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Préambule
Appui au Développement Autonome (ADA) et Entrepreneurs du Monde partagent régulièrement leurs
expériences et pratiques en microfinance à travers des initiatives comme les « Midis de la
microfinance et de l'inclusion financière », conférences organisées par ADA à Luxembourg et dédiées
aux enjeux et aux évolutions de la finance inclusive, et aussi l’European Microfinance Platform (eMFP), qui réunit chaque année ses membres à Luxembourg au cours de la Semaine Européenne de
la Microfinance. ADA est aussi à l’initiative de l’African Microfinance Transparency (AMT), dont
l’objectif est de renforcer la crédibilité du secteur de la microfinance africaine en encourageant
davantage d’IMF à produire et diffuser de manière régulière des informations financières
transparentes et standardisées. Entrepreneurs du Monde de son côté encourage et soutient ses IMF
partenaires dans leur adhésion et participation à l’AMT.
Pour continuer à partager leurs pratiques, leurs expériences, leurs réussites aussi bien que leurs
difficultés et préoccupations en microfinance, ADA et Entrepreneurs du Monde ont décidé de se réunir
à Lyon, en invitant d’autres acteurs qui agissent pour lutter contre la pauvreté et qui réunissent toutes
les compétences et le savoir-faire pour répondre aux besoins des jeunes, des populations
vulnérables, qu’elles vivent en zone urbaine ou en milieu rural, ou qu’elles soient handicapées.
Entrepreneurs du Monde et Handicap International ont déjà collaboré sur le terrain par le passé pour
répondre aux besoins de populations très vulnérables, notamment aux Philippines. De nombreux
besoins restent à couvrir, notamment en Afrique de l’Ouest où Entrepreneurs du Monde a décidé lors
de sa récente planification stratégique de développer de nouveaux programmes en microfinance
sociale au cours des cinq prochaines années : en Guinée Conakry, Sierra Leone et Côte d’Ivoire.
Aucune des ONG présentées précédemment n’a déjà collaboré sur le terrain avec Fert, pourtant
grand acteur français spécialisé dans le monde rural et agricole. Force est de constater que les
populations qui vivent dans ces localités ont besoin d’accéder à des services financiers et nonfinanciers pour développer des activités économiques pérennes et améliorer leurs conditions de vie. A
ce jour Entrepreneurs du Monde travaille en zone rurale au Vietnam, au Sénégal et au Burkina Faso
mais l’association a encore besoin de renforcer son expertise dans ce domaine et les réflexions avec
des organisations comme Fert sont les bienvenues.
Enfin même si les jeunes ne font pas partie du public-cible d’Entrepreneurs du Monde, l’ONG
française a accepté de co-organiser cet Après-midi de la Microfinance sur cette thématique très
spécifique car elle favorise depuis ses débuts en 1998 les échanges de pratiques et d’expériences
entre acteurs de la microfinance. En effet, l’association organise une fois tous les deux ans des
Ateliers Régionaux qui réunissent ses programmes et partenaires en microfinance sociale pour les
amener à travailler sur une thématique spécifique, de façon très pratique et interactive, et à participer
à des visites terrain pour qu’ils rencontrent les bénéficiaires et le personnel d’autres programmes qui
ont la même mission : répondre aux besoins de populations vulnérables pour qu’ils améliorent leurs
conditions de vie, ceci en favorisant le développement d’une organisation locale pérenne. A l’instar de
ces Ateliers Régionaux, Entrepreneurs du Monde a organisé en 2015 les Journées de la Microfinance
Sociale pour réunir des acteurs de la microfinance basés en France et en Europe dans le but de
partager leurs pratiques et leurs expériences. Les retours très positifs sur ces Journées organisées à
Lyon ont validé l’importance des moments de réflexion et d’analyse entre professionnels qui
permettent la production et le partage de documents de capitalisation que l’ONG diffuse sur son site
de capitalisation Pratiques Microfinance & Énergie. Ce site, disponible en français et en anglais, est
libre d’accès et vise à promouvoir une approche sociale de la microfinance en mettant à disposition de
ceux qui le souhaitent des outils pour développer des programmes avec une approche similaire, et
des fiches d’expériences permettant aux visiteurs d’acquérir un certain niveau de connaissances
avant de démarrer un nouveau programme sur le terrain.
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Table-ronde
L’Après-midi a débuté par une table-ronde animée par Thibaut Mary, responsable technique formation
et capitalisation à Entrepreneurs du Monde.

