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Les chaînes de valeur agricole (CVA) sont devenues très importantes pour la détermination de la compétitivité commerciale 
des pays à l’heure de la mondialisation. En Afrique, où l’agriculture est l’épine dorsale de nombreuses économies, elles sont 
importantes non seulement pour renforcer la compétitivité des exportations, mais aussi pour développer des systèmes agricoles 
durables, lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion financière, en particulier des personnes pauvres en milieu rural. 

Le développement des CVA s’est complexifié au fil du temps. Les exigences du marché évoluent rapidement, reflétant 
l’accroissement de la demande, l’évolution des goûts et des styles de vie, les normes internationales relatives aux produits, 
les progrès technologiques, les innovations en matière d’ingénierie financière et les politiques des États. Pour répondre à 
cette dynamique, le développement des chaînes de valeur (CV) adopte différentes formes et méthodes pour relever les défis 
émergents et exploiter de nouvelles possibilités. La finance est un facteur capital facilitant le développement des CVA, en 
mettant à disposition des produits financiers pour soutenir la réponse à l’évolution des exigences du marché ou les besoins 
essentiels des acteurs des CV. Les différents pays et acteurs des CV s’y sont pris différemment, et de nombreuses leçons 
peuvent être tirées de l’échange de leurs expériences. 

Cette publication est le fruit d’un atelier organisé conjointement par le Banque africaine de développement (BAD) et l’Association 
des institutions africaines de financement du développement (AIAFD), en collaboration avec l’Association des institutions de 
financement du développement d’Asie et du Pacifique (ADFIAP – Association of Development Finance Institutions of Asia and 
the Pacific), dont le thème était le renforcement de la compétitivité des exportations grâce au financement des chaînes de valeur 
agricoles. Cet atelier a offert une tribune à un utile échange de vues sur le développement du financement des chaînes de 
valeur agricoles (FCVA), ses différents modèles et méthodes de financement, ainsi que les rôles que peuvent jouer les pouvoirs 
publics, les institutions de financement du développement (IFD), les banques commerciales, les institutions de microfinance 
et les partenaires au développement internationaux. Cette publication est basée sur les présentations et les débats qui ont eu 
lieu au cours de l’atelier, ainsi que sur le matériel associé tiré de différentes sources. Elle analyse les problèmes et suggère aux 
entreprises agricoles, aux responsables des politiques et des réglementations, aux institutions financières et aux partenaires 
au développement d’Afrique et d’Asie, des options pertinentes pour aborder les défis et opportunités émergents. 

Nous espérons que cette publication vous sera utile pour mieux comprendre les trajectoires de croissance des CVA et, 
en particulier, le rôle que peuvent jouer les divers acteurs des CV, les pouvoirs publics, les institutions de financement du 
développement et les partenaires au développement extérieurs pour faciliter leur croissance en vue de renforcer la compétitivité 
des exportations.

Avant-propos

M. Alex Rugamba  
Directeur  
NEPAD, Intégration régionale et commerce 
Banque africaine de développement

Mr. Peter Noni 
Président 
Association des institutions africaines  
de financement du développement
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Ce rapport est un produit des ateliers indo-africains d’échange de connaissances, conçus par la BAD en 2011. Le premier, 
abordant la Promotion de l’intégration financière régionale par une solide réglementation des paiements mobiles transfrontaliers :  
Défis et opportunités, était organisé avec la banque YES indienne, du 29 au 30 mars 2012. Nous avons eu le plaisir de 
collaborer avec l’AIAFD et l’ADFIAP pour le second atelier, traitant de l’Amélioration de la compétitivité des exportations à 
travers le financement des chaînes de valeur. Nous remercions également l’Industrial Development Corporation (IDC) et la 
Development Bank of Southern Africa (DBSA – la banque de développement de l’Afrique australe) d’avoir hébergé l’atelier à 
Johannesburg, en Afrique du Sud. 

La Division de l’intégration régionale et du commerce (RITD) est reconnaissante pour les efforts consentis par les chefs de projet 
de ces trois institutions et le soutien apporté par leurs équipes. Nous sommes également particulièrement reconnaissants 
pour le soutien financier apporté par le Gouvernement indien à travers le Fonds de coopération économique Inde-Afrique, 
hébergé par la BAD. Nous souhaitons aussi remercier le Bureau de l’Administrateur représentant l’Inde à la BAD, qui a joué 
un rôle précieux dans la facilitation de ce partenariat avec le Gouvernement indien. 

L’appui au développement du commerce africain, et en particulier son financement, est l’une des activités menées par la 
BAD en vue de promouvoir le développement du continent et d’accroître son accès aux marchés mondiaux, un objectif qui 
trouve un écho auprès des institutions de développement nationales et régionales en Afrique et en Asie. Bien que l’atelier 
ait été initialement conçu sur le thème du « financement des chaînes de valeur agricoles » en vue d’un renforcement de la « 
compétitivité des exportations », il a également traité d’autres éléments déterminants pour la durabilité des CVA, notamment 
les divers modèles, l’organisation et le financement. Des discussions approfondies ont porté sur des aspects susceptibles 
d’intéresser l’ensemble des parties prenantes, des agriculteurs, de l’agro-industrie, des pouvoirs publics et des institutions 
financières. Cependant, afin de refléter les questions importantes aux yeux des coorganisateurs, certains chapitres de cette 
publication sont spécialement consacrés aux rôles des institutions de financement du développement et des partenaires au 
développement extérieurs. 

Dès le début, l’atelier s’est caractérisé par des échanges vigoureux et animés lors des débats sur l’adéquation des différents 
modèles de mise en œuvre qui ont eu lieu à la suite du discours liminaire de Mme Mmakgoshi Phetla Lekhethe, directrice 
générale adjointe de la section Politique économique régionale et internationale du Trésor sud-africain, et des trois questions 
appelant réflexion qu’il posait : 1) le modèle bancaire du développement africain reste-t-il valable dans cette période 
d’incertitude principalement caractérisée par la crise de la dette souveraine des pays de la zone euro, le gouffre budgétaire 
menaçant les États-Unis, et le ralentissement économique prolongé du Japon ? 2) Si la réponse est non, quel est le nouveau 
modèle bancaire du développement africain ? Et 3) comment le nouveau modèle peut-il être utilisé par tous les pays africains, 
y compris les pays à revenu faible et intermédiaire et les États fragiles ? Les animateurs ont aussi ingénieusement amorcé les 
discussions de chaque session avec des questions directrices. Le large recours à des études de cas a également permis 
de donner un caractère pratique aux discussions. Il a également été très utile de bénéficier de la participation à haut niveau 
des directeurs généraux de diverses institutions de financement du développement, qui étaient intéressés par la manière 
dont leurs institutions pouvaient prendre part à cette importante démarche susceptible de promouvoir le développement 
en Afrique. Toutefois, l’enthousiasme qui a caractérisé les réunions provenait principalement des interactions entre 
participants issus de pays et de continents différents, où les défis et opportunités du secteur financier sont différents et où le 
développement des CVA a atteint des stades différents. Cette diversité a contribué à améliorer la perception des réalités et  
à enrichir les recommandations. 

Préface
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En collaboration avec l’AIAFD, la RITD s’est appuyée sur les discussions fécondes de l’atelier pour produire cette publication. 
Elle s’est également inspirée des notes fournies par une équipe constituée par la BAD, l’AIAFD et l’IDC pour rendre compte 
des discussions. Plusieurs présentateurs et d’autres participants, de même que le personnel de la Banque, ont également 
fourni de précieux commentaires, comme indiqué dans les remerciements. 

Cette publication est conçue pour un large lectorat et reflète l’effort continu de la BAD et des associations collaboratrices 
pour encourager la recherche et le débat sur le développement des CVA. De leur côté, dans le cadre de leur agenda plus 
général d’appui au développement économique des pays africains, la RITD et l’AIAFD poursuivront, tant séparément que 
conjointement, leurs recherches sur la manière de financer les CVA pour renforcer la compétitivité des exportations.

La BAD, l’AIAFD et l’ADFIAP sont convaincues des vertus d’une vaste consultation et comptent sur l’appui de toutes les parties 
prenantes pour réaliser nos objectifs. Nous espérons toutefois que la collaboration ne se limitera pas au dialogue, mais se 
traduira par la mise en œuvre d’actions concrètes dans nos pays clients. Nous avons l’espoir que, grâce aux résultats de notre 
partenariat avec les parties prenantes, les perspectives de développement dans nos pays clients continueront de s’améliorer.

Mme Moono Mupotola   
Chef de division   
Intégration régionale et commerce 
NEPAD, Intégration régionale et commerce 
Banque africaine de développement  

Mr. Joseph Amihere 
Secrétaire général
Association des institutions africaines
de financement du développement 
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SCARDB  State Cooperative Agriculture and Rural 
Development Bank (Banque coopérative 
d’État pour le développement agricole  
et rural)

SCB  State Co-operative Bank (banque 
coopérative d’État)

SCOPE  Strategic Corporate-Community Partnership 
for Local Development Program  
(Programme de partenariat stratégique 
entreprises-communautés pour  
le développement local)

SFDP  Small Farmer Development Programme 
(Programme de développement destiné aux 
petits exploitants agricoles)

SFI  Société financière internationale 

SPS Sanitaires et phytosanitaires

TI Technologie de l’information  

TIC  Technologies de l’information et  
de la communication

TREI  Taux de rentabilité économique de 
l’investissement

UE Union européenne
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Résumé analytique
Avec la mondialisation, le monde est passé d’un ensemble 
d’économies fragmentées à un bloc commercial unitaire qui, 
au-delà des immenses possibilités qu’il présente, accentue 
la compétition et impose des exigences croissantes aux 
acteurs du marché. Les acteurs les plus faibles seront ainsi 
« poussés » en dehors des chaînes de valeur générales, une 
menace qui pèse actuellement sur les exploitants agricoles 
africains. En effet, dans la plupart des pays africains, les 
performances des exportations agricoles n’ont pas suivi la 
courbe de croissance encourageante enregistrée par l’éco-
nomie au cours des dix dernières années. Globalement, le 
continent ne bénéficie pas des réductions tarifaires mondiales 
encouragées par l’Organisation mondiale du commerce. 

L’Afrique doit promouvoir son agro-industrie afin d’exploiter 
les potentiels de son agriculture pour renforcer la compéti-
tivité de ses exportations. En effet, le marché mondial est 
devenu très demandeur de produits de haute qualité, offrant 
une disponibilité immédiate, une saveur, une qualité, une 
fraîcheur, une commodité, un respect de l’environnement et 
une traçabilité, que seule une chaîne de valeur peut garantir. 
Les exploitants doivent donc s’intégrer à une chaîne au 
sein de laquelle tout est identifiable, où ils peuvent accéder 
aux bonnes informations, et parfois même bénéficier d’une 
formation, d’un renforcement des capacités et de techno-
logies pour pouvoir tirer parti du marché mondial en pleine 
croissance. Le financement des chaînes de valeur agricole 
(FCVA) encourage la spécialisation et renforce la producti-
vité ainsi que l’investissement et l’utilisation des technologies 
modernes. Il appuie aussi et de plus en plus la transforma-
tion et la gestion de type commercial de l’agriculture, sur 
lesquelles repose la soutenabilité du secteur. Le développe-
ment des chaînes de valeur agricoles contribuera également 
à stimuler la croissance et lutter contre la pauvreté, en géné-
rant des possibilités économiques (grâce à l’amélioration 
des environnements des affaires et à l’accès à des marchés 
régionaux et mondiaux plus larges) ; en améliorant les possi-
bilités ouvertes aux pauvres et en leur donnant des moyens 
pour saisir les occasions qui s’offrent (grâce à la disponibilité 
de financements, à l’accès aux technologies et au renfor-
cement des capacités, ainsi qu’à l’augmentation de la pro-
ductivité de l’actif le plus précieux des personnes pauvres, à 
savoir le travail) ; et en réduisant les risques et la vulnérabi-
lité qui pourraient anéantir les actifs des exploitants pauvres 
ou entraver leur capacité à faire fonctionner une entreprise.  

Un autre avantage important du FCVA est qu’il favorise l’in-
clusion financière. En particulier, il constitue une occasion 
d’élargir l’espace de financement de l’agriculture en amélio-
rant l’efficacité, assurant le remboursement et consolidant les 
liaisons entre les participants des chaînes de valeur. 

Il existe différents modèles de développement des chaînes 
de valeur agricole. Une CVA peut être initiée ou dirigée par 
le producteur (par exemple, par des associations de petits 
ou grands exploitants), l’acheteur (transformateurs, exporta-
teurs ou négociants), un facilitateur (tel qu’une ONG ou une 
organisation gouvernementale) ou être basée sur un modèle 
intégré (dirigé par un supermarché ou une multinationale). 
Même si les approches et applications varient, la plupart 
des approches de la chaîne de valeur ont des caractéris-
tiques communes, notamment : une perspective axée sur 
le marché ; une concentration sur les marchés finaux ; une 
reconnaissance de l’importance des relations entre les dif-
férents maillons de la chaîne ; le souci de générer plus de 
valeur pour les divers participants à la chaîne ; et l’autono-
misation du secteur privé. Leurs atouts varient également, 
en particulier en ce qui concerne l’accès aux nouveaux 
marchés, l’obtention de prix plus élevés sur les marchés, la 
stabilisation du marché, la garantie de l’approvisionnement, 
la garantie de la qualité des produits ou l’utilisation du marché 
en faveur des pauvres. Quoi qu’il en soit, l’expérience des 
diverses régions en développement montre que le modèle 
de financement de la chaîne de valeur n’est pas en soi une 
panacée pour atteindre un objectif particulier. La soutenabi-
lité d’une chaîne de valeur donnée est un facteur extrême-
ment important, qui dépend lui-même des dispositifs ou des 
liaisons internes entre les différents opérateurs. C’est pour-
quoi plus les liaisons sont solides, plus le flux des produits et 
services est assuré au sein de la chaîne. À cet égard, on peut 
ajouter que la chaîne sera aussi solide que son maillon le plus 
faible. En plus des dispositifs internes, la soutenabilité de la 
chaîne dépendra également de facteurs externes tels que 
l’environnement des affaires, en particulier la disponibilité des 
services d’appui, y compris l’environnement réglementaire 
et des politiques, et les systèmes juridiques et contractuels. 
Avec le développement des CVA en Afrique, il est primor-
dial d’être conscient des atouts et des faiblesses des diffé-
rents modèles, ainsi que des facteurs de soutenabilité et de 
la manière de les générer afin de maximiser les possibilités 
offertes par chaque modèle organisationnel. 
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Il n’existe aucun modèle unique pour le financement de la 
chaîne de valeur et l’Afrique pourrait bénéficier des expé-
riences d’autres régions, notamment de l’Inde, un acteur 
majeur du marché mondial. En particulier, les activités 
agro-industrielles africaines doivent renforcer leurs capa-
cités et mobiliser des ressources pour améliorer leurs per-
formances et profiter de la croissance rapide des marchés. 
De nombreuses entreprises agricoles africaines dépendent 
d’un financement issu de l’intérieur de la chaîne (fourni prin-
cipalement par l’initiateur ou le dirigeant de la CVA) et sont 
limitées par la disponibilité de cette source de financement. 
En revanche, l’expérience indienne démontre que l’accès aux 
services financiers constitue une puissante plateforme pour 
le développement de produits, la croissance systématique 
des affaires et le repositionnement des entreprises. Un meil-
leur accès au financement permettra plus de souplesse dans 
la mise en œuvre de modèles de croissance de l’agro-indus-
trie, qui aideront le continent à tirer avantage des chaînes de 
valeur agricoles.

Les leçons tirées des expériences de l’Inde et d’autres pays 
en développement montrent qu’il existe beaucoup d’options 
pour obtenir des financements extérieurs à la chaîne de 
valeur, allant du financement classique (emprunts à terme, 
découverts, lignes de crédit) à des options moins communes 
telles que l’affacturage, les fonds propres, la coentreprise et 
les bourses de marchandises. En outre, divers instruments 
et méthodes permettent d’atténuer les risques (risques de 
marché ou de prix, risques liés aux cultures ou au climat, 
risques liés à la production, risques collatéraux ou facteurs 
humains) qui accablent le financement de l’industrie agri-
cole. Enfin, certains cas encourageants en Afrique ont réussi 
à appliquer certains de ces modèles de financement de la 
chaîne de valeur. Ils sont exposés ici pour aider les IFD afri-
caines et les autres entreprises désireuses de s’impliquer 
dans le développement et le financement des chaînes de 
valeur agricoles. 

Les diverses études de cas africaines et indiennes ont permis 
de tirer les leçons suivantes, dont peuvent profiter les IFD  
africaines souhaitant faciliter le FCVA ou y participer : 

 n  S’assurer qu’il existe une demande du marché pour 
les cultures : les prêts ne doivent être accordés que 
pour des cultures pour lesquelles des contrats ont été 
signés avec des acheteurs fiables.

 n  Élaborer des politiques et procédures appropriées 
pour se prémunir contre certains risques habituels du 
FCVA, lors de l’élaboration des politiques et procé-
dures relatives au financement des chaînes de valeur.

 n  Évaluer les besoins de financement réels : les 
responsables des prêts doivent utiliser des outils 
appropriés pour évaluer le coût total de production et 
identifier les points de la chaîne de valeur où l’accès au 
financement pourrait être le plus avantageux pour les 
petits exploitants, tout en représentant un bon inves-
tissement pour l’institution.

 n  Définir des garanties appropriées pour les prêts indiv-
iduels, telles que des garanties collectives de groupes 
ou des récépissés d’entrepôt, grâce auxquelles il serait 
possible de prêter aux petits exploitants sans exiger 
des garanties supplémentaires.

 n  Faciliter et exploiter les liaisons de marché et les rela-
tions directes afin que les acteurs de la chaîne de valeur 
se réunissent pour identifier leurs problèmes, examiner 
leurs besoins et s’engager à trouver des solutions.

 n  Concevoir des produits financiers et des échéan-
ciers de remboursement qui répondent à des besoins 
spécifiques et tiennent compte de la capacité de paie-
ment ; des taux d’intérêt compétitifs doivent être fixés 
de façon à couvrir les coûts et à assurer une marge 
bénéficiaire. 

 n  Distribuer des prêts sous forme de bons échangeables 
contre des intrants auprès de fournisseurs agréés, au 
cours des différentes phases du cycle de production. 
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 n  Encourager les agriculteurs à diversifier leurs cultures 
et à souscrire à une assurance pour, d’une part, éviter 
toute dépendance vis-à-vis d’une culture unique et, 
d’autre part, se protéger par rapport aux mauvaises 
récoltes et aux risques climatiques.

 n  Suivre les performances des cultures afin de fournir 
une assistance technique et de surveiller la production.

 n  Percevoir les paiements à travers l’IFD pour garantir le 
recouvrement efficace des emprunts et par la même 
occasion, encourager les exploitants à ouvrir des 
comptes d’épargne.

Le développement des chaînes de valeur agricoles ne 
dépend pas seulement de la volonté du secteur privé d’amé-
liorer sa compétitivité sur le marché mondial. Les pouvoirs 
publics ont, eux aussi, un rôle à jouer en mettant en place 
des cadres réglementaires et des politiques appropriés, 
afin de rendre les règles du jeu équitables, de multiplier les 
opportunités et de réduire les risques. La réglementation 
devrait également avoir pour objectif de garantir la stabilité du 
système financier, la protection des consommateurs, l’utilisa-
tion efficace et efficiente des fonds des investisseurs, la défi-
nition de normes minimales, et la clarification de la situation 
juridique de certaines institutions financières ou de certains 
instruments financiers tels que le financement sur entrepôt. 
L’implication des pouvoirs publics est également importante 
pour que le développement des chaînes de valeur génère 
des avantages pour les pauvres. 

Les partenaires au développement de l’Afrique, tant finan-
ciers que techniques, fournissent déjà des financements 
catalytiques et une assistance technique, ainsi qu’un renfor-
cement des capacités. Leur expérience n’a pas été acquise 
sans difficulté et d’importantes leçons peuvent en être tirées 
pour obtenir de meilleurs résultats et rendre les partenariats 
plus fructueux. Les principes directeurs pour un soutien effi-
cace de la part des bailleurs de fonds sont notamment :

 n		C’est aux pays africains qu’il incombe au premier chef 
de piloter le développement des CVA pour accélérer 
la lutte contre la pauvreté, améliorer le développement 
durable du secteur agricole et la compétitivité des 
exportations, et accroître l’inclusion financière ;

 n		Les bailleurs de fonds doivent renforcer les systèmes 
nationaux au lieu de les contourner ;

 n		L’appui des bailleurs de fonds au développement du 
FCVA doit être adapté à la situation du pays ;

 n		Les bailleurs de fonds doivent considérer les faiblesses 
du FCVA et du développement de la microfinance 
comme des symptômes des problèmes plus généraux 
des secteurs agricole et financier ;

 n		Les bailleurs de fonds doivent adopter des stratégies 
d’engagement constructif et systémique, y compris 
dans les environnements à haut risque ;

 n		Les bailleurs de fonds doivent renforcer la transpar-
ence dans leurs activités et les programmes qu’ils 
soutiennent, grâce à une meilleure diffusion de l’infor-
mation ;

 n		Les activités de chaque bailleur de fonds en faveur du 
FCVA doivent se concentrer sur l’obtention de résul-
tats, la production d’un impact et l’ajout de valeur par 
rapport aux autres bailleurs de fonds ; et 

 n		Les bailleurs de fonds doivent forger entre eux des 
partenariats stratégiques pour atteindre des objectifs 
communs.

Globalement, le message à retenir est que le financement 
des chaînes de valeur agricoles en Afrique présente un 
énorme potentiel, qui peut être exploité au profit tant de 
l’agro-industrie que des institutions de financement, tout en 
renforçant la compétitivité des exportations du continent.  
Les progrès dépendront de l’établissement de partenariats 
entre les acteurs du secteur privé, notamment les institutions 
de financement, les pouvoirs publics et les partenaires au 
développement externes. 

RESUMÉ ANALYTIQUE
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1  Environ un milliard de personnes vivent en Afrique.

2  BAD, Stratégie pour le secteur agricole.

3  La Banque mondiale identifie comme pays à revenu intermédiaire tout pays dont le revenu national brut se situe entre 1 026 et 12 475 dollars EU..

Au cours des trente dernières années, des changements 
fondamentaux dans le commerce et l’investissement inter-
nationaux ont alimenté l’accroissement rapide de l’intégra-
tion économique mondiale. Les flux transfrontaliers de biens 
et services, de capitaux, de technologies, d’idées et de 
populations offrent aux pays africains d’immenses possibi-
lités de stimuler leur croissance et de lutter contre la pau-
vreté en améliorant leur productivité et leur efficience, en leur 
ouvrant de nouveaux marchés et en élargissant les choix des 
consommateurs. Toutefois, la mondialisation s’accompagne 
également de nouveaux défis. Ceux-ci sont, entre autres, la 
nécessité d’améliorer la qualité et la sophistication des biens 
et services africains, de mettre en œuvre des réformes régle-
mentaires afin de tirer pleinement parti des marchés mon-
diaux et d’introduire des mesures efficientes d’ajustement 
structurel et de réduction des déséquilibres régionaux.

Les nouveaux défis sont particulièrement importants en 
Afrique subsaharienne (ASS), où les petits exploitants défavo-
risés et les micros, petites et moyennes entreprises (MPME) 
sont singulièrement soumis aux contraintes du côté de l’offre. 
Depuis 1960, les échanges commerciaux en ASS ont atteint 
75 % du taux de croissance mondial et à seulement 50 % 
environ du taux asiatique. Sa part actuelle dans les échanges 
mondiaux a baissé, passant de 7 à 8 % dans les années 
1960 à 3 à 4 % dans les années 2010. Sans connaissance 
du marché ni expertise particulière ni produits et services 
compétitifs, l’ASS n’arrivera pas à profiter des avantages 
potentiellement élevés des marchés mondiaux et de l’inten-
sification des flux commerciaux mondiaux. Les économies 
de l’ASS incapables de se tailler une plus grande part dans 
le commerce mondial auront du mal à atteindre les taux de 
croissance durables et accélérés nécessaires à la réalisation 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et à 
une réduction sensible de la pauvreté sur le continent.

Du point de vue sectoriel, ces nouveaux défis sont plus 
sérieux dans l’agriculture, la principale source de recettes 
d’exportation pour de nombreux pays africains et la plus 
grande source de revenus pour leur population. Selon les 
estimations, 70 % des habitants de l’Afrique1 travaillent à 
plein temps dans l’agriculture, tandis que beaucoup d’autres 
en dépendent pour une partie des revenus de leur ménage. 

1. Introduction

Deux cents millions d’Africains vivent en état d’insécurité ali-
mentaire. Au cours des 25 dernières années, la croissance 
économique en ASS a avoisiné une moyenne de 3 % par 
an. Toutefois, la croissance par habitant pour la population 
d’ASS dépendant de l’agriculture a été inférieure à 1 % par 
an au cours des vingt dernières années, contre 2 % en Asie 
et presque 3 % en Amérique latine2. Les exploitants agricoles 
ont travaillé dur, plus de personnes se sont engagées dans 
l’agriculture, mais la productivité n’a pas augmenté. L’essentiel 
de la croissance agricole en ASS est liée à l’accroissement de 
la superficie des terres exploitées, plutôt qu’à l’augmentation 
de la productivité. Au rythme actuel, on estime que l’Afrique 
ne sera pas capable de nourrir la moitié de sa population en 
2015. Toutefois, avec l’augmentation des prix des céréales 
alimentaires et la tendance croissante à l’inflation dans le 
monde, l’agriculture bénéficie actuellement d’un regain d’in-
térêt. Une attention accrue est actuellement accordée à l’uti-
lisation dans l’agriculture, d’approches basées sur des CV 
intégrées en vue d’augmenter l’efficacité du secteur.

Il n’est pas surprenant que de nombreux pays en dévelop-
pement mettent l’accent sur l’agriculture et l’agroentreprise. 
De plus, dans tous les pays en développement, l’agriculture 
connaît actuellement des changements profonds et rapides 
qui reflètent l’intensification de la concurrence sur les marchés 
internationaux. Même si elle progresse plus rapidement dans 
certains pays que dans d’autres, la mondialisation impose 
que les systèmes agricoles abandonnent les modèles tra-
ditionnels à faible productivité pour des modèles modernes 
hautement productifs. Les changements structurels qui en 
résultent ont de profondes conséquences sur l’emploi, les 
méthodes de génération des revenus, la gestion des risques, 
la lutte contre la pauvreté et le bien-être des ménages ruraux 
de ces pays.

De plus, les consommateurs des pays industrialisés et à 
revenu intermédiaire3 ont de plus en plus d’exigences en 
matière de qualité et de salubrité alimentaire. Les consom-
mateurs, qui disposent d’un fort pouvoir d’achat et de peu de 
temps libre, ont tendance à acheter des aliments cuisinés et 
des fruits et légumes frais préparés, mais aussi des denrées 
répondant à certaines normes de qualité. Cela signifie 
que de nombreux produits acquièrent une valeur ajoutée 
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considérable en passant de la ferme à la table. Les per-
sonnes responsables de la transformation, de la logistique 
et de la commercialisation sont plus à même d’ajouter le plus 
de valeur à leur produit et tirer le plus de profit d’un meilleur 
processus de transformation et logistique.

La concurrence est devenue féroce dans les dernières étapes 
de la commercialisation, en particulier en ce qui concerne 
l’acquisition et à la rétention des clients, et les acheteurs 
veulent des informations sur le processus de production et 
les normes utilisées, et commencent à s’habituer à une cer-
taine qualité et homogénéité des produits. Par conséquent, 
ceux qui ne sont pas liés à une chaîne, dont les normes de 
production peuvent être certifiées, se font dépasser par la 
concurrence et sont généralement contraints de se satisfaire 
de prix moins élevés et de marchés plus localisés. Les pays 
africains dominaient autrefois plusieurs marchés des produits 
de base, mais tel n’est plus le cas aujourd’hui4. Ils se sont fait 
dépasser par des pays asiatiques (notamment l’Inde, la Chine, 
la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam) et sud-américains 
(notamment le Brésil), qui répondent mieux à la demande 
des consommateurs. L’augmentation de la production des 
denrées agricoles, ainsi que des recettes d’exportation qui 
en découlent, requiert un développement des capacités de 
production et de transformation ainsi que des circuits et des 
points de commercialisation. Depuis la production jusqu’aux 
marchés, les systèmes agricoles et agroalimentaires africains 
doivent donc être repensés, financés et modernisés afin de 
devenir plus productifs, attrayants pour le consommateur et 
compétitifs sur les marchés agricoles mondiaux. 

La chaîne de valeur (CV) est la séquence d’activités ajoutant 
de la valeur au sein d’une chaîne d’approvisionnement, depuis 
la production jusqu’à la consommation, en passant par la 
transformation et la commercialisation. Dans l’agriculture, la 
CV d’un produit correspond à l’ensemble des processus et 
des flux, allant de l’acquisition des intrants à la production 
puis de la production à la transformation, à la commercialisa-
tion et à la consommation. Par conséquent, le financement 
des chaînes de valeur (FCV) consiste non seulement à fournir 
des fonds à l’agriculture et à l’agro-industrie au sein d’une 
chaîne, mais aussi à aligner et structurer les financements sur 
la chaîne ou à cause d’elle. En d’autres termes, le FCV est le 
flux de financement entre les divers participants à la CV d’une 

4  Banque mondiale : Rapport sur le développement dans le monde 1991, Le défi du développement et autres sources de la Banque mondiale.

filière agricole, ayant pour objectif spécifique d’amener le ou 
les produits sur le ou les marchés. Il ne s’agit pas du simple 
octroi d’un financement conventionnel, où l’un des partici-
pants à la chaîne (par exemple, une entreprise ou entité parti-
culière ou souvent un producteur primaire) obtient un accès à 
des services financiers, indépendamment des autres parties 
prenantes. Rien que le fait de faire partie d’une chaîne sûre 
réduit le risque de crédit. Le FCV a donc des implications et 
des avantages allant bien au-delà des flux financiers au sein 
de la chaîne : il améliore la compétitivité des exportations, 
encourage le développement agricole durable, contribue à 
la lutte contre la pauvreté et renforce l’inclusion financière. 
Il devrait par conséquent constituer un aspect important du 
commerce africain, de l’intégration régionale et des straté-
gies de développement. 

Les progrès dans le financement des chaînes de valeur agri-
cole (FCVA) réalisés par les pays asiatiques, l’Inde en parti-
culier, et certains pays africains constituent une base pour 
le partage des expériences dans ce domaine. L’Inde, par 
exemple, a accumulé une solide expérience du financement 
du développement des CVA, suite à l’intégration croissante 
de l’économie mondiale. 

Cette publication s’appuie sur les présentations et discus-
sions de l’atelier de partage des connaissances organisé 
conjointement par la BAD, l’AIAFD et l’ADFIAP, en collabo-
ration avec les hôtes, l’IDC et la DBSA. Elle a été rédigée 
pour communiquer une connaissance complète du FCVA 
et de son développement, non seulement aux non-profes-
sionnels qui souhaitent de l’information sur la question, mais 
aussi, jusqu’à un certain point, aux autres parties prenantes 
qui désireraient en savoir plus afin de glaner des suggestions 
en vue d’améliorer leurs modèles actuels. Les différentes 
dimensions de la CV sont abordées dans huit chapitres, y 
compris cette section d’introduction. Des études de cas et 
des encadrés sont utilisés, au besoin, pour mettre en évi-
dence certaines questions ou approches.

Le chapitre 2 donne un « aperçu du FCV dans l’agriculture », 
 où sont présentés le concept, les participants clés et le 
contexte du FCVA, ainsi que son rôle dans la promotion de 
la compétitivité des exportations, le développement agricole 
durable, l’inclusion financière et la réduction de la pauvreté.  
Il n’existe toutefois pas de modèle unique de FCVA. 
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Le chapitre 3 présente les différents modèles de CV, avec 
des exemples, ainsi que les facteurs clés nécessaires à la 
réussite de tout modèle. Le chapitre 4 aborde la question du 
financement des CV, importante non seulement pour le déve-
loppement des chaînes d’approvisionnement, mais aussi 
pour veiller à ce que les acteurs défavorisés des chaînes de 
valeur, tels que les petits exploitants, ne soient pas tenus à 
l’écart. Ce chapitre présente plusieurs stratégies, instruments 
et institutions qui contribuent à améliorer l’accès des exploi-
tants et des entreprises agricoles aux ressources financières 
en utilisant le FCV pour réduire les risques et accroître l’ef-
ficience des transactions. Il présente également quelques 
approches et modèles nouveaux, destinés à l’obtention de 
ressources financières supplémentaires pour le financement 

des investissements dans l’agriculture et l’agro-industrie. 
Le chapitre 5 présente une analyse spéciale de la manière 
dont les IFD peuvent participer au FCVA, en s’appuyant sur 
un certain nombre d’études de cas de modèles de finan-
cement, la façon dont ils sont arrangés, leurs avantages et 
leurs inconvénients. Il en tire des leçons sur la manière dont 
les IFD africaines peuvent participer au FCVA. Le chapitre 6 
aborde le rôle des pouvoirs publics et la nécessité de cadres 
réglementaires appropriés, qui sont importants pour garantir 
une application judicieuse du FCV, tandis que le chapitre 7 
examine le rôle de l’appui international, notamment la four-
niture de financements catalytiques, d’une assistance tech-
nique et d’un renforcement des capacités. Enfin, le chapitre 8 
énonce des conclusions et recommandations.  

INTRODUCTION
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Concept, contexte et rôle du financement  
des chaînes de valeur agricoles (FCVA) en Afrique 

2. 

5  Voir Sharma, Présentation à l’atelier, Section 4.

Figure 2.1 
Flux de financement de la chaîne de valeur

FLUX FINANCIERS ET D’INFORMATION

FLUX PHYSIQUES

Environnements financiers et des affaires favorables

Services financiers et d’appui

Production Transformation Distribution ConsommationIntrants

  Source : Madu, Présentation à l’atelier.

2.1 Concept

La chaîne de valeur  (CV) comprend les liaisons séquen-
tielles à travers lesquelles les matières premières et les res-
sources sont converties en produits destinés au marché. 
La chaîne de valeur agricole (CVA) identifie l’ensemble des 
acteurs (privés et publics, y compris les prestataires de ser-
vices) et des activités qui font passer un produit agricole de 
base de la production dans les champs jusqu’au consomma-
teur final, chaque étape ajoutant de la valeur au produit. Le 
processus peut inclure la production, la transformation, l’em-
ballage, le stockage, le transport et la distribution. Chaque 
maillon de la chaîne a au moins une liaison en amont et en aval  
(Figure 2.1). Avec les CVA, nous nous éloignons ainsi d’une 
forme d’agriculture commerciale segmentée, dans laquelle 
les liaisons sont séparées et opèrent de manière isolée, sans 
synchronisation entre elles, et dans laquelle les exploitants 
produisent en masse, sont exposés à des risques de prix et 
à des besoins de capitaux, et produisent de manière indé-
pendante. La CVA est basée sur des systèmes intégrés, une 
production différenciée, la gestion des risques, des besoins 
d’information et l’interdépendance des exploitants agricoles. 

Le financement de la chaîne de valeur agricole (FCVA) est 
donc l’ensemble des flux de fonds vers et entre les maillons 
de la CVA, exprimés en termes de produits et services finan-
ciers ainsi que de services d’appui, circulant en direction ou 
le long de la CV en vue de lever ou d’atténuer les contraintes 
et de satisfaire les besoins de ceux qui y sont impliqués, qu’il 
s’agisse de besoins de financement, de réaliser des ventes, 
de fournir des produits, de réduire les risques ou de renforcer 
l’efficience au sein de la chaîne et d’améliorer ainsi sa crois-
sance (Fries, 2007). Le FCV est une approche holistique qui 
ne tient pas uniquement compte de l’emprunteur direct, mais 
aussi de ses liaisons, afin de mieux structurer le financement 
en fonction de ces besoins (BAD, 2012).

2.2   Participants5  et autres composantes clés

Comme le montre la figure 2.1, cinq grandes composantes 
doivent être prises en considération dans l’analyse de la CV :  
les acteurs fournissant directement les intrants, produisant 
et distribuant le produit ; les relations et les services intégrés 
échangés entre ces acteurs ; les marchés et les services 
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financiers, généraux et spécialisés provenant de sources 
extérieures à la chaîne de production et de distribution ; 
et l’environnement favorable, comprenant les politiques et 
réglementations fiscales et commerciales.

Participants clés

En dehors des producteurs primaires, plusieurs autres acteurs 
mènent le FCVA et jouent des rôles importants, notamment 
les vendeurs de matières premières et d’intrants agricoles, 
les transformateurs alimentaires, les détaillants, les institutions 
fournissant des services d’appui, les banques et les institu-
tions financières. Chacun de ces acteurs peut participer au 
FCVA avec des investissements d’une échelle variable, allant 
d’un millier de dollars EU, voire moins, à plusieurs millions de 
dollars EU. Ils opèrent le long de la chaîne de valeur, avec 

des liaisons entre eux. Les participants clés de la CV sont 
les producteurs, les fournisseurs d’intrants agricoles, les 
revendeurs, les producteurs, les grossistes et les détaillants  
(voir Tableau 2.1).6

Producteurs/exploitants agricoles primaires :  Les pro-
ducteurs/agriculteurs des CVA sont des acteurs cruciaux et 
leur situation au sein de la chaîne est le principal facteur déter-
minant la soutenabilité de celle-ci. La majorité des exploitants 
agricoles des pays africains produisent une seule culture de 
rente accompagnée d’une certaine production vivrière, ou vice 
versa. Il existe toutefois aussi des acteurs spécialisés dans la 
chaîne, capables de produire des cultures de rente de qualité. 
D’autres peuvent exercer des activités multiples, ne se limi-
tant pas à la production, mais participant également à d’autres 
opérations de la CV, telles que le classement, la transformation 

6  Les PME acteurs de la CV sont regroupées dans la catégorie des revendeurs/transformateurs ou jouent le rôle de fournisseurs d’intrants 
agricoles.

Tableau 2.1 : 
Impact du manque d’accès au financement sur la chaîne de valeur (CV)

Impact sur le transformateur Impact sur le producteur Impact sur le fournisseur d’intrants

Manque de  
crédit pour  
le transformateur

•	 	Ne peut pas obtenir des volumes 
suffisants.

•	 	Ne peut pas maintenir des 
stocks afin de fonctionner le plus 
efficacement possible.

•	  Retard dans l’usinage et la 
transformation, entraînant des coûts 
de stockage et des pertes de vente 
éventuelles.

•	   Les transformateurs ne peuvent 
pas produire des biens de haute 
qualité, et sont donc peu incités  
à utiliser des intrants.

Manque de  
crédit pour  
le producteur

•	 	Baisse des volumes, entraînant un 
fonctionnement inefficace  
de l’usine.

