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Résumé

En Afrique de l’Ouest, bien qu’ayant été initialement créées pour 
répondre aux besoins du secteur agricole, de nombreuses insti-
tutions de microfinance l’ont délaissé. Par ailleurs, quand ils ont 

accès aux prêts proposés par les IMF, les agriculteurs se plaignent des 
taux d’intérêt et des conditionnalités des crédits. Afin de nouer une re-
lation durable de confiance entre IMF et agriculteurs, avec l’appui de 
deux ONG, nommément Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
(AVSF) et Inades- Formation Togo, un partenariat a été enclenché en 
2010 entre la CPC – Togo et les IMF « Faîtière des Unités Coopératives 
d’Epargne et de Crédit » (FUCEC) et « Women and Associations for 
Gain both Economic and Social » (WAGES) dans le cadre d’un projet 
d’appui à la filière céréalière au Togo mis en œuvre de 2010 à 2011.

Le partenariat entre la CPC – Togo et les IMF FUCEC et WAGES a été 
conçu comme un cadre de concertation, un instrument de dialogue de-
vant permettre progressivement de : 
• proposer des services financiers diversifiés et adaptés aux spécifi-

cités de la petite exploitation agricole ;
• mobiliser le soutien des institutions de microfinance au développe-

ment et à la transformation de la petite exploitation agricole ;
• attirer des investissements privés dans le secteur agricole ;
• développer l’épargne agricole et rurale ; 
• renforcer les échanges de flux monétaires entre « la ville et le village 

» ou entre « l’urbain et le rural ».

L’expérience du partenariat entre la CPC – Togo et les IMF FUCEC et 
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WAGES a permis à plus de 4 000 agri-
culteurs d’obtenir un crédit à court 
terme pour acheter leurs intrants 
(crédit intrant) et / ou pour stocker 
leur récolte avant de la commerciali-
ser (crédit warrantage). Cette expé-
rience montre que, dans un contexte 
où beaucoup d’institutions financières 
ont délaissé le secteur agricole, au 
moyen d’un appui externe à une OP, 
même naissante, et de mécanismes 
appropriés et incitatifs de garantie, il 
est possible de construire un partena-
riat durable entre OP et IMF. Ce parte-
nariat permet de faciliter durablement 
l’accès au crédit agricole pour les pe-
tits agriculteurs du sous-secteur de la 
production vivrière, surtout lorsque le 
financement agricole tient une place 
de choix dans la vision de l’IMF. Dans la 
construction de partenariats similaires, 
outre l’implantation géographique et 
la capacité financière, la place du fi-
nancement agricole dans la stratégie 
de l’institution financière ainsi que son 
adéquation avec les orientations stra-
tégiques de la faîtière d’organisations 
de producteurs devraient constituer 
des points d’attention et des critères 
clés de l’identification des institutions 
financières partenaires.   

L’expérience montre également qu’en 
matière de garantie des prêts aux pe-
tits agriculteurs, le suivi-appui tech-
nique de proximité rassure l’IMF da-
vantage que la garantie financière. 
Autrement dit, plus qu’une garantie 
financière, la mise en place d’un dispo-
sitif permanent d’appui technique est 
un facteur d’incitation, de motivation, 
d’engagement et de réussite dans la 

construction de partenariats entre 
OP et IMF. Même si le dispositif d’ap-
pui technique peut être porté par un 
opérateur spécialisé comme une ONG 
ou une institution publique de conseil 
agricole, la meilleure formule est qu’il 
soit à plus ou moins long terme inter-
nalisé au sein de l’OP. 

L’expérience a en outre confirmé que 
la commercialisation est étroitement 
liée au crédit, comme étant partie 
constituante de l’ensemble des ser-
vices nécessaires à l’exploitant pour 
développer son potentiel de produc-
tion. Toutes choses étant égales par 
ailleurs, c’est le marché qui rembourse 
le crédit.