Présentation des organisations et des intervenants
L’organisation Appui au Développement Autonome (ADA) a été créée en 1994 au Luxembourg.
Elle soutient le secteur de la microfinance dans les pays du Sud en apportant un appui à la fois
technique et financier à des institutions de microfinance (IMF) qui ciblent les populations vulnérables.
En 2016 l’ONG est intervenue auprès de 225 IMF dans 26 pays (en Afrique, en Amérique Latine et en
Asie Sud-est). Jérémie CHAPET, chef de projet, représentait ADA à cette table-ronde.
Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion économique des familles en situation de grande
précarité et leur facilite l’accès à des biens et services essentiels. Ainsi, ces familles gagnent en
autonomie et améliorent leurs conditions de vie. Pour réaliser sa mission, Entrepreneurs du Monde
favorise l’émergence d’organisations locales pérennes. En 2016, l’ONG a soutenu 120 000
microentrepreneurs dans 11 pays, avec 15 programmes et IMF. Elle a continué d’affiner son mode
d’action dans l’aide à la création de Très Petites Entreprises (TPE) en Haïti pour pouvoir l’étendre à
d’autres pays. Enfin en accès à l’énergie, avec 5 entreprises sociales dans 5 pays, Entrepreneurs du
Monde a permis à 23 000 nouvelles familles de s’équiper de lampes et kits solaires, réchauds à gaz
ou à bois/charbon améliorés. Marie FORGET, responsable technique méthodologie - microfinance
sociale, représentait Entrepreneurs du Monde à cette table-ronde.
Fert est une association française de coopération internationale pour le développement agricole des
pays en développement et émergents. Créée en 1981, l’association a pour objet de contribuer à créer
dans ces pays les conditions permettant aux agriculteurs d’améliorer leurs conditions de vie et de
travail et de concourir à la sécurité alimentaire de leur pays.
Fert accompagne les agriculteurs dans la création d’organisations (groupements de producteurs,
coopératives, caisses de crédit agricole, centres de formation, etc.) leur permettant d’apporter des
solutions durables aux problèmes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur métier et la défense de
leurs intérêts. Ses champs d’action sont essentiellement sur les services en amont de la production :
conseil agricole, formation, expérimentation technique, approvisionnement ; mais aussi sur les
services en gestion post-récolte et de représentation syndicale.
Fert conduit dans 13 pays une vingtaine d’actions de terrain (en Afrique du Nord, subsaharienne, à
Madagascar, mais aussi en Europe centrale et orientale) dans lesquelles elle mobilise des
responsables et techniciens agricoles dans une démarche de solidarité pour partager leur expérience
d’engagement professionnel et de gestion de leurs organisations. Sur le terrain, l’association travaille
avec des organisations professionnelles à différentes échelles (43 organisations nationales et
régionales, et plus de 2 000 organisations paysannes (OP) locales).
Fert est aussi membre d’AgriCord, alliance internationale fédérant 12 agri-agences de 10 pays :
Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, Finlande, France, Pays-Bas, Philippines, Sénégal, Suède.
Amandine SCHLUR, chargée de mission, représentait Fert à cette table-ronde.
Handicap International est une ONG créée en 1982 à Lyon. Elle mène plus de 300 projets dans
60 pays, dont des activités d’accompagnement au développement d’Activités Génératrices de
Revenus (AGR) ou TPE. A travers son département techniques d’insertion par la création de microentreprises, l’ONG aide la personne handicapée par un accompagnement personnalisé et aide les
acteurs à être inclusif, notamment les acteurs de la microfinance. L’association était représentée par
Hervé BERNARD, responsable du domaine insertion.
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Expérience des différentes organisations avec les jeunes
Depuis ses débuts ADA travaille sur la thématique de l’insertion des jeunes par le microcrédit.
Diverses formules ont déjà été expérimentées notamment en Afrique de l’Ouest. De nombreuses
initiatives ont porté sur la formation et l’accompagnement des jeunes pour ensuite leur permettre
d’accéder aux services offerts par des institutions de microfinance (IMF) locales appuyées par ADA.
Après plusieurs expérimentations au Mali, au Sénégal puis au Burkina Faso, ADA a reproduit ces
expérimentations au Togo, au Niger puis au Rwanda. Aujourd’hui, l’ONG luxembourgeoise se pose
différentes questions, notamment quant à la qualité des emplois générés grâce aux microcrédits, et
aux objets mêmes de ces crédits.
Pour ADA, la prise en compte des jeunes est aujourd’hui fondamentale car il y a un enjeu
démographique important : 60% de la population africaine a moins de 24 ans. Ce sont donc 11
millions de jeunes africains qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Par conséquent la
jeunesse est un vrai marché pour les IMF, il est donc indispensable pour ces acteurs aujourd’hui de
proposer des produits spécifiques aux jeunes. Mais dans la pratique, assez peu le font car les jeunes
représentent davantage de risques d’impayés pour les raisons suivantes :
-