•	 	Pas d’économies d’échelle.

•	 	Difficultés à obtenir des qualités 
standards.

•	 	Coût élevé du capital par unité  
de production. 

•	 	Capacité limitée à absorber les 
coûts fixes associés  
à la transformation.

•	  Combinaison de produits sous-
optimale. 

•	  Adoption d’un modèle de production 
à faible risque et faible rendement.

•	  L’asymétrie de l’information sur les 
prix amène les producteurs  
à accepter des prix à la ferme.

•	  L’utilisation limitée d’intrants fait 
baisser les rendements et la qualité.

•	  Réduction de la demande 
d’intrants des producteurs.

Manque de  
crédit pour  
le fournisseur 
d’intrants

•	 	Baisse des volumes, entraînant un 
fonctionnement inefficace  
de l’usine. 

•	 	Pas d’économies d’échelle.

•	 	Difficultés à obtenir des qualités 
standards.

•	 	Coût élevé du capital par unité  
de production.

•	  Doit acheter des intrants à un prix 
élevé.

•	  Incertitude concernant les volumes 
des ventes. 

•	  Risque élevé associé à la vente  
à crédit.

•	 	Fournit des intrants à un  
prix élevé.

•	  Difficultés à maintenir un stock 
adapté, incertitude concernant  
la quantité à vendre.

Source : Rural Finance Innovations ; Topics and Case Studies, 2005, Banque mondiale ; voir également Singh, Présentation à l’atelier.
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primaire et la commercialisation locale. Les meilleurs acteurs 
sont les producteurs guidés par le marché, exerçant des acti-
vités multiples (commercialisation, transport, production et 
transformation), mais les producteurs de ce type sont très peu 
nombreux dans les économies en développement.

Les fournisseurs d’intrants agricoles jouent un rôle 
crucial dans le FCVA, car, en plus de fournir aux exploitants 
des semences, pesticides, engrais et équipement agricole 
(machines), ils agissent également comme des instruments 
de vulgarisation en leur communiquant des informations 
techniques. Leur contribution est vitale dans le FCVA, et leurs 
capacités et qualité détermineront en grande partie la qualité 
et la quantité du produit final. Comme tout autre petit négo-
ciant, cet acteur est motivé par le profit et le désir d’accroître 

le volume de ses ventes. Le renforcement de ses capacités 
garantira que les agriculteurs bénéficient de conseils adaptés. 
Pour les petits exploitants agricoles, le fournisseur d’intrants 
pourrait bénéficier d’un appui de l’agrégateur (transforma-
teur), afin de garantir qu’ils reçoivent des qualités et quantités 
adéquates d’intrants. Les initiatives des bailleurs de fonds et 
les programmes de crédit peuvent également aider les agri-
culteurs à se procurer les intrants nécessaires et les fournis-
seurs d’intrants à améliorer leur activité. Dans certains cas, 
un fournisseur d’intrants agricoles peut être également reven-
deur, en fournissant les intrants et vendant ensuite le produit.  
Bien entendu, dans ce type de situation, le fournisseur d’in-
trants jouera un rôle majeur vis-à-vis du producteur et pourra 
s’approprier une plus large part de la valeur, n’en laissant 
qu’une plus petite au producteur primaire.

2. CONCEPT, CONTEXTE ET RÔLE DU FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) EN AFRIQUE

Tableau 2.2 : 
Exemple de facilitation du commerce due à des regroupements régionaux et d’opportunités éventuelles pour les CVA

Domaine Possibilités d’appui

e-commerce Définir des règles communes (telles que des normes) pour permettre l’interconnexion entre acteurs régionaux.

Éliminer la bureaucratie douanière.

Former des partenariats d’affaires pour renforcer la compétitivité internationale.

Renforcer les systèmes logistiques et de transport.

Promouvoir la reconnaissance des signatures électroniques.

Guichet unique Faciliter la mise en place d’une entité de coordination centrale au niveau national et d’un centre régional  
pour la reconnaissance et l’interconnexion des systèmes.

Promouvoir la coordination et l’harmonisation entre les systèmes nationaux pour faciliter l’interconnexion. 

Faire éventuellement usage de systèmes universellement acceptés pour le commerce sans papier.

Procédures douanières Appuyer l’adoption de systèmes administratifs compatibles pour permettre l’interconnexion et réduire la durée 
et le coût des procédures et soutenir la dissémination de tels systèmes dans le secteur privé, en particulier les 
PME.

Promouvoir la coordination régionale pour accélérer les procédures.

Possibilité de promouvoir les inspections avant expédition et d’autres mécanismes visant à réduire le temps 
d’attente aux postes-frontière.

Possibilité de renforcer l’usage des TIC à des fins de sécurité, en accord avec les normes internationales.

Adoption de normes 
internationales et 
phytosanitaires 

Veiller à la conformité avec les normes internationales et fournit une coopération et de la formation en vue de 
remplir les obligations en matière de santé et sécurité.

Aider à mettre en place des techniques d’échantillonnage et de prévention visant à éviter ou à détecter 
précocement les risques dans la chaîne de production, empêchant ainsi l’apparition d’urgences sanitaires  
à grande échelle.

Interface entre les 
secteurs public et privé.

Créer des systèmes régionaux de formation destinés aux PME.

Faciliter le renforcement des mécanismes régionaux de financement des exportations, en utilisant des 
éléments de e-commerce et e-gouvernement pour corriger les éventuelles défaillances dans l’offre de 
financements privés.

Flux financiers Les unions monétaires facilitent les flux financiers et le financement entre pays des CVA.
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Figure 2.2
Représentation simplifiée de la chaîne de valeur mondiale (CVM) du mobilier en bois

INTRANTS : 
RESSOURCES 

HUMAINES, 
ex., écoles, 

collèges, universitiés

INTRANTS :
SERVICES

ex., comptabilité,
 crédit-bail, 
transport, 

construction
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chef de �le

Source : Abonyi, G : Integrating SMEs into Global and Regional Value Chains, UNEASCA, Bangkok, 2005.
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2. CONCEPT, CONTEXTE ET RÔLE DU FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) EN AFRIQUE

Les entreprises de transformation agroalimentaire  
jouent un rôle de premier plan dans l’ajout de valeur aux 
denrées agricoles et, dans beaucoup de cas, elles établiront 
de liens avec les grossistes ou les détaillants pour commer-
cialiser le produit. Les entreprises de transformation agroali-
mentaire peuvent aussi bien être de petites entreprises que 
de grandes sociétés multinationales. Elles sont un autre 
acteur important de la CV, susceptible de stimuler le déve-
loppement rural, d’assurer l’enlèvement des produits de base 
auprès des producteurs, et de fournir en même temps des 
possibilités d’emploi. Elles peuvent également jouer d’autres 
rôles, par exemple en servant de canal d’accès aux marchés 
pour les producteurs, ou en leur fournissant des intrants agri-
coles et/ou des financements pour leur assurer un approvi-
sionnement en intrants et un transfert de méthodes ou de 
technologies de production. Le FCV peut aider à surmonter 
divers obstacles auxquels les petites entreprises de trans-
formation agroalimentaires sont confrontées, notamment un 
cadre réglementaire peu propice, le manque de disponibi-
lité de certains intrants physiques, le coût des intrants et les 
fluctuations des prix, l’absence de technologies de transfor-
mation, la concurrence des multinationales, et le manque de 
disponibilité du crédit.

En fin de chaîne se trouve le détaillant ((comprenant les 
supermarchés, les restaurants et les exportateurs), qui com-
munique les demandes du consommateur au transformateur 
et déclenche le processus de production. 

Sans financement, chacun des participants fonctionnera à 
un niveau sous-optimal (Tableau 2.1.). 

Marchés : Les marchés des CVA sont locaux, régionaux et 
mondiaux, tant pour les intrants que pour les produits finis. 
Les CV les plus compétitives deviennent « mondiales » ou, 
au minimum, régionales, à mesure que les activités qui les 
composent sont géographiquement dispersées au-delà des 
frontières, dans divers pays. En général, la proportion des 
produits entièrement conçus, fabriqués et consommés entre 
les frontières géographiques d’un seul pays ne cesse de 
diminuer. Même les services, tels que les services financiers, 
de conseil ou d’appui au client, commencent à se déplacer 
à travers les frontières. La mondialisation ou la régionalisa-
tion des CV a également donné naissance à des réseaux 
de production internationaux (ou régionaux), au sein des 
entreprises et entre elles, qui établissent des liaisons entre 

les membres d’un groupe d’entreprises choisies, pour former 
une chaîne de valeur mondiale (CVM) produisant des mar-
chandises déterminées. À cet égard, les regroupements 
régionaux peuvent faciliter les CVA de diverses manières (voir 
le Tableau 2.2).

Services: AVC s’appuie sur un certain nombre de services 
qui lui sont extérieurs et qui peuvent notamment prendre 
la forme d’une extension de l’exploitation ou de services 
financiers, de comptabilité, de location, d’informations sur le 
marché, d’identification des marchés finaux, et de promo-
tion de l’organisation collective (Figure 2.1). Plus la fourniture 
de services à la VC est efficace, plus elle réalisera de meil-
leures performances et améliorera la situation des acteurs  
de la chaîne.

2.3   L’approche du financement de la chaîne 
de valeur (FCV) améliore la compétitivité 
des exportations  

Le commerce agricole international s’est très rapidement 
développé. Le seul commerce des denrées alimentaires a 
crû si vite que sa valeur a augmenté de 50 % au cours des 
dix dernières années. Ce phénomène s’explique en partie 
par l’inflation, mais aussi par l’intensification générale des flux 
commerciaux internationaux. Au sein du commerce mondial, 
l’agro-industrie est en train de devenir plus forte et plus 
concentrée, tandis que le secteur agricole est en concur-
rence sur un marché mondialisé où la concentration est de 
plus en plus importante à l’extrémité finale de la chaîne (trans-
formateurs et détaillants/supermarchés).  

Tableau 2.3 : 
Évolutions du système agroalimentaire mondial

Agriculture traditionnelle Nouvelle agriculture

Segmentation Système intégré

Production en masse Production différentiée

Risque de prix Gestion des risques

Besoin de capitaux Besoin d’information

Producteurs indépendants Producteurs interdépendants

Source : Ken Shwedel, Présentation à la conférence de la FAO.
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Les flux des échanges nationaux et internationaux obéissent 
à un processus initié par le consommateur (Figure 2.2) : le 
consommateur signale son besoin d’une marchandise, le 
détaillant en informe le grossiste ou l’importateur qui, à son 
tour, informe les entrepôts ou le revendeur du pays exporta-
teur du besoin d’acheter une certaine quantité de cette mar-
chandise. L’entrepôt contacte les producteurs et les finance. 
De plus, le consommateur qui mène la chaîne ou le marché 
des marchandises est devenu très demandeur de produits 
de haute qualité, offrant une disponibilité immédiate, de la 
saveur, de la qualité, de la fraîcheur, de la commodité, un 
respect de l’environnement, une traçabilité, et en plus des 
prix bas. Ainsi, les supermarchés et les transformateurs des 
marchés nationaux et d’importation n’achèteront pas s’ils ne 
sont pas en mesure de vérifier la source de la marchandise 
ou sa conformité à certaines normes sanitaires et phytosa-
nitaires (NSP) et aux préférences du consommateur. C’est 
pourquoi les CV d’exportation ont des exigences supplémen-
taires en matière de qualité, de différents types de certifica-
tion, d’entreposage spécialisé et de logistique de transport7. 

Figure 2.3 
Le processus en chaîne est actionné par le consommateur

Génétique

Engraissement

Croisssance

Transformation 
primaire

Transformation 
secondaire

RestaurantsMaïs 

Pâtes

Suppléments
alimentaires

Self-service

Exportation

PRODUCTION ALIMENTAIRE MARCHÉ INTÉRIEUR

AXÉ SUR LA PRODUCTION (ANCIEN)

AXÉ SUR LA DEMANDE (NOUVEAU)

Source : Ken Shwedel : Value chain finance – strategy for an orderly, competitive, integrated market, Conférence de la FAO.

Au-delà de leur fort besoin d’infrastructure, les exploitants 
doivent donc s’intégrer à une chaîne au sein de laquelle tout 
est identifiable, où ils peuvent accéder aux bonnes informa-
tions, et parfois même bénéficier d’une formation, d’un ren-
forcement des capacités et de technologies. 

Il est également intéressant de noter que les pays en déve-
loppement disposent d’une main-d’œuvre peu coûteuse et 
que la forte intensité de main-d’œuvre de l’agriculture leur 
confère donc un avantage. Toutefois, l’absence de méca-
nismes structurés de FCV peut réduire à néant cet avantage 
si les exploitants ne peuvent pas accéder aux semences, aux 
engrais et aux autres intrants et n’ont pas les moyens d’ac-
quérir les machines permettant la plus élémentaire mécani-
sation. Cela affecte aussi bien la productivité que la qualité 
des produits et joue en défaveur des petits exploitants qui 
ne sont ni en mesure d’exploiter les marchés d’exportation, 
ni de tirer une plus grande valeur économique de la vente de 
leurs produits.

7 Voir Srinivisan, Présentation à l’atelier.
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2. CONCEPT, CONTEXTE ET RÔLE DU FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) EN AFRIQUE

Le FCV permet aux petits exploitants agricoles de grimper 
dans la chaîne de valeur et d’améliorer la productivité et la 
qualité de leurs produits. Le regroupement de petits exploi-
tants dans une CV leur permet au départ de se positionner 
sur les marchés locaux avec des produits de meilleure qualité, 
et ensuite, leur meilleure compréhension des besoins du 
marché les met en mesure d’exploiter les marchés d’expor-
tation. Ainsi, les CV structurées disposant de financements 
basés sur les besoins renforcent la compétitivité des exporta-
tions8. En fait, il est extrêmement difficile pour les agriculteurs 
de conquérir individuellement les marchés d’exportation 
d’une manière décentralisée ; le seul moyen de renforcer la 
compétitivité des exportations est de s’organiser en CV et de 
fournir des produits répondant aux besoins du marché.

En tant qu’approche, le FCV offre donc un immense potentiel 
de soutien aux producteurs de la chaîne et de renforcement 
de la compétitivité des exportations8. L’approche basée sur 
les CV permet aux acteurs et aux parties prenantes d’ac-
croître la valeur au sein de leur chaîne en renforçant leurs 
performances à l’aide d’un développement stratégique de 
leurs activités de base, notamment de leurs compétences 
fondamentales, de leurs avantages comparatif et concurren-
tiel, de l’externalisation, de l’intégration horizontale et verticale 
et de l’application de normes acceptables ou de pratiques 
modèles. Les approches basées sur les CV aident à mettre 
en place des innovations dans les produits et les processus, 
pour accroître la valeur des produits au bénéfice des parties 
prenantes de la chaîne. 

Des améliorations continues le long de la CV se traduisent 
par une meilleure productivité et rentabilité, et donc par une 
plus grande compétitivité des entreprises. Depuis les pro-
ducteurs jusqu’aux consommateurs, une CV intégrée, avec 
des risques réduits et un accès accru aux marchés et à l’in-
formation, aide les parties prenantes à réduire les coûts et 
les risques le long de la chaîne de production, à optimiser la 
valeur du produit, avec le coût le plus bas possible pour le 
producteur, et à devenir compétitives sur le marché mondial.

2.4  La chaîne de valeur stimule  
le développement agricole durable

L’agriculture durable est synonyme d’un système intégré 
de pratiques de production animale et végétale, appliqué 
de manière spécifique au milieu concerné et visant à long  
terme à :

 n satisfaire les besoins humains en aliments et fibres.

 n  améliorer la qualité de l’environnement et la base 
des ressources naturelles dont dépend l’économie 
agricole.

 n  faire l’usage le plus efficace des ressources non 
renouvelables et de celles de l’exploitation agricole 
et intégrer, si nécessaire, les cycles et les contrôles 
biologiques naturels.

8 Voir Singh, Présentation à l’atelier.

Tableau 2.4 : 
Caractéristiques d’un système de production alimentaire avec une commercialisation croissante

Niveau de l’orientation 
vers le marché

Objectif de 
l’agriculteur

Sources des intrants Gamme des produits
Sources des revenus 
des ménages

Système de subsistance Autosuffisance 
alimentaire

Intrants générés (non 
négociés) par les ménages

Produits agricoles 
diversifiés

Essentiellement 
agricoles

Système semi-commercial Génération 
d’excédents

Combinaison d’intrants 
négociés et non négociés

Modérément 
spécialisée

Agricoles et  
non agricoles 

Système commercial Maximisation  
des bénéfices

Intrants principalement 
négociés

Hautement spécialisée Agricoles et  
non agricoles

Source : Sharma, Présentation à l’atelier.
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 n  soutenir la viabilité économique des exploitations 
agricoles.

 n  améliorer la qualité de vie des agriculteurs et de la 
société en général9.

En Afrique et dans d’autres régions en développement, la 
viabilité agricole est un objectif de développement impor-
tant. Elle est également importante parce que l’agriculture 
est l’épine dorsale des économies des pays en développe-
ment et un outil essentiel pour atteindre l’un des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) appelant à réduire 
de moitié la part de la population souffrant de la faim et d’une 
extrême pauvreté d’ici à 201510. Dans les pays en dévelop-
pement, trois personnes pauvres sur quatre vivent en milieu 
rural et la plupart dépendent directement ou indirectement 

Encadré 2.2: La voie de la viabilité –  
Transformation structurelle et gestion de type commercial de l’agriculture

Transformation structurelle de l’agriculture : Le processus se reflète dans différentes étapes impliquant un déclin 
de l’importance relative de l’agriculture, une utilisation accrue d’intrants négociés dans le processus de production agri-
cole, une plus grande spécialisation de la production dans les grandes exploitations, une diversification des sources de 
revenus dans les petites exploitations, et l’émergence d’une économie rurale non agricole hétérogène et dynamique. 
Ces changements ont créé de nouvelles et importantes opportunités pour les marchés financiers ruraux et ont accru 
la demande de services financiers.

Gestion de type commercial de l’agriculture : La transformation structurelle a également été accompagnée d’une 
évolution des systèmes de production alimentaire (Tableau 2.4). Initialement, à de bas niveaux de développement écono-
mique, la plupart des exploitations produisent pour leur subsistance, avec l’autosuffisance alimentaire comme principal 
objectif. La plupart des intrants agricoles ne sont pas négociables et un large éventail de produits diversifiés est produit. 
Les revenus proviennent en grande partie de sources agricoles. Toutefois, la production étant faible et principalement 
destinée à la consommation du ménage, peu de revenus monétaires sont générés. Avec les nouvelles technologies bio-
logiques, la production a augmenté et des excédents commercialisables ont commencé à apparaître. Les exploitations 
semi-commerciales produisent régulièrement des excédents et utilisent une combinaison d’intrants négociables et non 
négociables. Une certaine spécialisation de la production apparaît à ce stade et les ménages agricoles commencent 
à percevoir plus de revenus non agricoles issus de sources autres que leurs exploitations. Enfin, lorsque le système 
est commercial, les agriculteurs fonctionnent presque exclusivement dans une économie de marché et font appel à la 
gamme complète des instruments financiers pour faciliter les transactions de biens et services.

Source : Manoj K. Sharma (Présentation à l’atelier).

de l’agriculture pour leur subsistance11. En particulier en 
Afrique, l’agriculture emploie 65 % de la population active 
totale et contribue au produit intérieur brut à hauteur de 32 
%12. Ces millions de petits producteurs agricoles sont à la 
fois des entrepreneurs, des commerçants, des investisseurs 
et des consommateurs. Ils font tourner leurs entreprises 
dans des conditions difficiles et contraignantes. Des instru-
ments financiers appropriés permettant de faire les meilleurs 
choix d’investissement possible aident donc à transformer 
l’agriculture et à la gérer selon des normes commerciales et 
renforcent la durabilité de la source de revenus des agricul-
teurs. Le financement de la chaîne de valeur (FCV) soutient la 
transformation et la gestion de type commercial de plus en 
plus palpables de l’agriculture, qui constituent la base de sa 
viabilité (voir Encadré 2.2 et Tableau 2.4).

9 Voir Sharma, Présentation à l’atelier.

10  OMD : Objectif 1, Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim. Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement : 2012, page 7,  
Nations Unies, New York, 2012.

11 Rapport sur le développement dans le monde : 2008.

12 Fiche d’information : La Banque mondiale et l’agriculture en Afrique. 
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13 Voir Sharma, Srinivasan et autres présentations à l’atelier. 

La transformation structurelle et la gestion de type commer-
cial de l’agriculture requièrent des marchés porteurs pour 
permettre une plus grande division du travail. Les marchés 
comprennent des producteurs spécialisés et des consom-
mateurs et leur permettent d’effectuer des transactions impli-
quant un ensemble de plus en plus hétérogène de biens et 
de services produits dans des endroits et à des moments 
différents. À mesure que se produit la transformation structu-
relle, les marchés des terres, de la main-d’œuvre, du capital 
et du financement apparaissent, se multiplient et deviennent 
plus complexes pour répondre à la diversité croissante des 
biens et des services négociés. Le FCVA fournit l’appui finan-
cier, logistique et à l’accès au marché nécessaire pour pro-
mouvoir la transformation et la gestion de type commercial 
de l’agriculture. 

La promotion du développement agricole durable par le 
FCVA peut se manifester à travers quatre canaux13:

(a)  Amélioration de la productivité : a) Elle joue un rôle 
catalytique en renforçant les entreprises agricoles et 
en augmentant la productivité des ressources limitées. 
Lorsque des semences à haut potentiel nouvellement 
mises au point sont combinées, dans les proportions 
appropriées/requises, avec des intrants tels que les 
engrais et les produits chimiques phytosanitaires, 
la productivité s’accroît tout naturellement. On peut 
donc dire que les nouveaux intrants technologiques 
achetés grâce au financement agricole contribuent à 
accroître la productivité agricole. En Inde, les techno-
logies de la révolution verte, y compris les variétés à 
haut rendement, l’utilisation d’engrais chimiques et de 
méthodes modernes de lutte contre les organismes 
nuisibles, combinées à des investissements accrus 
dans les exploitations agricoles et l’infrastructure 
institutionnelle, ont favorisé la transformation struc-
turelle des zones rurales. Les nouvelles technologies 
ont développé la production agricole et généré une 
demande d’engrais, de produits chimiques et d’autres 
intrants achetés. L’augmentation des excédents com-
mercialisables a conduit à une commercialisation 
accrue des intrants et des produits agricoles. Plus 
important encore, l’orientation des décisions relatives 
au choix des produits et à l’utilisation des intrants a 
évolué, passant de la subsistance à la maximisation 
des bénéfices.

(b)  Augmentation des revenus et des investissements 
des agriculteurs : a) La mise à disposition de crédits 
à des prix raisonnables et la création d’actifs agri-
coles et d’une infrastructure d’appui à l’agriculture 
par des activités d’investissement financier à grande 
échelle peuvent accélérer l’adoption de technolo-
gies, accroître la production de denrées alimentaires 
et augmenter les revenus des agriculteurs. En plus 
d’améliorer le niveau de vie des populations rurales, 
des revenus agricoles accrus contribuent à empê-
cher l’appauvrissement du capital agricole, comme 
c’est souvent le cas pour les agriculteurs pauvres qui 
sont souvent amenés à puiser dans leur capital agri-
cole pour satisfaire la consommation. De plus, lors-
qu’il existe une source fiable de financement formel, 
la perception par les agriculteurs des risques liés à 
l’investissement dans l’agriculture peut évoluer. Ces 
agriculteurs peuvent également choisir d’investir une 
plus grande partie de leurs fonds propres, sachant 
que leur capacité d’emprunt inutilisée restera dispo-
nible pour répondre à de futurs besoins de liquidités.

(c)  Développement régional équilibré : a) Le finance-
ment agricole (finançant l’exploitation agricole en tant 
qu’entité productive) peut également atténuer les 
déséquilibres économiques régionaux et convient 
également pour réduire les différences de richesse et 
d’actifs entre les exploitations. Le financement agri-
cole agit comme un levier produisant des retombées 
aussi bien en amont qu’en aval dans le développe-
ment macro- et microéconomique.

2. CONCEPT, CONTEXTE ET RÔLE DU FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) EN AFRIQUE

Tableau 2.5 : 
L’emploi dans l’agriculture et sa contribution au PIB dans  

certains pays en développement*

Pays
Population 
(millions)

% de  
la population  

dans l’agriculture

% de  
la contribution  

au PIB

Inde 1 210 58,2 13,9

Bangladesh 152,4 54,0 18,4

Ouganda 35,62 82,0 19,0    

Tanzanie 47,65 80,0 27,8

Kenya 42,74 75,0 19,0 

*Les chiffres figurant dans le Tableau 1 concernent  
uniquement le secteur de l’agriculture et non pas  

l’ensemble de la chaîne de valeur (CV).).

Source : Voir Kumar, Présentation à l’atelier.
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(d)  Catalyseur d’une croissance inclusive : Étant donné 
le caractère encore très traditionnel et axé sur la 
subsistance de l’agriculture de nombreux pays, le 
financement agricole est nécessaire pour créer une 
infrastructure de soutien en vue de l’adoption de nou-
velles technologies, pour la construction de systèmes 
d’irrigation à grande et petite échelle, l’électrification 
rurale, l’installation d’usines d’engrais et de pesticides, 
l’exécution de programmes de promotion agricole et 
de programmes de réduction de la pauvreté.

2.5  Le financement de la chaîne de valeur 
(FCV) peut renforcer la réduction  
de la pauvreté

L’éradication de l’extrême pauvreté reste au premier rang de 
priorité de l’action de développement en Afrique et, selon la 
Banque africaine de développement, cet engagement porte 
ses fruits, mais à un rythme plus lent que prévu14. Selon la 
Banque, les données récentes indiquent que, si la pauvreté 
en Afrique et dans toutes les régions du monde a diminué au 
cours de la période 2005-2010, on observe toutefois des dis-
parités dans les taux de réduction entre l’Afrique et les autres 
régions. Par exemple, entre 1990 et 2008, le taux moyen de 
réduction de l’indice numérique de pauvreté de l’Afrique (9 %) 
atteignait un peu plus de la moitié de celui de l’Asie (15 %) et 
du tiers de celui de l’Amérique latine (24 %). Ainsi, malgré les 
progrès remarquables enregistrés dans la lutte contre l’ex-
trême pauvreté, l’Afrique reste à la traîne d’autres régions du 
monde et le recul de la pauvreté tant absolue que relative sur 
le continent est considéré comme trop lent. 

Les pauvres sont concentrés de façon disproportionnée dans 
les régions rurales de l’Afrique, avec plus de 80 % vivant dans 
des villages et des zones géographiques périurbaines (BAD). 
Pour environ 70 % des pauvres de la région, l’agriculture 
constitue la principale source de subsistance (Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture – FAO) 
et représente environ un quart du produit intérieur brut (PIB) 
de nombreux pays africains (BAD). Avec l’émergence d’une 
économie basée sur la connaissance et les services, l’agri-
culture en tant que secteur perd de son éclat dans toutes les 
économies en développement qui réalisent une plus grande 
part de leur PIB dans les secteurs des services et de l’in-
dustrie. Les États du monde entier comprennent néanmoins 

qu’il faut porter à l’agriculture une attention accrue pour en 
faire un moyen efficace de lutte contre la pauvreté, dans la 
mesure où les moyens de subsistance d’une énorme partie 
de la population des pays en développement dépendent de 
ce secteur. La croissance du PIB agricole a un impact net-
tement plus considérable sur les revenus des pauvres que 
celle de n’importe quel autre secteur. On constate un intérêt 
croissant pour l’utilisation d’approches intégrées de la chaîne 
de valeur (CV) dans l’agriculture afin d’améliorer son efficacité 
et son impact positif sur les pauvres.

La contribution au PIB (Tableau 2.5) est un des autres facteurs 
à prendre en considération. Par exemple, il existe une diffé-
rence substantielle entre la proportion des personnes tirant 
leurs moyens de subsistance de l’agriculture et la maigre 
contribution de ce secteur au PIB. Ces chiffres indiquent une 
forte disparité de revenu dans ces pays et l’importance, du 
point de vue des politiques, de l’agriculture dans le déve-
loppement équitable. Augmenter la production, la transfor-
mation et l’exportation de produits agricoles peut être un 
moyen efficace de réduire la pauvreté rurale dans les pays 
en développement. Selon la FAO, la croissance du PIB due 
à l’agriculture profite deux à quatre fois plus aux revenus des 
pauvres que celle due aux autres secteurs de l’économie. 
Pour un certain nombre de pays des plus pauvres, en parti-
culier en Afrique, le potentiel de croissance des exportations 
des secteurs de la fabrication et des services est encore 
faible. À court terme, l’agriculture est donc le secteur le plus 
prometteur pour stimuler la croissance et réduire la pauvreté.  

Toutefois, comme l’a soutenu Amartya Sen (2000), la pau-
vreté n’est pas simplement une question d’insuffisance de 
revenus, mais plutôt d’absence d’un large éventail de capa-
cités, notamment la sécurité et l’aptitude à participer aux 
systèmes économiques et politiques. Les nombreux pauvres 
qui dépendent de l’agriculture n’ont pas accès à des ser-
vices financiers économiquement abordables, complets et 
de qualité, qui pourraient représenter pour eux un moyen 
puissant d’échapper à la pauvreté. 

Les conséquences de l’exclusion financière sont vastes. 
Le manque d’accès au financement fait, en effet, que les 
pauvres travaillent uniquement en espèces, disposent de flux 
de trésorerie irréguliers et n’ont accès à aucun type de méca-
nisme d’atténuation des risques. Le manque de possibilités 
de crédit contraint les producteurs pauvres à avoir recours 
à des sources informelles de financement, telles que les 

14 http://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/poverty-is-on-the-retreat-in-africa-8996/
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2. CONCEPT, CONTEXTE ET RÔLE DU FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) EN AFRIQUE

Encadré 2.3 : Caractéristiques du système financier en Afrique

Les principales caractéristiques du secteur financier africain, qui ont un impact sur le financement des chaînes de 
valeur, en particulier dans les pays à faible revenu d’Afrique subsaharienne, sont notamment : 

 n			la petite taille du secteur, exprimée par la valeur absolue des passifs liquides et leur rapport au PIB. Beaucoup 
de systèmes financiers africains ont une taille inférieure à celle d’une banque de taille moyenne d’Europe 
continentale, avec des actifs totaux souvent inférieurs à un milliard de dollars EU. Ceci peut, entre autres, 
empêcher les banques de bénéficier d’économies d’échelle ou d’effectuer des investissements importants 
dans les technologies, en particulier celles comportant des coûts fixes élevés ;

 n		le manque de profondeur du secteur : La profondeur et l’efficacité financières, mesurées par le crédit 
octroyé (crédit privé par rapport au PIB), sont faibles. Le ratio des passifs liquides par rapport au PIB s’élève en 
moyenne à 32 % en Afrique, contre 49 % dans la région Asie de l’Est et Pacifique, et 100 % dans les pays à 
revenu élevé, tandis que le ratio du crédit privé par rapport au PIB atteint en moyenne 18 % en Afrique, contre 
30 % en Asie du Sud et 107 % dans les pays à revenu élevé. Le faible niveau du crédit oblige les micros, 
petites et moyennes entreprises (MPME) à avoir moins recours au financement bancaire qu’à leurs fonds 
propres et au microcrédit ; 

 n		la forte exposition aux chocs économiques et sociopolitiques, entre autres, les mauvaises récoltes, les 
fortes fluctuations des prix des produits échangés, les troubles civils et des changements imprévus dans les 
gouvernements ou les politiques publiques non seulement limitent l’horizon temporel tant des épargnants que 
des investisseurs, mais réduisent également la prédisposition des banques à prêter à long terme ; 

 n		la forte incidence de l’informalité, en particulier le manque de documentation et de contrats formels dans les 
transactions personnelles, professionnelles et commerciales, qui accentue encore l’asymétrie d’information 
prévalant déjà dans le système, exclut de nombreux ménages et micro-entrepreneurs des marchés du crédit ; 

 n	 les déficiences réglementaires et de la gouvernance, notamment les faiblesses du cadre contractuel, le haut 
degré de corruption, les risques d’expropriation, le manque de capacité des organismes de réglementation 
et l’inefficacité des administrations, ainsi que l’asymétrie d’information, limitent la capacité des avantages des 
réformes du secteur financier à atteindre la majorité ; elles expliquent aussi l’accent mis sur les opérations à 
court terme, plutôt que sur les engagements à long terme. 

 n  insuffisance de l’intermédiation : Les déficiences, les risques élevés et l’absence d’une concurrence efficace 
se traduisent par des services bancaires coûteux, caractérisés par de profonds écarts de taux d’intérêt et des 
marges importantes, des exigences sévères en matière de dépôt minimal, et des taux d’intérêt élevés pour les 
prêts. Dans le même temps, les banques, qui dominent le système, restent extrêmement rentables et liquides.

 n	 la domination du secteur bancaire, qui souligne l’importance d’encourager les banques à s’impliquer dans 
le FCV. De manière générale, les prêts bancaires sont encore fortement orientés vers le marché à court terme 
pour diverses raisons : les bilans bancaires sont dominés par les dépôts à court terme ; les banques sont 
confrontées à un grave manque d’information sur la solvabilité des clients potentiels et à la difficulté de faire 
appliquer les contrats et les droits des créanciers, qui augmentent le risque de défaut de remboursement. Les 
faiblesses du système juridique (lois, registre, fonctionnement des tribunaux), en particulier en ce qui concerne 
les droits de propriété, limitent le nombre d’emprunteurs solvables et la capacité des institutions financières, 
en plus d’autres déficiences dans la structure de gouvernance de nombreux pays (degré élevé de corruption, 
risque d’expropriation et inefficacité des administrations). 

Source : BAD : Politique du secteur financier, Tunis, 2003 ; Honohan et Beck (2007) ; et UNOSAA :  
Overview of Microfinance in Africa, New York, 2011.
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Tableau 2.6 : 
Causes spécifiques de l’exclusion financière des petits exploitants agricoles

Côté de la demande Côté de l’offre

•	  Entreprises de petite taille et non enregistrées, très peu  
de documentation, comptes mal vérifiés, revenus supprimés pour 
éluder l’impôt et état général des comptes ne prédisposant pas 
les banquiers à accorder des prêts ;

•	  Faible capacité organisationnelle, isolement géographique et 
manque de compétences de base dans les affaires, la gestion des 
ressources humaines et la commercialisation pour les entreprises 
basées sur l’agriculture ;

•	  Complexité des entreprises – les MPME agricoles sont difficiles 
à évaluer et juger, étant donné qu’elles n’appartiennent pas à 
l’ensemble des activités traditionnelles financées par les banques ;

•	  Productivité stagnante, baisse de l’intensité de culture et  
des rendements ; 

•	  Base des producteurs fragmentée ; 

•	  Chômage déguisé et faible productivité de la main-d’œuvre ;

•	  Manque de potentiel d’irrigation ;

•	  Inadéquation des pratiques de gestion après récolte, entraînant 
un gaspillage des produits ; 

•	  Manque d’investissements importants dans les infrastructures ; 

•	  Intégration insuffisante des CV ;

•	  Information insuffisante sur les flux de trésorerie, médiocre tenue 
des comptes par les producteurs, et mauvaise gestion financière ; 

•	  Caractère saisonnier des activités entraînant des calendriers  
de remboursement non standards et irréguliers ; 

•	  Manque de garanties dû à l’absence ou à la faible qualité  
des actifs agricoles, et à la non-exécution des cautions résultant  
de l’absence de droits fonciers et de propriété ; 

•	  Volatilité des prix des produits et des faibles opportunités de 
marché pour les cultures ; 

•	  Manque ou insuffisance d’accès à la vulgarisation, aux semences, 
à l’irrigation, aux engrais, etc. ; 

•	  Incapacité des clients à élaborer des propositions de projets 
viables ; 

•	 	Corrélation élevée des risques covariants pour les prêts aux 
exploitations agricoles : tous les emprunteurs sont exposés 
aux mêmes risques, tels que des prix du marché bas et des 
rendements réduits à cause des conditions météorologiques ; 

•  Infrastructures de communication et de transport  
sous-développées ; 

•  Exploitations généralement de petite taille, faible densité  
de population, coûts des services de prêt plus élevés en raison 
des volumes limités et des coûts d’information élevés ; 

•  Coût élevé du crédit combiné au manque de garanties et de 
substituts aux garanties ;

•  Manque de connaissances techniques des banques pour évaluer 
et analyser la solvabilité ; 

•	 	Pas de produits spécialisés offerts par les intermédiaires 
financiers pour mieux répondre aux besoins de financement  
du secteur agricole ; 

•	 	Absence de modèle de gestion robuste, de produits souples et  
de processus d’octroi pour soutenir le financement des 
entreprises agricoles ;

•	 	Agriculture perçue comme une activité à faible marge par  
les financiers ;

•	 	Manque de disponibilité de produits offrant des crédits 
appropriés, suffisants et en temps opportun ; accès limité à 
l’investissement sur capitaux propres – le financement conjoint 
est inexistant dans les MPME agricoles traditionnelles et l’accès 
au capital-risque est très difficile malgré la multitude des 
systèmes soutenus par les États ;

•	 	Absence de mesures et de mécanismes appropriés pour 
l’atténuation des risques ;

•	 	Manque d’infrastructures telles que des agences bancaires  
au « dernier kilomètre » ; 

•	 	Réseaux d’agences bancaires absents ou limités dans les zones 
rurales ;

•	 	Coûts de transaction élevés en raison de la dispersion  
de la clientèle et des infrastructures moins développées. 

Source : Langenbucher 2005 ; IBA 2011 ; ainsi que Sharma et Madu, Présentation à l’atelier.
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2. CONCEPT, CONTEXTE ET RÔLE DU FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) EN AFRIQUE

usuriers et prêteurs sur gages locaux, qui leur imposent des 
taux d’intérêt exorbitants pour des fonds limités accordés 
contre des gages, avec des conditions de paiement difficiles. 
De plus, comme les pauvres n’ont pas de possibilités d’éco-
nomiser, en cas de crises dans leur vie, ils sont incapables 
de rembourser les prêts et perdent les biens donnés en 
garantie aux prêteurs informels. Ainsi, l’exclusion financière 
donne naissance au problème de l’interconnexion du crédit 
avec les rares actifs détenus par les agriculteurs marginaux 
et constitue une grave préoccupation pour les ménages à 
faible revenu, en particulier ceux des zones rurales. 

