qu’un crédit sera accordé, l’AFS deviendra 
responsable du suivi des remboursements et du recouvrement des emprunts 
non remboursés. 

Il sera ainsi possible de surmonter le problème des demandes de crédit faites 
par des paysans vulnérables -en particulier ceux qui vivent dans des régions 
isolées - et rejetés par les banques. On espère que l’AFS deviendra un ser-
vice forteet générateur de profits et qu’il sera capable d’opérer au-delà de l'ac-
tuelle clientèle de base de la SFMC. 

Source : Study Support Methodologies for Rural Finance among the Dutch 
MicroNed members. MicroNed, La Haye, Pays-Bas (2007) 