L’efficacité et les avantages d’un tel 
partenariat justifient son passage à 
l’échelle. Pour ce faire, la contribution 
de toutes les principales parties pre-
nantes est nécessaire. A cet égard, en 
guise de recommandations, il peut être 
judicieusement avancé que : 

Les structures d’appui (ONG notam-
ment) et les réseaux d’OP devraient 
contribuer à la démultiplication 
de partenariats OP-IMF parce que 
ces derniers contribuent, aux côtés 
d’autres actions, à  (i) faciliter l’accès 
aux facteurs de production, (ii) amé-
liorer la productivité et la production 
agricoles pour assurer la sécurité ali-
mentaire, (iii) améliorer les revenus, 
les conditions de travail et de vie des 
producteurs agricoles, (iv) assurer  la 
professionnalisation progressives de 
la petite exploitation familiale, (v) ren-
forcer l’ancrage à la base des faîtières 
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d’OP et assurer une bonne structura-
tion du monde paysan. Au vu des en-
jeux, les structures d’appui devraient 
prendre l’initiative du passage à 
l’échelle de l’expérience à travers (i) la 
sensibilisation et l’accompagnement 
des faîtières d’OP à développer des 
partenariats avec les IMF et à mobili-
ser les ressources internes et externes 
nécessaires à cet effet, (ii) l’accom-
pagnement des faîtières d’OP dans la 
commercialisation de leurs produits, 
(iii) le plaidoyer et le lobbying pour 
mobiliser les soutiens nécessaires des 
Etats et influencer les politiques pu-
bliques en ce sens. 

Pour leur part, les producteurs et leurs 
organisations à la base ainsi que les 
agents de proximité qui les accom-
pagnent devraient faire les efforts né-
cessaires pour valoriser au mieux les 
crédits contractés. Les emprunteurs  
devront également faire preuve de 
bonne foi et de solidarité pour rem-
bourser les crédits contractés dans les 
délais convenus, en gardant  à l’esprit 
que la pérennité du partenariat repose 
sur le respect réciproque des engage-
ments. .  

Plusieurs autres IMF gagneraient à 
suivre l’exemple de la FUCEC pour s’in-
vestir davantage dans le secteur agri-
cole, à travers le recrutement et la for-
mation de spécialistes du financement 
agricole, mais aussi d’agents de cré-
dit spécialisés en crédit agricole, car, 
dans de nombreux pays ouest-afri-
cains, l’agriculture est un secteur por-
teur à fort potentiel de croissance. De 
plus, lorsqu’il est réalisé dans le cadre 

de partenariats ONG-OP-IMF, le crédit 
agricole peut être porteur, avec des 
taux de remboursement très satisfai-
sants et donc des résultats financiers 
intéressants.

Avec l’appui de leurs partenaires tech-
niques et financiers, les Etats devraient 
soutenir le développement des parte-
nariats OP-IMF à travers différentes 
mesures comme : (i) mettre à la dispo-
sition de l’OP un personnel technique 
qualifié et en effectif suffisant ou fi-
nancer l’appui technique d’un opéra-
teur spécialisé (ONG notamment), (ii) 
faciliter à l’OP l’accès à des marchés 
institutionnels dans le cadre de consti-
tution de stocks ou de réserves de sé-
curité alimentaire, etc., (iii) réaliser les 
investissements nécessaires en termes 
d’infrastructures rurales (aménage-
ments hydroagricoles, magasins, han-
gars de marchés, pistes, routes, etc.), 
(iv) produire et diffuser les statistiques 
sur les chaînes de valeur agricoles et 
(v) créer un environnement politique, 
institutionnel et économique favorable 
en veillant à la cohérence des poli-
tiques agricole, alimentaire, fiscale et 
commerciale. Les mesures, modalités 
et mécanismes précis du soutien de 
l’Etat aux partenariats OP-IMF, pour 
être efficaces, devront être détermi-
nés en concertation avec les acteurs 
concernés et formalisés en un cadre 
règlementaire clair, efficace et effecti-
vement appliqué. 

Au final, à la lumière de l’expérience 
développée depuis six ans par la CPC 
– Togo et les IMF FUCEC et WAGES 
en matière de crédit aux petits agri-
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culteurs, les partenariats entre OP et IMF sous l’impulsion et la caution morale 
d’ONG apparaissent de toute évidence comme des mécanismes efficaces et ef-
ficients pour assurer aux petits producteurs un accès facile et durable au crédit, 
parce qu’ils mettent en dialogue les acteurs directs à des échelles appropriées 
selon des formats adéquats, sont plus souples, plus flexibles et plus simples à 
négocier et à gérer. De ce fait, le partenariat OP-IMF apparaît indubitablement 
comme une bonne pratique à répliquer pour appuyer une agriculture familiale 
performante et professionnelle, dans des contextes similaires à celui du Togo. Les 
Etats de l’Afrique de l’ouest et les structures d’appui aux agriculteurs et à leurs 
organisations gagneraient à soutenir le passage à l’échelle des partenariats OP-
IMF. Il y va de la résilience des  agriculteurs familiaux, et, par conséquent,  de la 
sécurité alimentaire des pays en voie de développement. 
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Texte choisi
GARANTIE DES PRÊTS