Le manque de financement dans l’agriculture est un cercle 
vicieux : les producteurs n’étant pas en mesure de réaliser 
pleinement leur potentiel, ils produisent beaucoup moins 
que ce qu’ils pourraient, de sorte que la création totale de 
valeur est réduite. Cela affecte les opérateurs actifs au niveau 
des intrants, qui vendent moins de semences, d’engrais et 
de produits chimiques ; les transformateurs, qui ont moins 
de produits à traiter ;  les négociants, qui ont moins de pro-
duits à vendre ; avec des répercussions sur les marchés et 

la consommation et, finalement, sur les tendances inflation-
nistes. L’effet net sur l’économie générale est une réduction 
du PIB. Un élargissement de l’accès au financement des 
pauvres financièrement exclus, engagés dans l’agriculture, 
crée des emplois, génère de la croissance économique, 
soutient les efforts de réduction de la pauvreté et renforce 
la cohésion sociale, contribuant ainsi à accroître le PIB et à 
améliorer la situation de l’économie en général.

Le FCVA soutient les efforts nationaux de lutte contre la pau-
vreté en i) créant des opportunités économiques (à travers 
des environnements d’affaires améliorés et l’accès aux 
marchés régionaux et mondiaux de plus grande envergure) ;  
ii) améliorant les options offertes aux pauvres et en leur 
donnant les moyens de les saisir (grâce à la disponibilité d’un 
financement, à l’accès aux technologies et au renforcement 
des capacités, ainsi qu’à une amélioration de la productivité 
de l’actif le plus précieux des pauvres, à savoir le travail) ; et 
iii) atténuant les risques et les vulnérabilités des agriculteurs 
pauvres, susceptibles de détruire leurs actifs et d’affecter leur 
capacité de travail ou d’exploiter leur entreprise. 

Figure 2.4 
Le cercle vertueux de la pauvreté
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Source : Geoffrey Chalmers, Conférence de la FAO.
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2.6   Le FCVA améliore l’inclusion financière 
dans le secteur agricole

Dans son sens conventionnel, l’inclusion financière vise à 
intégrer les ménages et les entreprises qui ne sont actuelle-
ment pas en mesure de satisfaire leurs besoins de services 
auprès des institutions financières formelles. Un examen du 
paysage du secteur financier africain montre qu’il existe un 
sérieux déficit d’intermédiation financière (Encadré 2.3) et 
que les ménages exclus sont plus susceptibles de vivre dans 
les zones rurales, malgré la forte croissance de l’infrastruc-
ture institutionnelle et l’extension des services.

Les petits agriculteurs qui ont accès aux prêts bancaires 
trouvent fréquemment les conditions trop rigides, les mon-
tants trop bas ou les frais trop élevés pour permettre les 
types d’investissement susceptibles d’augmenter sensible-
ment la production. Pour obtenir des prêts, ils se tournent 
donc souvent vers des sources informelles (famille, amis ou 
usuriers), qui leur imposent généralement des taux d’intérêt 
élevés et ont un potentiel de développement limité.

D’autre part, la plupart des crédits, formels ou informels, 
accessibles au secteur de l’agriculture sont à court terme et, 
dans une certaine mesure, à moyen terme. En général, le 
financement à court terme n’a pas d’impact important sur 
les cultures et, par conséquent, n’améliore ni la production 
ni les revenus. La faible productivité, combinée à une trans-
formation très limitée sur exploitation, oblige les agriculteurs 
à vendre leurs produits à bas prix, dans des conditions de 
marché défavorables. En même temps, les plus petites 
exploitations ne disposent pas des ressources nécessaires 
pour améliorer la productivité et bénéficier des différents sys-
tèmes étatiques. Dans de nombreux pays africains, en Inde 
et dans certains autres pays en développement, la disponi-
bilité du crédit bancaire constitue la voie d’accès à plusieurs 
avantages, tels que la subvention des taux d’intérêt sur le 
crédit, la subvention de l’investissement liée au crédit, l’assu-
rance récolte et la participation aux CV. La croissance inclu-
sive est donc étroitement liée à l’inclusion financière pour la 
communauté agricole.

Sans services financiers économiquement abordables ni 
informations fiables sur la demande du marché ni liaisons de 
marché directes, beaucoup d’agriculteurs demeurent piégés 
dans des cycles de production à faible investissement et 
faible rentabilité. Ils ont aussi besoin de meilleurs intrants 
pour accéder à une production commerciale plus rentable. 
Mais beaucoup d’entre eux ne disposent pas des fonds 
nécessaires pour l’investissement de départ, ne possèdent 
pas des garanties traditionnelles ou n’ont même pas des 
endroits sûrs pour épargner leur argent. C’est pourquoi les 
États et les bailleurs de fonds ont soutenu différents modèles 
de financement de l’agriculture en vue d’améliorer l’accès 
des agriculteurs au financement (Tableau 2.7).

L’inclusion passe, pour une large part, par la conception de 
produits et de processus répondant aux besoins des agri-
culteurs. Ces besoins reflètent les contraintes du secteur 
agricole où ils opèrent et, par conséquent, les activités de la 
chaîne de valeur. Habituellement, les banques ne cherchent 
pas suffisamment à comprendre la nature de la demande 
et les nuances des différentes CV. Ce manque d’information 
conduit à la conception de produits financiers non adaptés à 
la plupart des activités rurales.

Le financement agricole est plus qu’un simple financement. 
Les services financiers doivent être associés ou intégrés à 
d’autres services relatifs à, entre autres, l’approvisionnement 
en intrants, le traitement après récolte et le stockage, la trans-
formation, la commercialisation, la recherche et les techno-
logies, la formation et la vulgarisation. Les CV jouent un rôle 
vital dans l’agriculture en tant qu’approche de minimisation 
des coûts et des risques du financement du secteur agricole. 
Le FCV est donc un outil puissant dont les banques et les ins-
titutions financières disposent pour tailler sur mesure les ser-
vices financiers nécessaires au secteur de l’agriculture. Les 
avantages de l’approche du financement des CV pour élargir 
l’accès du secteur agricole au financement sont des coûts 
de transaction réduits ; une amélioration de la qualité et de 
l’approvisionnement des produits ; des relations plus sûres et 
plus durables entre les acteurs ; et la disponibilité d’un cadre 
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général pour faciliter la communication, la résolution des pro-
blèmes, l’efficacité et le renforcement de la compétitivité du 
marché. Du côté de l’offre, le FCVA peut améliorer la qualité 
et l’efficacité du financement des CVA en : a) identifiant les 
besoins de financement en vue du renforcement de la chaîne ;  
b) accroissant le financement par les fournisseurs et les 
entreprises agricoles directement impliquées dans la chaîne ;  
c) taillant sur mesure les produits financiers pour satisfaire les 
besoins des acteurs de la chaîne ; d) augmentant la solva-
bilité, étant donné que la participation à la chaîne peut amé-
liorer la sécurité du remboursement des prêts ; e) réduisant 

les coûts des transactions financières à l’aide de réductions 
sur le remboursement direct et de la prestation de services 
financiers ; et f) utilisant les liaisons et les connaissances des 
CV afin d’atténuer les risques des chaînes et de leurs parte-
naires (Calvin Miller, 2011). 

Le FCVA offre ainsi une possibilité d’élargir l’espace du finan-
cement de l’agriculture en améliorant l’efficacité, assurant 
les remboursements et consolidant les liaisons entre les  
participants des CV (voir Figure 2.4).

2. CONCEPT, CONTEXTE ET RÔLE DU FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) EN AFRIQUE





GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT | 
 
21

3.1 Introduction

Compte tenu des différents acteurs impliqués, la compré-
hension du modèle de gestion est extrêmement utile pour 
déterminer comment maximiser les avantages du FCV. Un 
modèle de gestion est la façon dont une entreprise crée et 
capte de la valeur au sein d’un réseau de marché composé 
de producteurs, fournisseurs et consommateurs, autrement 
dit, « ce que fait une entreprise et comment elle génère de 
l’argent en le faisant »15. Dans ces cas, comme en général 
dans le FCVA, les modèles intéressants sont ceux qui amé-
liorent l’inclusion, l’équité, la durabilité et la soutenabilité finan-
cière des relations commerciales entre les petits agriculteurs 
et les agro-industries en aval (transformateurs, exportateurs 
et détaillants). Un facteur critique pour la croissance des 
modèles de gestion agricole inclusifs est l’aptitude à faire 
face aux coûts résultant de la dispersion des petits pro-
ducteurs, de l’absence d’économies d’échelle, du manque 

3. Modèles et moteurs du financement  
des chaînes de valeur agricoles (FCVA)

d’accès à l’information, aux technologies et au financement 
; à l’irrégularité des volumes et des qualités, au manque de 
traçabilité et de gestion des risques. Pour surmonter ces 
coûts et ces risques, la coopération et la coordination – les 
deux principales caractéristiques des CV – sont primordiales.  
La coopération met l’accent sur les objectifs sociaux et de 
développement et sur la distribution équitable de la valeur 
tout au long de la chaîne de valeur. La coordination est, au 
contraire, un concept qui privilégie la capacité entrepreneu-
riale des acteurs de la chaîne dans la conduite d’une activité 
commerciale concurrentielle16. Elle met l’accent sur l’efficience 
de l’allocation des ressources, sans nécessairement tenir 
compte des problèmes de répartition. Ces caractéristiques 
de la gouvernance des chaînes sont représentées dans une 
carte bidirectionnelle comme celle qui est présentée dans  
la Figure 3.1.

15 http://process.mit.edu/Info/eModels.asp

16 Cette section d’introduction est basée sur Muragu et Lydia Ndirangu, Présentation à l’atelier.

Figure 3.1 
Trajectoires du renforcement de la coopération et de la coordination au sein de la CV
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Avec le développement de l’agro-industrie et le déclin de la 
proportion des transactions effectuées sur les marchés au 
comptant, des innovations organisationnelles et institution-
nelles sont nécessaires pour atténuer les incertitudes nées 
d’accords contractuels plus complexes. 

Le long de l’axe vertical de la coopération, les petits exploi-
tants peuvent s’éloigner des transactions au comptant en 
suivant un processus de transactions et de relations répé-
tées avec les acheteurs, renforçant la confiance et consoli-
dant le capital social. Ce faisant, les coûts de transaction liés 
à la commercialisation, encourus par les petits exploitants, 
peuvent être atténués par la constitution d’organisations 
collectives d’agriculteurs. Celles-ci réduisent, en amont, les 
coûts de transaction liés aux intrants, à la technologie et aux 
approvisionnements, et en aval, les coûts associés au trai-
tement après récolte et à la commercialisation, grâce à des 
économies d’échelle. Les relations commerciales établies 
diminuent les coûts de transaction liés à la recherche et à la 
sélection de partenaires commerciaux, ainsi que ceux relatifs 
à l’exécution des contrats, grâce à la pression exercée par 
les pairs. En réduisant les risques et les coûts, la coopération 
peut ainsi induire une demande suffisante de services, en 
particulier financiers, pour stimuler un investissement impor-
tant en faveur de la chaîne.

Le long de l’axe horizontal, l’attention porte essentiellement 
sur une coordination verticale, menée de manière profes-
sionnelle, de l’ensemble des fonctions de la CV, dans le but 
ultime d’acquérir ou de maintenir un avantage concurrentiel 
sur les marchés des produits agricoles. L’accent mis sur l’ef-
ficacité rationalise les activités commerciales de la chaîne. 
La motivation principale poussant à organiser le modèle de 
gestion de la CV est d’arriver à un certain volume de l’offre, 
avec des niveaux de qualité et des normes de sécurité spé-
cifiques. En même temps, la coordination des fonctions de 
production et de commercialisation permet d’entretenir avec 
les entités intermédiaires, une relation réduisant les coûts de 
transaction liés au regroupement de la production des petits 
exploitants dispersés et au contrôle de la conformité aux 

normes de qualité. Le long de l’axe de la coordination, les 
coûts de transaction, pour les acheteurs, liés à la variabilité 
saisonnière ou à l’irrégularité de la qualité, et aux coûts de 
contrôle correspondants, ont tous tendance à diminuer avec 
la complexité croissante des spécifications des transactions 
(Delgado, 1999). Le risque commercial des petits agriculteurs 
associé à la volatilité des prix est également réduit grâce à 
des contrats, et les coûts de transaction liés, par exemple, 
à la surveillance du marché et à la négociation des contrats 
ont, par conséquent, tendance à diminuer.

La progression le long de l’axe vertical peut être considérée 
comme le développement d’organisations et de relations, 
tandis que celle le long de l’axe horizontal correspond au 
développement d’institutions et de réglementations, autre-
ment dit de règles (Poole et coll. 2010). L’harmonisation des 
deux axes entraînerait un processus de développement 
progressif, le long de la diagonale, de partenariats de la CV, 
conforme à un principe de croissance dans l’équité (crois-
sance inclusive). Des circonstances et contraintes différentes 
le long des CV conduisent à des modèles de gestion diffé-
rents, se positionnant dans des parties différentes du qua-
drant coopération-coordination17. Ce sont ces contraintes 
que le FCV vise à atténuer pour aider à évoluer vers un équi-
libre idéal de partenariats durables de la chaîne de valeur 
agricole. Les modèles situés au-dessus de la diagonale se 
caractérisent généralement par une forte symétrie d’infor-
mation due à des niveaux de confiance relativement élevés. 
Les modèles situés sous cet axe présentent une plus grande 
asymétrie d’information et peuvent être qualifiés de modèles 
captifs. Chaque étude de cas met en lumière la façon dont 
des innovations organisationnelles et/ou institutionnelles ont 
facilité la mobilisation de services financiers et autres services 
de développement des entreprises dans les relations de la 
CV, renforçant ainsi la progression vers des performances 
durables de la chaîne de valeur.

17  Vorley et coll. (2008) décrit quatre types de modèles organisationnels pour les petits exploitants : le modèle mené par les producteurs ou les 
associations ; le modèle mené par les acheteurs ; le modèle mené par les facilitateurs ; et le modèle intégré.
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Tableau 3.1 : 
Organisation habituelle de la production des petits exploitants

Type Moteur de l’organisation Justification Exemples

Mené par les 
producteurs

•	  Petits producteurs, en particulier lorsqu’ils forment des 
groupements tels que des associations ou coopératives

•	 Exploitants agricoles à grande échelle

•	 Nouveaux marchés 

•	 Prix du marché supérieur 

•	 	Stabiliser la position  
sur le marché

•	 	Indian Organic Farmers’ 
Producers Company 

Mené par les 
acheteurs

•	 Transformateurs 

•	  Exportateurs 

•	 Détaillants 

•	  Négociants, grossistes et autres acteurs habituels du 
marché  

•	 Assurer l’approvisionnement 

•	 Accroître les volumes de l’offre 

•	 Fournir des clients plus exigeants

•	 Hortifruti  

•	 ARUDESI

Mené par les 
facilitateurs

•	 ONG et autres organismes d’appui 

•	  Pouvoirs publics nationaux et locaux

•	  Faire en sorte que les marchés 
profitent aux pauvres 

•	  Développement régional

•	 Technoserve

Intégré •	 Entreprises-chefs de file 

•	 Supermarchés 

•	  Multinationales

•	 	Marchés nouveaux et à plus 
grande valeur 

•	 Prix bas pour une bonne qualité 

•	 Monopoles de marché

•	  BRAC intégré

•	 Culture de l’agave

•	 Chestnut Hill Farming

Source : Adaptation de Miller et Jones (2010).

Encadré 3.1 :  
Exemple de modèle mené par les producteurs : Indian Organic Farmers Producer Company Ltd.

L’Indian Organic Farmer Producer Company Ltd. (Kerala, Inde) est une société d’agriculteurs cultivant des produits bio-
logiques, créée le 10 septembre 2004, à Kochi dans l’État du Kerala (Inde), en vertu de la loi indienne sur les sociétés 
de 1956 (Nº 1 de 1956), Partie IXA. Elle est la première société constituée en Inde pour aider les producteurs dans leurs 
activités de culture, d’entreposage, de financement et d’approvisionnement. Elle s’adresse aux agriculteurs produisant 
des noix de cajou, du café, du cacao, de la noix de coco et du poivre noir. Seuls les producteurs ayant une certification 
biologique peuvent s’affilier, et l’apport requis par action de l’entreprise est fixé à 40 000 roupies de l’Inde (850 dollars 
EU). Le détenteur d’une action peut ainsi commercialiser ses propres produits biologiques par le biais de l’entreprise à 
concurrence d’une valeur maximale de 40 000 roupies de l’Inde.

L’entreprise conseille les agriculteurs sur la cartographie et l’évaluation des ressources (principalement le sol et l’eau), 
l’utilisation durable des ressources et les méthodes de production scientifiques. Elle commercialise les produits bio-
logiques une fois qu’ils ont été identifiés avec la marque. L’entreprise commercialise les produits biologiques sous sa 
marque, avec le slogan « Une population en bonne santé, un agriculteur riche, une nation en bonne santé et riche »  
(Healthy People, Wealthy Farmer, Healthy and Wealthy Nation). Un des plans de l’entreprise pour l’avenir est d’at-
tirer des fonds environnementaux de groupes étrangers favorables aux agriculteurs, intéressés par un appui au  
commerce équitable.

Source: Manoj K. Sharma (Présentation à l’atelier).
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Encadré 3.2 : Exemples de modèles menés par les acheteurs

1. Cas d’Hortofruti. Costa Rica

  Hortifruti est un acheteur institutionnel du Costa Rica, qui regroupe les produits d’un grand nombre de petits agri-
culteurs qui sont ses fournisseurs, et vend les produits en grandes quantités aux supermarchés. Il constitue un 
exemple d’un ensemble complexe de mécanismes de financement agissant ensemble pour soutenir une CV. Les 
accords conclus entre l’entreprise-chef de file, Hortifruti, les agriculteurs et les transformateurs leur permettent d’ac-
céder au financement d’institutions bancaires telles que BAC San José. Hortifruti fournit également un financement 
direct et/ou des garanties dans d’autres chaînes de valeur comme indiqué ci-dessous :

Modèles de financement d’Hortifruti

i.  Financement bancaire des producteurs de riz

  Hortifruti: Garantit par contrat l’achat de la production ; les contrats fournissent une assurance à la banque BAC 
San José pour le financement des riziculteurs.

  n			Banque BAC San José : Finance 60 % des coûts de production ; n’exige la mise en gage d’aucune 
garantie, demande la couverture par une assurance récolte.

  n			Fournisseurs : Fournissent un financement en nature pour 35 % des coûts de production, sous la forme 
d’intrants agricoles.

  n				 Transformateur : Paie le riz à la réception et commence par débiter les comptes des agriculteurs pour 
rembourser la banque et les fournisseurs sur les recettes de la vente de la récolte.

  n			 Agriculteur : Signe une promesse de livraison de la récolte à la rizerie et devient ainsi plus solvable pour 
la banque BAC San José.

ii. Financement non bancaire des producteurs de riz et de haricots

  n			Hortifruti: Garantit par contrat l’achat de la production et a) fournit une garantie à la banque BAC pour le 
financement des riziculteurs, et b) finance directement les agriculteurs sur ses ressources propres (30 % 
du coût de production), sans intérêt (paie une avance sur l’achat de la récolte).

  n	  Fournisseurs : Fournissent un financement en nature pour 35 % des coûts de production sous la forme 
d’intrants agricoles (produits chimiques agricoles, semences et petits équipements).

  n		Transformateur : Paie les produits à la réception et commence par débiter les comptes des agriculteurs 
pour rembourser la banque et les fournisseurs sur les recettes de la vente de la récolte.

  n		 Agriculteur : Signe une promesse de livraison de la récolte à l’usine et devient ainsi plus solvable pour la 
banque BAC San José.

2. Cas d’ARUDESI, Ouganda

  En Ouganda, ARUDESI a réussi à travailler avec 8 000 agriculteurs pour constituer 600 groupes d’agriculteurs, 
composés chacun de 30 agriculteurs. Ces agriculteurs ont pu commercialiser un total de 1 200 tonnes de café vert 
au cours de ces trois dernières années, accroissant ainsi leurs revenus de 40 % en moyenne par rapport au prix à 
la production habituel du café vert.

Source : Miller et Jones (2010).
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Encadré 3.3 : Exemples de modèles menés par les facilitateurs :  
TechnoServe facilite le développement de chaînes au Malawi et en Tanzanie

TechnoServe, un organisme de développement à but non lucratif montre comment un organisme externe, agissant en 
tant que développeur de marché, peut faciliter le développement d’une chaîne à travers des interventions à différents 
niveaux. Pour améliorer les revenus des petits exploitants, TechnoServe utilise des modèles de gestion différents pour 
les entreprises de transformation, d’approvisionnement et de production. 

1.  En Malawi, facilite la chaîne de valeur du secteur des semences, pour réagir au manque grave de financement 
pour les besoins de fonds de roulement et d’investissement dans les actifs dans l’agro-industrie de l’Afrique australe.  
Les raisons du manque d’accès au financement, en particulier par le démarrage de nouvelles entreprises et les  
premières phases d’expansion, étaient principalement la pénurie de capital-risque et la médiocre capacité de 
gestion des entreprises.

 TechnoServe a développé un modèle de gestion en trois volets pour répondre aux besoins de la chaîne des semences :

   i.  Entreprises de transformation – faciliter l’ajout de plus de valeur et les liaisons des agriculteurs.

   ii.  Entreprises d’approvisionnement en intrants – faciliter l’accès à des semences, engrais et 
technologies de production améliorés.

   iii.  Entreprises agricoles – faciliter l’intégration des agriculteurs dans la chaîne de production, 
transformation et commercialisation des semences par l’organisation des agriculteurs, la formation et 
des systèmes d’exploitations satellites.

  iv.  En s’attaquant à l’ensemble de la chaîne, TechnoServe est en mesure d’assurer un marché aux jeunes 
entreprises de semences et de sécuriser le remboursement du financement.

2. En Tanzanie, TechnoServe a aidé à créer Kilicafe, une organisation qui appartient aujourd’hui à 9 000 petits agri-
culteurs. Elle collabore avec des institutions financières locales et internationales à la conception de produits financiers 
destinés aux acteurs de la chaîne de valeur. Ces produits vont du crédit à court terme pour l’acquisition d’intrants et le 
préfinancement des ventes jusqu’aux prêts pluriannuels utilisés par les agriculteurs pour investir dans des installations 
de traitement centralisées. Le crédit est garanti à l’aide d’une série de moyens innovants, notamment des fonds de 
garantie privés, des récépissés d’entrepôt, des ventes à terme aux acheteurs de café de spécialité. Ils comprenaient 
notamment : le financement à long terme de l’infrastructure de traitement, garanti par des immobilisations corporelles 
et des accords de commercialisation ; le financement à court terme des fonds de roulement ; des avances aux agri-
culteurs et du crédit pour l’acquisition des intrants sécurisés par des fonds de garantie ; des récépissés d’entrepôt ; 
des accords de commercialisation ; et la gestion des risques de prix.  

Au départ, les banques locales ne comprenaient pas le modèle de gestion et ses mesures d’atténuation des risques, 
et n’acceptaient donc pas le café en garantie. Les accords financiers établis en fonction de la chaîne de valeur n’ont 
été possibles que grâce au soutien initial apporté par TechnoServe à la fois aux banques et aux clients, en élaborant 
des plans d’affaires, en suivant les performances et en fournissant une assistance opérationnelle jusqu’à ce que la 
solvabilité soit complètement établie.
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Encadré 3.4 : Exemples de modèles de CV intégrées

1. Modèle de services intégrés du BRAC : Le BRAC 
est la plus grande ONG du monde. Au cœur de l’ap-
proche du BRAC, se trouvent plus de 170 000 organi-
sations villageoises (OV) comptant chacune 30 à 40 
membres principalement féminins, mises en place pour 
fournir des services d’assistance sociale et de microfi-
nancement. Ces organisations villageoises se réunissent 
chaque semaine pour recevoir une formation, distribuer 
des prêts, collecter les remboursements et les contribu-
tions d’épargne, et sensibiliser aux nombreux problèmes 
sociaux, juridiques et personnels affectant la vie quoti-
dienne des femmes pauvres.

En s’appuyant sur ce modèle, le BRAC est directement 
engagé dans des activités commerciales nécessaires 
pour soutenir les entreprises rurales actives dans la 
production agricole, l’approvisionnement en intrants, 
la commercialisation, la transformation et le transport. 
À titre d’exemple, les entreprises BRAC comprennent :  
6 élevages de volailles produisant des poussins d’un 
jour, 3 fabriques d’aliments pour animaux, 2 centres de 
production de semences, 2 centres de traitement des 
semences, 15 nurseries et 12 écloseries de poissons ou 
de crevettes, dans le but de renforcer leurs chaînes de 
valeur respectives. Dans son ensemble, ce modèle de 
gestion vise à offrir un ensemble intégré de services à 
ses clients. Les préoccupations clés du BRAC dans les 
activités agricoles sont :

n			La création d’une sensibilisation minimale et la 
fourniture d’une formation aux agriculteurs.

n			L’établissement de prestataires de services 
techniques dans les villages.

n			L’assurance d’un approvisionnement adéquat en 
intrants de qualité, combiné à l’appui d’agents de 
vulgarisation.

n			Un accès assuré au marché pour les agriculteurs.

n			La mise à la disposition des agriculteurs de produits 
de prêt appropriés, répondant à leurs besoins 
spécifiques.

n			L’établissement de liaisons avec et entre les 
différentes chaînes de valeur.

2. Financement des transformateurs en faveur des 
cultivateurs d’agave, Mexique : L’agave est une matière 
première cultivée par de petits exploitants. C’est un ingré-
dient de base dans la production de tequila. La produc-
tion d’agave est un exemple intéressant de CV, dans la 
mesure où elle extrêmement complexe comparée à 
celle des produits agricoles habituels. Elle est hautement 
cyclique, cultivée principalement par de petits agriculteurs 
avec un accès limité au financement formel, et est affectée 
par des fluctuations sauvages des prix. Il est donc peu 
probable qu’un banquier prenne le risque de financer un 
cultivateur d’agave. Toutefois, ce même banquier est prêt 
à financer un producteur de tequila qui utilisera les fonds 
pour assumer le risque de financer un agriculteur en six 
ans, parce qu’il connaît la CV et la manière dont elle fonc-
tionne. Le banquier ne prend pas le risque directement, 
mais fournit un financement à une entreprise qui prend 
le risque de prêter de l’argent à l’agriculteur. En d’autres 
termes, le banquier financera un client qui doit garantir son 
approvisionnement en matières premières pour préserver 
la continuité de sa propre entreprise. Concrètement, la 
plupart des producteurs de tequila comprennent les 
risques de cette culture parce que la plupart d’entre 
eux la pratiquent eux-mêmes. Dans un tel cas, l’institu-
tion financière comprend que l’accès aux matières pre-
mières est un facteur-clé de succès pour l’activité finale. 
La banque n’est toutefois pas prête à prendre le risque de 
financer le producteur primaire. En fin de compte, le flux 
de financement est possible parce que le risque agricole 
est assumé par le distillateur de tequila, qui est mieux à 
même de le gérer que les banques.
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3.2  Modèles de FCVA18

Les modèles peuvent être classés suivant le moteur principal 
de la CV et les raisons justifiant la promotion de la chaîne. Les 
différents modèles de gestion des CV sont représentés dans 
le Tableau 2.1. 

A. Modèle mené par les producteurs

Le modèle mené par les producteurs est justifié par la 
recherche d’économies d’échelle et d’un pouvoir de négo-
ciation pour des prix plus élevés. Les petits producteurs 
se trouvant toujours à l’extrémité réceptrice du système de 
commercialisation, ils ont intérêt à s’unir pour commercialiser 
leurs produits en grande quantité. Ce modèle conduit invaria-
blement à la constitution de l’un ou l’autre type d’association 
de producteurs (société coopérative ou de producteurs), qui 
devient le moteur de la promotion et du développement de 
la CV. L’association fournit une assistance technique, assure 
la commercialisation, l’approvisionnement en intrants et les 
liaisons avec le financement.

Les modèles menés par les producteurs agissent au mieux 
des intérêts des petits agriculteurs, avec toutefois les grandes 
limitations et difficultés suivantes :

 n  Manque de connaissances des producteurs sur le 
marché.

 n  Manque de compétences organisationnelles chez les 
producteurs.

 n  Absence éventuelle des ressources techniques et 
financières nécessaires pour produire les quantités et 
la qualité élevées exigées sur le marché.

Le grand nombre de cas d’échec des coopératives agricoles 
de commercialisation en Inde reflète clairement ces limita-
tions et difficultés..

Encadré 3.4 (suite) :

3. Financement par une société de commerciali-
sation, Costa Rica : Chestnut Hill Farms commercia-
lise et, dans certains cas, produit des asperges, des 
mangues, des melons et des ananas de l’Arizona, du 
Brésil, de la Californie, du Costa Rica, de l’Équateur, 
du Guatemala, du Honduras, du Pérou et de Porto 
Rico. Ses clients sont des chaînes de supermarchés 
des États-Unis. Au cours des cinq dernières années, 
la société a également vendu ses produits dans le 
secteur des fruits et légumes frais transformés et à 
des chaînes de supermarchés d’Europe, ainsi qu’à 
des grossistes. Son principal objectif est d’ajouter de 
la valeur à la production, au conditionnement et à la 
commercialisation. Elle a démarré ses activités avec 
les ananas au Costa Rica en 2002, lorsque les expor-
tations représentaient un ou deux conteneurs par 
semaine. En 2006, elles avaient grimpé à 70 conte-
neurs par semaine. Une des raisons expliquant la 
croissance réalisée par cette entreprise est qu’elle se 
trouvait sur le bon marché au bon moment. Il n’y avait 
pas de surproduction, et de manière générale, les 
risques de production et de marché étaient faibles. Une 
autre raison est que la société accorde des avances 
financières. Un budget est établi avant le début de la 
plantation et l’argent est décaissé progressivement, 
à mesure que la plantation progresse. Chestnut Hill 
Farms fournit également des intrants agricoles et par-
ticipe à des investissements dans l’équipement, l’in-
frastructure et des matériaux. Les fonds sont livrés en 
échange de documents d’expédition, une fois que les 
produits sont bien arrivés à destination. Chaque cas 
individuel nécessite une analyse séparée avant l’éta-
blissement du partenariat et le financement. Chestnut 
Hill Farms n’est pas une entité financière, mais elle a 
appris à interpréter les signes indiquant où elle peut et 
doit prendre des risques avec les agriculteurs.

18 Basé sur Sharma, Présentation à l’atelier.
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Encadré 3.5 : Quelques défis auxquels sont confrontés les petits exploitants agricoles en Afrique

n			Les petits exploitants agricoles défavorisés d’Afrique ne reçoivent pas l’appui dont ils ont besoin pour prospérer.

n			Les bailleurs de fonds et les États les négligent, tant dans leur approche de l’agriculture que dans la réduction 
draconienne des fonds publics affectés à l’appui aux moyens de subsistance agricoles.

n			Les États africains n’accordent souvent pas une priorité élevée à l’agriculture et ont tendance à considérer les 
zones rurales comme des sources de clientélisme politique et économique, plutôt que comme cible des efforts 
de développement.

n			La recherche scientifique est généralement monodisciplinaire dans son approche, en se concentrant 
principalement sur des monocultures. De ce fait, elle n’arrive pas à traiter correctement la complexité et la 
diversité des systèmes de production agricole à petite échelle.

n			Les services de vulgarisation agricole, qui devraient se consacrer aux besoins des petits agriculteurs défavorisés 
et servir de lien avec la communauté scientifique, sont sous-financés et manquent de personnel, et ils n’ont pas 
réussi à dépasser une approche de transfert de technologie allant du haut vers le bas.

n			Les pouvoirs publics n’arrivent pas à hiérarchiser les priorités en ce qui concerne les changements stratégiques 
et juridiques, l’appui financier et les innovations institutionnelles qui permettraient de convertir les systèmes de 
production agricole à petite échelle en moyens de subsistance commercialement viables à long terme. Au lieu 
de cela, ils présument que la croissance agricole dans les zones favorisées suffira à accroître l’emploi dans 
l’agriculture ainsi que la production des denrées alimentaires, et à compenser ainsi l’absence de progrès dans les 
zones défavorisées et pour les agriculteurs marginalisés.

n			La miniaturisation continue des petites exploitations rend difficile la génération de revenus agricoles viables pour 
subvenir aux besoins d’une famille, en particulier à partir de denrées alimentaires de base et d’autres produits à 
faible valeur.

n			L’intégration et la mondialisation rapides des chaînes du marché alimentaire ont généré de nouvelles possibilités 
de valeur élevée pour certaines exploitations, mais ont rendu l’accès au marché plus difficile pour beaucoup 
de petits agriculteurs défavorisés, en raison des coûts de transaction élevés et de la nécessité de se montrer 
crédible et fiable.

n			La mondialisation expose les petits agriculteurs défavorisés africains à une concurrence accrue du commerce 
international, et à des prix plus bas. Les petites exploitations sont écartées, à la fois, de leurs marchés 
traditionnels des cultures vivrières dans les zones urbaines et côtières par des importations moins chères, et de 
leurs marchés habituels d’exportation des cultures arbustives par de nouveaux concurrents venus d’Asie.

Source : Madu, Présentation à l’atelier.
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Figure 3.2 
Services d’appui à l’inclusion des petits producteurs dans des marchés dynamiques
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Source : L. Digal, Linking small-scale producers to high value markets :  
the role of technical assistance and credit, Conférence sur les chaînes de valeur en Asie du Sud-Est.

B. Modèle mené par les acheteurs

L’intérêt des acheteurs pour un flux de produits assuré 
constitue le fondement du modèle de FCVA mené par les 
acheteurs. Le financement est utilisé pour obtenir l’enga-
gement des producteurs de vendre la qualité et la quantité 
requises de produits agricoles, en temps voulu et à un prix 
abordable. Cet engagement est acquis grâce à l’élabora-
tion de contrats appropriés entre l’acheteur et le vendeur. 
L’agriculture sous contrat est le modèle de CV mené par les 
acheteurs le plus répandu pour les produits agricoles.

L’agriculture sous contrat est toutefois confrontée à un grave 
problème de vente parallèle par les agriculteurs, lorsque les 
prix augmentent très fortement sur un marché alternatif. Par 
ailleurs, les agriculteurs dépendent d’un acheteur unique 
qui peut, par la suite, devenir monopolistique ou perdre son 
intérêt pour sa relation avec les agriculteurs.

3. MODÈLES ET MOTEURS DU FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA)

C. Modèles menés par les facilitateurs

Les modèles menés par les facilitateurs sont fondés sur 
l’appui apporté par des organismes de développement 
(gouvernementaux ou non), en vertu de leur mandat social, 
pour promouvoir les CV intégrant les agriculteurs et entre-
prises agricoles de petite taille.

D. Modèle de chaîne de valeur (CV) intégrée

Le quatrième modèle de gestion est le modèle de la chaîne 
de valeur (CV) intégrée qui ne se limite pas à relier les pro-
ducteurs aux autres acteurs de la chaîne, mais intègre aussi 
beaucoup d’entre eux à travers la propriété et/ou une relation 
contractuelle formelle. L’intégration verticale complète réa-
lisée par les supermarchés est un exemple classique de ce 
type de modèle. À titre d’exemple, on peut également citer 
les modèles de services intégrés menés soit par une entité 
financière soit par un organisme de facilitation.
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Encadré 3.6 : Générer des avantages pour tous
Les inégalités entre les genres affectent, à tous les 
niveaux, les manières d’opérer des CV. Les femmes 
jouent un rôle important en tant que productrices, 
ouvrières et commerçantes dans la plupart des chaînes 
de valeur, en approvisionnant les marchés nationaux et 
internationaux avec des produits tant traditionnels que de 
plus haute valeur. En Afrique subsaharienne, les femmes 
dominent également le commerce transfrontalier informel 
des produits agricoles et manufacturés. Des éléments 
probants indiquent néanmoins qu’elles femmes sont 
souvent exclues des segments les plus rentables des 
chaînes agricoles et de fabrication. Les commerçantes 
et les entreprises appartenant à des femmes doivent 
faire face à beaucoup plus de contraintes que lorsque la 
gestion est contrôlée par des hommes, et ont un accès 
plus limité aux services financiers et autres. La faiblesse 
des revenus,  le manque de contrôle sur ces revenus et 
la discrimination sexuelle dans l’accès au crédit et à la 
formation confortent un cycle où les femmes n’ont pas 
la possibilité de renforcer leur participation à la chaîne de 
valeur et à ses avantages. La promotion de l’égalité des 
genres peut conduire à des situations où tout le monde 
est gagnant, au profit de la communauté, des entreprises 
et des économies nationales.  

Promouvoir les marques et coopératives de femmes

De nombreuses études des CV recommandent de mettre 
en place des coopératives de femmes dans les activités 
économiques dominées par celles-ci, telles que l’agricul-
ture et le commerce de détail (y compris les échanges 
transfrontaliers). Des éléments probants montrent que 
ces coopératives n’ont des chances de réussir que si les 
droits de propriété des femmes, leur accès au finance-
ment et leur formation reçoivent toute l’attention néces-
saire. Lorsque tel est le cas, il est possible de créer 
des coopératives ou des marques spécifiques pour les 
femmes, afin de faire d’elles de véritables producteurs et 
négociants efficaces et concurrentiels. 

Éliminer les inégalités sous-jacentes 

Les interventions dans les chaînes de valeur n’auront 
qu’un succès limité si elles ne s’attaquent pas aux inéga-
lités et à la discrimination sous-jacentes qui sont à l’origine 
du manque de pouvoir de négociation et de la vulnérabi-
lité des femmes et des hommes pauvres participant aux 
chaînes de valeur. Il est donc de plus en plus souvent 
avancé que la question du genre doit être intégrée dans 
les niveaux interconnectés ayant une incidence directe 
sur l’efficacité du développement des chaînes de valeur.

n			Ménages et communauté : aborder les inégalités 
de genre en termes de pouvoir et d’accès aux 
ressources, y compris les droits sur les terres et 
autres actifs, les revenus, la répartition du travail, 
la violence et les contraintes sociales affectant la 
mobilité des femmes.

n			Marchés : éliminer la discrimination sexuelle dans 
l’accès aux intrants, aux terres, à l’emploi et dans 
l’aptitude à commercer librement et à participer 
à la gestion des marchés.

n			Niveau des politiques : renforcer tous les élé-
ments mentionnés ci-dessus à l’aide d’une lég-
islation soutenue par des systèmes juridiques et 
réglementaires, notamment pour les coopéra-
tives, la propriété, les droits du travail, la violence 
à l’égard des femmes, ainsi qu’à l’aide d’un sou-
tien social amélioré grâce à des services à la fois 
publics et basés sur le marché, et de la fiscalité.

n			Niveau institutionnel : intégrer la problématique 
du genre dans toutes les études des chaînes de 
valeur, éliminer la discrimination sexuelle dans 
l’accès aux services financiers (en permettant 
aux femmes de faire des études grâce à de pe-
tites économies et des prêts) et à la formation, 
intégrer l’égalité des genres dans les services, et 
permettre une participation plus importante des 
femmes dans la prise de décision et la planifica-
tion économiques à tous les niveaux.
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Encadré 3.6 (suite) : 

Situations « gagnant-gagnant »

Les avantages d’une attention aux questions de genre 
sont considérables pour les producteurs et les entre-
prises au sein de la chaîne. 

n			Au niveau de la communauté, les femmes 
et les hommes peuvent mettre en pratique 
leurs visions d’un avenir commun heureux, 
en analysant les opportunités et les limita-
tions liées au genre qui les empêchent d’y 
parvenir, et en élaborant des plans de dével-
oppement personnel et de subsistance pour 
l’avenir. 

n			Au niveau des entreprises, lorsqu’elles sont 
autonomes et organisées, les femmes sont 
plus en mesure de produire des biens de 
haute qualité, de gérer leurs moyens de sub-
sistance et d’être ainsi plus réactives à la de-
mande du marché. 

n			Au niveau national, lorsque plus de la moitié 
de la population n’est pas à même de tra-
vailler efficacement en raison de contraintes  
culturelles, idéologiques ou politiques, la 
croissance économique est inévitablement 
compromise. Les gains de productivité 
résultant de l’élimination des inégalités entre 
les genres dans les CV des grands produits 
comme le café, ou dans le commerce de 
détail transfrontalier, où les femmes accom-
plissent la majeure partie du travail, devraient 
donc être évidents.

