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aux besoins de financement  
des exploitations familiales  

en Afrique de l’Ouest 
 

La question du financement des exploitations familiales n’est pas nouvelle. 
En effet, il y a environ 30 ans, le paradigme du financement public de 
l’agriculture s’effaçait au profit d’une logique de marché dans une économie 
libérale. C’était le début du boom de la microfinance qui a rapidement 
montré ses limites à répondre aux besoins du monde rural et de la 
production agricole.  

Depuis une dizaine d’années, le contexte de la finance agricole et rurale a 
beaucoup évolué en Afrique de l’Ouest : tout d’abord, au niveau des 
politiques publiques, on a pu assister à l’élaboration progressive 
d’instruments et d’outils visant à soutenir le développement de l’agriculture et 
à faciliter les investissements dans les exploitations agricoles. La crise 
alimentaire de 2008 est passée par là et a certainement fait prendre 
conscience aux décideurs du danger de l’extrême dépendance des systèmes 
alimentaires à l’extérieur. C’est ainsi que certaines opérations, fortement 
mises en avant par les gouvernements, ont fait office de « vitrines » de la 
volonté politique des gouvernements de réinvestir le champ agricole.  

Les organisations professionnelles agricoles (OPA), de leur côté, se sont affirmées ces dernières 
années comme des interlocuteurs de plus en plus incontournables du dialogue politique autour du 
développement agricole et rural. Même si leur niveau de structuration et leur capacité d’influence varient 
d’un pays à l’autre, les OPA ont gagné en crédibilité et en représentativité.  

Du côté des institutions de microfinance (IMF), on a assisté à deux évolutions majeures : d’une part, la 
reprise en main, par les États, de l’encadrement et du contrôle des IMF et de toute structure offrant des 
services financiers, via une nouvelle réglementation sous-régionale (loi dite « Banque Centrale des États 
d’Afrique de l’Ouest » de 2008) ; d’autre part, la consolidation des grandes institutions de microfinance. 
La Confédération des Institutions Financières (CIF) apparaît ainsi comme le regroupement d’IMF 
importantes le plus significatif dans la région.  

Malgré cette évolution qui peut sembler, a priori et globalement, favorable au développement de la 
finance agricole et rurale, il n’en demeure pas moins que la problématique du financement des 
organisations paysannes et des exploitations familiales, à des fins d’investissement notamment, n’a pas 
fondamentalement changé. Et cela d’autant plus que le durcissement de la réglementation, beaucoup 
plus exigeante pour les IMF en termes de reddition de comptes, a rendu la création de services 
financiers décentralisés, en milieu rural spécifiquement, nettement plus ardue. On peut également 
mentionner la tendance à la concentration / centralisation des services offerts par les grandes IMF 
mutualistes de la région (fermeture de caisses rurales), dans une logique de recherche de rentabilité ; et 
la réticence persistante des institutions financières à s’engager dans le financement de l’agriculture, un 
secteur qu’elles connaissent encore mal et qu’elles jugent surtout risqué. Par ailleurs, la pression 
démographique et la pression sur l’accès aux ressources qui en découle (la terre, l’eau, …), constituent 
d’autres contraintes qui jouent en défaveur du monde agricole.  

Dans ce contexte, et alors que la modernisation des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest 
représente un immense défi, les organisations paysannes ont dû composer avec, d’un côté, des besoins 
de financement croissants, pour elles et pour leurs membres, et de l’autre, un certain nombre de 
contraintes d’ordre interne (capacités de gestion) et externe (rareté de l’offre, réglementation durcie, coût 
de la ressource…). Elles ont donc expérimenté plusieurs stratégies : l’internalisation de la fonction de 
crédit, la prise de participation dans une banque, la création de caisses d’épargne et de crédit, suivie de 
leur mise en réseau ou encore la construction de partenariats avec les institutions financières (IF) 
existantes (microfinance, mais aussi banques).  



Ce sont ces différentes stratégies qui ont motivé SOS Faim, la Sidi1 et Inter-Réseaux à organiser, en 
2003, un atelier visant à renforcer le dialogue entre OP et institutions de financement rural (Dialogue à 
deux voix, Ouagadougou, 2003).  

Près de dix années après ce séminaire, il a paru intéressant à SOS Faim, en 2012, de faire le point sur 
les stratégies des organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest en matière d’accès au financement, en 
se focalisant sur quatre de ses partenaires, aux expériences à la fois singulières et illustratives de 
tendances de fond.  

L’atelier organisé en novembre 2012 à Ouagadougou a réuni au total sept partenaires de SOS Faim 
(cinq OPA et deux IMF). Il a été co-organisé par SOS Faim, Inter-Réseaux et trois personnes 
spécialistes de la microfinance rurale avec lesquelles SOS Faim collabore depuis plusieurs années : 
Dominique Lesaffre, Betty Wampfler et François Doligez.  

L’objectif de l’atelier était de favoriser un échange d’expériences entre quatre organisations paysannes2 
opérant dans des conditions culturelles, socio-économiques et agro-écologiques proches et qui sont 
confrontées au même défi de l’accès à des ressources financières pérennes et abordables, à même de 
soutenir une dynamique de développement économique dans des zones rurales et agricoles. Il s’agissait 
également pour SOS Faim d’avoir un éclairage sur l’accompagnement qu’elle apporte à ces 
organisations depuis de longues années et de réfléchir ainsi à son positionnement.  

Pour ce faire, en amont de l’atelier, chaque organisation a été invitée, et appuyée pour ce faire, à 
retracer par écrit sa trajectoire au cours des 5,10 ou 15 dernières années, selon les cas, en matière 
d’accès au financement. Ces capitalisations écrites ont été diffusées à tous et ont servi de support aux 
échanges durant l’atelier.  

Au sortir de celui-ci, il a semblé important à tous, organisateurs comme participants, de valoriser les 
textes produits en amont de l’atelier, ainsi que la substance des échanges, informations et débats durant 
les trois jours de réunion. C’est l’objet de la présente publication qui s’adresse donc non seulement aux 
organisations qui ont pris part à l’atelier mais aussi, beaucoup plus largement, à toutes les organisations 
paysannes africaines qui réfléchissent aux dispositifs à mettre en place pour favoriser l’accès des 
exploitations familiales aux services financiers en vue de leur modernisation ; et aussi à tous les acteurs 
impliqués dans le financement rural et agricole. 
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Vous pouvez télécharger l’étude sur le site web de SOS Faim : http://www.sosfaim.org/ong-
developpement-FR-publications-divers.htm 
 
 
 
 