La garantie des prêts a toujours été la 
pierre d’achoppement des systèmes 
de crédit agricole. Il y a eu de longue 
discussions, sinon une polémique, au 
sujet de la portée de la garantie des 
prêts agricoles, et des arguments dif-
férents voire contradictoires ont été 
avancés pour soutenir les opinions di-
vergentes des parties concernées.

Les banques agricoles considèrent gé-
néralement la garantie comme étant la 
couverture d’un risque et donc comme 
la condition préalable à tout crédit. 
Le fait, pour une banque, d’exiger un 
gage sur la terre lui donne l’avantage 
supplémentaire de pouvoir vérifier les 
titres de propriété de l’emprunteur et 
ses droits sur l’entreprise agricole. Ce-
pendant, on constate actuellement un 
adoucissement certain de cette opi-
nion très stricte.

Les agriculteurs sont souvent irrités 
par l’obligation d’engager une par-
tie de leur propriété et la ressentent 
comme une atteinte à leur liberté de 
donner toute la mesure de leur ca-
pacité productive et d’accéder à une 
meilleure situation sociale et humaine. 
Par contre, ils peuvent se résigner à ac-
cepter de fournir des garanties si elles 
sont la condition de l’accès au crédit, 
mais ils sont souvent incapables de 
présenter un titre enregistré et sont 
découragés par les procédures lentes 
et compliquées nécessaires pour en 

obtenir un. D’autres trouvent très dur 
d’accepter une charge quelconque sur 
leur terre. Leur attachement à celle-ci 
est si fort, surtout lorsqu’ils l’ont héritée 
de leurs ancêtres, qu’ils ont tendance 
à se montrer passionnés et en appa-
rence déraisonnables sur ce sujet. Ils 
préfèrent quelques fois rester confinés 
dans leur agriculture de subsistance 
plutôt que de contracter un emprunt, 
même s’ils sont convaincus des béné-
fices qu’ils pourraient en attendre. Et, 
bien entendu, nombreux sont les ex-
ploitants qui n’ont aucun bien à offrir 
en garantie.

Les gouvernements considèrent sou-
vent le problème de la garantie des 
prêts comme étant tout à fait secon-
daire. Ils voient le crédit comme un 
moyen de mettre en œuvre une po-
litique de développement agricole 
destinée à atteindre certains objectifs 
tels que l’augmentation de la produc-
tion, la diminution du sous-emploi ru-
ral et l’amélioration des conditions 
sociales. Dans la mesure où les auto-
rités admettent la nécessité de limiter 
les risques des institutions de crédit, 
elles estiment souvent que cela peut 
se faire par des moyens autres que 
des valeurs matérielles et demandent 
aux prêteurs de montrer plus d’imagi-
nation et d’être plus dynamiques dans 
l’élaboration et l’adoption de solutions 
plus originales. 

Mais, tout à fait en dehors de ces opi-
nions divergentes, l’engagement d’ac-
tifs en garantie entraîne de réelles dif-
ficultés, spécialement quand il s’agit 
de la terre qui est, traditionnellement, 
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le type de bien le plus souvent exigé. 
Les principales difficultés sont exami-
nées ci-dessous.