Source : Adapté de l’article publié dans Broker,  
Numéro 16, 2009, rédigé par Linda Mayoux,  

consultant international pour le programme WEMAN 
(Women’s Empowerment Mainstremaing  

and Networking), Pays-Bas.

3.3   Moteurs des modèles de financement 
agricole durable

Le modèle de FCV n’est pas la panacée. Tout dépend de la 
durabilité de la chaîne de valeur elle-même. Si les approches 
et les applications CV varient, la plupart ont toutefois des 
caractéristiques communes, notamment : une perspective 
de marché ; une orientation vers les marchés finaux ; une 
reconnaissance de l’importance des relations entre les dif-
férents maillons de la chaîne ; une attention à l’amélioration 
de la génération de valeur pour les différents participants à 
la chaîne ; et au renforcement du secteur privé. La soute-
nabilité de la CV dépend donc des accords ou des liaisons 
internes entre les différents opérateurs. Par conséquent, plus 
les liaisons seront fortes, plus sûrs seront les flux des pro-
duits et services au sein de la chaîne. Autrement dit, la chaîne 
ne sera jamais plus forte que son maillon le plus faible. En 
dehors des dispositions internes, la soutenabilité de la chaîne 
sera également déterminée par des facteurs externes, tels 
que l’environnement des affaires, en particulier la disponibi-
lité de services d’appui, notamment l’environnement régle-
mentaire et des politiques, ainsi que les systèmes juridiques 
et contractuels. Il est également important de reconnaître 
quatre facteurs-clés déterminant la soutenabilité de la CV sur 
une période. Ces facteurs sont exposés ci-dessous :

A.  Soutenabilité des différents opérateurs,  
en particulier des petits exploitants de la CV

Comme expliqué plus haut, les petits producteurs sont en 
règle générale les participants les plus défavorisés de la 
chaîne de valeur. Ils constituent souvent le maillon le plus 
faible. Leur viabilité est donc décisive pour la durabilité de la 
CVA. Les diverses activités qu’ils mènent (en tant que simples 
acteurs, acteurs spécialisés, acteurs à activités multiples ou 
acteurs en liaison avec le marché) leur confèrent des forces 
différentes et suscitent des besoins variables. 

La majorité des agriculteurs des pays en développement sont 
de simples acteurs de la chaîne se limitant à la production de 
denrées agricoles primaires (ou brutes). Ils n’exercent donc 
qu’un contrôle négligeable, voire inexistant, sur la chaîne de 
valeur. Ces agriculteurs ne produisent pas en fonction des 
besoins, ni de qualité ni quantité, du marché (voir Encadré 
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3.5). Ils ont besoin de services de vulgarisation et d’un finan-
cement pour améliorer leurs compétences et leurs res-
sources en capital et être capables de produire en fonction 
des besoins du marché en disposant de plus d’excédents 
commercialisables de la qualité requise.

Les agriculteurs actifs en tant qu’acteurs spécialisés de la 
chaîne produisent des cultures de rente (par exemple, la 
banane, la mangue, le riz basmati, etc.), et grâce à la qualité 
de leurs produits, ils sont mieux à même d’exercer un contrôle 
sur la CV, avec un meilleur pouvoir de négociation. Ils peuvent 
toutefois ne pas encore avoir de liaisons avec le marché final 
et dépendent souvent de négociants pour l’écoulement de 
leurs produits. Ces producteurs ont besoin d’information sur 
le marché pour pouvoir négocier des prix plus élevés avec 
les négociants locaux. Des partenariats doivent être forgés, à 
leur profit mutuel, entre ces producteurs et les intermédiaires 
de marché.

Les agriculteurs à activités multiples ne sont pas uniquement 
engagés dans le processus de production, mais aussi dans 
d’autres activités de la CV, telles que le classement, le traite-
ment primaire et la commercialisation locale. Ils n’ont toutefois 
pas nécessairement beaucoup d’influence sur la gestion et le 
contrôle de la chaîne. Ils vendent principalement leurs produits 
aux grands négociants et à l’industrie de transformation. Il leur 
faut avant tout s’inscrire dans une démarche de regroupement 
pour accroître leur pouvoir de négociation et réaliser des éco-
nomies d’échelle dans leurs exploitations.

Les agriculteurs en liaison avec le marché sont les meilleurs 
acteurs de la chaîne, étant donné qu’ils s’adonnent à des acti-
vités multiples (de commercialisation, transport, production 
et transformation), et exercent également un contrôle impor-
tant sur la CV. Ils comprennent les besoins du marché avec 
lequel ils sont en liaison directe. Toutefois, le nombre de ces 
agriculteurs est limité, en particulier dans les économies en 
développement. 

B.  Disponibilité des services d’appui

Divers facteurs externes (facteurs d’attraction et de répulsion, 
technologies, réglementations et normes) peuvent rejaillir sur 
les problèmes qui se posent à la CVA et les possibilités qui lui 
sont ouvertes. L’aptitude de la CVA à saisir les opportunités 
ou à relever les défis dépendra aussi des services d’appui en 
matière, entre autres, de vulgarisation agricole, de finance-
ment, d’information sur le marché, d’identification du marché 
final, de promotion de l’organisation collective, etc., en plus 
de cadres réglementaires et des politiques appropriés (voir 
Figure 3.2). Une chaîne de valeur soutenable requiert donc un 
soutien et une collaboration entre les différents acteurs, tels 
que les institutions financières, les organismes de vulgarisa-
tion agricole, les industries de transformation et les agences 
de développement internationales, gouvernementales et 
non gouvernementales. Elle exige également la génération 
d’avantages pour tous les participants (Encadré 3.6), ce qui 
dépend également de l’adoption de bonnes stratégies adap-
tées à la situation de chaque pays.

C.  Accords contractuels

L’établissement de liaisons entre les différents acteurs (tant 
verticales qu’horizontales) influence également la soutenabi-
lité des chaînes de valeur. Elle détermine non seulement quelle 
peut être la force des liaisons internes, mais aussi dans quelle 
mesure la CV peut bénéficier des services d’appui. Des liai-
sons efficaces peuvent ainsi générer une plus grande valeur 
dans la chaîne tout en réduisant les coûts et les déficiences. 
Les accords contractuels entre ces acteurs sont essentiels 
pour déterminer le type des liaisons établies. Ces relations 
contractuelles peuvent être classées en relations fondées sur 
le marché au comptant, relations informelles fondées sur la 
confiance et relations fondées sur des contrats.

Les relations fondées sur le marché au comptant sont sujettes 
à divers risques (prix, quantité, qualité), étant donné que les 
transactions entre les différents acteurs obéissent aux condi-
tions de l’offre et de la demande du marché. Le marché au 
comptant étant extrêmement volatil, une chaîne de valeur 
basée sur ce type de marché ne peut pas être soutenable. 
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En outre, tant le vendeur que l’acheteur doivent assumer 
toute une série de frais pour trouver un marché, en particulier 
lorsque les arrivées des produits agricoles sur le marché ne 
sont pas connues ou qu’aucune information authentique sur 
la qualité et la quantité des produits n’est disponible. D’autre 
part, les relations informelles basées sur la confiance entre 
les acheteurs et les vendeurs sont particulières aux per-
sonnes et ne peuvent être généralisées à toutes les situa-
tions. Des contrats appropriés doivent donc être établis entre 
les différents acteurs de la chaîne et, plus important encore, 
il faut s’assurer que chaque partie s’engage à les respecter. 
L’agriculture sous contrat est considérée comme la meilleure 
option, mais elle comporte des risques lorsque les contrats 
ne sont pas honorés, soit par les producteurs soit par les 
transformateurs.

D.  Facteurs exogènes

Certaines chaînes de valeur agricoles sont parfois confron-
tées à des situations, que ni elles ni même le pays ne peuvent 
modifier à court ou moyen terme. Il s’agit des facteurs exo-
gènes. Il est important de les connaître, bien qu’ils ne soient 
pas fréquemment l’objet de discussions approfondies dans 
le cadre des échanges de connaissances. Le caractère 
exogène se manifeste dans différents domaines, notamment 
dans les conditions initiales prévalant dans les différents 
pays. Elles correspondent à divers types de diversité : les 
degrés variables d’accroissement de la productivité agricole ;  
les niveaux de revenu et les préférences des consommateurs ;  
et les modèles et les degrés de développement des sys-
tèmes financiers. À leur tour, ces différences sont le reflet à 
la fois des conditions géographiques et de l’ensemble des 
facteurs déterminant les avantages comparatifs de certains 
types de produits. Elles sont à l’image des déterminants 
culturels et historiques qui façonnent l’organisation de la pro-
duction, ainsi que du degré de priorité accordée au dévelop-
pement du capital humain et à l’existence d’infrastructures et 
d’institutions facilitant la communication et la spécialisation. 
Enfin, ces différences sont également le résultat d’approches 
différentes des politiques et interventions publiques sur les 
marchés financiers et non financiers.

3. MODÈLES ET MOTEURS DU FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA)
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4.1   Introduction

Une CVA type (Tableau 4.1) comprend les producteurs, les 
négociants ou revendeurs, la transformation/le conditionne-
ment, et la commercialisation. Chaque acteur de la CV a des 
caractéristiques et des besoins de financement spécifiques. 
Un producteur aura besoin de financement pour des inves-
tissements agricoles ou des intrants, tandis que les acteurs 
engagés dans la transformation/le conditionnement auront 
besoin d’un crédit et d’un capital plus conséquents et à long 
terme pour pouvoir investir dans les installations, machines et 
bâtiments. Les besoins varient également selon les acteurs 
au sein de chaque catégorie. Par exemple, le besoin de finan-
cement sera différent pour un exploitant agricole à grande 
échelle et un agriculteur marginal, du fait de la taille de leurs 
exploitations. Contrairement à l’exploitant marginal dont le 
crédit est destiné à l’achat d’intrants tels que les semences, 
les engrais et les pesticides, le gros exploitant aura besoin 
d’un niveau de crédit plus élevé pour l’achat d’équipements 
lourds.

Le financement des besoins de la CV ci-dessus n’est pas 
nouveau, mais son application s’est aujourd’hui considé-
rablement étendue dans de nouvelles directions reflétant 
certaines caractéristiques de la CVA. Trois de ces caracté-
ristiques sont particulièrement importantes dans l’examen 
du FCVA. Premièrement, l’intégration et la concentration 
croissantes des chaînes d’approvisionnement permettent à 

certains partenaires liés à la chaîne de fournir une partie du 
financement en vue d’améliorer la santé globale de la chaîne 
d’approvisionnement. La mobilisation efficace des fonds de 
roulement, en particulier au sein des structures commerciales 
liées à la chaîne, est par conséquent devenue un outil de ren-
forcement de la compétitivité de plus en plus important. 

Deuxièmement, la CV accroît la solvabilité des différents 
participants. Lors de l’évaluation des demandes de prêts 
et la fourniture des services financiers, les institutions finan-
cières peuvent par conséquent dépasser les performances 
passées et les bilans des participants individuels. Plus impor-
tant encore, ces pourvoyeurs de financement extérieur à la 
chaîne de valeur doivent désormais se considérer comme 
une partie de l’équipe avec les partenaires liés à la chaîne et 
repenser leur rôle en tant qu’agents de changement struc-
turel auprès des partenaires de la chaîne, afin de s’assurer 
que toutes les parties de la chaîne travaillent ensemble à 
créer un maximum de valeur. De plus, lorsque le finance-
ment est lié à une chaîne, les décisions financières peuvent 
être prises sur la base d’une meilleure compréhension de la 
compétitivité des entreprises et des risques. En outre, les 
dernières améliorations des technologies de l’information et 
de la communication et les innovations dans les nouveaux 
modèles et approches commerciaux et financiers permettent 
d’adapter plus facilement le financement extérieur à la chaîne 

4. Sources de financement et systèmes  
de soutien associés pour le FCVA19

19 Principalement basé sur Singh, avec quelques tableaux et figures de Madu, présentations à l’atelier et autres sources. 

Tableau 4.1 : 
Besoins de financement des différents acteurs de la CVA

Composantes  
de la CV

Producteur
Négociants/ revendeurs/
stockage

Transformation/ 
conditionnement

Commercialisation

Acteurs de la CV Exploitants agricoles 
modestes, marginaux  
et gros 

Adhatiyas (intermédiaires ou 
courtiers en marchandises), 
sociétés d’achat, grandes 
sociétés, collectifs 
d’agriculteurs – entrepôts, 
entrepôts frigorifiques et 
transports 

Usines de transformation 
et de conditionnement, 
équipements de tri et  
de classement 

Détaillants,  
entreprises de 
détail, sociétés 
d’exportation,
bourses

Type de besoin  
de financement

Matériel d’irrigation, 
tracteurs, batteuses, etc., 
et prêts à la production 
pour les terres et les 
intrants agricoles

Fonds de roulement, 
financement du commerce  
et capitaux d’investissement 
à long terme

Fonds de roulement pour 
compenser les stocks et 
capitaux d’investissement  
à long terme

Fonds de roulement
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de valeur et de réduire, de manière souvent importante, les 
coûts de financement et le risque pour les institutions finan-
cières ainsi que pour les participants directs à la chaîne 
d’approvisionnement. 

Troisièmement, malgré la CV, certains risques de crédit 
subsistent au sein de la chaîne, étant donné que le finance-
ment agricole a toujours impliqué des niveaux de risque et 
de coûts plus élevés que pour beaucoup d’autres activités. 
C’est pourquoi l’application des mesures d’atténuation du 
risque est encore plus importante dans le financement de la 
CV agricole. 

Compte tenu de ce qui précède, le présent chapitre abor-
dera les questions liées : i) au financement direct par d’autres 
participants au sein de la chaîne20 ; ii) au financement indi-
rect par des institutions financières ne faisant pas partie de 
la chaîne ; iii) aux instruments de financement connexes ; et 
iv) aux mesures d’atténuation des risques visant à assurer 
la soutenabilité du financement destiné à la CV. Les élé-
ments clés du financement de la CV sont résumés dans  
l’Encadré 4.4 à la fin du chapitre. 

4.2  FCV direct « au sein de la chaîne »

Le financement direct de la CV ou au sein de la chaîne dé-
signe le dispositif de financement où les acteurs de la CV 
financent les activités de celle-ci. Dans le cadre de ce mé-
canisme, les fournisseurs d’intrants apportent un appui aux 
producteurs à travers un crédit en nature, notamment sous 
la forme de semences, d’engrais, d’équipements, etc. Le 
producteur rembourse à son tour les fournisseurs d’intrants, 
soit en nature (céréales, produits agricoles) soit en espèces 
(tirées de la vente des produits), au moment de la récolte. 
Ce type de mécanisme de financement peut devenir très 
complexe lorsque les revendeurs et les transformateurs ac-
cordent un crédit aux fournisseurs d’intrants qui, à leur tour, 
en octroient aux producteurs. Le FCV direct prend la forme 
de prêts à court terme destinés à assurer la fluidité des pro-
duits, la poursuite des activités et le fonctionnement de la CV. 
Il repose largement sur la confiance entre les fournisseurs 
d’intrants et les producteurs. En fonction des conditions du 
marché et de leur capacité à octroyer des financements et 
à assumer des risques, davantage d’acteurs faisant partie 
de la CV peuvent participer au mécanisme de financement. 

Dans celui-ci, les acteurs de la CV sont impliqués dans le fi-
nancement des acteurs/activités de la chaîne. C’est pourquoi 
on parle de financement « au sein de la chaîne ». La majeure 
partie du financement pouvant être de nature informelle, ce 
mécanisme est également appelé « FCV informel ».

4.2.1  Mécanismes et instruments de financement direct 
de la chaîne de valeur

Les instruments ou mécanismes de financement direct (au 
sein de la CV) comprennent : 

 n  Crédit des courtiers-fournisseurs : Le crédit des 
courtiers-fournisseurs est un mécanisme de finance-
ment direct informel où le courtier-fournisseur finance 
l’activité de production en octroyant au producteur un 
prêt remboursé en nature après la récolte. Dans ce dis-
positif, le courtier-fournisseur s’assure un approvision-
nement en produits en finançant la production. C’est 
une opération bénéfique pour les producteurs. Ils ont 
facilement accès à des prêts à la production et dispo-
sent d’un acheteur sûr pour leurs produits. En général, 
ce genre de mécanisme de financement est à court 
terme et saisonnier. Dans les mécanismes plus com-
plexes, tels que la culture de Mentha Arvensis dans 
l’Uttar Pradesh en Inde, les transformateurs ont accès 
au financement formel (en leur qualité d’entreprises de 
grande taille). Ils financent les courtiers-fournisseurs à 
l’aide de prêts à court terme pour leurs fonds de roule-
ment, pour s’assurer un circuit d’approvisionnement 
en matières premières. Dans ces cas, les transforma-
teurs jouent un rôle majeur en injectant des capitaux 
à court terme sous la forme de crédits saisonniers en 
échange d’un droit d’approvisionnement prioritaire 
au moment de la récolte. Les courtiers-fournisseurs 
gèrent les risques associés à ce type de financement 
en ajustant les prix payés aux producteurs. Comme 
les producteurs sont dans l’obligation de payer, les 
prix pratiqués sont, dans une large mesure, inférieurs 
à ceux du marché. Bien que ce modèle constitue 
une forme d’exploitation des producteurs, ceux-ci 
acceptent néanmoins de s’engager auprès des cour-
tiers-fournisseurs en raison des relations de longue 
date avec ces derniers et de l’assurance de nouvelles 
avances pour les récoltes ou cycles de production à 
venir. Parce que les courtiers-fournisseurs connaissent 

20  Certains chercheurs incluent l’autofinancement. Bien que toutes les entreprises, y compris les participants à la CV, utilisent ce type de 
financement, il n’est pas très pertinent de l’aborder lors de l’examen du financement de la CV.
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bien les producteurs, il leur est facile d’évaluer le crédit. 
Les courtiers-fournisseurs ont une plus grande com-
préhension des risques encourus, de l’environnement 
des affaires et des conditions du marché pour atténuer 
les risques des prêts octroyés aux producteurs. Les 
avantages d’un tel dispositif pour les emprunteurs sont 
donc un accès au crédit, facile, souple et en temps 
opportun, des acheteurs certains pour les produits, un 
faible besoin d’emprunter, et un traitement efficace des 
prêts. Pour les producteurs, les inconvénients sont les 
coûts associés aux prêts, un pouvoir de négociation 
plus faible lors de la détermination du prix de vente et 
la nature saisonnière et à court terme des prêts. 

	 n  Crédit des fournisseurs d’intrants : Ce type de 
mécanisme de financement direct informel repose 
sur la confiance entre le fournisseur d’intrants et les 
producteurs. Dans le cadre de ce mécanisme, les 
fournisseurs d’intrants avancent aux producteurs 
des intrants agricoles, tels que des semences, des 
produits chimiques et de l’équipement, et acceptent 
d’être remboursés à la récolte ou à un autre moment 
fixé de commun accord, soit en nature (produits agri-
coles), soit en espèces (tirées de la vente des produits). 

En ce qui concerne les coûts associés à ces prêts à 
court terme, les fournisseurs d’intrants n’offrent pas de 
remises en espèces aux producteurs sur l’achat des 
intrants. Les avantages et inconvénients de ce dis-
positif sont similaires à ceux du crédit des courtiers 
fournisseurs abordé plus haut. Le financement par 
la fourniture d’intrants peut également être indirect à 
travers une relation triangulaire où le fournisseur d’in-
trants facilite le financement en passant par une insti-
tution financière, afin que les acheteurs puissent les 
payer. Cet arrangement a l’avantage de laisser les 
entités financières traiter le financement en utilisant leur 
expertise et les systèmes en place.

 n  Crédit des sociétés de commercialisation : Le 
financement par les sociétés de commercialisation con-
stitue souvent la principale source de fonds pour beau-
coup de cultures de rente, même si les rôles respectifs 
des parties varient selon les pays et le produit. Dans 
ce type de financement, une société de commer-
cialisation, un transformateur ou une autre entreprise 
fournit un crédit en espèces ou en nature, aux agricul-
teurs, aux courtiers-fournisseurs ou à d’autres entre-
prises de la CV, avec lesquels il a généralement établi 

4. SOURCES DE FINANCEMENT ET SYSTÈMES DE SOUTIEN ASSOCIÉS POUR LE FCVA

Figure 4.1 
Représentation du financement direct « au sein de la chaîne »

ACTEURS

Consommateur

Détaillant

Grossiste

Transformateur

Revendeur

Producteur / agriculteur

Fournisseur d’intrant

Achat à crédit et
 remboursement au détaillant 

après la vente

Crédit à court terme

Financement des intrants
(paiement en nature ou en espèces)

Prêt à court terme 
de fonds de roulement
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une relation. Le mode de remboursement est le plus 
souvent en nature. Les acheteurs sont sûrs de se pro-
curer des produits et peuvent fixer les prix d’achat, et 
en échange, les producteurs et les autres membres de 
la CV bénéficient d’un accès au crédit et aux fournitures 
et s’assurent d’un marché pour écouler leurs produits. 
Dans certains dispositifs, la société de commerciali-
sation peut ne pas gérer directement le financement, 
mais choisir plutôt d’impliquer une banque ou une 
autre institution financière dans la gestion directe des 
décaissements, le remboursement étant géré à travers 
la réception des produits. 

 n  Financement par une entreprise-chef de file  
(agriculture sous contrat/exploitations satellites) :  
Dans ce dispositif, une entreprise-chef de file soit 
finance directement des entreprises de la CV, notam-
ment les producteurs, soit passe avec elles des 
accords de vente leur permettant d’avoir accès au 
financement par des institutions tierces. Ces services 
diffèrent des crédits des courtiers-fournisseurs, des 
fournisseurs d’intrants et des sociétés de commer-
cialisation où l’agriculteur produit des cultures ou de la 
matière première dans le cadre d’un accord de rachat. 
Dans le cas du financement par une entreprise-chef 
de file, celle-ci finance tous les besoins de l’étape de 
production. En plus des intrants et des fonds de roule-
ment, le financement de l’entreprise-chef de file s’étend 
à d’autres domaines du cycle de production, tels que 
les services de vulgarisation, des semences de haute 

qualité, le transfert de technologie, la formation et la 
supervision de la production. L’entreprise-chef de file 
joue un rôle plus central dans le cycle de production 
et a une forte emprise sur la production. Cela est en 
général dû au fait que l’entreprise-chef de file se préoc-
cupe de la fiabilité de l’approvisionnement en matières 
premières et de la qualité. Le modèle du financement 
par une entreprise-chef de file est également appelé 
agriculture sous contrat, en raison du fait qu’il s’ap-
puie sur des relations contractuelles strictes, qui pré-
cisent le type de production, la qualité, la quantité et le 
moment de la livraison de la production. Le finance-
ment et la fourniture, si nécessaire, d’une assistance 
technique sont inscrits dans un contrat contraignant21. 
Les engagements contractuels sont pour les ban-
quiers un gage de sécurité et de sérieux ainsi qu’une 
assurance de remboursement éventuel sur le revenu 
des ventes. Les contrats peuvent être formels ou non, 
et même verbaux lorsque le niveau de confiance et 
d’intérêt mutuel est suffisant. Les systèmes d’exploita-
tions satellites sont des formes moins formelles et 
moins rigides d’engagement entre les producteurs et 
les acheteurs, qui peuvent fonctionner d’une manière 
similaire à celle décrite ci-dessus. 

 n  Financement sur récépissé d’entrepôt : Il s’agit 
d’un mécanisme innovant de financement direct 
informel, où les producteurs ou d’autres entreprises 
de la CV disposant de produits peuvent stocker en 
toute sécurité ces produits dans un entrepôt certifié. 

Figure 4.2 
Financement sur récépissé d’entrepôt

ENTREPÔT :

Détenu et géré par la communauté, 
le secteur privé ou une coopérative

PRODUCTEUR /
GROUPEMENTS 

DE PRODUCTEURS
Prêts sur récépissés

Récépissés d’entrepôt actuels 
BANQUES / 

INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES

Produits en dépôt

Accusé de réception 

Assurance
Récépissés d’entrepôt

Source : Madu, Présentation à l’atelier

21  L’agriculture sous contrat peut être définie comme un accord entre des agriculteurs et des entreprises de transformation et/ou des sociétés de 
commercialisation portant sur des produits sous contrats à terme et souvent à prix prédéterminés.
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Le récépissé de cet entreposage peut faire office de 
garantie pour obtenir un prêt auprès d’institutions 
financières tierces (voir Figure 4.2). Dans un ce mode 
de financement, l’atténuation du risque de crédit est 
assurée par le produit commercialisable stocké dans 
un entrepôt indépendant, où le prêteur a le droit de 
le retenir jusqu’au remboursement intégral du prêt.  
Le financement sur récépissé d’entrepôt est un  
mécanisme de financement très sophistiqué, comparé 
aux crédits des courtiers-fournisseurs et des four-
nisseurs d’intrants ou au financement par une entre-
prise-chef de file, du fait de l’intervention dans le 
dispositif de l’entrepôt où sont stockées les march-
andises, une entité tierce, neutre et indépendante. 
Cet entrepôt garantit aux producteurs et prêteurs 
un stockage sûr, fiable et sécurisé des produits, sur 
lesquels le prêteur a un droit de rétention empêchant 
qu’ils soient libérés avant que les recettes de leur vente 
aient été utilisées pour rembourser le prêt. Le produc-
teur conserve la propriété de la marchandise, à moins 
d’être en défaut de remboursement du prêt, et peut 
utiliser ce mécanisme pour vendre à l’acheteur offrant 
les meilleurs prix. Il transfère le récépissé à l’acheteur 
et rembourse le prêt, suite à quoi, l’acheteur peut 
prendre livraison des produits stockés dans l’entrepôt.  
Les taxes, les frais de stockage, le principal et les 
intérêts du prêt sont déduits par l’entrepôt avant 
livraison. Les entrepôts souscrivent également des 
polices d’assurance pour protéger les déposants et 
les prêteurs contre les pertes dues à des catastrophes 
naturelles ou à des activités criminelles. 

Du point de vue de la gestion des risques, les principaux 
avantages du financement sur récépissé d’entrepôt sont les 
suivants :

 n  La nature et l’identité de la garantie sont moins con-
testables et l’intention de l’emprunteur de la mettre en 
gage est claire, évitant ainsi les conflits de propriété et 
les réclamations concurrentes.

 n  En cas de défaut de paiement, la garantie peut être 
mise aux enchères ou vendue rapidement et à moindre 
coût. 

 n  Un prêteur détenteur d’un récépissé d’entrepôt peut 
déposer une réclamation contre l’émetteur (la société 
d’entreposage) ainsi que l’emprunteur en cas de dis-
parition de la garantie

 n  En cas de faillite, un titre représentatif peut mettre fin 
aux réclamations de créanciers concurrents.

Les entrepôts peuvent souscrire des polices d’assurance 
ou mettre en place un fonds d’indemnisation pour couvrir 
le coût de ces pertes. Les avantages d’un tel mécanisme 
pour le producteur sont : la capacité d’augmenter à la fois 
les rendements et le prix moyen de ses produits ; l’accès 
à un stockage fiable, sûr et de qualité, réduisant les pertes 
après récolte (dues à la décomposition et à l’infestation par 
des parasites) ; la vente des produits à un prix plus élevé, 

4. SOURCES DE FINANCEMENT ET SYSTÈMES DE SOUTIEN ASSOCIÉS POUR LE FCVA

Tableau 4.2 : 
Deux canaux, deux résultats du FCV

Élément Financement direct Financement indirect

Contrat Le contrat crée des interconnexions qui facilitent 
l’octroi de crédit.

L’existence d’un contrat améliore la solvabilité.

Flux de 
trésorerie

Les flux de fonds circulent à l’intérieur de la chaîne 
agricole.

Les flux de fonds proviennent de l’extérieur de la chaîne, par 
le biais de l’intermédiation financière.

Flux nets de 
trésorerie 

Les flux nets de fonds de la chaîne sont à somme 
nulle (mais le jeu est à somme positive).

Les flux nets de fonds de la chaîne sont à somme positive (et 
le jeu est à somme positive pour la société).

Impact de 
l’interconnexion

L’interconnexion de l’agriculteur avec la chaîne crée 
un impact direct sur l’accès au crédit.

L’interconnexion de l’agriculteur avec la chaîne crée un 
impact indirect et potentiellement puissant sur l’accès au 
crédit.

Source : Claudio González-Vega, Présentation au cours du séminaire de la FAO.
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quelque temps après la période de récolte (au cours de 
laquelle les prix sont plus bas en raison de l’abondance de 
l’offre). Le principal inconvénient de ce modèle est la fiabi-
lité de la certification de l’entrepôt22. De plus, l’accès à ce 
type de financement est difficile pour les petits exploitants 
agricoles, en raison des coûts élevés de l’entreposage et du 
volume minimum élevé imposé pour le stockage. En outre, ce 
mécanisme ne prévoit aucune assistance technique, contrai-
rement au financement par une entreprise-chef de file. Par 
conséquent, ce type de mécanisme peut être mis en œuvre 
en renforçant les liaisons entre les acheteurs et les produc-
teurs à travers des coopératives ou des sociétés de produc-
teurs, en mettant en place des conditions permettant aux 
coopératives de petits agriculteurs de produire des récoltes à 
haute valeur, et en encourageant les institutions financières à 
concevoir des transactions financières complexes, telles que 
les prêts basés sur des récépissés d’entrepôt.

4.3   Services financiers indirects formels  
de FCV « en dehors de la chaîne »

Les services financiers indirects formels « de l’extérieur de 
la chaîne » désignent un dispositif de financement où des 
institutions financières, non actrices dans la CV, financent la 
chaîne, avec divers résultats (voir le Tableau 4.2 ci-dessus). 
Les institutions financières deviennent des supports de la 
chaîne dans des relations bilatérales avec les acteurs de 
la chaîne. Les différents niveaux de la CV nécessitant des 
services financiers d’une échelle variable, la nature/le type 
des institutions financières impliquées dans la chaîne varie 
également en fonction du niveau de la chaîne. Étant donné 
l’implication d’institutions financières externes formelles dans 
le financement de la CV, ce mode de financement est appelé 
financement « en dehors de la chaîne » ou financement 
formel. Le financement indirect peut prendre différentes 
formes, telles que des prêts, l’épargne, l’assurance et/ou 
les envois de fonds. Il est généralement un mécanisme de 
financement à plus long terme que le financement direct et 
implique habituellement de plus grands montants.

Les principaux avantages d’un tel mécanisme sont la trans-
parence du financement et des risques d’exploitation nette-
ment moindres. Il comporte néanmoins des inconvénients 
tels que des coûts de transaction élevés, un manque d’in-
formation sur la solvabilité des différents acteurs, un manque 
de souplesse dans la conception de solutions sur mesure, et 
l’inadéquation du financement formel. Le FCV indirect est une 
réponse des institutions financières formelles aux limitations 
du financement au sein de la chaîne, qui offre des possibilités 
limitées d’injection de capitaux pour permettre à la chaîne de 
grandir et de se développer. De plus, le financement informel 
est le plus souvent à court terme, saisonnier, cyclique et 
ciblé, avec un roulement du capital plus faible que celui du 
financement formel. Il ne permet donc pas aux acteurs de la 

Tableau 4.3 : 
Instruments financiers structurés

Classe Produits

Financement ordinaire Prêt à terme

Carte destinée au financement des 
exploitants agricoles

Découvert

Ligne de crédit

Financement pour de 
l’équipement, des actifs et des 
véhicules

Financement de 
créances

Financement de créances 
commerciales 

Affacturage

Nantissement de biens 
corporels

Mise en pension de titres (Repo) 

Crédit-bail financier (location-
vente)

Produits d’atténuation 
des risques

Contrat à terme 

Contrat à terme normalisé

Améliorations financières Titrisation 

Garantie des prêts

Source: Claudio González-Vega,  
Présentation au cours du séminaire de la FAO.

22  En 2008, la banque indienne ICICI a subi d’énormes pertes dues à la connivence entre des entrepôts et des producteurs. Les entrepôts ont 
délivré aux producteurs des récépissés pour le stockage de marchandises de mauvaise qualité, qui ont servi à emprunter de l’argent à la banque. 
Une fois les producteurs en défaut de paiement, la banque prenait possession des produits et constatait qu’ils ne valaient même pas le dixième 
de la valeur du marché certifiée par les entrepôts.



GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT | 
 
41

CV de réaliser pleinement leur potentiel. Le manque de prêts 
à long terme empêche les producteurs, les transformateurs 
et les autres acteurs de la chaîne de se forger des actifs.  
Le FCV formel offre donc aux acteurs un accès à des finan-
cements extérieurs, tant de banques que d’institutions 
financières non bancaires, pour pouvoir élargir et renforcer 
la chaîne en libérant des ressources. Le financement formel 
peut intervenir à n’importe quel niveau de la CV, tel que la 
production, la revente, la transformation et la distribution.

Dans le contexte asiatique, la majorité du financement des 
banques et des institutions financières va au niveau amont 
de la CV, auquel les institutions financières octroient des 
avances sous forme de prêts aux dirigeants de la chaîne, 
tels que les transformateurs et les grossistes qui, à leur tour, 
injectent des liquidités dans la chaîne. Toutefois, ces derniers 
temps, grâce aux interventions de l’État et des bailleurs de 
fonds, des mécanismes de financement innovants ont été 
mis au point pour répondre également aux besoins des 
producteurs.

4.3.1 Mécanismes et instruments de FCV indirect

Financement structuré : En de leurs objectifs, il existe cinq 
classes de financement structuré : financement ordinaire, 
financement sur base des créances, nantissement de biens 
corporels, produits d’atténuation des risques et améliorations 
financières. Les mécanismes et des instruments de chaque 
classe sont identifiés dans le Tableau 4.3 ci-dessous. 

A.  Financement ordinaire 

Le financement ordinaire constitue le mécanisme indirect 
le plus largement utilisé pour les CVA. L’État et les institu-
tions financières sont généralement impliqués de diverses 
manières dans l’appui à l’octroi du financement ordinaire (voir 
l’exemple de la structure institutionnelle de l’Inde en annexe). 
Les différents produits utilisés pour fournir un financement 
ordinaire aux CVA sont les suivants :

 n  Prêt à terme : La majeure partie du financement agri-
cole passe par l’instrument nommé prêt à terme. Les 
prêts à terme accordés à l’agriculture par les banques 
et institutions financières sont à court ou à long terme, 
et peuvent être remboursés régulièrement ou par un 
remboursement in fine ou un paiement libératoire. 
Les prêts à terme peuvent apporter un appui pour les 
coûts initiaux requis pour des pratiques de production 
durables, telles que de nouveaux systèmes d’alimen-
tation en eau et des logements améliorés pour les tra-
vailleurs. À court terme, les exploitants agricoles ont 
besoin de capitaux pour effectuer ces changements 
et, à long terme, doivent être capables d’assumer les 
coûts d’entretien des installations et de procéder aux 
améliorations nécessaires pour suivre l’évolution des 
exigences de soutenabilité. Toutefois, le régime foncier 
et les droits de propriété foncière limitent l’accès 
au financement des producteurs dans ce mode de 
financement. En outre, en l’absence de données pré-
cises sur les antécédents de crédit des producteurs, 
les banques et institutions financières sont obligées de 
pratiquer des prêts sur garantie.

4. SOURCES DE FINANCEMENT ET SYSTÈMES DE SOUTIEN ASSOCIÉS POUR LE FCVA

Figure 4.3 
Représentation du financement indirect formel « en dehors de la chaîne »
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Encadré 4.1 : Les bourses de marchandises en Afrique - Approches et pratiques modèles 

Trois approches

Approche menée par les producteurs ou des parties 
prenantes :  Cette approche peut adopter deux stratégies 
pour croître en volume et devenir durable : i) organiser une 
part importante des producteurs et les amener à vendre 
leurs produits à travers la bourse, « forçant » ainsi indi-
rectement les acheteurs à passer par celle-ci et à accepter 
la transparence. La chose est généralement extrêmement 
difficile à organiser pour deux raisons. Premièrement, les 
marchés sont en général si fragmentés et mal organisés 
qu’il est très ardu de toucher suffisamment d’exploitants 
agricoles pour pouvoir constituer une masse critique de 
produits. Les structures, les infrastructures et le stockage 
font défaut, ce qui rend très difficile la conservation en 
toute sécurité des produits de la plupart des exploitants 
agricoles, qui n’ont souvent comme seule véritable op-
tion que la commercialisation immédiate après la récolte. 
Le marché est principalement dominé par les acheteurs 
et est très difficile à délier pour les producteurs. Deux-
ièmement, beaucoup d’acheteurs se développent grâce 
au manque de transparence qui leur permet de prendre 
des marges considérables, générant beaucoup d’argent, 
même sur des volumes assez faibles. Ils se montrent donc 
réticents à passer par une bourse, qui érodera forcément 
ces fortes marges ; et ii) faire agir un facteur d’attraction, 
tel qu’un acheteur de grandes quantités (par exemple les 
agences alimentaires nationales, des organismes dona-
teurs comme le PAM, ou de grands négociants/transfor-
mateurs). Ce facteur d’attraction appuiera les structures 
d’échange et la bourse, suscitera l’intérêt nécessaire, et 
amènera plus de parties à participer à un système ou-
vert. Le marché fait généralement preuve d’une meilleure 
volonté d’ouverture lorsque de gros acheteurs insistent 
pour utiliser des bourses de marchandises. Les acteurs 
du marché conçoivent des stratégies et mettent en place 
des structures, qui ajoutent de la valeur pour tous, dével-
oppent les marchés et confèrent une soutenabilité à long 
terme aux structures. Il s’agit d’une manière responsable 
d’exercer des activités.