Peu de garanties disponibles

-

Peu d’expérience professionnelle

-

Pas d’historique financier

-

Besoins plus fréquents en financement de démarrage d’activité

-

Mobilité géographique plus importante

-

Pas d’accès légal au crédit pour les mineurs.

ADA et ses partenaires ont travaillé à l’élaboration d’un produit financier, caractérisé par le peu de
garanties demandées et qui, de plus, permet de financer aussi bien le renforcement que la création
d’activité des jeunes. Ainsi le crédit jeune entrepreneur permet d’accéder à des montants plus réduits
que les crédits classiques mais qui restent adaptés aux besoins de la personne, avec un taux d’intérêt
plus avantageux et surtout des garanties demandées très faibles. Afin de s’assurer que ce type de
financement soit viable pour une IMF, une approche spécifique, reposant sur les caractéristiques
suivantes, a été développée :
-

L’IMF cible des jeunes ayant un minimum d’expérience (ce qui permet de réduire le risque) et
qui ont un projet porteur qui leur permettra de générer des revenus ;

-

Avant le financement, le jeune bénéficie de services non financiers : sessions de formation en
éducation financière, en esprit d’entreprise et en développement personnel, ceci pour aider le
jeune à utiliser son crédit dans les meilleures conditions ;

-

La méthodologie d’analyse de crédit en interne est renforcée et adaptée au profil jeune
entrepreneur ;

-

Une fois le crédit octroyé, d’autres services non financiers sont proposés : l’accompagnement
est externalisé et donné par un professionnel du métier ;

-

Un produit de transition est proposé au jeune une fois le crédit soldé pour qu’une fois le
financement terminé le jeune puisse accéder à un nouveau financement. A terme le jeune
financé de une à trois fois avec des conditions favorables peut devenir un client plus rentable.

Les défis auxquels ADA tente de répondre aujourd’hui sont de :
-

S’assurer de la pertinence des services non financiers pendant le crédit. En effet,
l’accompagnement donné par le professionnel du métier représente un coût très important (le
service est personnalisé) et l’impact se situe dans le long terme ;
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-

Cibler davantage les jeunes ruraux et les activités agricoles, ce qui représente un risque trop
difficile à gérer pour les IMF et nécessite l’intervention d’autres types d’acteurs.

Entrepreneurs du Monde ne cible pas particulièrement les jeunes mais les femmes (86% des
bénéficiaires). Hormis la majorité, il n’existe aucun critère spécifique pour accéder aux produits et
services des programmes et IMF partenaires de l’ONG, par conséquent les jeunes ne sont pas exclus
mais pour autant aucun produit ni service n’a été développé par Entrepreneurs du Monde à
destination des jeunes entrepreneurs. Cependant la méthodologie de groupe à responsabilité
individuelle développée par l’ONG permet aux familles les plus vulnérables d’accéder à des services
d’épargne, de crédit, de formation et d’accompagnement.
Avant même le démarrage de ses activités, un programme de microfinance sociale créé par
Entrepreneurs du Monde va identifier les partenariats possibles avec des organisations locales
impliquées dans l’action sociale pour identifier les populations les plus vulnérables. Puis les
bénéficiaires doivent créer un groupe, sous leur responsabilité, avant de bénéficier de sensibilisations
initiales conduites par des animateurs ayant un profil social (et non comptable) pour favoriser cette
approche communautaire, cette dynamique de groupe. Ainsi ces animateurs consacrent 1 jour par
semaine en agence et les autres jours sur le terrain : pour animer des réunions de groupe le matin et
rencontrer les bénéficiaires sur leur lieu de travail l’après-midi.
Les bénéficiaires ont accès à 3 services :
-

la formation : adaptée à leur niveau d’éducation, portant sur des questions économiques
(calcul du prix de vente, réinvestissement de l’épargne, etc.) ou bien techniques ou encore
sociales.