Difficultés administratives et juri-
diques. – Dans de nombreux pays en 
développement, les agriculteurs ne 
détiennent aucun titre de propriété sur 
leur terre et, en fait, le concept même 
de la propriété individuelle peut être 
si vague qu’il est très difficile de s’as-
surer de la réalité des droits réels des 
candidats au crédit. Les établisse-
ments de crédit doivent effectuer de 
longues et laborieuses vérifications 
qui conduisent l’emprunteur éventuel 
à être découragé définitivement ou, au 
mieux, à perdre un temps précieux. On 
trouve dans de nombreuses régions 
du monde en développement d’autres 
conditions aggravantes : 
(a) La loi foncière coutumière qui 
prévaut dans la plupart des cas est 
loin d’être claire. Les tribunaux et les 
fonctionnaires de l’enregistrement 
sont souvent peu enclins à combler ces 
lacunes et à entreprendre une action 
énergique pour consolider les droits 
de propriété. Ils sont, au contraire, dis-
posés à les annuler par des décisions 
résultant d’une approche malheureu-
sement légale qui tend à perpétuer la 
confusion existante.
(b) L’absence de cadastre fait qu’il 
est impossible de connaître les limites 
exactes d’une propriété et les banques 
n’ont donc aucune base solide ou tan-
gible pour découvrir ce qui appartient 
réellement au candidat emprunteur. 
Il est regrettable que les pouvoirs pu-
blics, seuls habilités à instituer un sys-
tème cadastral semblent en sous-es-

timer l’importance. Il est pourtant 
évident que la clarification qu’il appor-
terait faciliterait beaucoup l’accès de 
l’exploitant au crédit et sauvegarderait 
les intérêts des banques agricoles.
(c) S’il arrive qu’un agriculteur dé-
tienne un titre de propriété, il est fré-
quent que ce titre ne soit pas en règle 
et soit sans valeur comme gage légal 
d’une hypothèque. La situation est en-
core aggravée par certains transferts 
entre personnes vivantes ou par héri-
tage. Un titre valable à l’origine peut 
être rendu caduc par toute une série 
de cessions. La faute en revient sur-
tout à la négligence des personnes 
concernées, parce qu’elles n’attachent 
pas l’importance voulue au maintien 
de leurs titres en ordre et négligent de 
les tenir à jour en faisant enregistrer 
les modifications quand elles se pro-
duisent. L’aide du gouvernement pour-
rait se manifester par l’introduction de 
procédures souples et relativement 
simple grâce auxquelles l’agriculteur 
pourrait conserver ses titres de pro-
priété en règle, au lieu d’être découra-
gé par un monceau de paperasses.
(d) Dans de nombreux pays en dé-
veloppement, des droits collectifs ré-
sultent de la propriété tribale de la 
terre. Il est alors très difficile d’indi-
vidualiser les droits d’un candidat au 
prêt, de sorte qu’en pratique, la pro-
priété foncière ne peut [pas] être utili-
sée en garantie. De nouveau, il appar-
tient au gouvernement de trouver les 
moyens d’attribuer aux exploitants des 
droits individuels pour leur permettre 
d’accéder au crédit ou bien, dans le 
cas où le système de propriété collec-
tive paraît viable, d’en définir les di-
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vers aspects administratif, technique 
et financier. 

(e) En l’absence de contrats de fer-
mage précis, en bonne et due forme, 
les fermes sont souvent exploitées sur 
la base d’accords tacites reposant sur 
les us et coutumes. Lorsqu’un fermier 
désire acquérir un matériel nouveau 
pour obtenir de meilleurs résultats de 
son travail, il a besoin de crédit mais 
ne peut l’obtenir à moins de montrer 
à la banque un document prouvant 
son droit à l’exploitation pendant une 
période au moins égale à la durée de 
l’investissement envisagé ; sinon la 
banque n’est pas sûre de la situation 
juridique de l’emprunteur et, dans l’im-
possibilité d’exiger une garantie du 
propriétaire, ne peut que rejeter la de-
mande.

(f) En définitive, les biens mobiliers 
peuvent être difficilement considérés 
comme des garanties effectives. La 
plupart des petits agriculteurs en pos-
sèdent peu qui puissent être acceptés 
comme tels et même, dans ce cas, ils 
ne sont guère valables comme gages 
puisque la banque ne peut [pas] 
contrôler leurs mouvements.

L’énumération qui vient d’être faite des 
difficultés administratives et juridiques 
est loin d’être complète, mais elle est 
suffisante pour montrer les risques 
auxquels les banques ont à faire face 
dans la plupart des pays en dévelop-
pement lorsqu’elles cherchent à obte-
nir des garanties pour un prêt agricole 
et, même si l’exploitant est en mesure 
d’en offrir une, elle peut ne pas être 

suffisante. Ceci conduit ç un deuxième 
ensemble de problèmes.

