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RAPPOHT SUE &B CMTRS FaO/CEA Dill ?M$l8P
DU. CKjStfIT- AGRICOLE EM AFRI^JE

: Addis-Abeba, 1 - H mai 1962

avec la FaO, un Centre de perfectionnement du credit agricole en Afrique

dont la session a eu lieu du 7 au 17 mai 1962 a la Maison de 1'Afrique, a

Addis-Abeba, Ethiopie. Ce Centre etait le cinquieme d'une serie de centres

regional sur le credit a*rioole organises par la FaO mais le premier a se

tenir en Afrique. II s'adressait principalement auz pays africains d'expr«B-

"sipn anglaise. Les participants, chcisis en raison de leurs competences

techniques personnelles venaient des pays suivants : Basoutoland,

Betchouanaland, Ethiopie, Federation ae Rhcdesie et du Kyassaland, Gambie,

Ghana, Kenya, Liberia, Libye, He Maurice, Nigeria, Republique Sud-Africaine,

Sierra Leone, Soudan, Tanganyika, Ouganda et Zanzibar. Des consultants et

"des fonctionnaires de la CSA et de la FAO ont element pris une part acti-

ve aux travaux du Centre.

2. Un centre analogue est prevu pour 196.5 a l'intention des autres pays

africains et particulierement des pays d*expression fran9aise. On.n'en a

1 pas moins presents lea realisations du Karoc et de la Tunisia dans, le

domaine du credit abricole pour cionner aux participants la possibilite de

comparer diverses solutions au probleme de V organisation du credit a^ricole.

3. Ge Centre devait "donner,. au personnel des etabllssements de credit et

aux responsables des politiques de credit agricole, (credit oooperatif et

contrdle notampen^, et de la programmation du developpement agricole en

Afrique,' la possibilite de confronter leurs vues et leurs experiences,

d'examiner les faciiites de credit a consentir aux agriculteurs et de

determiner parmi c.lles-ci oelles aui seraient susceptrules de donner les

meilleurs resultats. II s'a^-issait, en dernier ressort, d'etudier le r6le

du credit en t#»t qu1instrument du developpement agrioole. dans les pays

africains, de 1'accroissement de la production et de 1(amelioration du

niveau de vie des populations rurales.
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4. Pour garantir la tonne marche des travaux et la rapidite des Changes

d'informations, on avait prie Urn participants d'etablir des documents sur

la situation du credit dans' leur pays; des experts des secretariats de la

PAO et de. la C2* avaient aussi prepare des documents 6eneraux de reference.

5. Parmi lesprincipaux sujets abordes par le Centre figuraient les

■ suivants : les conditions economises et sociales ayant une incidence sur

les besoms de credit agricole et notamment, la predominance de 1't^rioul-
ture de subsistance et le faible volume des cultures commercials, la

■ediooritA de la productivity agricole et des revenus, les cultures iti-

nerantes ou Sexploitation pastorale no^.isante, les relations famillales

et trxbales, les .odes de faire-valoir, la reaction des agriculteurs aux

Simulants economises; les services de comraercialisation de la production,
les facilites et or0anismes de: creait existant; le role, des pouvoxrs

publxcs dans le lancement et le development des systemes de credit agri-

oole; la coordination des politics de credit agricole et des plans de

prSts aux programmes nationaux de developpement agricole.

6. Les documents generaux de reference traitaient de questions vitale-s du
domaine considere, telles ,ue = la place du credit agricole dans le develop

pement agricole; les sources de capita** pour etablissements de credit

agricolej le rattachement du credit agricole a la commercialisation et a

la production; la coordination entre le credit agricole, les cooperatives
et le credit cooperatif; la formation du personnel.

7. Les participants etaient venus au Centre en leur oolite de speculates;
aucune resolution «,! a ete prise, aucun £;ouvernement ne s'est trouve

eng.se. Cependant 1'accord s'estlaxt sur toutes lei questxons principales.

Le Centre a ,ouUgne que les etablissements^ de credit a(iricole ne

repondaient pas encore aux besoins dan* les pays rePresentes, vu notamment

les besoins- eh capitaux croissants; que les fonds disponibles pour les

pre-ts etaient in.uffisan., et qu'un dea orands obstacles % 1-amelioration

du fonctionnement de ces etablissement, etait le manque de personnel forme.
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8. L'Afrique garde encore un caractere agricole tres marque et les.

revenusy sont tres bas... La population est rurala en grande majorite.

De plus, une grande partie de la population rurale se consaore & "une

agriculture de subsistance. _ Me"me avec sa population encore clairsemee

et lrabondance relative de ses ressources naturelles, le continent eet

de ja importateur net de produits aliraentaires et une fraction importante

de ses habitants soufirent a certaines saisons de la faim et, en general,

de malnutrition. La technique et les structures sociales existantes ne

permettent pas de faire face aux besoins de la faible population actuelle.

Bes transformations de structure rapides et etendues seront necessaires

pour faciliter la croissance economique.