-

l’épargne : obligatoire à chaque réunion, avec un montant minimum à respecter (mais
accessible à tous – ex : 100 Fcfa au Burkina Faso). Cela permet de constituer un capital pour
répondre à un projet ou à un souci de santé. L’épargne est individuelle et rémunérée (alors
que ce service est payant dans la plupart des pays où Entrepreneurs du Monde agit).

-

le crédit productif : avec des montants et des durées qui restent flexibles, adaptables pour
répondre aux besoins de chaque individu. L’IMF ne demande aucune forme de garantie ou de
caution morale aux bénéficiaires, ce qui permet de rendre le service particulièrement
accessible. La contrepartie pour le bénéficiaire est de devoir assister à toutes les réunions, de
participer aux formations et de partager ses difficultés le cas échéant. Cela permet de créer
un lien de confiance entre l’IMF et ses bénéficiaires et ce qui permet d’obtenir de très bons
résultats à la fois financiers et sociaux.

Fert a fait de la formation et l’insertion professionnelle des jeunes agriculteurs une activité importante,
toujours en lien étroit avec une organisation professionnelle agricole partenaire. A Madagascar, à la
demande de son partenaire Fifata, Fert accompagne depuis leur création 5 collèges agricoles fédérés
au sein de Fekama – Fédération des collèges agricoles de Madagascar. L’objectif est de former les
filles et fils de paysans (âgés de 15 à 20 ans) et de préparer la relève des responsables agricoles.
Les collèges apportent à la fois un enseignement général et un enseignement à la production agricole,
en plus de cours d’éducation à la citoyenneté, à la gestion des exploitations etc. Les formations sont
dispensées en salle (50%) et sur le terrain, sur l’exploitation pédagogique du collège (50%).
Malgré la pertinence de cette formation des jeunes, Fert et Fifata se sont aperçus au fil du temps que
beaucoup de jeunes ne mettaient pas à profit leur formation et n’avaient pas monté leur projet
d’installation. A partir de 2009, l’association a expérimenté un dispositif d’accompagnement post
formation des jeunes.
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Le jeune est suivi par un conseiller pour monter son projet d’installation et peut bénéficier d’une
dotation au démarrage de son projet. Depuis, 90% des jeunes sortis de ces collèges sont
agriculteurs.
En Côte d’Ivoire, Fert appuie la coopérative de café-cacao Coopara depuis 2015. Un programme
spécifique se construit autour d’une soixantaine de jeunes, pour accompagner leur installation ; il
s’agit pour le moment d’un appui pour l’accès au foncier (sécurisation), de formations techniques et
d’un accompagnement au projet par un technicien.

Handicap International considère que le terme « inclusion » est un mot anglophone qui s’est imposé
à la langue française qui utilisait surtout les mots « insertion » ou « intégration » et met en garde
contre l’inclusion mécanique qui consiste à dire « j’inclus physiquement dans les services quelques
jeunes ou handicapés » pour l’image, le marketing mais sans impact réel pour le bien-être de la
personne derrière. Les organisations doivent donc s’obliger à avoir des analyses d’impact, qui
peuvent coûter cher et prendre un peu de temps mais sont pertinentes pour déterminer si le travail
d’insertion porte ses fruits. Exemple : les bénéficiaires s’auto évaluent et donnent une note sur leur
qualité de vie au début du projet, à la fin, et à plus de 5 ans avec un outil développé par Handicap
International. Ainsi, il est recommandé d’aller vers un changement réel dans la vie du bénéficiaire, qui
puisse se mesurer et aux dires de la personne avant tout.
En 2006 Handicap International a entrepris une étude pour mieux comprendre les questions liées à la
mise en œuvre de services financiers pour les personnes handicapées, et notamment par les IMF. Il
faut nécessairement un accompagnement, apporter ce service non-financier reconnu aujourd’hui.
Certes, ces services ont un coût, mais l’exclusion a elle aussi un coût : celui de l’exclusion sociale (le
fait que les personnes handicapées ne participent pas à l’aspect productif de la société) est encore
plus important. Il faut assumer ce coût car il génère du bien-être pour ces personnes mais aussi de
l’économie dans le pays. C’est le prix à payer pour intégrer les personnes handicapées à la société.
La barrière de « risques » souvent mise en avant par les banques et les IMF n’est pas forcément un
argument valable puisque ces institutions financières ont pour vocation de prendre du risque. Ce
dernier pouvant être minimisé par des alliances, une méthodologie de groupe, une meilleure
préparation, etc.
La dernière (et principale) barrière : la mentalité. Les acteurs présentent souvent une peur et une
méfiance pour ce public qu’il méconnait, et cela n’incite pas à vouloir les intégrer.
Enfin il faut faire attention à la création de produits avec des conditions spécifiques (taux d’intérêt,
modalités de remboursement, etc.) pour les personnes handicapées car cela peut être considéré
comme de la discrimination, et rien ne le justifie. En revanche ces personnes nécessitent un
accompagnement spécifique et Handicap International agit pour cela.