Approche menée par les négociants : À la base d’une 
bourse menée par des négociants se trouve un accord 
conclu au sein d’un groupe de grands négociants, dont la 
bourse cherchera, tout naturellement, à servir les intérêts. 
Si ce groupe trouve des avantages dans l’utilisation de la 
bourse, il y négociera de gros volumes. Ce modèle n’est 
toutefois pas idéal, dans la mesure où il existe pour servir 
les intérêts d’un groupe relativement restreint d’individus 
et n’obtiendra pas la nécessaire adhésion des autres 
parties prenantes potentielles.

Approche menée par l’État : Un bon exemple est 
l’Ethiopian Commodity Exchange (ECX), établie en tant 
que personne morale démutualisée, avec une séparation 
claire entre la propriété, l’affiliation et la gestion. Ainsi, les 
propriétaires ne peuvent avoir aucun intérêt commercial, 
les membres ne peuvent prendre aucune participation, et 
la gestion ne peut être confiée ni aux propriétaires ni aux 
membres. L’ECX est conçue comme une entreprise de 
partenariat public-privé, dans le cadre d’une innovation 
institutionnelle unique pour l’Éthiopie. La gouvernance 
de l’ECX maintient un équilibre sain entre les intérêts des 
propriétaires et des membres. Une bourse mise en place 
et exploitée avec une large participation et un intérêt de 
l’État présente des avantages évidents, notamment le 
volume important des échanges réalisés et la détermi-
nation des prix qui l’accompagne. Il y a néanmoins aussi 
quelques inconvénients, notamment la question de la 
détermination des prix, où n’intervient qu’un seul canal 
de commercialisation, dont l’utilisation est obligatoire. 
On peut se demander si cette bourse offre vraiment le 
meilleur prix possible, vu que le marché n’est pas vérita-
blement consulté. Le fait d’ôter toute liberté de choix aux 
acteurs du marché revient en fait à tout simplement rem-
placer par un nouveau, les anciens systèmes de com-
mercialisation à canal unique. La transparence est com-
promise, la vraie valeur des produits sur le marché n’est 
pas nécessairement respectée par les producteurs, et 
des problèmes de qualité peuvent se produire, comme 
cela est arrivé en Éthiopie. Les volumes peuvent être 
élevés, car il n’y a pas d’autres solutions, mais il n’y a au-
cune véritable incitation à accroître la production lorsqu’il 
n’existe qu’un seul marché où l’écouler.
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Encadré 4.1 (suite)

Pratiques modèles

Les discussions continuent autour des bourses de 
marchandises en Afrique, non seulement concernant 
leur nécessité, mais également leur capacité à faire la dif-
férence sur les marchés où elles opèrent. Tandis que ce 
débat se poursuit, un certain nombre d’initiatives ont été 
lancées, dont certaines ont mieux réussi que d’autres. Il 
est donc essentiel de comprendre la nécessité de cer-
tains principes fondamentaux pour accroître les chances 
de réussite d’une nouvelle bourse de marchandises. Ils 
comprennent notamment :

n   Un objectif clair : La nécessité de savoir ce que vous 
souhaitez mettre en place et pourquoi. Il est néces-
saire pour les participants potentiels et pour la percep-
tion générale (intérieure et extérieure). Un plan d’affair-
es (prospectus) est un bon début, et pour une bourse 
future, un mécanisme de gestion des risques de prix 
est nécessaire.

n   Un environnement réglementaire favorable et de 
bonnes infrastructures : Les composantes de base 
sont importantes. Une législation propice et cohérente 
doit être en place : dans la politique agricole, la poli-
tique financière, la politique commerciale et la politique 
juridique, et celles-ci doivent être complémentaires. 
Les infrastructures (stockage et transport) sont égale-
ment importantes.

n   L’appui du marché (adhésion) : Une organisation, 
des individus, des systèmes et des contrats de qual-
ité peuvent être d’une grande aide, mais sans l’appui 
du marché, il sera difficile de maintenir une bourse. 
Un certain nombre de bourses ont été facilitées par 
une structure mutuelle d’engagement monétaire. 
L’engagement du secteur financier (banques) est très 
important. L’appui du marché est une fonction de la 
valeur ajoutée.

n   Un système commercial applicable et robuste : 
En particulier, un système de compensation efficace et 
solide (généralement les marchés à terme) est néces-
saire. Le système commercial doit être axé sur les exi-

gences, robuste et souple, et permettre une croissance 
dans tous les domaines. Le système de compensation 
doit être fiable et efficace, et maintenir la confiance 
dans le domaine des échanges commerciaux.

n   Des règles claires et une surveillance sérieuse 
pour maintenir l’intégrité. Le rôle principal de l’État est 
la régulation de la bourse (partout où la capacité ex-
iste). Une bourse requiert un respect permanent de 
règles claires et équilibrées. Il exige également une 
surveillance continue. L’intégrité est primordiale et les 
États doivent agir de façon décisive pour s’en assurer.

n   Des contrats corrects (produits) : Le produit com-
mercialisé doit refléter la réalité. Il doit être conçu en 
consultation et en collaboration avec le marché, et 
maintenir un équilibre entre les initiatives du marché et 
celles de la bourse.

n   Une éducation constante : L’éducation doit occu-
per une place importante dans la commercialisation et 
être permanente. Elle doit viser les acteurs du marché, 
les acteurs potentiels du marché, les médias, les re-
sponsables des pouvoirs publics et les établissements 
d’enseignement. 

n   Un personnel engagé : Le personnel de la bourse doit 
non seulement être bien informé et compétent, mais 
aussi engagé et croire aux avantages de la bourse.

n   Adaptabilité et pertinence : Une bourse dessert le 
marché et doit constamment réévaluer si elle est en 
phase  avec la réalité. Elle commettra des erreurs, mais 
devra en tirer des leçons et s’adapter en conséquence. 
Elle ne doit toutefois pas changer pour le plaisir de 
changer !

n   Valeur ajoutée : Les domaines de base où une bourse 
peut ajouter de la valeur sont la détermination trans-
parente des prix, un règlement garanti et la gestion des 
risques de prix. Si de la valeur peut être ajoutée plus 
efficacement en l’absence d’une bourse, elle le sera 
(sans la bourse). Si une bourse n’ajoute pas de valeur, 
elle ne sera pas durable.

4. SOURCES DE FINANCEMENT ET SYSTÈMES DE SOUTIEN ASSOCIÉS POUR LE FCVA

Source : USAID : Commodity Exchanges in Africa, Washington, 2012.  
Également disponible à l’adresse : www.competeafrica.org/Files/Commodity_Exchanges_Best_Practices.pdff



| 
 
44 DÉPARTEMENT DU NEPAD, DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE ET DU COMMERCE (ONRI)

DÉVELOPPEMENT ET FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) POUR L’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPORTATIONS

 n  Carte destinée au financement des exploitants agricoles :  
La carte destinée au financement des exploitants agri-
coles est un produit financier similaire à une carte de 
crédit facilitant l’accès des exploitants agricoles/pro-
ducteurs au crédit à court terme auprès des institutions 
financières. Ce produit financier aide les agriculteurs à 
financer les besoins d’intrants et du cycle de produc-
tion, tels que les semences, les engrais, les pesticides, 
et également à retirer de l’argent pour répondre à leurs 
besoins liés à la production. Cet instrument présente 
plusieurs autres avantages pour les producteurs, tels 
que la souplesse d’emprunt, un plus long terme (3 à 5 
ans par rapport à un prêt d’un an), une assurance pour 
les cultures, etc., qui améliorent la compétitivité des pro-
duits à l’exportation. Toutefois, en Inde, les banques et 
institutions financières ont été confrontées à des taux de 
défaut élevés (jusqu’à 60 %) pour ces mécanismes de 
financement.

 n  Découvert : Un découvert est un type de compte sur 
lequel le titulaire est autorisé à effectuer des retraits, 
même lorsque le solde est nul. Les banques offrent 
souvent cette sorte de compte aux producteurs pour les 
aider à gérer leurs dépenses d’exploitation. La banque 
définit à l’avance la limite du découvert. L’emprunteur ne 
paie des intérêts que sur le montant du découvert. Un 
compte à découvert constitue une option très pratique 
pour la gestion des liquidités requises pour faire fonc-
tionner une entreprise. Il s’agit toutefois d’un mécanisme 
de financement compliqué pour les producteurs dans 
la mesure où les banques suivent une procédure d’éval-
uation du crédit approfondie, qui prend du temps. Il est 
donc plus approprié pour les acteurs en amont, tels que 
les courtiers-fournisseurs et les transformateurs.

 n  Ligne de crédit : La ligne de crédit est un instrument 
financier offert par les banques, qui accorde essentiel-
lement à l’emprunteur le droit d’obtenir du crédit à sa 
convenance à concurrence d’un montant prédéter-
miné. L’emprunteur ne paie un intérêt que sur le montant 
effectivement retiré au cours de la période. Ce produit 
offre une très grande souplesse à l’emprunteur pour la 
gestion de ses dépenses de fonctionnement courantes. 
Les lignes de crédit peuvent être garanties ou non, 
suivant la politique de la banque et la solvabilité de l’em-
prunteur. Elles s’accompagnent toutefois de certaines 
contraintes. En Inde, par exemple, les lignes de crédit 

sont souvent accordées par les banques pour soutenir 
des prêts pour les fonds de roulement à court terme 
et ne conviennent, par conséquent, pas tout à fait aux 
producteurs. Néanmoins, pour les acteurs en amont, 
tels que les courtiers-fournisseurs, les transformateurs 
et les grossistes, un tel produit permet de répondre aux 
besoins de trésorerie.

 n  Financement pour de l’équipement, des actifs et des 
véhicules : En vertu de cet instrument, une entité com-
merciale peut mettre en gage des actifs de son bilan 
(équipement, biens, créances, stocks, etc.) pour bénéfi-
cier d’un prêt rapide auprès d’une institution financière. 
Il s’agit d’une méthode très pratique pour satisfaire les 
besoins de liquidités à court terme d’une entreprise. Les 
actifs tiennent lieu de caution pour l’organisme prêteur. 
En outre, aux termes d’accords analogues, l’emprunteur 
peut acheter, à l’aide d’un financement de la banque, 
un bien que celle-ci détient à titre de caution jusqu’à ce 
que le prêt soit remboursé dans sa totalité. Les banques 
et les institutions financières basent toutefois en général 
leur décision de financer des actifs sur la solvabilité de 
l’emprunteur, si bien que ce mode de financement ne 
convient que pour les acteurs en amont de la CV, tels 
que les courtiers-fournisseurs et les transformateurs, 
etc.

B.  Autres options de financement indirect

Le financement structuré couvre un large éventail d’opéra-
tions de prêts, souvent complexes, qui impliquent un accord 
de remboursement du prêt et de garantie, soumis à des 
conditions adaptées aux besoins du client, qui réduisent au 
minimum les risques commerciaux et de défaut. Ces pro-
duits, tels que les transactions sécurisées, l’affacturage et le 
financement conjoint sur capitaux propres, peuvent constituer 
d’autres sources de financement tirant avantage de la relative 
sécurité du système de la CV pour fournir des solutions alter-
natives pour les capitaux.

 n  Opérations garanties : Les instruments financiers 
structurés offrent des moyens de réduire considéra-
blement l’importance de la solvabilité de l’emprunteur, 
par exemple, par la titrisation des flux de paiement 
avant qu’ils ne soient réclamés par les créanciers. Par 
exemple, le financement du commerce international 
emploie le financement par des opérations garanties, 
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telles que les lettres de crédit, qui fournissent à l’ache-
teur une sécurité de paiement lors de la livraison. Ces 
lettres sont reconnues en tant que garantie par les insti-
tutions financières pour l’octroi d’un financement.

 n  Affacturage : Tout comme dans d’autres secteurs, l’af-
facturage ou le financement sur base des comptes 
débiteurs est de plus en plus utilisé pour le financement 
de l’agro-industrie. Dans l’affacturage, une entreprise, 
telle qu’un fournisseur d’intrants, un transformateur ou 
une société de commercialisation, vend ses créances à 
prix réduit afin d’obtenir un fonds de roulement supplé-
mentaire. Cette forme de financement devrait continuer 
à s’accroître avec l’augmentation des connaissances du 
monde de la finance sur les CV et de son aptitude à 
évaluer leurs risques. 

 n  Financement conjoint sur capitaux propres : Le finance-
ment conjoint où les parties fournissent ensemble le 
financement et partagent les risques est une ancienne 
forme de financement encore largement pratiquée 
dans le secteur agricole. Le « métayage » traditionnel 
est courant chez les exploitants agricoles aussi bien 
pauvres que modernes. Dans la finance islamique, 
l’organisme de financement prend une part des rende-
ments à la place d’un intérêt. Les CV agro-industrielles 
et l’intégration croissante en leur sein dépendent de la 
santé et des intérêts mutuels de ses parties prenantes. 
Cette intégration et les liaisons et alliances stratégiques 
qui en résultent servent non seulement à assurer les flux 
des produits et des fonds, mais renforcent également 
l’intérêt et la confiance dans la contribution du finance-
ment conjoint sur capitaux propres.

 n  Technologie et innovation : L’introduction et l’adapta-
tion des nouvelles technologies ont été peu évoquées. 
Celles-ci ont néanmoins une énorme importance, dans 
la mesure où beaucoup de produits ne fonctionneraient 
pas de manière aussi efficace sans ces avancées. Les 
innovations technologiques les plus spectaculaires sont 
dues aux technologies de l’information et de la commu-
nication qui ont permis des réalisations, telles que les 
services bancaires par téléphonie mobile, les kiosques 
Internet, l’information sur le marché et les transactions, 
ainsi que la prolifération de l’information rendant l’accès 
plus facile.

 n  Bourse de marchandises : Les bourses de marchan-
dises fonctionnent d’une manière très différente : elles 
adoptent des approches menées par les producteurs, 
les négociants ou les pouvoirs publics. La structure de 
ces bourses est en grande partie déterminée par l’ap-
proche ainsi que, par conséquent, par le centre d’intérêt 
et la direction de la bourse. Les trois approches présen-
tent des avantages et inconvénients, ainsi que des con-
ditions générales de réussite (voir Encadré 4.1).

 n  Appui par des liquidités de l’État : Le rôle de l’État dans le 
financement du commerce agricole est primordial dans 
les économies africaines. En raison du sous-développe-
ment des marchés financiers et monétaires, les négo-
ciants ont un accès limité au financement. Les États 
peuvent jouer un rôle soit direct à travers, par exemple, 
l’apport direct d’un financement commercial ou de 
garanties de crédit, soit indirect, en facilitant la consti-
tution d’entreprises de financement du commerce. Les 
États peuvent également apporter une assistance à la 
recherche de crédit moins cher, en offrant ou appuyant 
des systèmes centraux de refinancement des banques ;  
des institutions de financement spécialisées, telles que 
des banques d’import-export ou des sociétés d’affac-
turage ; des organismes d’assurance du crédit à l’ex-
portation ; l’assistance d’organisations de promotion du 
commerce ; et la collaboration avec des sociétés d’aide 
au développement des entreprises ou des entreprises  
commerciales d’État. 

 n  Autres : Il existe d’autres mécanismes évidents, tels 
que les transferts d’argent et les améliorations et les 
rôles des agences d’évaluation du crédit. 

4.4  Gestion des risques  
dans le financement des CV

Avec l’élargissement de l’accès au financement, les CV ont 
tendance à devenir complexes et exposent tous les inter-
venants à différents types de risques. Les risques clés des 
CV sont liés aux prix, à la production, au marché et à l’em-
prunteur. Une mauvaise gestion des risques peut avoir des 
effets néfastes permanents sur les revenus et entraîner une 
désorganisation des CV. Les risques peuvent affecter la VC 
et ses acteurs de différentes manières et à des degrés divers. 
Les pertes de production agricole dues à des inondations 
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Tableau 4.4 :  
Risques liés au financement des CV et mesures d’atténuation.

Risque Exemples de risque Mécanismes de gestion des risques

Risque de marché/prix •	 	Fluctuations cycliques et 
saisonnières des prix  
des produits agricoles

•	  Instruments de prix fondés sur le marché

•	  Accumulation d’actifs et stock tampon

•	  Risque de fluctuation des prix intégré dans le contrat de prêt

•	  Protection du portefeuille

•	  Contrats à terme, swaps

•	  Options

•	  Contrats à terme normalisés

•	  Contrats à terme à prix minimal 

•	  Échanges adossés

•	  Contrats à terme à prix à déterminer

•	  Contrats à long terme fixe ou variable

•	  Financement sur récépissé d’entrepôt

•	  Services d’informations sur les marchés

•	  Agriculture sous contrat

Risque lié aux cultures ou aux 
évènements climatiques 

•	  Principaux évènements climatiques 
(sécheresses, inondations, gel)

•	  Assurances fondées sur un indice climatique

•	  Assurance récolte traditionnelle

•	  Gestion des risques au niveau de l’exploitation

•	  Tisser des liens avec les assureurs récolte et climatiques

Risque lié aux garanties •	  Risque de perte, de vol ou  
de détérioration des garanties

•	  Défaut de remboursement  
d’un prêt garanti 

•	  Insuffisance des garanties

•	  Nantissement et hypothèques 

•	  Structure innovante utilisant des organismes intermédiaires 
organisés pour obtenir des garanties, telles que  
des récépissés d’entrepôt

•	  Prêts basés sur la trésorerie

Risque de production •	  Absence d’irrigation

•	  Perte, vol, détérioration  
de l’équipement

•	  Panne de machines

•	  Propagation de maladies et 
d’organismes nuisibles

•	  Diversification du portefeuille

•	  Variétés résistantes à la sécheresse

•	  Lien avec les assureurs

•	  Assurance récolte

•	  Financement de l’irrigation

•	  Financement des intrants, fournitures et équipements

•	  Crédit-bail

Risque humain •	  Maladie ou décès de membres  
de la famille 

•	  Faibles compétences agricoles, 
d’entreprise et de gestion 
financière 

•	  Assurance vie ou maladie pour l’emprunteur et sa famille

•	  Sélection soigneuse de l’emprunteur

•	  Garantie de couverture

•	  Services d’épargne

•	  Formation et assistance technique

Autres risques •	  Vente parallèle dans l’agriculture 
sous contrat

•	  Engagement d’épargne

•	  Prêts immédiats et d’urgence

Source : Anup Singh, Présentation à l’atelier.
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peuvent avoir un impact sur les transformateurs, les gros-
sistes, les détaillants et les consommateurs et, en fin de 
compte, nuire à l’économie. Les risques doivent être abordés 
pour que le FCVA soit viable. Ils peuvent être atténués grâce à 
un certain nombre de mesures, notamment la promotion de 
pratiques durables et la certification, le partage des risques, 
de meilleures assurances et le lissage des revenus. 

Multiplication des pratiques durables, telles que celles 
imposées par la certification (que les investissements requis 
dans la durabilité environnementale, sociale et économique 
ont permises) ; l’atténuation des risques par la réduction au 
minimum des effets néfastes des évènements climatiques ; 
la limitation de la dégradation des terres ; la réduction des 
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coûts ; et l’augmentation des rendements des cultures. La 
certification atténue également le risque en exigeant de meil-
leurs systèmes commerciaux.

Partage des risques : Les producteurs supportant géné-
ralement le plus de risques, certains de ceux-ci doivent être 
transférés et partagés par d’autres acteurs au sein de la 
chaîne. Cela peut se faire de diverses manières. Les prêts 
peuvent être garantis par les parties qui sont en mesure de 
le faire. En outre, un système où les acheteurs assument la 
première perte en cas de mauvaise récolte peut être mis en 
place. Des mécanismes de partage des risques (contrats de 
prêt), définissant les risques de chacune des parties, peuvent 
également être créés. Grâce à ces dispositions, d’autres 

Encadré 4.2 : Système de partage des risques basé sur l’incitation pour les prêts agricoles au Nigeria  
(NIRSAL – Nigeria Incentive-Based Risk Sharing System for Agricultural Lending)

Ce projet constitue une approche dynamique et holistique abordant à la fois la CVA et le financement agricole de la 
CV. Il fait deux choses à la fois : il donne des base solides à la CV, de sorte que les banques puissent, en toute 
confiance, accorder des prêts à la filière, et encourage les banques à prêter à la CVA en leur offrant de fortes incita-
tions et une assistance technique. Contrairement aux systèmes précédents qui encourageaient les banques à prêter, 
sans stratégie claire, à n’importe quelle CVA, le NIRSAL insiste sur le prêt à la CV et aux producteurs de toutes 
tailles. Un montant estimé à 500 millions de dollars EU issu des caisses de la CBN sera investi dans les cinq piliers 
suivants :

 n			Dispositif de partage des risques (300 millions de dollars EU). Cette composante réduit le niveau élevé 
des risques perçu par les banques dans le secteur, à travers le partage des pertes sur les prêts agricoles.

 n			Dispositif d’assurance (30 millions de dollars EU). L’objectif principal de ce mécanisme est d’étendre 
la couverture actuelle des produits d’assurance pour les prêts agricoles à de nouveaux produits, tels que 
l’assurance fondée sur des indices climatiques, l’assurance contre de nouvelles espèces d’organismes 
nuisibles, l’assurance maladie, etc.

 n			Dispositif d’assistance technique (60 millions de dollars EU). Il prévoit d’apporter un appui aux banques 
pour leur permettre d’accorder des prêts soutenables à l’agriculture, et aux producteurs pour emprunter et 
utiliser les prêts de manière plus efficace, afin de produire plus et avec une meilleure qualité.

 n			Mécanisme holistique d’évaluation des banques (10 millions de dollars EU). Ce mécanisme note les 
banques sur deux facteurs – l’efficacité de leurs prêts au secteur agricole et leur impact social – et les met à 
la disposition du public.

 n			Mécanisme d’incitation des banques (100 millions de dollars EU). Ce mécanisme offre aux banques 
gagnantes du quatrième pilier, des incitations supplémentaires à renforcer leurs capacités à long terme pour 
accorder des prêts à l’agriculture. Les prix seront attribués en espèces.

Source : Madu, Présentation à l’atelier
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Encadré 4.3 : Importance de l’argent mobile dans les CVA

Pour les CVA, l’argent mobile apporte de nombreux avantages aux producteurs, et l’effet d’entraînement aura un 
impact positif sur les économies rurales. Les acteurs de la CV peuvent accéder à l’information et à l’argent avec les 
mêmes moyens et en tirer des avantages tels que :

 n			Moindre coût des transactions : des transactions étant numériques, en temps réel et sans manipulation 
d’espèces, leur coût est inférieur à celui des transactions en espèces.

 n			Haute sécurité des transactions : Les systèmes d’argent mobile numériques offrent une sécurité élevée pour 
les transactions ainsi que pour l’argent, dans des pays où le risque de vol est important, tels que le Kenya.

 n			Résolution du problème du « dernier kilomètre » : La présence de nombreux agents d’argent mobile au 
Kenya résout de manière efficace et efficiente le problème du dernier kilomètre.

 n			Intégration équivalente des acheteurs et vendeurs : Grâce à l’argent mobile, les acheteurs et les vendeurs 
bénéficient d’un même accès à l’échange de trésorerie et d’information.

 n			Fuites réduites : Contrairement aux transactions en espèces, l’argent mobile permet une approche plus 
directe des paiements et, par conséquent, réduit les possibilités de fuites le long de la CV. 

 n			Immédiateté améliorée et fréquence accrue des transactions : La rapidité, le faible coût et la haute 
sécurité de l’argent mobile permettent aux acheteurs de payer immédiatement les producteurs. Grâce à la 
disponibilité d’un circuit direct pour le transfert de l’argent, le paiement de l’acheteur au producteur peut 
se faire par tranches ou plus fréquemment qu’en espèces, avec lesquelles l’acheteur préfère effectuer un 
versement unique afin de réduire le coût de transaction.

 n			Économies de coûts pour les acteurs de la CV : Dans l’ensemble, grâce au coût réduit des transactions, 
aux paiements fréquents et immédiats, tous les acteurs de la CV économisent des coûts.

 n			Redevabilité : Les transactions en argent mobile laissent une trace numérique et ont, par conséquent, un 
niveau de redevabilité plus élevé que les transactions en espèces.

Les externalités positives de l’utilisation de l’argent mobile par les producteurs se traduisent par un développement 
des économies rurales. Les options locales d’accès aux liquidités accroissent l’activité commerciale à mesure que les 
agents d’argent mobile atteignent les villages plus petits et plus reculés. La probabilité d’utilisation locale de l’agent 
augmente lorsque les destinataires des paiements (pour la vente des récoltes ou par des parents vivant dans des 
zones urbaines) peuvent accéder à leur argent localement.

L’argent mobile stimule ainsi une plus grande inclusion financière au niveau des villages. À travers les comptes d’argent 
mobile, les prestataires de services financiers ont un moyen d’offrir des services financiers de plus haut niveau à une 
population rurale essentiellement engagée dans l’exploitation agricole, jusqu’ici mal ou même non desservie. Les 
opérateurs de téléphonie mobile pourraient à l’avenir fournir eux-mêmes ces services, tout comme les banques liées 
à des systèmes d’argent mobile.

Source : Anup Singh, Présentation à l’atelier.
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acteurs de la chaîne pourraient assumer une partie du risque 
généralement supporté par les exploitants agricoles, les 
négociants ou autres. Par exemple, au Kenya, la GIZ (ancien-
nement GTZ) a travaillé avec succès avec un mécanisme de 
partage des risques prenant la forme d’un fonds des risques 
garanti. Celui-ci partageait le risque de défaut des petites 
entreprises entre une banque et un projet GIZ. Un autre bon 
exemple de système de partage des risques est celui déve-
loppé au Nigeria (voir Encadré 4.2).

Assurance : L’assurance est une forme habituelle de 
partage des risques entre l’assureur et l’assuré. En général, 
il est important de promouvoir la micro-assurance qui aide 
les personnes à faible revenu à mieux gérer les risques et 
à faire face aux crises. Les risques assurables les plus cou-
rants sont liés aux prêts, à la vie et à l’enterrement, et les 
régimes d’assurance maladie (tels que celui proposé par 
MicroCare en Ouganda, en plus de ses autres services d’as-
surance) et d’assurance propriété sont de bons exemples. 
Il est particulièrement important de fournir une assurance 
qui bénéfice plus directement aux agriculteurs, comme l’as-
surance récolte (telle que celle proposée par Opportunity 
International au Malawi pour permettre aux agriculteurs de 
faire face à l’impact de la sécheresse). Un autre bon exemple 
est le Global Index Insurance Facility (GIIF) encouragé par la 
Société financière internationale (SFI), qui vise à encourager 
l’adoption d’une assurance basée sur un indice, qui prend 
mieux en compte les conditions et les évènements naturels 
spécifiques à la production agricole, que ne le fait l’assurance 
traditionnelle. Elle y parvient en couvrant les évènements sus-
ceptibles d’entraîner de mauvaises récoltes, plutôt qu’un bien 
particulier (traditionnellement la terre ou les cultures). Cette 
assurance paie une indemnité après l’apparition d’évène-
ments quantifiables, par exemple, un certain nombre de jours 
sans pluie, qui pourraient nuire à une culture, plutôt qu’au 
moment de la mauvaise récolte. Le GIIF travaille actuellement 
à l’amélioration de l’accès à l’assurance basée sur un indice, 
à travers l’assistance technique, la collecte de données, la 
mise en commun des risques et le cofinancement.

Lissage des revenus : Des systèmes peuvent également 
être développés pour aider les producteurs à épargner 
et à lisser leurs revenus. Un accroissement de l’épargne 
peut également résulter de l’éducation à la finance et de la 
certification.

Les risques liés au financement des CV fréquemment rencon-
trés par les institutions financières formelles ainsi que les tech-
niques d’atténuation sont présentés dans le Tableau 4.4

4.5 Infrastructure financière 

Comme tout financement, le FCVA requiert une infrastructure 
financière efficiente pour faciliter les activités des institutions 
de financement. L’infrastructure financière fournit générale-
ment les services suivants :

 n  des systèmes de paiement et de compensation, qui 
accroissent l’efficacité et réduisent les coûts de trans-
action. De nombreux pays sont en train d’introduire 
des systèmes de paiement en gros sécurisés, rapides 
et efficaces, tandis que l’utilisation de plates-formes 
basées sur les technologies de l’information (TI) a 
facilité les services bancaires mobiles dans quelques 
pays (voir Encadré 4.3) ;

 n  des infrastructures d’information – notamment, le 
cadre juridique et réglementaire pour l’échange d’infor-
mations, les agences de notation, les agences privées 
d’évaluation du crédit, les registres publics du crédit, 
les bases de données publiques, par exemple sur la 
propriété, les registres des garanties pour les véhicules 
et des actifs, les listes d’électeurs et les bases de 
données nationales des identités, et des auditeurs – 
qui améliorent la transparence des performances et 
des transactions institutionnelles ainsi que l’information 
des créanciers, et renforcent ainsi l’atténuation des 
risques ;

 n  des services d’appui technique, de renforcement des 
capacités et d’éducation – instituts de recherche, uni-
versités, fournisseurs de formation et d’assistance 
technique, consultants – qui améliorent l’innovation 
financière ;

 n  les associations et réseaux de fournisseurs de services 
financiers au détail et d’autres institutions engagées 
dans le plaidoyer et la diffusion de l’information ;

 n  le financement des infrastructures (mécanismes de 
gros ou de deuxième rang, tels que les mécanismes 
de prêt faîtiers, les banques commerciales, etc.) ;

4. SOURCES DE FINANCEMENT ET SYSTÈMES DE SOUTIEN ASSOCIÉS POUR LE FCVA
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 n  les marchés du financement et des capitaux (fonds d’in-
vestissement, emprunts obligataires et de la titrisation). 

L’infrastructure et les systèmes financiers permettent donc 
l’atténuation des risques, améliorent la transparence, accrois-
sent l’efficience et renforcent l’innovation. Une infrastructure 
financière bien développée est donc importante pour le fonc-
tionnement et l’évolution du système financier, en général, et 
pour le soutien des CVA et de l’accès aux services financiers, 
en particulier. 

4.6  Adéquation des approches et modalités 
de fonctionnement des principaux types 
de FCV

Le choix d’une option de financement pour une CV (finan-
cement direct ou indirect, ou combinaison des deux) doit 
reposer sur une approche rigoureuse, fondée sur une 
analyse visant à identifier les possibilités de financement sur 
la base d’un risque minimal et d’une rentabilité maximale. 
Certains des facteurs déterminants pour l’identification des 
approches appropriées sont :

 a)  Les besoins d’intrants et de services de vulgarisation, 
depuis les plus spécifiques (uniquement disponibles 
dans des points de vente particuliers) jusqu’aux plus 
génériques (disponibles partout) ;

 b)  Le type de produit, selon que le produit est une 
denrée de base locale non organisée (banane 
plantain, maïs ou millet), une denrée de base locale 
organisée (blé ou riz en Inde), un produit captif d’un 
acheteur mondial (pomme de terre), ou une culture de 
rente exportable (cacao, café ou noix de cajou) ;

 c)  Le lieu d’agrégation déterminé par le fait que le 
produit est ou non regroupé au niveau des négociants 
et marchés locaux, des agents, des entrepôts, des 
transformateurs, ou des coopératives/associations ;

 d)  Le pouvoir au sein de la CV, allant de la 
réglementation du produit par l’État (aucun pouvoir) 
au pouvoir de l’acheteur ou du fournisseur sur le 
produit ;

 e)  Le nombre de producteurs, allant de petits nombres 
d’exploitants très dispersés à de grands nombres 
d’exploitants regroupés ;

 f)  Les caractéristiques du marché, notamment 
les marchés formels limités, les marchés locaux 
organisés, et les marchés d’exportation ;

 g)  Les caractéristiques des cultures, démontrées par 
l’existence éventuelle d’incitations par les prix à la 
qualité des produits périssables ou non après récolte ;

 h)  L’attractivité financière fondée sur la solvabilité des 
acteurs de la CV et la rentabilité de l’investissement ;

 i)  Les risques associés à la CV, tels que les risques 
d’approvisionnement, les risques de production, les 
risques de vente/de marché, les risques de prix et les 
risques humains ;

 j)  La disponibilité du financement, déterminé par les 
sources de financement existantes et les pratiques 
actuelles de financement dans la CV, y compris 
le financement formel et informel ; comparée aux 
besoins de financement, cette disponibilité donne le 
déficit de financement ;

 k)  Le besoin d’une gamme de services financiers, 
déterminé par les besoins de financement des 
acteurs de la CV, depuis le crédit jusqu’aux envois 
d’argent, en passant par l’épargne et l’assurance.

Pour concevoir des approches pour les interventions dans 
les CV, la maxime « s’appuyer sur ce qui existe déjà » s’ap-
plique, étant donné que les acteurs du marché ont réussi 
à stabiliser un système qui, quel que puisse être son degré 
d’inefficacité, existe sur le terrain. L’élaboration de nouvelles 
approches à partir de zéro peut entraîner des divergences 
avec les acteurs, conduisant à des distorsions du marché 
et à une perturbation de la relation de confiance entre les 
acteurs de la CV. On observe également que les interven-
tions réussies dans les CV se sont appuyées sur la situation, 
les réalités et les relations existant déjà dans les marchés 
de produits. De plus, pratiquement aucune CV ne peut se 
passer des intermédiaires, et la question clé dans l’élargis-
sement de l’accès des CV au financement est donc le rôle 
complémentaire des services financiers au sein des CV, et 
pas uniquement dans le contexte des systèmes financiers.
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4.7  Options pour le passage à l’échelle 
supérieure du FCV en Afrique

Option 1 : Élargir l’accès au financement formel aux acteurs 
en amont de la CV : Pour étendre l’accès au financement aux 
agriculteurs qui produisent des denrées de base locales de 
façon organisée ou non, et opèrent sur des marchés locaux 
informels réglementés ou non, les financiers formels peuvent 
soit les soutenir à travers des financements commerciaux à 
court terme, soit apporter un appui aux négociants et aux 
courtiers-fournisseurs ou directement aux coopératives/
groupes/associations de producteurs (s’il y en a). Ce modèle 
fonctionne dans des situations caractérisées par des niveaux 
élevés de regroupement des petits exploitants agricoles 
autour des négociants et courtiers-fournisseurs. Par souci 
de diversification, les financiers formels peuvent choisir plu-
sieurs cultures de base et reproduire le modèle et l’échelle du 
financement.

Option 2 : Élargir l’accès aux entreprises-chefs de file afin de 
mettre en place des CV captives et d’en étendre l’échelle :  
Plusieurs entreprises-chefs de file sont occupées ou dis-
posées à garantir leur approvisionnement en matières pre-
mières de qualité et sont prêtes à investir dans la fourniture 
d’intrants et la sensibilisation des agriculteurs aux technolo-
gies de production. Le financement de ces entreprises-chefs 
de file favorise une croissance efficiente des CV, étant donné 
que les marchés sont sains, que les entreprises-chefs de file 
paient des prix équitables pour les produits, et que le modèle 

ne donne pas lieu à une exploitation. Les prêteurs commer-
ciaux peuvent fournir des financements aux petits exploitants 
à travers ces systèmes de financement des entreprises-chefs 
de file, en se concentrant sur les marchés où les acheteurs 
fournissent déjà un financement ou une assistance tech-
nique aux petits exploitants et où un mécanisme de retenue 
des espèces est en place.

Option 3 : Innover avec des produits et services financiers 
nouveaux : Les institutions financières formelles peuvent 
s’appuyer sur les CV existantes en innovant avec de nou-
veaux produits et services financiers pour satisfaire d’autres 
besoins de financement, notamment les fonds de roulement, 
le financement à long terme d’équipements et le financement 
sur récépissés d’entrepôt.