Difficultés inhérentes à l’insuffisance 
de garantie. – Un agriculteur veut, par 
exemple, développer sa propriété et 
demande un important prêt d’investis-
sement. C’est le cas fréquent de ceux 
qui ont l’intention de planter les arbres 
fruitiers sur leur terre, ce qui rendra 
peut-être nécessaire le forage d’un 
puits, l’installation d’un système d’irri-
gation, pour enfin en venir à la planta-
tion des arbres. Tout cela coûte cher et 
exige des sommes dépassant la valeur 
actuelle de la terre. Même dans le cas 
où celle-ci peut être acceptée en ga-
rantie, la banque peut l’estimer insuf-
fisante puisque sa valeur actuelle est 
hors de proportion avec le montant du 
crédit demandé. Certes, l’emprunteur 
compte sur le revenu qu’il espère ti-
rer de l’investissement, mais la banque 
peut avoir un point de vue moins op-
timiste car elle doit tenir compte non 
seulement de la garantie future impli-
quée par le projet à financer, mais aus-
si de la garantie présente résultant de 
la situation financière actuelle de l’em-
prunteur. Elle a conscience du risque 
d’échec du projet et doit évaluer ce 
risque par rapport à la plus-value que 
l’investissement procurer à la proprié-
té. De plus, elle ne peut pas baser son 
estimation de la valeur sur les seuls 
prix actuels mais doit penser à celui 
qui pourrait être offert pour le bien hy-
pothéqué, en cas de vente forcée dans 
le cadre d’une action en justice, ce qui 
l’amène par conséquent à minorer la 
valeur de la garantie offerte. 
Cependant la banque doit trouver un 
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certain équilibre entre le montant du 
prêt qu’elle accorde et la valeur de 
la propriété engagée en garantie. On 
peut se demander si la garantie au 
sens strictement conventionnel du sys-
tème bancaire donne à la banque une 
chance réelle quelconque de couvrir la 
totalité du risque ou même d’accepter 
un risque calculé. Que vaut, en fin de 
compte, ce gage qu’elle a obtenu aux 
prix de tant d’efforts et sur l’autel du-
quel elle a sacrifié tant de demandes 
de crédit ? La réponse peut être dif-
férente selon qu’il s’agit d’un crédit à 
long ou à moyen /court terme. 

Crédits à long terme. – On a vu, à pro-
pos de l’augmentation attendue de la 
valeur de la propriété hypothéquée, 
qu’une vente forcée se traduira proba-
blement par une perte à cause de :
l’abstention volontaire d’enchérisseurs 
locaux dont beaucoup sont parents 
ou amis de l’exploitant intéressé ou 
qui, pour des raisons de solidarité de 
classe, ne désirent pas tirer profit de sa 
déconfiture ;
l’absence de mobilité sociale dans le 
monde rural qui rend les cultivateurs 
d’autres régions peu enclins à quitter 
leur propre milieu pour un nouveau et 
par conséquent à faire pour la proprié-
té une offre qui aurait pour effet d’en 
augmenter le prix ;
la répugnance des tribunaux à pronon-
cer un jugement contre un débiteur et 
leur tendance à tergiverser et à faire 
pression sur le créancier pour qu’il lui 
accorde un délai ce qui ne fait qu’a jou-
ter de nouvelles complications à une 
procédure déjà suffisamment com-
plexe ;

le coût élevé d’une action judiciaire qui 
se traduit par un prélèvement impor-
tant sur toute somme que le créancier 
pourrait espérer tirer d’une vente for-
cée.

En tout cas, l’action judiciaire ne peut 
être employée sur une grande échelle. 
Elle est très impopulaire, si impopulaire 
en fait, que les gouvernements, pour 
des raisons politiques, ne peuvent res-
ter indifférents. La banque pourra se 
retrouver rapidement devant l’alter-
native de limiter sa perte en vendant 
la propriété hypothéquée au plus bas 
prix, ou bien de l’acquérir elle-même et 
de la gérer pour son propre compte, ce 
qui n’entre pas dans les objectifs d’une 
banque et généralement dépasse ses 
possibilités.
Crédits à moyen et court terme. – 
Les difficultés relatives à ces crédits 
peuvent être différentes mais, en pra-
tique, les résultats sont les mêmes. Les 
crédits à moyen terme sont presque 
exclusivement utilisés pour l’achat 
de bétail ou de matériel qui n’offrent 
qu’une garantie plus ou moins illusoire 
car étant mobiliers, ils sont difficiles 
ou impossibles à contrôler. La banque 
peut sans doute s’assurer que l’em-
prunteur les a effectivement achetés 
mais ne peut [pas] être certaine qu’il 
les a gardés et ne les a pas revendus 
pour se faire de l’argent liquide. (Dans 
certains pays, il est possible d’éviter 
ces pratiques, pour des types de ma-
tériel déterminés, en mentionnant un 
privilège sur le certificat d’immatri-
culation. Il y a toujours, en tout cas, 
le risque d’usure anormale et donc 
d’une perte pour la banque résultant 
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du bas prix d’une vente forcée, compte 
non tenu de la proportion d’auto-fi-
nancement exigée de l’emprunteur à 
l’origine. Si celui-ci est un fermier lo-
cataire, la banque court finalement le 
risque de le voir décider de mettre fin 
à son contrat et d’abandonner tout à 
fait la culture. 