Echanges avec la salle
Pour Gilles Goldstein de l’IRAM, les IMF ne sont pas là pour répondre à tous les besoins de leurs
bénéficiaires et résoudre toutes les difficultés. Il n’est pas « naturel » pour les IMF de toucher les
jeunes. Au Bénin, par exemple, une IMF a mis en place des instruments financiers avec bonification
du taux d’intérêt pour les jeunes, en plus d’un accompagnement apporté par un service public. Ce
dispositif était coûteux et faisait partie d’un projet national beaucoup plus large, ce qui explique que
les IMF n’aillent pas naturellement vers les jeunes. Jean-Michel Servet, fondateur du programme de
recherche sur la microfinance à l’Institut français de Pondichéry (Inde) et auteur de « Banquiers aux
pieds nus. La Microfinance » (Paris, Odile Jacob, 2006), a précisé qu’il est difficile de suivre la part de
jeunes parmi les bénéficiaires des IMF.
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En effet les statistiques ne traduisent pas forcément la part des jeunes qui ont recours au microcrédit,
en revanche la personne qui apparait dans les statistiques peut être un parent ou proche plus âgé.
Lilia Zrari, étudiante à Sciences Po Lyon, a réagi en indiquant aux intervenants que les jeunes sont
souvent bloqués dû à leur manque de connaissances des services de microfinance et d’appui au
développement d’une activité professionnelle, et ont souvent besoin d’être mieux sensibilisés sur les
solutions existantes. Pour Jérémie Chapet, la dimension du développement personnel est essentielle
pour la mise en confiance des jeunes, et ADA la prend en compte dans son approche. Par ailleurs ce
type de dispositif est coûteux mais permet de réduire les risques sur le long terme. Pour Hervé
Bernard, la meilleure réponse est d’inclure les jeunes, les femmes et les personnes handicapées par
le recrutement. Ainsi la mixité doit exister au sein de l’IMF pour travailler avec des publics spécifiques.
Cela permet de démystifier certains sujets et d’accroître la proximité avec ces publics.
Eric Marti de Kora Strategy a indiqué que les entreprises en Afrique sont très dépendantes du marché
local, ce qui souvent entrave leur croissance, et s’adressent à une clientèle également défavorisée.
Par conséquent, est-ce vraiment aider un jeune que d’essayer de l’insérer dans un marché saturé ?
Dans ce sens, comment les IMF agissent-elles sur la chaîne de valeur ? Sont-elles en capacité de
mettre leurs bénéficiaires en réseau ? Le travail fait par Fert devrait donner confiance aux IMF, les
jeunes formés pendant 3 ans puis accompagnés par un conseiller agricole présentant moins de
risques. A Madagascar, Fert et les collèges agricoles ont formé un partenariat avec l’institution de
microfinance mutualiste CECAM, créée également par et pour les producteurs, pour qu’il anime un
cursus d’éducation financière auprès des jeunes. Par conséquent la microfinance vient améliorer les
services non financiers. En ce qui concerne la mise en relation de la chaîne de valeur : les jeunes
issus des formations sont encouragés à rejoindre un groupement d’agriculteurs pour développer des
projets qui s’inscrivent dans un environnement professionnel pertinent.
Pour Entrepreneurs du Monde, il est très difficile d’accompagner et de servir des personnes qui n’ont
pas de compétences techniques ou aucune expérience sur une activité précise. A ce jour, les
programmes et partenaires d’Entrepreneurs du Monde en microfinance sociale n’ont pas vocation à
animer des formations très techniques et d’amener des personnes sur d’autres secteurs ou métiers
porteurs. Mais Entrepreneurs du Monde envisage de développer ce type de services à travers son
troisième métier qu’est l’accompagnement à la création de très petites entreprises et à l’insertion
professionnelle.
Pour ADA, il est nécessaire d’avoir une approche systémique de la problématique, la microfinance ne
répond en effet pas à toutes les problématiques. En revanche ADA cible les jeunes parce qu’ils
constituent la clientèle de demain pour les IMF.