Option 4 : Financement direct du producteur : Pour les CV 
non organisées, comme celle des denrées de base locales 
produites par des producteurs dispersés, avec peu de points 
de regroupement, la demande de financement par les pro-
ducteurs peut être satisfaite en atteignant directement ceux-
ci. Pour ce faire, les banques peuvent utiliser les services 
d’institutions de microfinance. Une autre possibilité pour les 
banques et institutions financières consiste à développer 
des solutions technologiques pour financer, de manière effi-
cace et efficiente, les populations non desservies des zones 
rurales, en utilisant des technologies telles que la téléphonie 
mobile pour les services bancaires.
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Tableau 4.5 :
Typologie des approches de FCV 

Approches de FCV But du 
financement

Complexité 
de la mise 
en œuvre

Avantage pour 
le producteur/
emprunteur

Avantage pour 
l’entreprise/prêteur

Inconvénient 
pour le 
producteur/
emprunteur

Inconvénient 
pour l’entreprise/
prêteur

Potentiel d’application

FINANCEMENT LIÉ AUX PRODUITS

Financement  
commercial

Approvisionnement 
en produits de 
base

Financement des 
agriculteurs pour 
la récolte/après 
récolte

Faible Transaction 
facile

Bien connu

Peut être une 
offre compétitive

Assurer les produits 
et les prix

Prix souvent 
nettement plus 
bas que ceux du 
marché

Potentiel de vente 
parallèle

Qualité et quantité 
non garanties

Négociants intermédi-
aires restent importants, 
mais devraient l’être de 
moins en moins 

Tendance des négociants 
à agir en agents des 
grossistes 

Crédit des sociétés 
de commercialisa-
tion/de transfor-
mation

Réduction du ris-
que de transaction

Faible Marché plus 
assuré pour les 
produits

Assistance 
technique

Réduction des 
coûts des in-
trants en vrac

Approvisionnement 
assuré

Contrats reprenant 
le financement, les 
conditions de vente, 
et les spécifications 
des produits

Peut ne pas être 
directement 
accessible aux 
petits exploitants

Augmente l’effort 
financier

Contrôle de la CV  
de plus en plus important 
à travers l’agriculture 
sous contrat

Les approches par les CV 
réduisent les coûts et les 
risques des transactions

Crédit des  
fournisseurs  
d’intrants

Vente/achat  
d’intrants

Faible Obtention d’in-
trants à crédit

Sécurisation des 
ventes

Les coûts des 
intrants peuvent 
être excessifs

Manque  
de sécurité de 
remboursement

La qualité et la sécurité  
alimentaire sont  
des préoccupations 
croissantes

Agriculture sous 
contrat

Compenser le 
manque d’accès au 
crédit

Moyen Marché et prix 
assurés

Conseils tech-
niques pour des 
rendements et 
une qualité plus 
élevés

Moins d’options en 
raison d’une surveil-
lance plus étroite

Contrats exécu-
toires

Accès moindre 
pour les petits 
agriculteurs

Limite les gains 
liés à la hausse 
des prix

Vente parallèle

Coûts de gestion 
et d’exécution des 
contrats

Utilisation croissante et 
fort potentiel pour donner 
accès aux marchés, à 
l’assistance technique et 
au crédit 

FINANCEMENT DE CRÉANCES

Financement  
de créances com-
merciales  
(notamment  
escompte d’effets 
et lettres de crédit)

Réduit les con-
traintes financières 
pour les exporta-
teurs et facilite le 
remboursement 
des importateurs

Moyen Peut être moins 
cher que d’autres 
types de prêts 
bancaires 

Nécessite la 
preuve de bons 
antécédents 
des négociants/
agro-entreprises 

Peut être moins 
adapté pour les 
produits périss-
ables

Convient mieux 
aux grosses 
transactions

Utilisé pour les opérations 
d’import-export des 
entreprises pour des 
produits durables

De plus en plus utilisé 
par les fournisseurs 
d’intrants, les fournis-
seurs d’équipements et 
les grands négociants de 
produits de base
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Tableau 4.5 (suite):
Typologie des approches de FCV 

Approches de FCV But du finance-
ment

Complexité 
de la mise 
en œuvre

Avantage pour 
le producteur/
emprunteur

Avantage pour l’en-
treprise/prêteur

Inconvénient 
pour le produc-
teur/emprunteur

Inconvénient 
pour l’entreprise/
prêteur

Potentiel d’application

Affacturage Obtenir des fonds 
de roulement

Élevé Les acheteurs 
disposent de 
plus de liquidités

Sources de capitaux 
pour les activités

Disponibilité 
réduite

Manque de 
connaissances 
et d’intérêt de la 
part des marchés 
financiers

Utilisation moins 
fréquente dans 
l’agriculture, mais en 
développement

Mieux utilisé pour les 
transformateurs et les 
fournisseurs d’intrants 
pour lesquels les flux de 
produits et les comptes 
sont stables

Affacturage à 
forfait

Comme 
l’affacturage, il 
rend le capital 
disponible 

Peut être utilisé de 
manière sélective 
pour le financement 
de projets ou 
de comptes 
spécifiques

Élevé Les acheteurs 
disposent de 
plus de liquidités

Sources de capitaux 
pour les activités

Couvre les risques 
et les coûts de 
recouvrement

Disponibilité 
réduite

Nécessite 
la vente des 
comptes à prix 
réduit

Est complexe  
et nécessite 
l’existence 
d’organismes 
spécialisés dans 
l’affacturage 
à forfait ou 
l’affacturage

Manque de 
connaissances 
et d’intérêt de la 
part des marchés 
financiers

Moins fréquent, mais 
similaire dans son 
principe à l’affacturage

Instruments d’affacturage 
négociables, mais 
complexes, ce qui 
limite leur potentiel 
d’application

NANTISSEMENT DE BIENS CORPORELS

Récépissés 
d’entrepôt

Compenser 
le manque de 
garanties

Remboursement 
assuré

Moyen à 
élevé (selon 
la régle-
mentation)

Avance de 
trésorerie et/
ou garantie 
de crédit au 
moment du 
dépôt de la 
marchandise

Sécurité des normes 
et inspection

Produit déposé sûr

Manque de 
prestataires 
disponibles

Frais exigés

Manque souvent 
de structure 
réglementaire

Coûts

Flux du produit 
variable

Est relativement bien 
connu, avec un potentiel 
d’utilisation accrue

Utilisation à différents 
niveaux de la CV et 
potentiel de croissance

Mise en pension de 
titres (Repo) 

Compenser 
le manque de 
garanties

Remboursement 
assuré

Moyen à 
élevé (selon 
la régle-
mentation)

Peut réduire les 
coûts financiers 
et a fait ses 
preuves pour 
certains produits 
de base avec 
des bourses 
de produits 
fonctionnant 
bien

Sécurité des normes 
et inspection

Produit déposé sûr

Manque de 
prestataires 
disponibles

Frais exigés

Est complexe et 
impose de stocker 
les produits auprès 
de gestionnaires 
de garanties 
accrédités, et 
nécessite des 
bourses de 
marchandises 

Potentiel limité dans un 
avenir proche. Utilisé 
peu fréquemment par les 
exportateurs pour certains 
produits
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Tableau 4.5 (suite) :
Typologie des approches de FCV 

Approches de FCV But du finance-
ment

Complexité 
de la mise 
en œuvre

Avantage pour 
le producteur/
emprunteur

Avantage pour l’en-
treprise/prêteur

Inconvénient 
pour le produc-
teur/emprunteur

Inconvénient 
pour l’entreprise/
prêteur

Potentiel d’application

Crédit-bail financier 
(location-vente)

Compenser 
le manque de 
garanties

Faible à 
moyen

Présente souvent 
des avantages 
fiscaux

Fournit plus de 
sécurité de prêt et 
de facilité pour la 
récupération des 
actifs en cas de 
défaut 

Est particulièrement 
efficace lorsque le 
système juridique de 
recouvrement des 
prêts est faible

Uniquement 
possible pour les 
achats à moyen 
et long terme 
de produits non 
périssables

Nécessite 
souvent une 
assurance

Requiert une 
coordination 
entre le vendeur, 
l’acheteur et le 
financier

Usage potentiel élevé 
pour l’équipement si la 
législation le permet

PRODUITS D’ATTÉNUATION DES RISQUES DU PRODUCTEUR

Assurance récolte/
climatique

Atténuer le risque 
de revenu de 
production

Élevé Réduit les 
risques de 
production

Égalise les 
revenus

Réduit le 
risque de perte 
d’approvisionnement

Coût perçu 
comme élevé

Coût et gestion 
supplémentaires 

Grand intérêt de la part 
de nombreux bailleurs 
de fonds et État pour un 
accroissement de son 
utilisation 

La croissance sans 
subventions sera modeste 
pour l’assurance récolte 
jusqu’à ce que des 
données suffisantes soient 
disponibles 

Contrats à terme Pas de risque de 
prix 

Fournir des 
garanties pour les 
prêts

Élevé Réduit les 
risques de 
revenus

Peut utiliser ces 
contrats comme 
garantie de prêt

Réduit le risque 
de vente et de prix 
d’achat

Approvisionnement 
assuré

Disponibilité 
réduite et peu 
compris

Disponibilité 
réduite

Fréquemment utilisé par 
les grandes entreprises 
et pour les principaux 
produits de base. 

 Potentiel d’augmentation 
significative là où une 
information fiable sur les 
marchés est disponible

Couverture Risque de prix 
réduit

Élevé Réduit les 
risques de 
production et de 
revenu

Réduit le risque 
d’achat

Égalise les revenus 
agricoles

Disponibilité 
réduite et peu 
compris

Nécessite des 
bourses de 
produits

De plus en plus utilisé et 
potentiel croissant lorsque 
des bourses de produits 
fonctionnent

Utilisation limitée aux 
grands producteurs, aux 
transformateurs, aux 
collectifs d’agriculteurs 
et aux sociétés de 
commercialisation
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Tableau 4.5 (suite) :
Typologie des approches de FCV 

Typologie  
des approches de 
FCV

But du finance-
ment

Complex-
ité de la 
mise en 
œuvre

Avantage pour 
le producteur/
emprunteur

Avantage pour 
l’entreprise/prê-
teur

Inconvénient 
pour  
le producteur/
emprunteur

Inconvénient 
pour l’entreprise/
prêteur

Potentiel d’application

AMÉLIORATIONS FINANCIÈRES

Opérations 
garanties

Réduction du 
risque de fraude 
sur les transactions

Élevé Ouvre des 
perspectives sur 
le marché

Améliore la sécurité Coût élevé Durée et 
bureaucratie

Coût

Potentiel limité pour les 
investissements dans les 
CV agricoles d’une teneur 
et d’un montant similaires

Garanties  
des prêts

Renforcer 
l’attractivité du 
financement en 
réduisant les 
risques de prêt

Élevé Peut faciliter 
l’investissement 
nécessaire dans 
une CV

Améliore la sécurité Coûteux 
et souvent 
subventionné 
dans le secteur 
agricole

Peut réduire la 
responsabilité et 
la redevabilité du 
prêteur 

Est parfois utilisée 
comme incitation 
pour stimuler les flux 
de capitaux vers les 
infrastructures, de 
nouveaux marchés et 
des exportations et, 
occasionnellement, vers 
la production

Financement 
conjoint sur 
capitaux propres 

Accroître les 
investissements

Partager les 
risques de 
l’entreprise

Augmenter la 
capacité d’emprunt

Élevé Fournit des 
capitaux 
supplémentaires 
aux CV

Augmente le capital 
et la capacité 
d’emprunt

Réduit le risque 
pour chaque 
investisseur

Ajoute de l’expertise 
et/ou des marchés

Difficile pour les 
petits exploitants 
d’y participer

Manque souvent 
d’investisseurs

Dilue la rentabilité 
financière pour les 
investisseurs

Potentiel croissant 
dans le cadre de la 
mondialisation 

Partenariat stratégique, 
y compris public-privé, 
de plus en plus important 
dans les CV

Source : Asian Productivity Organization
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5. Participation des IFD au financement des CVA :  
  leçons tirées d’études de cas Africains23

5.1 Introduction

Ce chapitre présente des perspectives et expériences en 
matière de FCVA dans quatre pays africains : le Ghana (cacao), 
le Kenya (thé), le Rwanda (riz) et la Tanzanie (noix de cajou 
et canne à sucre). Les études de cas présentées illustrent 
à la fois le potentiel du FCV et les difficultés qu’il rencontre 
pour traiter les contraintes et les risques liés à la fourniture 
de services financiers aux exploitants agricoles et entreprises 
agroalimentaires à petite échelle. Elles donnent également un 
aperçu de la façon dont les IFD pourraient participer au finan-
cement des chaînes de valeur. Pour y parvenir, il faut que 
les parties impliquées dans le financement des chaînes de 
valeur, notamment les institutions financières, aient une com-
préhension approfondie des réalités de la chaîne, du besoin 
d’un financement souple et ponctuel, ainsi que des mesures 
d’atténuation des risques. Une telle compréhension ne s’ac-
quiert pas du jour au lendemain, mais à travers le partage 
d’expériences sur le financement des chaînes de valeur agri-
coles et le renforcement des capacités des acteurs. À cette 
fin, les cas présentés ici ont été spécialement choisis pour 
fournir des leçons pertinentes sur le FCV en Afrique. Chaque 
étude de cas souligne la façon dont les innovations organisa-
tionnelles et/ou institutionnelles ont facilité l’effet des services 
financiers et autres services d’aide au développement des 
entreprises sur les relations au sein de la CV et ainsi accéléré 
l’évolution de celle-ci vers des performances durables. Les 
enseignements présentés devraient aussi donner un aperçu 
aux IFD souhaitant participer au FCVA. . 

5.2   Chaîne de valeur du cacao au Ghana :  
le CNFA relie les agriculteurs,  
les banques et les marchés

Dispositions organisationnelles et institutionnelles et  
principales réalisations  

Les principaux acteurs de la chaîne de valeur du cacao au 
Ghana sont les agriculteurs, les compagnies locales de 
négoce (LBC – Local Buying Companies) et le Ghana Cocoa 
Board (Cocobod), celles-ci étant les acteurs institutionnels 
prédominants au niveau de la commercialisation intérieure. 
Le système de commercialisation du cacao au Ghana pré-
sente une caractéristique essentielle : Cocobod fixe le prix 
plancher pour toutes les ventes locales de cacao, y compris 

les marges de transport et de commercialisation. Les autres 
acteurs de la chaîne sont, entre autres, divers organismes 
étatiques et groupes d’entreprises fournissant des services 
de vulgarisation et des intrants aux agriculteurs, les banques 
et les facilitateurs de crédit. Cocobod est en mesure de lever 
sur les marchés internationaux, des financements substan-
tiels à court terme qu’il distribue en partie à travers le vaste 
réseau d’acheteurs du secteur privé, qui octroient à leur tour 
des crédits saisonniers aux producteurs. Cocobod subven-
tionne aussi largement des investissements à long terme 
dans l’industrie.

En plus du financement organisé, d’autres facteurs ayant 
contribué au succès du secteur ghanéen du cacao sont 
notamment un régime de prix favorable et les interventions 
de Cocobod pour accroître la productivité de la filière. Les 
producteurs de cacao connaissent tout de même des pro-
blèmes. Les agriculteurs sont généralement confrontés à des 
contraintes de liquidité. Il en est de même des LBC, en raison 
des longs délais de paiement et d’un régime fixe d’établisse-
ment des prix. Les contraintes liées à l’utilisation d’intrants et, 
dans une certaine mesure, les questions de propriété fon-
cière limitent aussi une expansion et une croissance exten-
sives des plantations de cacao.

Lier les agriculteurs aux marchés des intrants, du crédit et 
des produits agricoles 

Le CNFA a lancé, en 2009, un projet de 3 ans – le 
projet Commercial Strengthening of Small holder Cocoa 
Production (renforcement commercial de la production 
cacaoyère des petits exploitants agricoles) visant à sti-
muler l’investissement de capitaux dans la filière du cacao, 
tout en améliorant la vie des agriculteurs. La collabora-
tion stratégique du CNFA avec l’association nationale des 
producteurs de cacao, Kuapa Kokoo, et les fournisseurs 
d’intrants agricoles vise à soutenir le secteur privé dans 
l’expérimentation de 20 mini-entrepôts intégrés, où des 
producteurs de cacao peuvent avoir accès aux intrants, 
à une formation et à des informations techniques sur les 
technologies de production du cacao, les programmes 
de certification, la diversification des cultures, le finance-
ment et la commercialisation de leur cacao. Le projet aide 
à briser le cycle de sous-investissement et de pauvreté 

23 Basées principalement sur l’analyse et les cas fournis par Muragu et Lydia Ndirangu, Présentation à l’atelier.
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en améliorant l’accès des agriculteurs aussi bien à la for-
mation qu’au crédit nécessaire à l’achat d’intrants, afin 
d’améliorer durablement les rendements. Le projet vise 
aussi à renforcer la propriété foncière afin d’encourager 
l’investissement à long terme chez les petits exploitants 
agricoles. Plus de 20 000 familles de producteurs de 
cacao devraient voir leurs revenus augmenter de 150 % 
au cours des trois années du projet (2009-2012).

Atténuation des risques

Le CNFA atténue les risques pour les banques du Ghana 
en faisant garantir, pendant la première année, le risque de 
crédit pour une coopérative de producteurs par un fournis-
seur d’intrants local, Chemico Ltd., le partenaire local le plus 
motivé, et en transférant ensuite l’intégralité du risque vers la 
banque au cours de la deuxième année. Le CNFA était aussi 
en mesure d’offrir des garanties en travaillant avec les pou-
voirs publics et les chefs locaux, pour fournir des certificats 
de propriété foncière indiquant la taille du terrain du produc-
teur et son droit de propriété.

Avantages

Les avantages de la chaîne de valeur sont, entre autres, 
une augmentation substantielle des revenus (équivalente à 
21,9 millions de dollars EU) pour 8 617 petits producteurs de 
cacao, dont 1 709 femmes ; l’activité de 10 centres de déve-
loppement des entreprises (CDE) dans 10 districts ; l’accès 
de 10 313 producteurs de cacao à des intrants d’une valeur 
de 3,25 millions de dollars EU dans le cadre du système de 
crédit pour les intrants, qui a permis une augmentation de 
1 042 % des rendements et un accroissement du revenu 
correspondant de 179 % au cours de la saison cacaoyère 
2011/2012 ; la certification de 268 agronégociants qui leur a 
permis d’avoir accès au crédit commercial auprès de fournis-
seurs d’intrants grâce au mécanisme de garantie du CNFA ;  
et la fourniture à 5 852 agriculteurs et 431 producteurs, 
d’une formation aux techniques améliorées de production du 
cacao et à la diversification des cultures.

Réflexions sur le modèle d’activité

L’industrie du cacao est clairement une chaîne de valeur 
soutenue par des facilitateurs et dominée par le mono-
pole commercial de l’État, Cocobod. Bien que la chaîne 
ait atteint un niveau élevé de coopération et généré des 

avantages substantiels pour ses acteurs, l’excessive emprise 
de Cocobod sur le marché risque d’entraver la poursuite du 
développement de la chaîne. Le monopole de l’État n’est pas 
la meilleure option à long terme, dans la mesure où il limite 
la capacité entrepreneuriale des LBC. Le CNFA, agent exté-
rieur à la chaîne, fortement orienté vers le développement 
des entreprises, renforce le profil de gestion commerciale 
de l’organisation des agriculteurs et des agronégociants. 
L’alliance créée par le CNFA avec l’association des produc-
teurs de cacao, Kuapa Kokoo, et les fournisseurs d’intrants 
agricoles est une bonne illustration des synergies qui peuvent 
être créées dans les approches CV lorsque les opérateurs 
du secteur privé situés en aval peuvent obtenir le soutien 
d’« intermédiaires doublement spécialisés » (Vorley et coll., 
2007). L’octroi de crédits aux agronégociants par les grands 
fournisseurs d’intrants constitue une importante innovation 
institutionnelle, dans laquelle le système de garantie est un 
mécanisme puissant pour renforcer la durabilité des perfor-
mances de la chaîne de valeur.

5.3  Affacturage et financement de créances 
commerciales : chaîne de valeur  
du thé au Kenya

Tout comme le cacao ghanéen, le thé kényan est trans-
formé en produits de consommation très en vue et haute-
ment populaires dotés d’une image aussi bien générique 
que de marque dans les pays développés importateurs. Le 
Kenya est l’un des premiers exportateurs mondiaux de thé, la 
Mombasa Tea Auction (MTA – enchères de thé de Mombasa) 
étant la deuxième plus grande place au monde. Environ 60 % 
du thé du pays est produit par de petits exploitants agricoles, 
qui gagnent en moyen environ 1 500 dollars EU par an. 

Dispositions organisationnelles et institutionnelles

Pendant les récoltes, le thé est cueilli toutes les deux semaines 
et livré à des centres de collecte d’où il est acheminé vers 
une usine de transformation. Le thé transformé est ensuite 
transporté à Mombasa pour la vente aux enchères. Les 
négociants y achètent le thé, le conditionnent et le vendent 
sur les marchés locaux ou d’exportation. Dans ce système, 
la Kenya Tea Development Agency (KTDA), une société au 
service des petits producteurs de thé du pays, payait aux 
agriculteurs 30 shillings kényans (0,38 dollar EU) par kilo-
gramme. Toutefois, les agriculteurs attendaient jusqu’à trois 
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mois avant d’être enfin payés. De nombreux agriculteurs ven-
daient donc plutôt leur production à des négociants privés 
qui payaient immédiatement. Ces paiements étaient toutefois 
nettement moindres : seulement 10 shillings kényans (0,13 
dollar EU) par kilogramme. Les producteurs n’étaient pas en 
mesure de marchander, parce qu’ils avaient un besoin urgent 
d’argent, ne connaissaient pas les cours en vigueur sur le 
marché et n’avaient pas accès à des sources de financement 
alternatives.

Développement d’une nouvelle chaîne et affacturage

Ce cas implique un service d’affacturage mis sur pied par 
Biashara Factors Limited, la filiale de microfinance du Kenya 
Gatsby Trust, pour offrir des services financiers à court 
terme aux petits exploitants agricoles de la coopérative de 
Kabianga et à d’autres acteurs de la chaîne de valeur du thé 
dans le district de Kericho, de la province de la vallée du Rift. 

Avec l’affacturage, les producteurs livrent toujours leur thé 
aux centres de collecte de la coopérative, qui le transportent 
ensuite à l’usine de transformation du thé de Kapchebet, 
achetée par la coopérative. Le thé transformé est ensuite 
envoyé à Mombasa pour être vendu aux enchères. Deux 
fois par semaine, la maison de vente aux enchères envoie un 
récépissé à Biashara, énumérant les livraisons de thé reçues 
de l’usine. L’usine fournit à Biashara une liste des agriculteurs 
et de la quantité de thé qu’ils ont livrée. Sur la base de ces 
informations, dans un délai de trois jours, Biashara paie 70 % 
du montant aux agriculteurs (ou plus, en fonction des ventes 
aux enchères). Biashara effectue des paiements sur les 
comptes individuels des agriculteurs domiciliés dans la coo-
pérative, les banques locales, ou par un transfert d’argent 
(services M-Pesa ou PostaPay). Le thé livré à l’usine sert de 
garantie pour les prêts.

Lorsque tout le thé est vendu (ce qui prend environ un mois), 
la maison de vente aux enchères paie le montant intégral à 
Biashara, qui prélève ensuite 10 % du total et les verse sur 
le compte bancaire de l’usine de Kapchebet pour couvrir 
ses frais de transformation. La banque déduit le rembour-
sement échelonné du prêt du compte de l’usine. Biashara 
paie ensuite aux agriculteurs le solde de ce qui leur est dû, 
moins des intérêts de 2,5 % par mois. Ces intérêts couvrent 
les dépenses de Biashara.

Pour s’assurer que les agriculteurs comprennent bien le 
processus d’affacturage, Biashara fournit des services de 
développement des entreprises à travers les coopératives 
d’agriculteurs. Les coûts de ces services sont déduits de  
ses frais. 

Biashara a adapté ce service à d’autres produits au Kenya :  
le coton (dans la région de Siaya, province de Nyanza), le 
poisson (Lac Victoria), l’horticulture, le café et les produits lai-
tiers (Kenya central).

Analyse des risques

Le thé est une activité à risque qui présente une structure 
de marché fragmentée et de fortes fluctuations des cours. 
Biashara a néanmoins réussi à développer un modèle de 
financement qui atténue efficacement les principaux risques 
à l’aide des éléments suivants :

 n  Une coopération triangulaire – Avant de commencer 
à financer la chaîne, Biashara a mené des recherches 
approfondies pour comprendre le fonctionnement de la 
chaîne et vérifier la situation des sociétés qui y partici-
pent. Cette phase de recherche et de vérification appro-
fondie a débouché sur un accord contractuel entre les 
fournisseurs, l’acheteur et Biashara pour la fourniture 
du service d’affacturage. Ce contrat fait partie de la 
garantie offerte pour le financement.

 n  Le modèle de l’entreprise-chef de file – Tandis que les 
petits exploitants agricoles reçoivent le service d’affac-
turage, le remboursement est effectué par une grande 
entreprise-chef de file (la maison de vente aux enchères). 
Ainsi, les risques de Biashara ne sont pas associés aux 
petits exploitants agricoles, mais à l’entreprise-chef de 
file. C’est pourquoi, au cours de la phase de recherche, 
la vérification approfondie a principalement porté sur la 
situation financière de l’entreprise-chef de file.

 n  Préfinancement partiel — Les cours du thé sur le 
marché international sont sujets à des fluctuations, de 
sorte que Biashara ne peut pas connaître à l’avance le 
montant à payer aux agriculteurs. La société atténue ce 
risque en estimant le prix à l’avance et en payant aux 
agriculteurs un pourcentage de cette estimation lors 
du premier versement. Lorsque le prix réel est connu, 
Biashara paie le solde, diminué des intérêts et des frais.
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 n  Harmonisation des intérêts — Les agriculteurs ont un 
intérêt à vendre leur thé à travers l’usine de transformation 
de Kapchebet parce qu’ils en détiennent des parts. La 
coopérative entretient de bonnes relations avec les agri-
culteurs en leur fournissant divers services, notamment 
des conseils de vulgarisation et des engrais à crédit.

Avantages

 n  Les agriculteurs sont les principaux bénéficiaires du 
système d’affacturage. Ils obtiennent un paiement 
rapide et des prix plus élevés, 30 shillings kényans 
(0,38 dollar EU) par kilogramme au lieu des 10 shillings 
kényans (0,13 dollar EU) proposés auparavant par les 
négociants.

 n  Le développement de la culture de l’épargne et de l’em-
prunt chez les agriculteurs, et la capacité d’utiliser leur 
épargne pour accéder à d’autres produits financiers.

 n  La coopérative est capable de négocier de meilleures 
conditions pour ses membres, parce qu’ils sont action-
naires de l’usine.

Défis

 n  Sensibilisation – L’affacturage est un service financier 
nouveau au Kenya et beaucoup de personnes refusent 
d’y avoir recours. Beaucoup le perçoivent comme un 
type de prêt. Biashara essaie d’éduquer le public en 
organisant des forums dans le cadre de son activité 
promotionnelle.

 n   Complexité des groupes – Beaucoup d’efforts sont 
nécessaires pour amener les producteurs à constituer 
des groupes d’affaires avant de pouvoir introduire le 
service d’affacturage. Cette procédure est coûteuse 
et longue. La plupart des institutions financières n’ont 
pas la patience de faire ce travail préparatoire ; elles 
s’appuient sur des ONG pour établir une relation avec 
le groupe.

 n  Manque de politique réglementaire – L’affacturage 
présente des risques d’abus. Il n’est pas règlementé 
par des lois bancaires, de sorte que des opérateurs 
peu scrupuleux pourraient l’utiliser pour escroquer 
des clients. Les directives en matière de garantie 

matérielle énoncées par la banque centrale à l’inten-
tion des banques suscitent aussi des préoccupations. 
Comment interpréter l’achat de tranches de comptes 
clients ? Biashara fait pression pour que d’autres 
maisons d’affacturage soient créées, afin d’acquérir 
plus de pouvoir pour faire pression en faveur de la 
réglementation d’aspects tels que les procédures de 
règlement de litiges et l’octroi de licences. 

 n  Manque d’investisseurs — Parce que l’affacturage est 
neuf au Kenya, les investisseurs potentiels manquent 
d’information et peuvent ne pas être disposés à investir 
dans cette forme de service financier.

Leçons

 n  L’affacturage peut être utilisé pour atténuer les 
problèmes de liquidités des petits exploitants agri-
coles. Il fournit la garantie qui permet aux agriculteurs 
d’obtenir des fonds.

 n  L’affacturage vient en complément d’autres services 
innovants tels que les services de transfert d’argent, 
M-Pesa et Posta-Pay. Ceux-ci permettent aux services 
financiers d’atteindre un grand nombre d’agriculteurs 
dispersés qui ne disposent pas de comptes bancaires.

 n  L’affacturage est suffisamment souple pour être facile-
ment reproduit pour d’autres matières premières.

 n  L’affacturage renforce les capacités des agriculteurs et 
d’autres acteurs et consolide la chaîne de valeur.

 n  Il existe des lacunes en matière de politiques, d’où la 
nécessité d’élaborer une législation pour règlementer 
et promouvoir l’affacturage.

Réflexions sur le modèle d’entreprise

Ce qui fait l’originalité de Kabianga, c’est la forte appropria-
tion par les petits producteurs de thé de la chaîne de valeur, 
qui profitent au maximum des avantages de la coopération 
et de la coordination ainsi créées. Il s’agit là d’un remarquable 
résultat de la gouvernance, compte tenu de la prédominance 
de KTDA dans la chaîne de valeur des petits exploitants 
agricoles au Kenya. Une autre innovation est la façon dont 
Biashara transfère son risque à une entreprise-chef de file 
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financièrement plus capable, la maison de vente aux enchères 
de Mombasa, tandis que les principaux bénéficiaires restent 
les petits producteurs de thé. En outre, Biashara incorpore les 
coûts de soutien de la chaîne de valeur dans sa structure des 
prix, assurant ainsi des incitations tout au long de la chaîne 
et accroissant ses chances de réussite en tant qu’entreprise.

5.4.  Amélioration de la liquidité de la chaîne : 
FCV du riz au Rwanda 

Contexte

Cette étude de cas porte sur la riziculture de Mukunguri, à 75 
km au sud de Kigali. La région a une expérience de produc-
tion du riz courte mais riche en événements. Dans les années 
1970, des entrepreneurs chinois ont loué un marais dans la 
région et l’ont transformé en rizières irriguées. Ils encoura-
gèrent les agriculteurs locaux à cultiver du riz et, pendant 
plus de 20 ans, exercèrent un quasi-monopole sur tout le 
riz produit par eux. Ils achetaient la majeure partie du riz non 
décortiqué, et les agriculteurs gagnaient peu d’argent.

Afin d’augmenter leur production, les agriculteurs se tour-
nèrent vers des prêteurs sur gages locaux afin d’obtenir des 
prêts pour pouvoir acheter des intrants. Les taux d’intérêt 
étaient élevés, et les remboursements atteignaient parfois 
trois fois le montant initial. Les prêteurs sur gages prenaient 
environ 50 % du riz des agriculteurs, tandis que 20 % reve-
naient aux Chinois pour l’utilisation des terres. Les agricul-
teurs utilisaient 10 % pour leur consommation familiale et 
vendaient les 20 % restants aux commerçants locaux.

Après le génocide de 1994, les Chinois ont fui le pays, tout 
comme les agriculteurs. Les agriculteurs revenus chez eux 
ont décidé de se rassembler pour massifier leur production, 
négocier de meilleurs prix et chercher de nouveaux marchés. 
En outre, en s’organisant, ils pouvaient obtenir un meilleur 
accès aux intrants, aux services de vulgarisation et au crédit. 
Il a fallu presque 10 ans pour mettre sur pied une organisa-
tion d’agriculteurs, mais en 2003, 280 riziculteurs ont créé 
la Coopérative pour la promotion du riz (COPRORIZ). Le 
résultat est la chaîne de valeur présentée à la Figure 3-4.

La COPRORIZ offre un certain nombre de services à ses 
membres. Elle fournit des intrants tels que des engrais, des 
semences et des pesticides, avant et pendant la campagne 
agricole. Au moment de la récolte, elle collecte et met en vrac 
leur riz, le transporte pour l’usinage et le vend à des négo-
ciants ou à des grossistes. Elle offre aussi des services de 
vulgarisation et de la formation. Presque tous les riziculteurs 
de la région sont membres de la COPRORIZ ; les rares non-
membres ont eux aussi la possibilité de vendre à travers la 
coopérative.

Problèmes initiaux rencontrés dans la chaîne

La faible productivité était due au manque d’intrants (les 
agriculteurs à court d’argent ne pouvaient pas se permettre 
d’acheter des engrais) et à des plantations étagées, qui 
favorisaient la propagation des organismes nuisibles et des 
maladies d’un champ à l’autre. La récolte à des moments dif-
férents compliquait aussi la commercialisation et le transport. 

Le paiement prenait du temps, car il fallait 2 mois aux ache-
teurs (à Kigali) pour payer la coopérative. De nombreux agri-
culteurs, qui avaient besoin d’argent, préféraient vendre leur 
riz non décortiqué directement aux commerçants locaux, au 
tiers du prix appliqué par la coopérative (0,33 dollar EU contre 
à 0,90 dollar EU par kilogramme). Jusqu’en 2007, seuls 40 % 
de la production totale de riz étaient commercialisés à travers 
la coopérative.

La coopérative répondait certes à de nombreux besoins de 
ses membres, mais faisait des pertes. Ses opérations étaient 
financées par les cotisations de ses membres, mais celles-ci 
ne suffisaient pas à couvrir l’ensemble des dépenses.

Fluidifier la chaîne financière : partenariat avec  
la MFI CAF Isonga

Pour surmonter les problèmes financiers soulignés 
ci-dessus, la COPRORIZ a cherché à nouer des partenariats 
avec des financiers. En 2007, elle a négocié avec une ins-
titution de microfinance (IMF) locale, la Caisse des affaires 
financières (CAF) Isonga, qui avait une expérience du finan-
cement de la production de riz dans le nord du Rwanda. Les 
accords visaient à mobiliser les agriculteurs pour les amener 
à ouvrir des comptes à l’IMF et à effectuer toutes leurs opé-
rations bancaires à travers elle. D’autre part, l’IMF a décidé 
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d’accorder des prêts à la production aux agriculteurs et 
d’ouvrir une ligne de crédit pour la coopérative elle-même au 
moment des récoltes. La coopérative aidait aussi à recouvrer 
les prêts en déduisant les remboursements à la source et en 
assurant le suivi en cas de défaut de paiement.

La coopérative évalue l’intégrité et la capacité à rembourser 
de chaque demandeur. Elle garantit le prêt en cosignant le 
contrat entre la CAF Isonga et l’agriculteur. La CAF Isonga 
vire l’argent sur le compte bancaire de l’emprunteur. Elle 
maintient les comptes de tous les membres de la coopéra-
tive, que ceux-ci peuvent utiliser pour leur épargne et pour 
gérer leurs prêts. L’agriculteur rembourse le prêt en livrant le 
riz non décortiqué à la coopérative. S’il ne rembourse pas le 
prêt (par exemple, en ne livrant pas sa production à la coopé-
rative), la coopérative doit rembourser la dette.

La CAF Isonga a également mis au point un « prêt à la com-
mercialisation du riz non décortiqué ». Il s’agit d’une ligne de 
crédit permettant à la coopérative de payer les agriculteurs 
le jour même de la livraison du riz à son entrepôt. La coopé-
rative accumule et stocke le riz en attendant le bon moment 
de le vendre. Dès qu’elle trouve un acheteur prêt à payer un 
bon prix, la coopérative envoie le riz à l’usinage et le livre à 
l’acheteur. Elle rembourse ensuite le prêt, plus les intérêts, à 
la CAF Isonga.

Un système de bons est utilisé pour accélérer les paiements 
aux agriculteurs. La coopérative peut distribuer des bons à 
concurrence du montant de sa ligne de crédit. L’agriculteur 
présente le bon au bureau de la CAF Isonga et celle-ci lui 
paie la pleine valeur du riz non décortiqué livré, après déduc-
tion du prêt à la production et des intérêts. Ce système fonc-
tionne bien parce que tous les paiements sont effectués à 
travers la CAF Isonga, et que la coopérative et la CAF Isonga 
sont toutes deux responsables de l’entrepôt et contrôlent 
conjointement les entrées et les sorties de riz. Le taux de 
remboursement est de 100 % et le portefeuille à risque est 
proche de zéro.

Leçons tirées du modèle d’entreprise

La COPRORIZ est une initiative venue de la base lorsque 
des agriculteurs ont décidé de passer d’un marché au 
comptant à un système coopératif, comme décrit dans la  
Figure 1-1. À travers un processus d’autonomisation partant 

de la base, les producteurs de riz ont mis en place et essayé 
de consolider leur organisation collective. Ils ont été capables 
de progresser dans la chaîne de valeur, principalement grâce 
à la structure organisationnelle qu’ils ont choisie pour faire 
face aux difficultés commerciales. La création de la coopé-
rative a conduit au partage des charges fixes, à des écono-
mies d’échelle et à un accès au crédit. Un certain nombre 
de leçons en matière de financement des chaînes de valeur 
peuvent être tirées de l’analyse du partenariat créé par les 
agriculteurs :

 n  Pour être efficace, le FCV doit être combiné à l’au-
tonomisation de la chaîne : les acteurs de la chaîne 
doivent être capables de prendre leurs propres 
décisions, sur la base de bonnes informations et 
connaissances, et mieux s’organiser pour pouvoir 
défendre leurs intérêts.

 n  Une garantie non matérielle peut constituer un 
mécanisme alternatif permettant aux acteurs de la 
chaîne d’accéder au financement.

 n  L’accès au financement est essentiel pour le déve-
loppement de la chaîne. Des efforts intégrés sont 
nécessaires pour développer des chaînes de valeur 
basées sur l’agriculture, en particulier par le secteur 
privé. Le FCV fonctionne mieux lorsqu’il est intégré 
dans un processus global de développement com-
mercial, institutionnel et organisationnel destiné aux 
acteurs de la chaîne. Un tel développement requiert 
un partenariat solide entre les parties qui soutiennent 
la chaîne (comme la CAF Isonga, la KCB, etc.) et les 
acteurs de la chaîne.

 n  Le développement des chaînes de valeur peut avoir 
lieu avec peu ou pas d’investissement financier exté-
rieur. Lorsque des produits financiers appropriés 
sont mis à disposition, les acteurs de la chaîne ont 
la capacité d’investir par eux-mêmes. Le bailleur de 
fonds peut faire un effort supplémentaire pour sou-
tenir l’intégration des agriculteurs dans la chaîne. 
Cette approche nécessite une solide analyse de la 
chaîne, une bonne préparation et des mécanismes 
de garantie alternatifs pour que l’accès des agricul-
teurs au financement soit un succès.
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5.5   Systèmes de récépissés d’entrepôt  
en Tanzanie : la noix de cajou

La noix de cajou est la quatrième plus importante culture 
d’exportation de la Tanzanie après le tabac, le café et le 
coton. Le principal produit de la chaîne de valeur de la noix 
de cajou est la noix brute. Environ 40 % de ces noix sont 
transformées localement en amandes de cajou, qui sont 
vendues sur les marchés locaux ou exportées, et les 60 % 
restants sont exportés sous une forme brute, principalement 
vers l’Inde.

Initiative de financement de la commercialisation

La commercialisation des noix de cajou brutes en Tanzanie 
est organisée depuis 2007 à travers le système de récépissés 
d’entrepôt. Le pays a voté, en 2005, une loi sur les récépissés 
d’entrepôt (Warehouse Receipts Act) et, en 2006, une régle-
mentation pour les entrepôts (Warehouse Regulations). 
L’objectif de l’initiative d’entreposage était de renforcer l’ef-
ficacité du système de commercialisation primaire des noix 
de cajou brutes. Les pouvoirs publics étaient préoccupés 
par le fait que la libéralisation du marché n’avait pas tenu ses 
promesses, que le marché n’était pas transparent et que les 
agents des acheteurs payaient des prix dérisoires pour les 
noix brutes.

Le système combine le système de récépissés d’entrepôt 
(SRE), la fixation des prix minimums par l’État, et un monop-
sone d’achat coopératif géré officiellement, impliquant les 
mêmes sociétés primaires et unions coopératives régionales 
qui étaient actives dans le secteur avant la libéralisation, si 
bien que les exportateurs et les transformateurs locaux ne 
sont pas autorisés à envoyer leurs acheteurs sur le terrain. 
Les coopératives livrent les noix de cajou brutes à des entre-
pôts désignés, où elles sont échantillonnées et vendues aux 
enchères. Les banques fournissent des fonds aux sociétés 
primaires contre les récépissés d’entrepôt délivrés par les 
entrepôts désignés. La plupart des intermédiaires ont été 
éliminés par l’introduction de ce système. Les sociétés coo-
pératives et de commercialisation primaires sont devenues 
le principal lien entre les producteurs agricoles et le système 
d’achat axé sur les entrepôts.

Risques et résultats

Un monopsone d’achat n’incite pas à travailler de manière 
efficace. Il présente un sérieux risque de voir le système de 
récépissés d’entrepôt renforcer le pouvoir d’éléments entre-
tenant de bonnes relations avec les pouvoirs publics, par 
exemple, les coopératives et en particulier les syndicats et 
les propriétaires d’entrepôts qui ont profité de la privatisation, 
au détriment des agriculteurs..

Défis

 n  Le système de récépissés d’entrepôt n’a pas été intro-
duit sans une résistance farouche de la part des négo-
ciants et a été considéré comme une ingérence de 
l’État.

 n  En revanche, le système de récépissés d’entrepôt a 
mis fin aux systèmes d’exploitations satellites liant les 
acheteurs et les agriculteurs, qui aidaient ces derniers 
à accroître leur productivité et à améliorer la qualité  
des noix.

 n  Le système politiquement sensible de fixation des prix 
minimums ne cadre pas bien avec un SRE qui se veut 
un mécanisme régi par le marché, et a parfois donné 
lieu à des affrontements coûteux avec les acheteurs.

