MICRO FINANCE POUR L’AGRICULTURE
DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Organisations paysannes et institutions financières rurales :
construire une nouvelle alliance au service de l’agriculture
familiale

Un guide opérationnel

CERISE / IRC- SUPAGRO Montpellier
Avec l’appui de la Fondation FARM et la contribution du groupe de travail
«Organisations paysannes – Institutions financières» du Niger

Face à l’ampleur des besoins de financement des
agricultures familiales du Sud, le renforcement du
partenariat OPA – IF est un enjeu majeur

• Le partenariat OP-IF peut, par de nouvelles
formes de coordination, améliorer la qualité
de la transaction financière
• Le partenariat OP-IF n’est ni spontané, ni
facile à établir ; c’est une construction
• Le renforcement des compétences des OPA
et des IF peut aider à construire ce
partenariat

Un guide opérationnel pour appuyer la
construction de ce partenariat
Objectifs :
• Renforcer la capacité des OP et des IF à
analyser les besoins et contraintes de
financement des OP et de leurs producteurs
• Renforcer les capacités des OP à choisir un
mode d’accès aux services financiers efficace
et viable
• Donner aux OP et aux IF des outils pour
construire un partenariat et renforcer l’accès
des OP aux services financiers

Un parcours en 7 étapes
1. Du crédit agricole
aux marchés financiers ruraux
2. Comment analyser les besoins
et contraintes de financement

3. Pour l’OP, quelle stratégie
de réponse choisir ?

4.Construire un partenariat
pour le financement
des producteurs

5.Construire un partenariat
pour le financement
de l’OPA elle même

6. Pour l’IF, élaborer des produits
et procédures adaptées à l’agriculture
7. Comment améliorer le cadre macro-éco et politique
du financement de l’agriculture
Role des OP et des IF
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Que nous aimerions remercier ici
• Un draft qui doit être complété validé avec les
utilisateurs
• Une phase post séminaire qui permettra cette
validation