Atelier sur l’insertion des jeunes ruraux dans l’agriculture
Cet atelier animé par Fert et Entrepreneurs du Monde avait pour objectif de faire connaître les
difficultés rencontrées par les jeunes pour accéder à un emploi durable dans le secteur agricole. Il
s’est déroulé en 3 phases :
1. Recherche d’idées personnelles sur le sujet
2. Recherche par équipe de 4 personnes : mise en commun des idées, détermination des
idées les plus intéressantes
3. Travail en groupe complet : compréhension et évaluation des idées des autres équipes,
élaboration d’une liste finale avec les idées les plus pertinentes.
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Question n°1 : A quelles conditions l’agriculture peut-elle attirer les jeunes ?
Propositions retenues
-

Changer la perception du métier. Il est essentiel pour Fert et ses partenaires d’accroître la
reconnaissance sociale de la profession. Il faut aussi s’assurer de la motivation des jeunes qui
ne doivent pas choisir l’agriculture comme une activité par défaut et qui ne doivent pas voir le
travail de la terre comme un échec. L’existence de formations agricoles certifiantes prouve
que l’on ne devient pas agriculteur par défaut, mais que c’est un métier, et que l’on s’inscrit
dans un tissu professionnel et économique. Ce changement de vision est un processus long ;
à Madagascar par exemple (cas des collèges agricoles), il était difficile au démarrage pour les
familles d’accepter que les jeunes fassent des études pour travailler ensuite dans l’agriculture,
les études étant souvent associées à d’autres professions plutôt dans l’administration. Les
organisations paysannes partenaires de Fert travaillent donc à la reconnaissance du métier
d’agriculteur par l’Etat et par les agriculteurs eux-mêmes. Cela nécessite de prouver qu’il y a
des débouchés attirants et qu’il existe des solutions pour se prémunir contre les risques liés
aux activités agricoles.

-

Développer des conditions de vie attractives dans les milieux ruraux : dynamiser et
revitaliser les villages, lutter contre l’insécurité et y généraliser l’accès à l’énergie par exemple.
Si on élargit la notion d’agriculture à la ruralité, il faut des perspectives de développement de
services sociaux et d’infrastructures de transport, aussi bien en ville qu’en milieu rural afin que
les populations n’aient pas peur de quitter la ville. Fert, en soutenant la création et le
développement d’un tissu d’organisations de services agricoles dans les territoires ruraux,
rend ces territoires plus attractifs pour les jeunes agriculteurs qui ont accès au conseil, à la
formation, l’information, aux intrants, au marché, etc.

-

Permettre aux jeunes d’accéder à des revenus qui leur paraissent suffisants : en
s’assurant d’avoir une production rentable et des débouchés possibles, Fert agit pour une
agriculture professionnelle et entreprenante (au sens capable de générer des revenus).

-

Offrir une protection face à tous les risques engendrés par l’agriculture, notamment à
travers des services de microassurance. Fert et ses organisations paysannes partenaires se
sont déjà interrogées sur cette question, toutefois sans résultat concluant pour le moment du
fait notamment de contextes économiques et politiques très dégradés rendant très difficiles la
mise en œuvre de tels mécanismes.

-

Sécuriser l’accès au foncier : première étape de l’appui de Fert auprès de son partenaire
Coopara en Côte d’Ivoire.

Question n°2 : Quel rôle donner à la formation professionnelle en agriculture ?
Propositions retenues
-

Enseigner des compétences techniques et pratiques du terrain : les centres de formation
professionnelle oublient souvent de consacrer du temps à la pratique. Les exploitations
pédagogiques dans les collèges agricoles appuyés par Fert à Madagascar permettent aux
étudiants d’acquérir des compétences à la fois techniques et de gestion (exemple : mesure du
temps passé sur la parcelle). La formation doit aussi permettre de diffuser des innovations et
d’offrir une vision moderne de l’agriculture. Par ailleurs, dans ce cadre, d’autres formations
sont proposées aux étudiants comme l’éducation à la citoyenneté et la gestion de la vie
collective, ce qui permet de développer un certain respect du milieu et de la personne. Il est
important aussi que la formation mène directement à un métier de l’agriculture et non en
agronomie, car le risque est que les jeunes aillent ensuite faire des études supplémentaires
et/ou travailler dans le secteur tertiaire.
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-