Faiblesses du modèle d’entreprise

Le cas de la noix de cajou peut être décrit comme une chaîne 
de valeur pilotée par l’État, où celui-ci tente de stimuler le 
marché du crédit en adoptant un système de récépissés 
d’entrepôt. Toutefois, la fixation des prix minimums réduit la 
capacité d’innovation en vue d’ajouter de la valeur à la chaîne 
et accroît les risques pour les pouvoirs publics.

Ce cas démontre que l’intermédiation est un acte délicat. Le 
facilitateur, l’État en l’occurrence, doit renforcer la coopéra-
tion tout en ne perdant pas de vue la promotion de l’efficacité 
tout au long de la chaîne.
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5.6   Agriculture sous contrat dans le cadre  
de systèmes d’exploitations satellites : 
production de la canne à sucre  
en Tanzanie

La vallée de Kilombero présente un énorme potentiel de 
culture de la canne à sucre. Elle compte actuellement deux 
sucreries détenues par Kilombero Sugar Company Limited 
(KSCL). Les plantations de KSCL ne peuvent fournir au 
maximum que 47 % de la capacité de transformation des 
deux sucreries. Les petits planteurs fournissent les 53 % 
restants.

Pour garantir un approvisionnement régulier de la part 
des petits planteurs, la KSCL a conclu un accord avec la 
Cooperatives and Rural Development Bank (CRDB) pour 
l’octroi aux agriculteurs de crédits destinés à l’acquisition 
d’intrants. Les exploitants agricoles sont regroupés en blocs 
d’exploitation agricole pour faciliter la mise à disposition des 
infrastructures, la fourniture des intrants et la gestion des 
exploitations. Les petits planteurs de chaque bloc d’exploi-
tation forment une association, qui leur permet d’obtenir des 
prêts de groupe auprès de la CRDB avec des garanties de 
KSCL, qui est de fait l’administrateur des exploitations agri-
coles et l’acheteur exclusif de la canne à sucre produite par 
les planteurs. Les choses se passent de la manière suivante :

La KSCL fournit la logistique pour la culture des plantations 
de canne à sucre, en assurant une assistance technique et 
la fourniture des intrants à travers le Kilombero Development 
Trust Fund. La banque octroie des prêts en fonction du 
niveau de développement atteint par les exploitations. Les 
paiements sont versés directement aux prestataires de ser-
vices, tels que les fournisseurs d’intrants et les transpor-
teurs. Cela permet d’éviter le détournement de fonds par les 
emprunteurs.

Les prêts accordés pour le développement des exploita-
tions agricoles sont généralement remboursés en 3 à 5 ans, 
tandis que ceux destinés aux intrants le sont en une cam-
pagne agricole. La structure de remboursement comprend 
des versements échelonnés après la réalisation du produit 
de la vente.

 n  La canne récoltée est entièrement vendue à la KSCL 
et les paiements sont effectués directement sur les 
comptes des emprunteurs domiciliés à la CRDB.

 n  L’exécution d’un contrat d’achat entre la KSCL et les 
emprunteurs garantit un marché aux agriculteurs.

 n  Pour développer un marché futur durable et ajouter une 
valeur supplémentaire à la canne à sucre, la banque 
a également financé un autre projet de production de 
spiritueux dans la région. L’usine envisage d’utiliser la 
mélasse pour produire de l’alcool industriel, qui sera 
vendu à des distillateurs locaux et internationaux. Ce 
projet élargit la base de marché de la canne à sucre et 
atténue les risques de marché futurs.

 n  Pour pérenniser le projet et atténuer certains risques 
de gestion, la banque a entrepris des investissements 
pour soutenir les groupes d’agriculteurs et les sociétés 
coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC), notam-
ment la facilitation de la formation aux compétences 
financières, coopératives et de production, l’appui au 
financement des bureaux, l’appui à la mobilisation 
des dépôts et la coordination des parties prenantes à 
travers les responsables des relations avec la banque.

Avantages

 n  Le financement du projet de plantations de canne à 
sucre par la banque dans le cadre du financement des 
blocs d’exploitation et de la chaîne de valeur a eu les 
effets suivants :

 n  Le financement accordé par la CRDB à travers les 
associations de producteurs de canne à sucre et les 
COOPEC dans le cadre du dispositif des blocs d’ex-
ploitation a nécessité que les petits exploitants agri-
coles puissent avoir un accès aisé à des prêts et à des 
produits d’épargne.

 n  Le renforcement de l’ajout de valeur à travers le projet 
de distillerie et l’extension du marché pour la canne à 
sucre des petits planteurs.

 n  Le succès initial du projet a encouragé d’autres agri-
culteurs de la région à se lancer dans la culture de la 
canne à sucre, ce qui a augmenté la production de 
sucre dans le pays.
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 n  D’autres prêteurs ont renforcé leur appétit pour la prise 
de risque dans le financement agricole, en exploitant 
le potentiel d’extension du financement de la produc-
tion sucrière dans la région, en vue d’adopter le même 
modèle de financement.

 n  Les agriculteurs membres des COOPEC et d’associa-
tions peuvent avoir accès à d’autres services financiers 
auprès de la CRDB, notamment des prêts commer-
ciaux et éducatifs, à travers leur épargne et les sociétés 
coopératives de crédit.

n  Les pouvoirs publics et d’autres parties prenantes, telles 
que le National Economic Empowerment Fund, ont pris 
confiance dans le fait que les pauvres des zones rurales 
peuvent devenir des producteurs actifs dans le cadre 
d’un système de production bien géré. Cette découverte 
a nécessité des négociations en vue de la reproduction 
de ces initiatives dans d’autres domaines potentiels dans 
la région.

Encadré 5.1 : Grille de notation du FCV proposée par le CMCEC

But principal : Les responsables des prêts utilisent la grille de notation à la fin de la phase I de la méthodologie CV. 
L’évaluation fournit aux IF un cadre pour décider de travailler ou non avec une chaîne de valeur donnée.

Analyse : Les responsables des prêts utilisent un système de notation pondéré pour évaluer chaque indicateur sur 
la base de critères prédéfinis. Ils utilisent la note totale, en combinaison avec les informations qualitatives collectées 
pendant la phase I, pour déterminer la viabilité du financement de la chaîne de valeur.

Indicateurs

n				Demande du marché
 - La chaîne de valeur est-elle reliée à un marché viable ?
 - La demande est-elle suffisante pour encourager la production ? 
 - Les producteurs peuvent-ils concurrencer leurs pairs pour satisfaire avec succès la demande ?

n			Aptitude technique des producteurs
 - Les producteurs ont-ils l’aptitude technique appropriée pour comprendre et satisfaire la demande ?
 -  Les producteurs recevront-ils une assistance technique de la part de partenaires stratégiques capables 

d’assurer la quantité et la conformité des produits ?
 - Comment les services d’assistance technique seront-ils financés ?

n			Organisation des producteurs
 - Les producteurs sont-ils organisés ?
 - Les producteurs ont-ils besoin de formation pour renforcer l’association ?

n			Accès au marché
 -  Les infrastructures locales permettent-elles un accès de base au marché, par ex. transport public des 

personnes et des biens, modes de communication, etc. ?

n			Facteurs environnementaux
 -  L’appui à la chaîne de valeur encourage-t-il l’emploi de travailleurs mineurs ou les empêche-t-il de terminer 

leurs études ?
 - L’appui à la chaîne de valeur encourage-t-il des pratiques respectueuses de l’environnement ?
 - L’appui à la chaîne de valeur encourage-t-il des pratiques qui violent les lois locales ou nationales ?

Source : CMCEC (2009) : Integrated Financing for VCs – Technical Guide, CMCEC, Washington D.C
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 n  L’accroissement des possibilités d’emploi et l’autono-
misation des agriculteurs à travers des groupes.

 n  Le district de Kilombero devrait voir augmenter sa 
base de recettes grâce à aux prélèvements perçus sur 
la vente de canne à sucre par les agriculteurs.

Leçons tirées par la CRDB en matière d’atténuation des 
risques dans les blocs d’exploitation agricole

 n  Le financement par la banque de la production agri-
cole primaire se concentre sur les cultures présentant 
moins de risques d’échec, dans des zones dotées 
de systèmes d’exploitation agricole développés, dis-
posant de ressources en eau fiables, d’une mécanisa-
tion agricole et de liaisons commerciales sûres.

 n  Le financement des stocks dans le cadre des systèmes 
de gestion des garanties ou de récépissés d’entrepôt 
atténue les problèmes liés aux risques de production.

 n  L’établissement d’un mécanisme de financement avec 
des produits sur mesure correspondant au cycle de 
production des cultures.

 n  Le décaissement des prêts agricoles s’effectue par 
tranches suivant le calendrier des activités agricoles et 
pour le financement d’intrants spécifiés.

 n  Adaptation du modèle de prêts en gros à travers des 
sociétés coopératives et des ONG financières interve-
nant dans le financement rural pour gérer les coûts de 
transaction et les problèmes de réseau. Par exemple, 
avec un réseau de 70 agences, la CRDB a pu étendre 
ses activités de financement en milieu rural à travers un 
partenariat avec 500 COOPEC. Celles-ci aident aussi 
à atténuer le risque de garantie et de défaut, car leurs 
membres se connaissent et se portent garant les uns 
des autres.

 n  Le financement dans des domaines où des contrats à 
terme sont possibles pour des accords tripartites.

 n  La collaboration avec des clients opérant au sein de la 
chaîne de valeur.

 n  Le développement de partenariats stratégiques avec 
des parties intéressées capables de garantir les prêts 
agricoles.

 n  Le renforcement des capacités des emprunteurs à 
travers des programmes de formation dispensés à 
travers leurs coopératives, afin de développer l’esprit 
d’entreprise et de promouvoir la productivité.

 n  Dans certaines circonstances, la banque assume un 
rôle de chef de file dans la conduite des négociations 
et la recherche de marchés au profit de ses clients.

 n  Le renforcement des capacités du personnel chargé 
des crédits à travers la formation, des voyages d’études 
et une spécialisation dans des lignes de produits.

Le modèle d’entreprise 

Ce modèle d’entreprise est clairement piloté par l’acheteur, 
avec un ancrage de la chaîne sur la sucrerie, mais la CRDB 
joue également un rôle capital dans la facilitation de la chaîne. 
Il constitue un cas d’intégration verticale où les petits exploi-
tants participent à travers des systèmes d’exploitations satel-
lites, organisés par l’acheteur (la sucrerie) pour accroître à la 
fois le volume et la souplesse de sa production. Les condi-
tions de participation des petits exploitants à la chaîne de 
valeur de la canne à sucre et les modalités de financement 
sont régies par un contrat d’exploitation agricole.

Selon Vorley et coll. (2008), les cas d’inclusion menés par des 
entreprises privées sont caractérisés par le fait que les petits 
exploitants agricoles y ont moins d’influence sur la gouver-
nance de la chaîne et par un plus faible renforcement des 
capacités des petits fournisseurs en dehors de la production 
et de la gestion après récolte. Le partenariat avec la CRDB, 
elle-même une banque coopérative de développement, 
atténue ces inconvénients. La clé de la réussite du finance-
ment est la « connaissance de l’activité ». Le financement des 
chaînes de valeur ne repose pas seulement sur des liaisons 
physiques, mais aussi sur l’intégration des connaissances. 
Parmi ceux qui connaissent l’activité, les mieux placées sont 
les personnes et les entreprises directement impliquées 
dans la chaîne de valeur. La CRDB et la KSCL sont toutes 
deux des acteurs actifs de la chaîne.
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5.7 Leçons pour les IFD24 

Les leçons pour les IFD africaines, tirées des études de cas 
ci-dessus, en matière de financement de CV viables sont les 
suivants :

 n  S’assurer qu’il existe une demande du marché 
pour les cultures : Les prêts ne doivent être accordés 
que pour des cultures pour lesquelles des contrats ont 
été signés avec des acheteurs fiables. Les cultures à 
financer doivent être choisies selon des critères objec-
tifs, notamment la valeur des cultures, la demande du 
marché, la disponibilité des intrants, la facilité du trans-
port, les conditions climatiques et de croissance, l’ex-
périence des agriculteurs et leur capacité d’effectuer 
les travaux.

 n  Élaborer des politiques et procédures appro-
priées : Les IFD doivent prendre en considération les 
risques suivants lors de l’élaboration des politiques et 
procédures relatives au financement des chaînes de 
valeur : l’éloignement géographique de l’emprunteur, 
les conditions climatiques, les mauvaises récoltes et 
l’utilisation de paiements libératoires à la fin du cycle de 
production.

 n  Évaluer les besoins de financement réels : Les 
responsables des prêts doivent utiliser des outils 
appropriés pour mener des enquêtes préalables à l’oc-
troi des prêts, évaluant le coût total de production sur 
la base des terres disponibles, le rendement attendu, 
le prix des intrants et de la main-d’œuvre. L’IFD doit 
également effectuer une analyse SWOT (forces, faib-
lesses, opportunités et menaces) pour identifier les 
points de la chaîne de valeur où l’accès au finance-
ment pourrait être le plus avantageux pour les petits 
exploitants agricoles, tout en représentant un bon 
investissement pour l’institution. L’IFD peut utiliser une 
grille de notation (voir Encadré pour un exemple) pour 
évaluer et classer chaque chaîne de valeur et établir 
une carte des différentes options de financement. 
Les montants des prêts doivent être basés sur cette 
évaluation.

 n  Définir des garanties appropriées pour les prêts 
individuels : Les IFD doivent être capables de prêter 
aux petits exploitants agricoles sans exiger les formes 
traditionnelles de gage, avec des garanties appro-
priées. Les prêts peuvent être garantis par une com-
binaison de gages et de contrats signés avec d’autres 
participants à la chaîne de valeur. L’IFD peut aussi s’ap-
puyer sur des liens au sein des groupes pour gérer 
les risques : des garanties collectives peuvent être 
instituées pour les prêts individuels. Si un agriculteur 
ne paie pas, les autres membres du groupe sont alors 
tenus de rembourser le prêt. Les membres du groupe 
sont par conséquent amenés à se contrôler et à s’en-
traider dans le cadre des activités agricoles. L’IFD peut 
aussi utiliser les récoltes ou les récépissés d’entrepôt 
comme garantie.

 n  Faciliter et exploiter les liens avec le marché : Les 
relations directes sont très importantes. L’IFD doit, par 
conséquent, réunir tous les participants de la chaîne 
de valeur pour identifier les problèmes, examiner leurs 
besoins sur la base de l’évaluation menée par elle et 
s’engager à trouver des solutions.

 n  Concevoir des produits financiers et des échéan-
ciers de remboursement qui répondent à des 
besoins spécifiques et tiennent compte de la 
capacité de paiement : L’IFD doit concevoir un 
produit qui correspond directement aux besoins de 
financement des emprunteurs et aux caractéristiques 
spécifiques de chaque produit de base et chaîne de 
valeur. Les échéanciers de décaissement et de rem-
boursement doivent être basés sur les cycles de pro-
duction. Le remboursement doit intervenir de façon 
appropriée après la récolte, une fois que le contrat 
d’achat est satisfait. Des taux d’intérêt compétitifs 
doivent être fixés de façon à couvrir les coûts et à 
assurer une marge bénéficiaire. Cette étape réduit 
le risque financier d’accorder des prêts assortis de  
conditions irréalistes et/ou de montants inadéquats.

5. PARTICIPATION DES IFD AU FINANCEMENT DES CVA : LEÇONS TIRÉES D’ÉTUDES DE CAS AFRICAIN

24 Voir également WOCCU (2009), Integrated Financing for Value Chains – Technical Guide, WOCCU, Washington D.C.
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 n  Distribuer des prêts sous forme de bons : Dans la 
mesure du possible, les emprunteurs doivent recevoir 
les prêts sous la forme de bons échangeables contre 
des intrants auprès de fournisseurs agréés, au cours 
des différentes phases du cycle de production. Les 
agriculteurs doivent aussi être capables d’emprunter, 
si nécessaire, de petits montants en espèces pour 
payer les ouvriers agricoles.

 n  Encourager les agriculteurs à diversifier leurs cul-
tures et à souscrire une police d’assurance : La 
diversification des cultures permet d’éviter que les petits 
exploitants agricoles ne dépendent que d’une seule 
culture. Elle encourage une production commerciale 
en dehors des cultures traditionnelles qu’ils pratiquent 
pour nourrir leurs familles. L’IFD peut aussi exiger que 
les agriculteurs souscrivent (ou qu’elle le fasse pour 
eux) une assurance (sécheresse/inondation).

 n  Suivre les performances des cultures : Les 
responsables des prêts agricoles et autres fournis-
seurs d’assistance technique doivent rendre visite aux 
agriculteurs tout au long de la campagne agricole afin 
de leur fournir une assistance technique et de surveiller 
la production.

 n  Percevoir les paiements à travers l’IFD : Les ache-
teurs peuvent verser directement à l’IFD le paiement 
des produits reçus des agriculteurs. L’IFD peut déposer 
sur les comptes d’épargne des agriculteurs, les mont-
ants restants après déduction du remboursement du 
prêt, encourageant ainsi l’épargne tout en recouvrant 
le prêt.
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Politiques et réglementations relatives  
au financement des CVA et au développement25

6.

6.1 Introduction

Le financement des chaînes de valeur agricoles (FCVA) 
bénéficie dans bon nombre de pays d’une politique proactive 
et d’un appui réglementaire des pouvoirs publics, reflet de la 
contribution du FCVA au développement durable de l’agri-
culture, à la sécurité alimentaire, à l’inclusion financière et à 
la réduction de la pauvreté, mais aussi largement du souci 
de faire face à la défaillance du marché (voir Encadré 6.1 
pour les causes de cette défaillance par rapport aux petits 
exploitants agricoles) dans les secteurs économiques clés, 
comme l’agriculture et la finance. Une chaîne de valeur agri-
cole implique la participation de diverses institutions et divers 
agents travaillant au sein de cadres politiques et réglemen-
taires différents (principalement l’agriculture, les finances, le 
commerce, l’environnement, les infrastructures – notamment 
le transport, l’énergie, l’eau et l’assainissement, et les TIC 

– ainsi que la terre et le travail). C’est pourquoi, à travers ses 
différents ministères, la banque centrale et les organismes 
sectoriels d’élaboration des politiques, de régulation et de 
surveillance, l’État fournit un environnement propice à la 
croissance du FCVA. Il a, en particulier, la responsabilité de 
garantir l’existence d’un cadre approprié des politiques, d’un 
système juridique, réglementaire et de surveillance efficace, 
et d’un climat encourageant l’investissement. 

Jusqu’aux années 1990, l’approche adoptée par les déci-
deurs (et les bailleurs de fonds) pour encourager la croissance 
agricole et le financement inclusif comprenait essentiellement 
des mesures contraignantes ou des interventions directes 
à travers un mélange de programmes ciblés, de contrôles 
des prix et bonifications d’intérêts, de création d’institutions 

25 Sur la base de Kumar, Présentation à l’atelier et autres sources.

Encadré 6.1 : Causes de la défaillance du marché par rapport aux petits exploitants agricoles

n			Les coûts de transaction en milieu rural sont élevés en raison de facteurs tels qu’un environnement peu favorable 
aux affaires, une faible densité de la population, de longues distances et des infrastructures inadéquates qui 
réduisent les marges bénéficiaires des entreprises rurales.

n				Les petits exploitants agricoles et autres entrepreneurs ruraux manquent souvent d’information sur les prix, les 
chaînes de valeur, les concurrents et les préférences des consommateurs. 

n				Les relations entre les acteurs des chaînes de valeur sont hautement asymétriques, d’où, par exemple, une 
dépendance considérable des petits producteurs vis-à-vis des intermédiaires et des négociants.

n				La concurrence est faible ou inexistante dans les zones rurales des pays en développement et elle protège 
généralement les consommateurs et non les producteurs, des abus et de la position dominante des acheteurs.

n				La concentration des entreprises permet souvent à un seul ou à un nombre restreint de grands acheteurs 
d’opérer dans les zones rurales, créant ainsi une situation où ces acheteurs sont à même de contrôler les prix 
et les modalités de livraison, exerçant généralement ainsi une pression à la baisse sur le prix des produits ruraux 
ainsi que sur les revenus, les bénéfices et les conditions de travail des producteurs et travailleurs ruraux.

n				Les activités à forte valeur ajoutée et le pouvoir de décision dans les chaînes de valeur se trouvent, en règle 
générale, en dehors des zones rurales.

n				Les petites entreprises des zones rurales ne réalisent souvent pas d’économies d’échelle, et leur pouvoir de 
négociation est insuffisant en raison de leur taille et de leur manque d’organisation en coopératives ou autres 
organisations de producteurs.

n				Les organisations de producteurs ou les coopératives peuvent mettre les agriculteurs directement en liaison avec 
les détaillants, les exportateurs, les négociants et les entreprises agroalimentaires.

Source : OIT, Policy Brief on Rural VCs, 2011.
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spécialisées et autres instruments de l’État et des bailleurs 
de fonds. Les interventions directes étaient justifiées par des 
arguments liés à la défaillance du marché. Ces programmes 
avaient toutefois en général une portée limitée et entraînaient 
des coûts énormes, avec peu d’impact identifiable sur le 
développement agricole durable et l’inclusion financière pour 
les pauvres. De plus, bon nombre des programmes et insti-
tutions parrainés par les pouvoirs publics et les bailleurs de 
fonds, de la Tunisie au Malawi, en passant par le Sénégal 
et la Tanzanie, se sont effondrés sous le poids des pertes 
entraînées par des stratégies interventionnistes caractéri-
sées par une dépendance aux subventions, de faibles taux 
de recouvrement, des portefeuilles mal diversifiés, un ciblage 
inadéquat des crédits et une maximisation des bénéfices par 

les responsables des crédits. Dans le domaine de la finance, 
par exemple, les institutions financières privées à but lucratif 
étaient évincées du marché par des institutions de microfi-
nance soutenues par l’État et les bailleurs de fonds. En dépit 
des énormes ressources investies dans des interventions 
de crédit subventionnées et de fréquents sauvetages d’ins-
titutions publiques de crédit, l’approche n’a pas pu assurer 
aux pauvres et aux microentreprises un accès aux services 
financiers.  

Les pays africains ont adopté des programmes de gestion 
économique axés sur le marché, notamment la libéralisation 
des prix, les taux d’intérêt et les taux de change, dans le sillage 
des réformes économiques lancées à la fin des années 1980. 
Ils ont également fait la promotion de la concurrence dans les 

Encadré 6.2 : Finance responsable : mobiliser les parties prenantes  
aux niveaux macro-, méso- et microéconomiques

La finance responsable porte sur la fourniture transparente et équitable de services financiers de détail. Elle met l’accent 
sur les produits, les processus et les politiques qui équilibrent de façon adéquate les intérêts des clients et des prestataires 
de services et évitent un traitement préjudiciable ou inéquitable. La promotion de la finance responsable passe par 
des mesures pouvant porter sur la réglementation de la protection des consommateurs, des codes et des normes 
applicables au secteur et aux prestataires, ainsi que des améliorations de la capacité financière des consommateurs

n		 Réglementation. Le premier pilier porte sur le rôle des pouvoirs publics dans la définition des cadres juridiques 
et réglementaires qui protègent les consommateurs et sur la mise en place de mécanismes efficaces pour 
l’application de ces normes, tout en soutenant l’inclusion financière. Le principal défi consiste à trouver un 
compromis entre les risques et une réglementation excessive. Il est nécessaire, d’une part, de définir des 
priorités proportionnelles aux risques réels et, d’autre part, d’assurer aux clients à faible revenu un accès 
durable, sûr et sain. 

n			Autoréglementation. Le deuxième pilier est concentré sur les initiatives d’autoréglementation du secteur 
par les acteurs de l’industrie financière – notamment les investisseurs, les institutions financières, les 
banques commerciales, les institutions de microfinance et les organismes de coordination. Les initiatives 
d’autoréglementation peuvent comprendre des codes de conduite volontaires relatifs aux pratiques 
transparentes ou responsables du secteur financier. L’un des principaux défis rencontrés se rapporte au coût 
du respect des normes et aux conflits d’intérêts potentiels des associations qui en supervisent la mise en 
œuvre par les membres.     

n		 Capacité financière. Le troisième pilier concerne l’autonomisation des parties prenantes et la facilitation 
d’un changement de comportement par divers moyens. La capacité financière est une combinaison de 
connaissances, de compétences, d’attitudes et surtout de comportements, dont les consommateurs doivent 
faire preuve pour gérer convenablement leur argent et prendre les meilleures décisions possibles, eu égard aux 
circonstances économiques et sociales.

Source : Sources CGAP.
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divers secteurs impliqués dans le développement du FCVA. 
Bien que la plupart des États aient changé de paradigme 
politique pour adopter des principes fondés sur le marché et 
la promotion du secteur privé, ils prêtent également attention 
aux infrastructures immatérielles, notamment les questions 
de renforcement des capacités, la transparence et la redeva-
bilité, ainsi que l’efficacité des institutions et l’amélioration du 
climat d’investissement, des facteurs tous importants pour 
la durabilité et le développement du FCVA (voir Encadré 6.2 
sur les éléments de la finance responsable, ayant aussi un 
impact positif sur le FCVA). Certains États ont intégré l’appui 
aux CVA, directement ou indirectement, dans leurs politiques 
générales de développement, leurs stratégies de réduction 
de la pauvreté et autres stratégies sectorielles, telles que les 
stratégies de développement du secteur agricole, de déve-
loppement du secteur financier et de développement rural. 

Dans les réformes de deuxième génération en faveur du 
développement du secteur financier lancées dans de nom-
breux pays au milieu des années 1990, les pouvoirs publics 
se sont concentrés sur l’amélioration de la gouvernance et 
des infrastructures financières, notamment les systèmes de 
réglementation, de surveillance et de paiement. Ils adoptent, 
donc, plusieurs changements significatifs, tels qu’un mouve-
ment en faveur de la transparence et de normes plus strictes, 
ainsi que d’importantes réformes au niveau de la réglemen-
tation, qui ont aussi un effet sur le financement de la CVA. 

Si une solide réglementation ciblant spécifiquement le FCVA 
peut contribuer à faire appliquer des normes financières 
internationales et à assainir le FCVA, elle peut aussi rendre 
son fonctionnement trop complexe, avec pour effet net une 
réduction du financement des CVA, que cette régulation 
voudrait justement éviter (voir Encadré 6.2). De plus, une 
réglementation trop stricte limite généralement la capacité 
d’innovation. C’est pourquoi les responsables des politiques 
qui déterminent les réglementations à appliquer doivent tenir 
compte non seulement de la solidité générale du système 
financier, mais aussi de l’innovation.

La réglementation devrait avoir pour objectif de garantir la 
stabilité du système financier, la protection des consomma-
teurs, l’utilisation efficiente et efficace des fonds des inves-
tisseurs, la définition de normes minimales, la promotion 
de la croissance du secteur et la clarification de la situation 
juridique de certaines institutions financières ou de certains 
instruments financiers, tels que le financement sur entrepôt 
(voir Encadré 6.3 ci-dessous). 

La combinaison de toutes ces considérations implique qu’il 
n’est pas possible d’imaginer une approche réglementaire 
unique appropriée au FCVA à l’échelle continentale. Le reste 
de cette section présente le cas de l’Inde afin d’identifier cer-
tains exemples de politiques et de réglementations ayant eu 
une incidence positive ou négative sur le FCVA et d’en tirer 
des leçons pour les pays africains. 

6. POLICIES AND REGULATIONS FOR AVC FINANCING AND DEVELOPMENT

Tableau 6.1 : 
Catégories d’institutions, segments de clientèle et taille des prêts

Catégorie d’institutions Segment de clientèle cible Taille des prêts

Banques du secteur 
public

Moyens et grands exploitants agricoles, sociétés Aucune limite, mais la plupart des prêts sont 
inférieurs à 7 000 dollars EU

Banques du secteur 
privé

Moyens et grands exploitants agricoles, sociétés, 
équipement agricole 

Aucune limite, mais la plupart des prêts sont 
compris entre 2 200 et 11 000 dollars EU

Banques rurales 
régionales

Agriculteurs petits et marginaux, main-d’œuvre et 
ménages agricoles

Normalement inférieurs à 

1 100 dollars EU

Banques coopératives Agriculteurs petits et marginaux, main-d’œuvre et 
ménages agricoles

Normalement inférieurs à 

1 100 dollars EU

NBFC Grands exploitants agricoles, équipement agricole Aucune limite, normalement compris entre 6 500 et 
11 000 dollars EU

Source : Kumar, Présentation à l’atelier.
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6.2 Exemples du cas de l’Inde 

L’État indien a lancé plusieurs mesures pour galvaniser diffé-
rentes institutions, politiques et réglementations et les rendre 
plus réactives aux besoins des chaînes de valeur agricoles. 
Certaines de ces mesures sont examinées ci-dessous.

6.2.1 Mesures de soutien institutionnelles

Approche de financement à canaux multiples

L’une des approches utilisées est de promouvoir autant d’ac-
teurs que possible. Aujourd’hui, l’Inde compte des banques 
commerciales publiques et privées, des coopératives, des 
banques rurales et des institutions financières non bancaires. 
Elles viennent en plus d’une multitude de canaux publics 
offerts par le ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural ainsi que le Département de la promotion des exporta-
tions, qui mettent en place plusieurs systèmes de dévelop-
pement agricole et de promotion des exportations basés sur 
des subventions. Cela signifie que chacune de ces catégo-
ries d’entités cible des segments spécifiques de la CVA (voir 
le Tableau 6.1). Cela signifie également que plusieurs options 
de financement sont disponibles le long de la CVA, à la fois 
pour les petits et les grands acteurs.

Réformes de la structure du crédit coopératif

La structure du crédit coopératif à court terme est d’une 
importance vitale pour atteindre les agriculteurs petits et 
marginaux. L’Inde a adopté un ensemble de mesures de 
relance pour la structure du crédit coopératif à court terme 
(STCCS – Short-Term Cooperative Credit Structure) desti-
nées à en faire une structure dynamique et bien gérée pour 
mieux répondre aux besoins de crédit de l’Inde rurale. Cet 
ensemble de mesures de relance vise à : a) fournir une aide 
financière pour porter le système à un niveau acceptable et 
sain ; b) introduire les réformes juridiques et institutionnelles 
nécessaires à son fonctionnement démocratique, autonome 
et efficace ; et c) prendre des mesures pour améliorer la 
qualité de la gestion en tant qu’ensemble intégré.

Informatisation des registres fonciers

Le système d’informatisation des registres fonciers, organisé 
au niveau central, a été lancé en 1988-1989 sous forme d’un 
projet pilote dans huit districts. Il a été décidé que des efforts 
devaient être faits pour informatiser les données de base 
contenues dans les registres fonciers, pour aider la planifica-
tion du développement et rendre les dossiers accessibles à 
tous les individus, planificateurs et administrateurs.

Les principaux objectifs du système sont les suivants : 

 a.  Mettre en œuvre un système d’informations foncières 
complet et transparent, couvrant le processus complet 
de maintenance des dossiers fonciers, afin de per-
mettre de stocker, mettre à jour, retrouver et traiter les 
données relatives à la propriété, aux droits de loca-
tion, au détail des cultures, aux revenus fonciers, aux 
sources d’irrigation, aux mutations et à la résolution 
des différends.

 b.  Délivrer aux propriétaires, à un coût raisonnable, des 
copies informatisées de l’enregistrement des droits, 
avec mise à disposition d’un module de mutation en 
ligne pour les changements de propriété, la mise à jour 
des cultures saisonnières, etc. au niveau des tehsil et 
sur demande.

 c.  Assurer la validité légale des certificats fonciers et des 
documents de propriété générés par ordinateur après 
authentification par un agent des recettes autorisé.

 d.  Générer et intégrer les différents niveaux de données 
pour la planification, le contrôle et l’évaluation des pro-
grammes de développement.

Plusieurs États ont numérisé les registres fonciers et dans 
quelques-uns les propriétaires peuvent générer les docu-
ments de propriété par l’intermédiaire de centres de facili-
tation. Cela permet un nantissement facile des terres pour 
l’obtention de prêts, simplifie les locations et la location-vente 
des terres en cas de besoin.
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Politique nationale en matière de semences

En 1996, le Gouvernement a promulgué une loi destinée à 
garantir la certification et des normes de qualité minimales 
pour les semences de variétés et espèces notifiées. Des 
licences sont émises pour faire respecter le contrôle de l’ap-
provisionnement des agriculteurs en semences de qualité 
inférieure et de semences notifiées et non notifiées. Toutes 
les personnes exerçant une activité de vente, d’exportation 
ou d’importation de semences doivent détenir une licence et 
se conformer aux conditions de celle-ci. Un nouvel amende-
ment à la loi sur les semences a été introduit en 2006 pour 
tenir compte des récentes innovations dans le secteur des 
semences, de l’arrivée de l’industrie privée et de l’introduc-
tion de nouvelles variétés de semences et de leur importa-
tion en Inde. La loi règlemente la qualité des semences et 
du matériel végétal, réduit la vente de semences falsifiées 
ou de mauvaise qualité, accroît la participation des entre-
prises du secteur privé dans la production et la distribution 
des semences, et libéralise les importations de semences. 
L’application de ce texte soulève néanmoins certaines préoc-
cupations dans la mesure où il pourrait écarter les paysans 
des activités de production de semences et faire passer les 
intrants critiques aux mains des entreprises semencières.

Gestion des risques

Après plusieurs tentatives d’introduction d’une couverture 
d’assurance pour les agriculteurs, le Gouvernement a encou-
ragé, en 2002, la mise en place de l’Agriculture Insurance 
Corporation of India (AIC – la compagnie d’assurance agri-
cole de l’Inde) afin de fournir une assurance de base aux agri-
culteurs. L’AIC propose actuellement deux grands produits 
d’assurance ainsi qu’un certain nombre de produits spéci-
fiques pour les petites exploitations et les récoltes. Les deux 
principaux produits sont i) le National Agricultural Insurance 
Scheme (NAIS – le régime national d’assurance agricole), inti-
tulé aujourd’hui NAIS modifié (MNAIS) ; et ii) le Weather Based 
Crop Insurance Scheme (WBCIS – le régime d’assurance 
récolte climatique) offrant aux agriculteurs une couverture 
des risques liés aux cultures et aux événements climatiques, 
ouverte à la fois aux emprunteurs et aux prêteurs.

Innovations technologiques

Les technologies de l’information ont permis d’autono-
miser de façon unique les communautés agricoles et ont 
bénéficié à toute la chaîne de valeur agricole grâce à l’In-
ternet et aux téléphones mobiles. Quelques initiatives remar-
quables, conduites aussi bien par le secteur privé que par le 
Gouvernement, ont conduit à une augmentation du nombre 
des options de financement de la CVA, notamment :

 n  e-Choupal, introduit par ITC, utilise Internet pour rendre 
plus autonomes les agriculteurs petits et marginaux, 
en leur apportant un savoir-faire et des services agri-
coles, des informations météorologiques pertinentes 
et en temps utile, la découverte de prix transparents, 
et l’accès à de plus larges marchés, permettant ainsi 
aux capacités économiques de s’étendre à la base de 
l’économie rurale,

 n  La carte de crédit Kisan est un produit financier inno-
vant destiné à fournir un soutien approprié et en temps 
utile, à partir d’un guichet unique où les agriculteurs 
peuvent obtenir un crédit du système bancaire pour 
leurs cultures et d’autres besoins tels que des besoins 
de crédit à court terme pour les cultures et pour les 
dépenses d’après récolte, de prêt pour la commercial-
isation de leur production, pour la consommation de 
leurs ménages, pour un fonds de roulement et pour des 
investissements dans leurs activités agricoles et autres ; 

 n  	Les centres d’appel Kisan ont été lancés en 2004 par 
le Gouvernement pour fournir des services de vulgar-
isation aux communautés agricoles. Leur but est de 
répondre aux questions soulevées par les agriculteurs, 
immédiatement et en langue locale. Dans chaque 
État, des centres d’appel sont à même de gérer le 
trafic provenant de n’importe quelle partie du pays. 
Les questions relatives à l’agriculture et aux secteurs 
connexes sont traitées à travers ces centres d’appel. 
Les numéros des centres d’appel sont disponibles 
à tout moment pour aider les agriculteurs, dans les 
22 langues régionales, à savoir comment cultiver en 
fonction du type de sol et des conditions météo et de 
mousson ; quels pesticides et insecticides utiliser en 
fonction de la saison ; et quelles sont les possibilités de 
prêts proposées par les différentes banques. Il s’agit 
d’un numéro gratuit à partir de téléphones aussi bien 
fixes que mobiles.

6. POLICIES AND REGULATIONS FOR AVC FINANCING AND DEVELOPMENT
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6.2.2 Facilitateurs de la réglementation

L’Inde a su évoluer et mettre en œuvre différentes réglemen-
tations au cours des dernières décennies. Certaines de ces 
réglementations ont été tout à fait favorables aux CVA. Elles 
sont examinées ci-après.

Réseaux d’agences bancaires et inclusion financière

En tant qu’organe de régulation des banques, la Banque 
centrale indienne (RBI - Reserve Bank of India) supervise l’ou-
verture des nouvelles agences bancaires. Pour ce faire, elle 
applique ce qui peut être qualifié de politique « de la carotte 
et du bâton ». L’objectif est d’inciter les banques à ouvrir des 
agences dans les zones mal desservies, telles que les zones 
rurales et semi-urbaines. Les directives de la RBI concernant 
l’agrément des agences prévoient que « lors de l’examen des 
demandes d’ouverture des agences, la RBI leur attribuera 
une note en fonction de la nature et de l’étendue des ser-
vices fournis par les banques aux particuliers, notamment 
dans les zones sous-bancarisées (districts), des flux réels du 
crédit aux secteurs prioritaires, de la tarification des produits 
et des efforts globaux pour promouvoir l’inclusion financière, 
notamment l’introduction de nouveaux produits appropriés 
et une meilleure utilisation de la technologie dans la fourni-
ture des services bancaires ». En pratique, cette politique 
visait à s’assurer que les banques ouvraient en premier lieu 
des agences dans les zones rurales ou mal desservies, 
avant d’exploiter le potentiel bancaire des zones urbaines. 
Toutefois, le rapport « 100 petits pas » rédigé par un comité 
d’experts sur les réformes du secteur financier suggère 
que l’ouverture d’agences en tant que stratégie d’améliora-
tion de l’inclusion semble avoir entraîné une diminution des 
rendements financiers. Les pauvres n’ont pas plus accès 
aux services financiers dans les zones urbaines richement 
dotées en agences que dans les zones rurales. L’inclusion 
doit être plus que l’ouverture de nouvelles agences. À cet 
égard, le Gouvernement a pris d’autres mesures. En parti-
culier, les banques ont été invitées à simplifier la procédure 
de documentation des prêts agricoles et à accorder la carte 
de crédit Kisan à tous les agriculteurs éligibles le souhaitant. 

