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Journée internationale des coopératives des Nations Unies
2 juillet 2005
Le thème de cette journée, « La microfinance est NOTRE affaire! Coopérons pour lutter contre la
pauvreté », souligne le rôle essentiel des coopératives dans la prestation de services de microfinance.
Pour les agriculteurs, le crédit est indispensable au développement de l’agriculture, et les coopératives
agricoles sont un outil adapté au financement des projets des exploitations familiales. L’agriculture,
moteur de la croissance économique dans nombre de pays en développement, contribue à améliorer la
subsistance et la sécurité alimentaire des agriculteurs, à assurer le développement rural et, ainsi, à
réduire la pauvreté.
Les agriculteurs recherchent de nouvelles possibilités de survivre en cette ère de mondialisation. Dans
les pays en développement, ils doivent dépasser le stade de la production alimentaire nécessaire à leur
famille et tirer un revenu convenable du marché commercial. Or, s’ils veulent relever ce défi, ils
doivent absolument avoir accès à la microfinance. C’est ainsi qu’ils pourront assurer le développement
de leur exploitation et être maîtres de leurs activités, de la production et de la transformation jusqu’à la
mise en marché.
Le développement agricole et rural dépend beaucoup de la capacité financière des agriculteurs de
mettre sur pied des projets qui améliorent la vitalité des collectivités rurales. L’augmentation des
ressources financières contribue à l’amélioration de la productivité agricole, au développement des
activités lucratives, à un meilleur contrôle des procédés de production et à la gestion des ressources
naturelles.
La FIPA demande qu’on fasse bien davantage pour aider les agriculteurs à accéder au crédit, à
l’épargne et à l’assurance. Les coopératives sont l’instrument de prédilection à cet égard. Comme elles
sont organisées, gérées et contrôlées par leurs membres qui en sont propriétaires, les coopératives
peuvent monter des programmes d’épargne et de crédit adaptés aux circonstances particulières des
régions rurales, ainsi qu’aux vrais besoins des agriculteurs et des collectivités agricoles.
Le succès de la microfinance en agriculture est indéniable et crucial pour le bien-être social et
économique des collectivités rurales. Mais, malgré l’importance que revêt le microcrédit, il ne doit pas
estomper celle du crédit agricole à court et à long terme qu’assurent les banques et les institutions
financières, tout aussi crucial pour les agriculteurs.
Faciliter l’accès aux services de microfinance par la voie de coopératives solides est une force motrice
du développement agricole et rural. Ceci permettra aux agriculteurs d’être davantage maîtres de leur
destin.
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