9.. On a distingue quatre _ stad.es, du developpement agricole en.Afrique :

i) Activite de subsistance pure

ii) Foonomie de subsistance principalement mais avec quelques ventes

contre numeraire

iii) Economie en grande ou sn majeure partie commerciale

i-iv) Economie entierement comraerciale. ■- : ■ •■'■

Ces quatre stades peuvent coexister et coexistent de fait dans presque

tous les pays africainsj le principal objet de la politique agricole doit

Stre de faciliter le passage du stade i) au stade iv) et la coordination a

un secteur industriel en expansion pour offrir de plus lar^es debouches

et possibilites d'emploi, de preference dans le cadre d'un plan integre

de croissance economique. ■ " -■ '

10. L1organisation et I'efficacite du credit agricole ne sbnt pas les

mgmes a ces quatre sifc&es. On a, en tous cas, souligne que le credit

agricole ne constitue pas une panacee mais qu'il doit etre associe a

d'.energiques mesures d1 amelioration de la commercialisation et des com

munications, des modes de faire valoir et des services de vulgarisation

agricole.
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11. Telle me sure sera plus efficace a tel stade du developpement ag-ricole.

Au premier stade,. H.f.aut; commencer par regies la distribution. Au

deuxieme stade, 1© credit a la commercialisation peut prendre de I1impor

tance* Au troisierae et. au quatrieme stade, le credit agricole. a la"-

production joue un vdle primordial et il. conviendrait d'etablir une relation

etroite entre ce credit et une vulgarisation agricole agissante. Les

pouvoirs publics devraient concentrer leur efiort -de credit sur les ■

stades ii). et iii). Au stade iv) le financement pourrait dan a une large

mesure etre assure p.ar des etablissements de credit commerciaux.

12. II convient de ne pas confondre credit agricole et assistance, pas

plus qu'il ne convient d'encourager durablement des types d1exploitation

non rentables. Le,credit doit done §tre accorde liberalement aux agri-

culteurs progressifs, petits et grands, qui offrent a la yente une part

substantielle de leur production. Le credit agricole, en tant que moyen

de fournir aux agriculteurs les ressources n^cessaires a l'accroissement

de la production, doit avoir sa place du.ns des plans et programmes agri-

coles gouyernementaux, eux-memes con^us en i'onction du niveau de develop-

peaent economique du pays. 11 devrait y avoir au niveau du pouvoir

central un organisrae charge de definir les politiques de credit agricole

'et de cobrdonher'les operations de pret aux echelons inferieurs.

13* Dans la plupart des pays africains, e'est aux ^ouvernements que

revient le r6le dirigeant dans 1'organisation, le financeraent et le controle

du credit agricole, e'est a eux qu'il incombe de creer les services de

soutien qui donnent toute son efi'icacite au credit agricole. , , .

14. De nombreux points specifiques relatifs aux aspects techniques_du

credit agricole ont retenu lf attention. C'est aitiDi que : ,,•

a) Des prets en nature pltttot qu'en especes sont a recoramander dans

■de nombreuses regions d'Afrique en raison des conditions qui y

. ,.: ;. prevalent.

b) Comme lo regime des hypxKth&quos ost pgu couran-t en Afriquo, en pour-

ra accorder les pr§td en fonction de la solvability de I1emprunteur,

elle-m§me evaluee d'apres sa capacite de productionj et ceo pre~ts

pourront etre lies a la commercialisation de la recolte.
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0) Le credit agricole controle se revele efficace en tant que

methods d'organisation dans de nombreuses regions.

d) La demande de credits croit quand les programmes de vulgarisation

ont porte leurs fruits.

e) Etant donne les conditions qui prevalent actuellement dans la

plupart des pays africains, les credits a court terme sont relati-

veroent plus recherches que les prets a moyen et a long terme.

f) II convient d'encourager les societes cooperatives et organisa

tions de commercialisation et de les utiliser pour repartir les

credits agricoles.

g) II faut s'efforcer de re6leraenter l'exercice de la profession de

preteur d(argent afin de soulager les agriculteurs des charges

excessives de I1endettement rural. L1endettement rural regresse

et parfois disparait la ou des organismes officials de credit

fonctionnent efficacement.

h) L'octroi de credits agricoles devrait, d'une maniere generale,

tendre a ameliorer la situation professionnelle des agriculteurs

et les niveauz de vie au point de permettre aux emprunteurs de

faire face l) aux charges principales et acces^oires de l'emprunt,

2) aux depenses d'exploitation, 3) aux depenses menageres, 4) aux

autres investissements pour I1amelioration de 1'exploitation.

i) En me*me temps qu'o.n injecte du capital dans 1'agriculture, il

faudrait susciter un chanoenient d'attitude, faire adopter de meil-

leures techniques agricoles, ameliorer les organisations

d1agriculteurs, rendre I1action des animateurs plus efficace et

faire disparaltre les modes de faire valoir qui ont un caractere

restrictif de la liberte.

15. Un rapport complet sur les debats du Centre de periectionnement et

les conclusions degagees eat en preparation.




