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« Quelle microfinance pour l’agriculture
des pays en développement ? »
Ce que la microfinance peut apporter à l’agriculture
des pays en développement : 4 - 5 et 6 décembre 2007
L’accès au financement est une des conditions de modernisation de l’agriculture
indispensable à la réduction de la pauvreté. L’essor de la microfinance devrait contribuer
à combattre l’exclusion des systèmes bancaires dont sont victimes l’écrasante majorité des
paysans des pays en développement. Pourtant les prêts à l’agriculture accordés par ces
organismes prometteurs restent souvent minoritaires, tant les spécificités de l’agriculture
exigent une approche et des moyens adaptés, qu’il s’agisse des risques climatiques ou
économiques, de la dispersion des emprunteurs ou de la faible rentabilité de l’activité.
Dans ce contexte, qu’est-ce que la microfinance peut apporter à l’agriculture des pays
en développement ?
Tel sera le sujet du colloque international qui se réunira au Centre de conférence Pierre
Mendès France, à l’invitation de l’Institut de la Gestion Publique et du Développement
Économique (IGPDE) et de la Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde
(FARM).
Dans cette optique, le colloque fera le bilan des expériences menées et des propositions
permettant à la microfinance de mieux prendre en compte le secteur agricole. Des exemples
concrets, trop méconnus, en Afrique, à Madagascar, en Asie, en Amérique latine
témoigneront du réalisme de cette ambition pour autant que les organisations agricoles, les
réseaux de microfinance et les pouvoirs publics réunissent leurs efforts durablement.
Au-delà de son envergure internationale, une des originalités du colloque est qu’il réunira
des responsables paysans, des financiers, des chercheurs, des administrations et des
politiques. 300 personnes sont attendues du monde entier. Elles confronteront leurs points
de vue au cours de trois séances plénières et de six ateliers autour de questions clés :
Quels sont les acquis ? Quelles sont les innovations ? Existe-t-il un modèle de
référence ? A quelles conditions la microfinance peut-elle entraîner l’économie ? Quel
doit être le rôle des pouvoirs publics ?
La préparation du colloque a mobilisé les institutions investies dans ce domaine : l’Agence
Française de Développement, l’AREF, le Crédit Agricole S.A., CERISE, FERT, HEC,
ICAR, IFAD, Planète Finance, SOS FAIM.
Rendez-vous au Centre de conférence Pierre Mendès France,
139 rue de Bercy – Paris 75012
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