-

Contribuer à la reconnaissance par l’Etat du métier d’agriculteur : cela contribue à la
reconnaissance sociale du centre de formation professionnelle, donc du métier. Ce qui peut
favoriser l’accès au foncier. Cependant dans certains pays les métiers agricoles n’ont pas
encore de référentiel. Par ailleurs la reconnaissance d’un diplôme peut apporter plus de
crédibilité à des financiers (car autrement les jeunes ont difficilement accès à des services
financiers pour démarrer ou développer leur activité). C’est une question centrale qui suppose
une capacité de lobbying de la part des organisations paysannes partenaires de Fert et
surtout un dialogue possible avec les autorités nationales.
Former à l’entrepreneuriat et à l’action collective. Les agriculteurs ne peuvent pas se
contenter d’être des entrepreneurs individuels, ils doivent aussi se soucier du développement
collectif et de la transmission des savoirs, donc d’être capables de former leurs propres
voisins : cela ajoute une dimension collective à cette forme d’entrepreneuriat.

Question n°3 : Comment financer l’inclusion économique des jeunes agriculteurs dans les
pays en développement ?
Propositions retenues
-

Donner accès à l’information sur les financements possibles.

-

Développer des produits financiers adaptés à chaque activité et à chaque étape du
développement d’une activité agricole : ce qui garantirait la création de TPE autour du
conditionnement, du séchage, etc. et donc de débouchés. Attention à la solution d’avoir les
Etats ou les bailleurs comme garants des crédits octroyés aux jeunes, car dans ce cas les
défauts de remboursement sont nombreux. Fert dispose non pas d’un fonds de garantie mais
d’un fonds de dotation dédiés aux jeunes qui souhaitaient démarrer une nouvelle activité.
Cependant la réflexion du moment porte sur le montant et la période à laquelle cette dotation
est allouée (à l’âge de 17-18 ans en moyenne en 2016) car la dotation profite parfois plus à la
famille qu’au jeune lui-même.

-

Rendre le foncier plus accessible : financièrement et juridiquement, à travers la
transmission des connaissances, des us et coutumes autour du droit à la terre, etc.

-

Assurer une certaine création de valeur tout au long de la chaîne (si possible locale) de
production : des producteurs aux PME agro-alimentaires. En orientant les jeunes vers des
filières génératrices de revenus dès le départ. Il s’agit donc de soutenir des « intermédiaires »,
qui sont les collecteurs, les transformateurs de produits ou même des groupes d’agriculteurs
(structurés en coopératives) pour qu’ils puissent acheter des outils mutualisés.

-

Adapter les modalités de crédits et de remboursement avec une approche systémique du
jeune et la prise en compte de la saisonnalité des activités.

Atelier sur l’insertion des personnes handicapées par la microfinance
Cet atelier animé par Handicap International et Entrepreneurs du Monde avait pour objectif de faire
connaître les difficultés que rencontrent les jeunes handicapés pour accéder aux services de la
microfinance. Chaque équipe de 4 personnes devait étudier des questions exposées sur des
enveloppes et proposer des solutions acceptables pendant une durée déterminée. A la fin du temps
imparti, chaque équipe devait sélectionner les idées qui lui semblait les plus pertinentes.
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Question n°1 : Comment atteindre les jeunes handicapés pour les mener vers les services de
microfinance ?
Propositions retenues
-

S’appuyer sur les parties prenantes et les lieux où les jeunes handicapés se
regroupent. Exemple : associations de prise en charge des personnes handicapées et
centres sociaux.

-

Concevoir une offre dédiée de services financiers et non financiers. Il est alors
nécessaire de faire du bottom-up et non du top-down pour l’élaboration de l’offre tout en
veillant à ne pas voir une personne à travers ses vulnérabilités seulement mais plus à travers
ses capacités. En effet, une personne handicapée a appris à gérer les difficultés qui lui sont
propres au cours de sa vie.

-

Elaborer une communication directe et dédiée aux jeunes handicapés : utilisation des
canaux spécifiques des jeunes et des personnes handicapées, développer des supports
adaptés (théâtre, photo langage, applications informatiques) et travailler sur le langage et les
termes utilisés. Exemple : comment le mot « microfinance » devrait-il être traduit en langue
des signes ? La traduction influe sur la perception qu’ont les personnes de la microfinance.

-

Lever les blocages culturels à l’encontre de la perception du handicap, en sensibilisant
le personnel des IMF mais aussi les familles des bénéficiaires.