Les crédits à court terme financent la 
production courante et sont générale-
ment garantis par un nantissement sur 
la récolte. Mais là encore, la garantie 
offerte peut ne pas valoir grand-chose. 
L’exploitant, même s’il est de bonne 
volonté, peut être incapable d’hono-
rer ses dettes dans le cas où plusieurs 
mauvaises récoltes se succèdent et la 
banque n’a aucun recours puisqu’elle 
ne peut saisir et vendre une récolte qui 
n’existe pas. Si elle a quelques droits 
sur la terre, elle peut essayer de les 
faire valoir, mais se trouve encore de-
vant les difficultés, déjà mentionnées, 
qu’entraînent les ventes forcées. L’ex-
ploitant emprunteur peut être malhon-
nête et détourner la récolte de façon 
à ne pas avoir à rembourser son em-
prunt. La banque n’en saura rien tant 
que la récolte ne sera pas vendue et 
que la dette restera impayée. Dans ce 
cas, le nantissement aura été inutile. 
La banque peut essayer de protester 
auprès de l’organisme de commerciali-
sation mais, bien entendu, l’agriculteur 
est libre de vendre sa récolte sous le 
nom de ses ouvriers ou de ses parents. 
En dépit de ces difficultés, le nantisse-
ment peut être valable lorsqu’il porte 
sur des récoltes exportables ou né-
cessitant un traitement en vrac après 
leur vente par l’exploitant. La commer-

cialisation peut être contrôlée. Le café 
en est un exemple parmi beaucoup 
d’autres. 

La banque demande quelques fois 
une garantie personnelle pour pallier 
l’absence de garantie réelle mais il 
n’est pas facile de l’obtenir d’un petit 
agriculteur. Il est également difficile 
d’amener les gens à accepter la no-
tion de responsabilité conjointe, à l’in-
térieur d’un groupe ou d’une société 
coopérative. 
En bref, quelle que soient l’importance 
attachée par les banques à garantir 
leurs prêts par des biens matériels, 
ceux-ci peuvent ne pas apporter, en fin 
de compte une grande sécurité. Ainsi 
le problème a besoin d’être repensé 
dans son entier avec imagination et de 
nouveaux critères doivent être élabo-
rés, compatibles avec les objectifs du 
développement. 

L’un de ces critères est la capacité de 
remboursement de l’emprunteur qui 
pourrait servir avantageusement pour 
apprécier un prêt à l’exploitation. Il 
devrait refléter l’aptitude de l’agricul-
teur à faire bon usage des fonds sup-
plémentaires pour produire et gagner 
plus, ce qui lui permettrait de rembour-
ser son emprunt sans nuire à la satis-
faction des besoins de subsistance de 
sa famille. 
La capacité de remboursement peut 
être évaluée en termes humains et 
techniques. Les premiers exigent une 
connaissance plus approfondie de 
l’emprunteur ainsi que de son habile-
té et de sa compétence dans la ges-
tion de son exploitation, en se référant 



12

Résumé

particulièrement à l’entreprise pour 
laquelle il demande un prêt. Sa répu-
tation entre aussi dans l’appréciation 
que l’on fait de lui sur le plan humain. 
S’il est connu pour être honnête, res-
ponsable et digne de confiance, la 
banque sera plus disposée à lui prêter 
de l’argent sans crainte de le voir en 
faire un mauvais usage ou l’utiliser à 
d’autres fins.  
En termes techniques, la banque a be-
soin d’en savoir plus sur l’aptitude à la 
production de l’emprunteur de façon 
à évaluer les chances techniques du 
projet pour lequel l’emprunt est sollici-
té. Elle voudra d’abord avoir des infor-
mations sur l’exploitation elle-même : 
sa taille, la fertilité de son sol, les ren-
dements moyens du district, l’accessi-
bilité au marché, etc. 