Question n°2 : Que doit changer une IMF pour favoriser l’accès aux jeunes personnes
handicapées ?
Propositions retenues
-

Développer des partenariats avec des acteurs évoluant dans le domaine du handicap.

-

Permettre aux bénéficiaires d’accéder physiquement à l’IMF (adaptation des moyens
matériels) et à une offre de produits adaptés.

-

Intégrer des personnes handicapées dans le personnel de l’IMF : changement de
mentalité et d’état d’esprit en interne afin que ce sujet ne soit pas un tabou.

-

Mieux connaitre son public cible et faire la part des choses entre risques réels et risques
fantasmés.

-

Sensibiliser les bénéficiaires sur ces problématiques, comme c’était le cas il y a quelques
années auprès des femmes, ce qui est aujourd’hui complètement intégré par les IMF.

Question n°3 : Comment les politiques et autres bailleurs peuvent-ils influencer la
microfinance inclusive en faveur des personnes handicapées ?
Propositions retenues
-

Favoriser la capitalisation d’expériences et de bonnes pratiques.

-

Mettre en œuvre une politique affirmative qui encourage, suit, voire oblige (à l’aide de
quotas ou de mécanismes de plaintes pour discriminations) les acteurs économiques à
prendre en compte les jeunes handicapés au-delà du simple acte de charité.

-

Intégrer systématiquement l’âge et le handicap dans les indicateurs de suivi d’activité des
IMF comme c’est le cas pour le genre aujourd’hui en incitant les organisations à avoir un
certain pourcentage de bénéficiaires handicapés.
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-

Subventionner des services financiers et non financiers dédiés aux jeunes handicapés.

Question n°4 : Quel rôle la société civile et les ONG peuvent-elles jouer pour rendre la
microfinance plus inclusive ?
Propositions retenues
-

Identifier le public cible et impliquer les organisations professionnelles locales mieux à
même de faciliter l’accès de la microfinance aux populations vulnérables.

-

Allier les compétences des ONG qui agissent auprès des populations vulnérables et celles
des IMF pour faire tomber les barrières entre monde sociale et monde économique.

-

Créer des espaces de discussion sur la thématique pour ensuite capitaliser, mieux
communiquer, sensibiliser et mener des actions de plaidoyer.

-

Faire du plaidoyer et lobbying auprès des acteurs publics. Les actions et la mesure
d’impact sont souvent rendus difficiles dû au manque de données statistiques. Il est
nécessaire de convaincre les organisations à comptabiliser les personnes vulnérables pour en
rendre compte aux autorités locales (qui elles aussi peuvent contribuer à la collecte de
données), tout en sachant que la société civile ne met pas toujours en application les
directives publiques, ce qui peut être source de « conflits ».

Conclusion
Une meilleure inclusion d’un public vulnérable par la microfinance passe nécessairement par une
meilleure connaissance et compréhension des besoins de ce public cible. Si les jeunes ruraux, les
personnes handicapées ou les plus pauvres ne sont pas les clients traditionnels des IMF actuelles, ils
peuvent le devenir si les IMF vont à leur rencontre pour en faire leurs partenaires, leurs salariés pour
qu’ils soient visibles au sein de l’organisation (pas simplement gardien mais plutôt agent de crédit ou
formateur). Le fait d’avoir un personnel correspondant au public visé fera que l’IMF adaptera son offre
aux besoins du public. En revanche il est aussi primordial que les IMF se fixent des objectifs en
termes d’inclusion pour définir, mesurer et suivre des indicateurs d’activité relatifs aux publics
vulnérables. Les IMF ont besoin d’être accompagnées par des organisations d’appui technique ou des
bailleurs de fonds pour faire ce travail et mobiliser les outils de gestion nécessaires.
Enfin les IMF doivent participer à l’effort qui permettra aux jeunes de concrétiser leur projet, de
favoriser leur installation. Les autres acteurs de la chaîne de valeur (comme ceux de la collecte et de
transformation) doivent aussi être accompagnées par les IMF.
Les IMF ne peuvent à elles seules résoudre cette question de l’insertion des jeunes vulnérables. Il
existe des organisations qui agissent localement pour accompagner ces jeunes (telles que les
organisations de producteurs avec lesquelles Fert travaille). Il peut alors y avoir des synergies à
trouver entre des organisations professionnelles, qui apportent une « garantie qualité » aux IMF, et les
IMF qui apportent des ressources pour concrétiser des projets.
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