Ensuite, elle devra essayer de connaître 
en détail les objectifs du crédit. Dans 
le cas où il doit être à court terme et, 
par exemple, servir de fonds de rou-
lement, il s’agit de savoir si la culture 
envisagée convient au sol du district 
et à ses conditions climatiques ; dans 
le cas d’un crédit d’investissement, la 
banque enquêtera pour déterminer si 
le projet est techniquement réalisable, 
s’il est adapté aux conditions locales 
et quelles sont ses chances de succès. 

Enfin, le crédit doit être justifié finan-
cièrement et économiquement. Que 
l’exploitant sollicite un emprunt à court 
terme ou d’investissement, la banque 
doit supputer la probabilité de rentabi-
lité de l’entreprise pour l’emprunteur, à 
la lumière des tendances à long terme 
du marché intérieur et extérieur. 

Cette conception de la capacité de 
remboursement représente sans au-
cun doute un grand pas en avant par 
rapport à la manière traditionnelle 
d’apprécier la valeur du crédit du point 
de vue de la couverture intégrale de 
l’emprunt par des actifs tangibles. Elle 
transpose le problème du crédit agri-
cole dans une perspective dynamique. 
Il subit plus facilement l’influence d’un 
programme d’investissement agricole 
qui, naturellement, doit être lui-même 
bien conçu, bien appliqué et bien 
contrôlé. 

Mais si le concept de la capacité de 
remboursement est utile, il soulève des 
problèmes qui lui sont propres. Une 
banque peut ne pas être toujours en 
mesure de connaître assez bien ses 
clients pour évaluer leur caractère 
personnel et leur compétence. Cela 
est surtout vrai lorsqu’elle s’engage 
dans une opération de crédit en faveur 
de petits exploitants. En tout cas, elle 
devra disposer d’un réseau dense de 
filiales et établir dans les villages des 
contacts par l’intermédiaire d’agents 
de liaison, de comités de crédit ou de 
sociétés coopératives. Si elle veut éva-
luer la praticabilité technique et éco-
nomique d’un investissement, elle de-
vra renforcer son service de recherche, 
à moins que l’Etat ne s’en charge et 
lui en fasse connaître les résultats. De 
toute façon, les pouvoirs publics et la 
banque doivent coordonner leur ac-
tion dans ce domaine. 

L’adoption de la capacité de rembour-
sement comme critère de la politique 
de prêt de la banque ne doit pas, bien 
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entendu, écarter les garanties maté-
rielles. Il sera certainement difficile 
de refuser un prêt s’il n’est pas gagé 
si l’emprunteur a fait la preuve de sa 
capacité de remboursement. Il y a 
souvent beaucoup de raisons pour exi-
ger que la garantie soit une condition 
préalable de tout prêt. D’abord, cela 
peut avoir un effet psychologique sur 
les débiteurs en les amenant à être 
plus prudents. Ensuite, la garantie est 
probablement nécessaire, en tout cas 
pour les crédits à long terme de plus de 
vingt ans, surtout lorsque les rembour-
sements sont différés pour quelque 
temps. 

En résumé, le concept d’emprunt ga-
ranti présente deux aspects égale-
ment importants. Il est statique, dans 
la mesure où il exige la couverture d’un 
prêt par des actifs existants ; il est dy-
namique pour autant qu’il tient compte 

de l’aptitude à produire de l’emprun-
teur qui conditionne largement sa ca-
pacité de remboursement. 

Il est difficile de déterminer dans 
quelles proportions ces deux considé-
rations doivent être associées mais la 
banque doit, d’une manière ou d’une 
autre, parvenir à un équilibre, compte 
tenu des ressources de l’emprunteur 
et de la nature du prêt. La politique 
adoptée par une banque dépendra 
naturellement dans une large mesure 
des conditions qui prévalent dans le 
secteur où elle opère. Mais quelle que 
soit cette politique, elle devra se reflé-
ter très largement dans les procédures 
adoptées pour l’appréciation des em-
prunts.   
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