Elles ont également été invitées à ouvrir des comptes « sans 
fioritures » et à y associer des facilités de caisse simples, 
ainsi qu’à émettre des cartes de crédit général allant jusqu’à  
25 000 roupies, sans insister sur la sécurité et l’utilisation 
finale des fonds.

Intrants agricoles

Suite à la révolution verte du milieu des années 1960, les indus-
tries indiennes des semences, des engrais et des pesticides 
se sont développées à un rythme rapide et sont entrées en 
concurrence avec les acteurs mondiaux. Un soutien juridique 
du  Gouvernement s’est donc avéré nécessaire pour garantir 
le niveau de qualité et une juste concurrence. Dans l’intérêt 
de la population, le Gouvernement indien a adopté une loi sur 
les produits de base essentiels (Essential Commodities Act) 
afin de contrôler la production, l’approvisionnement, la distri-
bution et la commercialisation de certains produits de base, 
notamment les engrais. Cette loi autorisait également le 
Gouvernement central à règlementer, voire interdire si néces-
saire, la production, l’approvisionnement et la distribution 
d’un produit essentiel afin de maintenir ou augmenter son 
approvisionnement ou pour assurer sa distribution équitable 
et sa disponibilité à un prix correct, etc. Le Gouvernement 
règlemente également l’importation, la fabrication, la vente 
et la distribution des pesticides dans le cadre de la loi sur les 
insecticides (Amendement), 2000.

Main-d’œuvre

Une part importante de la population rurale susceptible de 
bénéficier des mesures de protection sociale est constituée 
par les ouvriers agricoles, dont une écrasante majorité vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Le seul moyen pratique de les 
aider à accéder à de meilleures conditions de vie est l’ac-
croissement de leurs revenus. Dans ce but, le Gouvernement 
indien a promulgué une série de lois, notamment une loi sur 
le salaire minimum (1948), qui autorise les États à fixer les 
salaires minimums pour les différentes catégories d’ouvriers 
agricoles, ainsi que, par la suite, plusieurs autres lois appli-
cables aux travailleurs des exploitations agricoles et des plan-
tations26. La mise en œuvre de ces diverses lois se heurte à 

26  Payment of Bonus Act (1965), Employees’ Provident Fund and Family Pension Act (1972), Payment of Gratuity Act (1972), Industrial Disputes Act 
(1947), Trade Unions Act (1926), Workmen’s Compensation Act (1923).
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6. POLICIES AND REGULATIONS FOR AVC FINANCING AND DEVELOPMENT

Encadré 6.3 : Réglementation des récépissés d’entrepôt 

Les récépissés d’entrepôt doivent être fonctionnellement équivalents à des produits stockés. Ils doivent préciser la 
qualité et la quantité des marchandises entreposées. Les droits, responsabilités et obligations de chaque partie vis-
à-vis d’un récépissé d’entrepôt (producteur, banque, entrepôt, etc.) doivent être clairement définis. Idéalement, les 
récépissés doivent être librement cessibles par livraison et endossement. Les détenteurs de récépissés doivent avoir 
le droit de recevoir les marchandises stockées ou leur équivalent fongible si l’entrepôt fait défaut ou si son entreprise 
est liquidée. Avant d’accorder le prêt, le prêteur doit pouvoir déterminer s’il existe des revendications concurrentes.

Le terme « récépissé d’entrepôt » a différentes significations selon les groupes concernés à travers le monde. 
Aux États-Unis, par exemple, il désigne un document prouvant le stockage d’une marchandise dans un entrepôt. 
Contrairement à partout ailleurs, il s’agit d’un titre de propriété reconnu par la loi des États-Unis sur les récépissés 
d’entrepôt de 2000, qui a remplacé une loi de 1916. Au Royaume-Uni, un récépissé d’entrepôt est, en revanche, 
un instrument non négociable notifiant simplement qu’à un certain moment, une certaine quantité de marchandises 
d’une certaine qualité a été livrée dans un entrepôt. Au Royaume-Uni, la forme négociable est un certificat de dépôt 
du type de ceux délivrés par les entrepôts agréés par le London Metal Exchange. C’est là que réside la possibilité 
d’une certaine confusion et le besoin d’une législation et d’une réglementation rendant les récépissés d’entrepôt 
négociables ou non.

Un récépissé d’entrepôt non négociable est délivré à une partie donnée (une personne ou une institution). Seule 
cette partie peut autoriser la libération des marchandises de l’entrepôt. Elle peut également transférer ou céder les 
marchandises à un tiers, par exemple une banque. La société de l’entrepôt doit être informée par le cédant avant que 
le transfert ou la cession ne devienne effectif.

Le récépissé d’entrepôt non négociable ne confère en soi aucun titre et, s’il est au nom, par exemple d’une société 
de commercialisation, il doit être émis au nom de ou transféré à une banque pour qu’elle puisse obtenir plus qu’un 
simple droit de sureté. Un droit de sureté est beaucoup moins attrayant pour une banque que si elle possède ce 
qu’on appelle une garantie possessoire, c’est-à-dire qu’elle a un accès direct à l’entrepôt où les marchandises sont 
stockées et, en cas de défaut de paiement ou autre, il lui est facile de vendre les produits dans un plus court laps de 
temps.

La réglementation est essentielle à la réussite des récépissés d’entrepôt et les pouvoirs publics doivent s’engager à 
trouver un bon équilibre dans la surveillance réglementaire. Il existe deux grandes approches de la réglementation : 
l’approche minimaliste, qui implique une faible surveillance réglementaire, et l’approche maximaliste qui implique une 
surveillance réglementaire élevée.

n			L’approche minimaliste  permet aux banques d’examiner et superviser individuellement les exploitants 
d’entrepôts sans surveillance de l’État. Ce processus est généralement efficace, mais ne fonctionne 
habituellement que s’il existe de grands clients dans les ports ou les zones urbaines. En raison du coût élevé 
de la maintenance et de la supervision du système, les IMF ne peuvent le soutenir. Ce système n’atteint que 
très rarement les zones rurales.

n			L’approche maximaliste plaide pour une surveillance par le Gouvernement national afin de superviser les 
entrepôts et mettre en place un système de classification national. Ce système retire aux IMF la charge 
de la surveillance et permet souvent la propagation du crédit sur stock dans les zones rurales. Il nécessite 
toutefois une entité étatique efficace et non corrompue pour assurer une surveillance appropriée. 

Sources : Bamako 2000 – Innovation in Microfinance, Banque mondiale, site Internet du Développement agricole et rural.
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d’importantes difficultés dans le secteur agricole, en raison 
de la nature du travail, de la fragmentation des exploitations, 
du paiement des salaires en nature, des emprunts souscrits 
par la main-d’œuvre agricole, des caprices de la météo, des 
us et coutumes, du manque d’organisation des travailleurs 
agricoles et de l’analphabétisme tant des employés que des 
employeurs. Dans une large mesure, les salaires minimums 
et l’amélioration des conditions des agriculteurs ont, ces der-
niers temps, plus été obtenus en raison de la rareté de la 
main d’œuvre résultant des migrations et du programme de 
garantie de l’emploi du gouvernement.

Loi sur l’entreposage (développement  
et réglementation), 2007

En 2007, le Gouvernement a adopté la loi sur l’entreposage 
(développement et réglementation (WDRA – Warehousing 
[Development and Regulation Act]) pour aider les agricul-
teurs à bénéficier de meilleures facilités de crédit et à éviter 
les ventes en catastrophe, tout en protégeant les institutions 
financières en atténuant les risques inhérents à l’octroi de 
crédit aux agriculteurs. En autorisant le nantissement ou la 
mise en gage de produits agricoles, avec le support juridique 
de récépissés d’entrepôt négociables, cette loi a entraîné 
l’augmentation du flux des crédits pour ces produits et le 
développement d’une série d’entrepôts de qualité. Avant 
cette loi, les récépissés délivrés par les entrepôts n’étaient 
pas négociables et ne jouissaient pas de la confiance des 
banquiers. Ces obstacles à la négociabilité des récépissés 
d’entrepôt créaient des difficultés pour les agriculteurs. La loi 
sur l’entreposage a transformé les récépissés d’entrepôt en 
titres négociables et a facilité le financement sur récépissé 
d’entrepôt, aidant ainsi la partie inférieure de la chaîne de 
valeur, à savoir les agriculteurs et les négociants. De leur 
côté, les banques ont amélioré la qualité de leur portefeuille 
de prêts. Cette loi a facilité le financement adossé aux pro-
duits agricoles, réduit les coûts des financements, raccourci 
la chaîne de valeur, et permis une meilleure gestion du risque 
de prix au niveau de l’agriculteur.

Commercialisation des produits agricoles

En Inde, la commercialisation des produits agricoles est du 
ressort des provinces (les États) et la plupart des États ont 
leur propre loi sur les comités de commercialisation des pro-
duits de l’agriculture (APMC – Agriculture Produce Marketing 
Committee) pour règlementer la commercialisation des 
produits. Ces lois obligeaient les agriculteurs à transporter 
leurs produits vers une « place de marché » et à les vendre 
à travers des intermédiaires. La chaîne des intermédiaires 
pouvait comporter jusqu’à dix étapes, érodant chacune le 
revenu des producteurs. C’est pourquoi une réforme du 
secteur de la commercialisation des produits agricoles a été 
jugée nécessaire pour abandonner le régime de contrôles 
et passer à un système réglementé et ouvert à la concur-
rence, et pour introduire un certain professionnalisme dans la 
gestion des places de marché existantes et dans la structure 
des frais du marché. Tout en encourageant une structure de 
commercialisation alternative, le Gouvernement a dû mettre 
en place des garanties adéquates pour éviter toute exploita-
tion des paysans par les négociants et l’industrie du secteur 
privé. Il a donc été nécessaire de promulguer une loi modèle 
pour la commercialisation des produits agricoles. Elle prévoit 
la mise en place de marchés ou places de marché privés, 
de centres d’achat direct, de marchés de vente directe entre 
producteurs et consommateurs, et la promotion de parte-
nariats public-privé pour la gestion et le développement des 
marchés agricoles. Elle prévoit également la création de 
marchés spéciaux pour des produits tels que les oignons, les 
fruits, les légumes, les fleurs, etc. Cette loi modèle contient 
également des dispositions pour l’agriculture contractuelle. 
La nouvelle loi modèle APMC a été adoptée par 16 États.

Marchés et contrats à terme

Le Gouvernement a également adopté des lois pour règle-
menter les marchés à terme et au comptant des produits 
agricoles. Les échanges à terme sont un mécanisme de fixa-
tion des prix et de gestion des risques de prix, utile pour tous 
les secteurs de l’économie, y compris les agriculteurs et les 
consommateurs. Les prix des produits agricoles sont géné-
ralement au plus bas au moment des récoltes et augmentent 
considérablement pendant la période de soudure, quand 
la demande dépasse l’offre. Cela affecte négativement les 
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agriculteurs (car ils obtiennent des prix plus bas pendant la 
saison des récoltes) et les consommateurs (car ils doivent 
payer plus pour répondre à leurs besoins pendant la période 
de soudure). Les marchés ou contrats à terme sont un méca-
nisme de marché qui permet d’équilibrer la balance de l’offre 
et de la demande des produits agricoles. Les transactions à 
terme fournissent un moyen d’évaluer la situation de l’offre 
et de la demande et de faire face aux risques liés aux prix, 
aux temps supplémentaires et à la distance. Elles donnent 
non seulement une indication des prix sur le marché à la fois 
du jour et pour les mois à venir, et fournissent aux vendeurs 
(agriculteurs/producteurs/transformateurs) et aux acheteurs 
(consommateurs) des produits agricoles, des orientations 
pour la planification future. Les marchés à terme profitent 
donc à la fois aux consommateurs et aux agriculteurs.

6.2.3  Réglementation et faiblesses/inhibiteurs  
des politiques

Malgré les récentes avancées dans les politiques et la régle-
mentation, certains domaines doivent encore être améliorés 
dans la perspective d’un développement sain des chaînes de 
valeur agricole. En fait, assurer l’élaboration d’une politique 
et d’une réglementation est toujours en cours. Les pouvoirs 
publics et les régulateurs tirent des leçons des expériences 
et travaillent à mettre en place un environnement des poli-
tiques et réglementaire favorable pour l’agriculture. Au cours 
des dernières années, l’Inde a connu une quasi-régression 
du PIB agricole. Les chapitres ci-dessous examinent cer-
taines des raisons qui ont conduit à un tel ralentissement des 
performances de l’agriculture.eneficial to both the consu-
mers and farmers.

Inadéquation des investissements dans l’amélioration 
de la productivité et les infrastructures rurales

La part de l’agriculture dans la formation brute de capital 
totale en termes réels a décliné au cours des dernières 
années, principalement en raison de la réduction constante 
de la part des investissements publics. L’inadéquation des 
investissements privés par rapport aux besoins de capitaux 
de l’agriculture, en particulier pour les infrastructures rurales, 
est préoccupante et pourrait faire obstacle à la croissance 
agricole. L’argent public est plutôt dépensé pour financer 

des subventions à l’agriculture. Près de 80 % de la dépense 
publique dans l’agriculture prend la forme de subventions des 
intrants (engrais, énergie et irrigation) et seuls 20 % vont aux 
investissements dans l’agriculture. Les subventions agricoles 
ont apparemment évincé l’investissement public dans l’agri-
culture et ont plutôt découragé l’investissement privé. Il est 
vraisemblable que la faiblesse de l’investissement public due 
à l’accent mis sur les subventions détériorera encore plus la 
qualité des services publics, tels que la distribution d’électri-
cité. De plus, la subvention des intrants accroît la demande (y 
compris la demande frauduleuse) et conduit au rationnement 
des intrants et à des distorsions dans leur utilisation.

Sur-réglementation du commerce agricole intérieur et 
protection excessive des clients

Alors que les réformes économiques et commerciales des 
années 1990 ont aidé à améliorer le cadre d’incitation, la 
sur-réglementation du commerce intérieur a accru les coûts, 
les risques et les incertitudes liés aux prix, compromettant 
ainsi la compétitivité du secteur. La protection des clients 
contre les pénuries et les prix élevés a été réalisée à l’aide 
d’initiatives à l’échelle du pays, mais ne faisant pas de dif-
férence entre ceux qui peuvent se permettre de payer des 
prix plus élevés et ceux qui ne le peuvent pas. L’effet global 
des mesures de protection des consommateurs sur les prix 
du sucre, des céréales, des huiles alimentaires, etc. a été 
tel que les agriculteurs sont incapables de réaliser le surcroît 
de rentabilité nécessaire pour se maintenir dans l’agriculture. 
Les politiques devraient cibler ceux qui ont besoin de protec-
tion, concevoir des systèmes d’aide sociale spécifiques aux 
nécessiteux, et éviter le recours à des mesures économiques 
faussant la demande, l’offre, les prix et les incitations dans 
l’agriculture.

Problèmes institutionnels dans l’octroi de crédit  
aux pauvres

Les institutions coopératives qui comprennent un grand 
nombre de sociétés coopératives agricoles primaires (PACS 
– Primary Agriculture Co-operative Society) dominent l’oc-
troi du crédit au niveau local ou des villages. Il existe environ 
100 000 PACS en Inde, soit pratiquement une coopérative 
pour six villages indiens. Mais les PACS sont confrontées 
à de graves problèmes de gouvernance, de solvabilité et 

6. POLICIES AND REGULATIONS FOR AVC FINANCING AND DEVELOPMENT



| 
 
78 DÉPARTEMENT DU NEPAD, DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE ET DU COMMERCE (ONRI)

DÉVELOPPEMENT ET FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) POUR L’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPORTATIONS

d’efficacité opérationnelle. Une grande partie de la structure 
du crédit coopératif est stratifiée, sous-capitalisée, plétho-
rique et sous-qualifiée, souvent dotée d’actifs non perfor-
mants croissants, accompagnés dans certains cas d’une 
érosion des dépôts publics. Ces organismes sont également 
aux prises avec des problèmes tels qu’une faible base de 
ressources, une forte dépendance aux sources extérieures 
de financement, un contrôle étatique excessif, d’énormes 
pertes cumulées, une faible diversification des affaires, de 
faibles taux de remboursement, etc. Environ la moitié des 
PACS, un quart du niveau intermédiaire (les DCCB), et un 
peu moins d’un sixième des institutions faîtières du niveau 
État (les banques coopératives étatiques) sont déficitaires. Le 
groupe de travail sur la relance des opérations de crédit rural 
a noté que les coopératives indiennes étaient fortement orien-
tées vers le crédit et que le concept de mutualisation (avec 
des fonctions d’épargne et de crédit se complétant mutuelle-
ment) qui constituait, ailleurs, la force des coopératives, avait 
ici disparu. Les coopératives « axées sur l’emprunteur » se 
débattent dans des conflits d’intérêts qui ont entraîné pour 
les coopératives, des arbitrages réglementaires, des pertes 
récurrentes, une érosion des dépôts, un portefeuille de mau-
vaise qualité, et une perte de compétitivité.

Lois sur les titres fonciers et la location 

La distribution des terres s’est normalisée en Inde, mais la 
politique et les réglementations foncières visant à accroître 
la sécurité d’occupation (notamment les restrictions ou inter-
dictions de location des terres ou de conversion à d’autres 
utilisations) ont eu pour effet involontaire de réduire l’accès 
aux terres par ceux qui en sont dépourvus, et de décourager 
les investissements ruraux. La mise en location des terres est 
difficile en Inde, car elle est soit légalement interdite soit diffi-
cile dans la plupart des provinces. Les lois régissant la vente, 
l’achat et la location de terres relèvent des différents États. En 
pratique, les propriétaires ont recours à des contrats de loca-
tion informels offrant peu de sécurité aux locataires. Cela a 
découragé les locataires de faire des investissements à long 
terme dans la terre, et ainsi affecté la productivité agricole. 

Des études ont montré que les restrictions imposées à la 
location des terres se sont avérées contre-productives et, de 
fait, « anti-pauvres ». Telle quelle, la liaison entre les petites 
exploitations fragmentées et les transformateurs et les détail-
lants à grande échelle reste un problème, encore aggravé 
par des politiques foncières (de location) restrictives. Il est 
difficile d’apaiser la crainte d’une éventuelle aliénation de ses 
terres, éprouvée par un agriculteur parce qu’il les a données 
en location à une entreprise agroalimentaire (entreprise agri-
cole, détaillant ou transformateur). De plus, le crédit étant 
inextricablement lié à la terre, l’accès au crédit institutionnel 
est compromis pour les agriculteurs marginaux liés par des 
accords de location informels, dans la mesure où il exige la 
remise de garanties.

Pertes après récolte dans la chaîne de valeur

Selon une étude réalisée par Global sur-réglementation sur 
la chaîne d’approvisionnement des fruits et légumes dans 
quatre métropoles indiennes (Delhi, Mumbai, Bangalore et 
Kolkata), il existe en moyenne 5 à 6 intermédiaires entre le 
producteur primaire et le consommateur. La marge totale 
au sein de la chaîne de valeur atteint 60 à 75 %. Le pro-
ducteur primaire ne perçoit donc que 20 à 25 % du prix à 
la consommation. Une des raisons pour lesquelles une telle 
marge est générée au sein de la chaîne de valeur est le gas-
pillage résultant des multiples manutentions, de l’ordre de 
15 à 25 %. Le ministère de l’Alimentation a déclaré que 6 
milliards de dollars EU de céréales vivrières étaient partis en 
déchets en 2010, la plupart dans les entrepôts d’État. Avec 
une production (en 2010) d’environ 80 millions de tonnes de 
céréales vivrières et un volume total de stockage de la Food 
Corporation of India, des State Warehousing Corporations et 
des autres agences atteignant à peine 60 millions de tonnes, 
environ 20 millions de tonnes de nourriture sont laissées  
de côté.
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Encadré 6.4 : Développement des CVA dans les États fragiles et les pays à revenu intermédiaire

De nombreux États fragiles possèdent des ressources importantes en terres arables et en main-d’œuvre qui 
pourraient leur conférer un avantage comparatif dans l’agriculture et, plus généralement, l’agro-industrie. Malgré 
cela, très peu d’États fragiles ont été capables d’exploiter pleinement ce potentiel. L’agriculture y demeure largement 
sous-capitalisée, faiblement mécanisée et utilise peu les pratiques et les technologies d’amélioration des rendements, 
avec par conséquent une faible valeur ajoutée. Dans l’ensemble, la productivité agricole est restée constamment 
faible.

En plus d’une médiocre productivité agricole, la majorité des États fragiles ont également des activités et des 
capacités limitées dans l’agro-industrie. La production agricole relativement faible est aggravée par d’importantes 
pertes après récolte, en particulier pour les produits périssables. La faible productivité agricole et la capacité restreinte 
de traitement limitent les possibilités d’ajout de valeur et la création d’emplois décents, pourtant cruciaux pour le 
développement et la paix dans ces pays. La convergence d’une forte demande de produits agricoles alimentaires 
et non alimentaires et de conditions d’approvisionnement favorables, telles que l’abondance de terres arables et de 
main-d’œuvre, fait toutefois du développement de l’agriculture et de l’agro-industrie une option viable pour la plupart 
des États fragiles.     

Les États fragiles ou sortant d’un conflit sont confrontés à des défis particuliers dans la gestion du développement. En 
même temps, les contextes d’après conflit et les pays « en cours de redressement » offrent le plus grand potentiel de 
progrès. Le rétablissement des services de base et le renforcement des institutions publiques (gouvernance, finances 
et infrastructure) et leur gestion ouverte et fiable sont essentiels pour reconstruire les capacités de gouvernement, 
fournir les services essentiels et restaurer la confiance du public dans l’État. En particulier, le potentiel de développement 
des chaînes de valeur dans l’agriculture peut être exploité si les contraintes inhibant la productivité et l’investissement 
privé dans l’agriculture sont levées. L’accroissement de la productivité nécessiterait, entre autres, l’amélioration des 
infrastructures physiques, un financement accru de la recherche agricole, une augmentation de l’utilisation et de la 
promotion des technologies et pratiques durables d’amélioration des rendements, et une amélioration des cadres 
institutionnels et réglementaires. La promotion de la prise de risque et de l’innovation dans l’agriculture et l’agro-
industrie, et donc de l’investissement privé, nécessiterait l’étude d’outils de financement innovants, en particulier en 
raison du risque perçu comme important pour ce secteur dans ces pays.

Les pays africains à revenu intermédiaire peuvent adopter la plupart des approches apprises de l’Inde. 
L’approche de financement des chaînes de valeur agricoles pourrait se concentrer sur la création d’une synergie 
entre la promotion de la gouvernance et les activités de développement du secteur privé, afin de mettre en place un 
environnement favorable au développement du secteur privé, y compris à travers des réformes de la gouvernance 
macroéconomique, réglementaire et financière, l’amélioration de la compétitivité économique ainsi que des PME et 
de l’entrepreneuriat féminin.

Source : Forum économique mondial, Fragile States Global Agenda Council, rapport 2011-2012.
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6.3   Recommandations pour l’amélioration  
des politiques et réglementations  
des CVA en Afrique -  
Les leçons de l’expérience indienne

Le financement des chaînes de valeur agricole est perçu 
comme un grand défi dont la réussite nécessite une vision, 
une orientation politique et une réorientation des ressources. 
Pour l’Afrique, les leçons tirées de l’Inde sont particulièrement 
intéressantes dans la mesure où l’Inde et de grandes parties 
de l’Afrique partagent un même point de départ en ce qui 
concerne le développement agricole. Quelques leçons tirées 
de l’histoire indienne décrites ci-après peuvent inspirer les 
États africains pour une amélioration de leurs politiques et 
réglementations en vue de relever les défis du financement 
et du développement des CVA.

Mesures pour renforcer le développement  
agricole durable 

Les principales contraintes auxquelles est confronté le 
secteur de l’agriculture dans de nombreux pays africains 
sont notamment :

 n  Une baisse de la productivité de la main-d’œuvre et 
des terres causée par l’utilisation de technologies 
inadaptées ; 

 n  Une dépendance vis-à-vis de conditions météoro-
logiques irrégulières et non fiables. Les cultures sont 
affectées par des sécheresses périodiques ;

 n  La non-fiabilité des marchés des produits de l’agri-
culture, affectés non seulement par les principes de 
l’offre et de la demande, mais aussi par les politiques 
étatiques en matière de sécurité alimentaire ;

 n  La mauvaise qualité de l’infrastructure routière pour 
l’approvisionnement en intrants agricoles et le trans-
port des produits vers les marchés. 

Les politiques africaines visant à améliorer les CVA doivent 
également viser à relever ces défis. À cet égard, les points 
suivants devraient être prioritaires :

La sécurité alimentaire doit être la priorité

Dans les décennies 1960 et 1970, l’Inde s’est concentrée sur 
la sécurité alimentaire et a mené une révolution verte, large-
ment axée sur le riz et le blé, ses principales cultures vivrières. 
Finalement, l’Inde a réussi à atteindre l’autosuffisance ali-
mentaire. L’Afrique devrait idéalement mettre en œuvre des 
stratégies agricoles appropriées en vue d’atteindre la sécu-
rité alimentaire et de satisfaire les besoins alimentaires des 
pauvres. Les contraintes mentionnées ci-dessus ne doivent 
pas être interprétées comme un choix exclusif entre les 
denrées alimentaires et les cultures commerciales. En fait, 
la stratégie consiste à trouver un bon équilibre entre les ali-
ments de base et les cultures commerciales afin de ne pas 
perdre de vue l’objectif de développement des chaînes 
de valeur pour des cultures commerciales disposant d’un 
marché potentiel. Dans ce contexte, la réussite du Ghana est 
intéressante27:

 n  La croissance du secteur agricole du Ghana a aug-
menté en moyenne d’environ 5 % par an au cours des 
25 dernières années, ce qui en fait l’un des meilleurs 
acteurs mondiaux de la croissance agricole, selon 
l’ODI (Overseas Development Institute).

 n  Le Ghana a réduit de 75 % le niveau de la faim entre 
1990 et 2004.

 n  Les réformes dans le cacao, la plus importante culture 
commerciale du pays, ainsi que l’accroissement des 
rendements des cultures vivrières, telles que le manioc, 
l’igname et la patate douce, ont contribué à augmenter 
les revenus dans les zones rurales et à faire chuter le 
pourcentage de la population vivant dans la pauvreté 
de 52 % en 1991-1992 à 28,5 % en 2005-2006. 

27  Site Internet de la fondation Bill Gates : “Profiles of Progress: Ghana” http://www.gatesfoundation.org/agriculturaldevelopment/  
Pages/facts-about-agricultural-development.aspx
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Améliorer la productivité agricole

En liaison avec les politiques visant à améliorer la sécurité 
alimentaire, la productivité agricole en général doit être amé-
liorée. La productivité agricole peut être accrue grâce à de 
meilleurs intrants et méthodes, tels que des semences et 
engrais améliorés, des charrues, tracteurs et moissonneuses 
améliorés, l’irrigation, etc., accompagnés de services de vul-
garisation appropriés. Ceux-ci contribueront au transfert de 
technologie entre les laboratoires et le terrain. Des démons-
trations sur le terrain des dernières techniques de production, 
ainsi qu’une interaction plus facile avec les experts aideront 
les producteurs à augmenter leur productivité.

Renforcer le développement des infrastructures

L’Inde était et est encore à la traîne en termes d’infrastructure 
nécessaire au développement de l’agriculture. Bien que l’Inde 
ait fait des progrès en matière de réseau routier rural, d’autres 
domaines, tels que l’électricité, le stockage/l’entreposage, 
les places de marché et la transformation agroalimentaires 
requièrent encore une forte attention. Ceci est particulière-
ment important pour l’Afrique où l’exploitant agricole type 
est situé à plus de 5 heures d’un marché et où les coûts de 
transport sont parmi les plus élevés au monde (pas moins 
de 77 % de la valeur des exportations)28. L’Afrique devrait 
rapidement se concentrer sur ces leviers essentiels de la 
croissance, dans la mesure où la présence d’infrastructures 
est, à elle seule, une incitation à l’investissement et permet la 
mise en place de bonnes chaînes de valeur. Des infrastruc-
tures physiques abordables sont en fait une source majeure 
de compétitivité dans les chaînes de valeur agricoles29. Les 
infrastructures rurales, y compris la recherche agricole et la 
vulgarisation, les transports, l’électricité et les structures de 
stockage, sont également importantes, car elles améliorent 
non seulement la productivité des ressources physiques, 
mais aident également la gestion de la chaîne d’approvision-
nement et à ajouter de la valeur dans l’agriculture. Bien que 
les pouvoirs publics nationaux et locaux puissent la consi-
dérer comme un de leurs domaines d’intervention, la création 
d’infrastructures pour soutenir la croissance de l’agriculture 
pourrait également intéresser les institutions financières.

28 Stratégie 2101-2014 pour le secteur agricole, Groupe de la Banque africaine de développement.

29 Michael Warner et David Kahan, Market-oriented agricultural infrastructure: Appraisal of public–private partnerships, ODI,  
 Note de projet N° 9, 2008.

Encourager la collaboration public-privé

L’expérience indienne des modèles basés sur les PPP, en 
particulier dans le développement des infrastructures, a été 
majoritairement positive. Le modèle n’est pas encore large-
ment répandu dans les CVA, mais il gagne du terrain. Par 
exemple, de nombreux États indiens ont assoupli la loi sur la 
commercialisation des produits de l’agriculture pour y impli-
quer des acteurs du secteur privé et mettre en place des 
infrastructures pour les marchés de gros. Les PPP sont un 
modèle largement répandu pour les autoroutes nationales et 
les projets de parcs logistiques, qui ont fortement réduit les 
coûts et les temps de transport du commerce interrégional 
et le déplacement des marchandises destinées à l’exporta-
tion. L’Afrique pourrait rapidement adopter ce modèle et envi-
sager une participation du secteur privé dans ces domaines 
partout où cela est possible, tout préservant l’intérêt public à 
l’aide d’un encadrement réglementaire équilibré.

Les technologies de l’information pour combler le 
déficit d’information

Les technologies de l’information doivent être utilisées pour 
faciliter l’information aux différents niveaux des chaînes de 
valeur. Cela peut concerner, par exemple, des renseigne-
ments sur les prix des récoltes, des informations et prévi-
sions météorologiques, et l’utilisation de services bancaires 
à l’aide de la téléphonie mobile, d’appels ou de messages 
textuels, comme dans le cas des centres d’appel Kisan. Il 
faut toutefois s’assurer que les utilisateurs/agriculteurs soient 
au courant de ces dispositifs. À ce jour, les centres d’appel 
Kisan ont très peu d’utilisateurs, car peu de gens connaissent 
ce service.

Légaliser le marché de la location des terres

La légalisation du marché de la location protège les intérêts 
du détaillant/transformateur et encourage de plus grands 
investissements. Dans ce contexte, il peut être utile d’assurer 
l’enregistrement des transactions foncières et l’informati-
sation des registres fonciers pour plus de transparence et 
de fiabilité. Certains États ont commencé à informatiser les 
registres fonciers, mais la plupart des autres ont encore un 
long chemin à parcourir.
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Utiliser judicieusement les subventions

Le développement agricole durable doit être fondé sur le 
marché et soutenu par des « subventions intelligentes ». 
L’Inde s’est battue pour rendre ses subventions intelligentes 
et ciblées. À la fois en Inde et en Afrique, il a été démontré que 
les subventions bénéficiaient en fait aux grands exploitants 
agricoles et fournisseurs d’intrants (comme en Zambie)30. 
Une leçon clé pour l’Afrique est par conséquent l’utilisation 
judicieuse des subventions, un ciblage pointu et une orienta-
tion vers les résultats.

Mesures visant à améliorer l’inclusion financière

Approche basée sur le marché. Les leçons tirées de l’Inde 
plaident pour un changement de paradigme dans le marché 
du crédit. Tout d’abord, il est conseillé d’abandonner la sub-
vention du crédit au profit d’une concentration sur le respect 
des délais, la pertinence, la qualité et l’étendue. La tarifica-
tion du crédit doit être basée sur le marché pour assurer un 
flux efficace du crédit vers toutes les tranches de la commu-
nauté agricole. L’accent doit passer du crédit subventionné 
au crédit en temps opportun et adéquat, à un coût raison-
nable, en particulier lorsque le système d’octroi est très faible 
et complexe. Il est également important de suivre soigneu-
sement, du début à la fin, l’usage du droit au crédit, afin de 
s’assurer de son utilisation correcte. Le suivi du crédit ne doit 
pas être limité aux cultures, mais s’étendre aussi aux activités 
connexes financées par des institutions financières, telles 
que le NABARD.

Harmonisation avec le développement du secteur réel. Une 
grande attention doit être portée au crédit à l’agriculture 
pour développer le secteur agricole. Un groupe d’experts 
réuni pour étudier la « portée du financement institutionnel, 
les coopératives et la gestion des risques » note que « ... 
pour améliorer la productivité du crédit, les initiatives du 
secteur financier doivent être harmonisées avec celles du 
secteur réel. Lorsque le monde réel est caractérisé par des 
contraintes telles que de faibles taux de remplacement des 
semences, une qualité incertaine des intrants, une baisse 
des rendements, des services de vulgarisation pratiquement 

inexistants, des problèmes liés à la législation foncière et à 
la location, des prix bas, un besoin d’accroître la producti-
vité à un coût plus abordable, des initiatives d’atténuation 
des risques, etc., une simple amélioration des flux de crédit 
ne produira pas les résultats escomptés. Le groupe de 
travail estime donc que les services d’appui, notamment les 
infrastructures, le stockage, la transformation, la commercia-
lisation, etc., doivent être renforcés et que des mécanismes 
de réglementation doivent être mis en place pour assurer la 
qualité des intrants et la réorientation des services de vulga-
risation afin de renforcer l’impact du crédit ».

Diversifier l’attention portée à la destination du crédit. La 
destination du crédit (qualité) est également importante. 
Initialement, la stratégie de croissance de l’agriculture a été 
guidée par le souci d’accroître la production et la productivité. 
Si, à bien des égards, cette stratégie peut s’avérer toujours 
pertinente, il peut néanmoins être nécessaire d’accorder plus 
d’attention aux fonctions en aval de la chaîne de valeur, telles 
que le stockage, la transformation, la distribution, la commer-
cialisation, etc.

Renforcer les principales institutions d’octroi de crédit – les 
coopératives et les banques. Si les banques continuent de 
dominer les marchés financiers, les institutions de crédit 
coopératives s’avèrent prometteuses pour la prestation de 
services financiers destinés aux agriculteurs. Il est recom-
mandé d’augmenter le crédit à l’aide de ces institutions. Tout 
d’abord, des mesures doivent être prises pour relancer la 
structure du crédit coopératif à court terme, actuellement 
confrontée à des défis. Ces mesures devraient inclure une 
meilleure sécurisation des parts et des dépôts des membres ;  
une familiarisation aux questions financières, en particulier 
des campagnes pour sensibiliser les membres à leurs droits 
et responsabilités à l’égard d’une plus large participation de 
leur part au fonctionnement des PACS ; d’autres mesures 
pour amener les coopératives à devenir une solution unique 
aux besoins agricoles de leurs membres, en offrant notam-
ment des produits d’assurance, de crédit-bail et d’informa-
tion. Deuxièmement, des mesures devraient être prises pour 
améliorer les compétences des banques rurales et commer-
ciales, de façon à étendre leur champ d’action aux zones 
rurales. De plus, il est recommandé que des conditions 

30 Banque mondiale : Rapport sur le développement dans le monde, 2008..
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équitables soient offertes aux banques du secteur public, par 
exemple, afin de permettre une meilleure concurrence. Ceci 
peut se faire en réduisant la participation de l’État (peut-être 
en conservant le contrôle), en amenant des professionnels 
indépendants à faire partie des conseils d’administration, et 
en réduisant toute surveillance excessive de l’État (vigilance 
et parlement). Les banques seraient alors en mesure d’entrer 
plus efficacement en concurrence et de rendre de meilleurs 
services grâce aux technologies modernes et aux services 
bancaires électroniques et mobiles.

Réduire le coût des services bancaires grâce à une plus 
grande utilisation des technologies. Malgré certains progrès, 
la population pauvre de l’Inde est encore largement exclue du 
système financier formel. Selon le rapport « 100 petits pas »  
(Raghuram Rajan), seuls 34,3 % du quartile inférieur des 
revenus ont une épargne, et seulement 17,7 % un compte 
en banque. Concernant le crédit, le rapport indique que 
les pauvres empruntent majoritairement auprès de sources 
informelles, en particulier auprès d’usuriers et de parents ou 
amis. Dans le quartile inférieur des revenus, plus de 70 % 
des prêts étaient accordés par ces sources. Si la concur-
rence doit être améliorée en créant des conditions équitables 
entre les institutions bancaires, l’accent doit également être 
mis sur la réduction du coût des services bancaires, qui 
peut nécessiter des mécanismes de prestation améliorés et 
une utilisation croissante des technologies de l’information. 
Le coût des transactions bancaires doit être drastiquement 
réduit, comme cela s’est produit dans de nombreux autres 
domaines, tels que les télécommunications, après l’avène-
ment de la technologie. Les coûts de transaction du secteur 
bancaire restent malgré tout élevés, en particulier pour 

l’agriculture. Ils comprennent les coûts encourus pour l’éva-
luation des emprunteurs, le traitement, la documentation et 
les frais de décaissement, le suivi ou la supervision du prêt, 
et le recouvrement. Il est essentiel de les faire baisser pour 
rendre abordables les crédits mis à la disposition des agri-
culteurs. Les coûts de transaction facturés aux emprunteurs 
par les banques doivent être réduits par une refonte des pro-
cessus de traitement des demandes de crédit.

Examiner et revoir régulièrement les politiques et régle-
mentations pour refléter les réalités du moment

Les pays en développement ont tendance à avoir des régle-
mentations excessives pendant un certain temps. Bien que 
la plupart des politiques et réglementations soient conçues 
en fonction des intérêts et des priorités du public, elles 
doivent être régulièrement revues pour refléter les réalités 
économiques actuelles et émergentes, les tendances du 
commerce national et international et les avancées tech-
nologiques, ainsi que pour encourager la participation du 
secteur privé. Par exemple, l’Agence de crédit à l’exportation 
avait un sens en Inde quand la sécurité alimentaire était une 
préoccupation majeure, mais plus dans le contexte actuel ;  
aujourd’hui, elle ne fait que décourager la participation du 
secteur privé, si importante pour l’économie. Il en va de 
même de la loi sur les APMC, qui inhibe la vente et l’achat 
libres des produits agricoles. En Afrique aussi, des lois simi-
laires devraient être revues et abandonnées ou modifiées 
pour tenir compte des réalités actuelles. Le développement 
des chaînes de valeur agricoles devrait également refléter la 
réalité des pays (Encadré 6.4).

6. POLICIES AND REGULATIONS FOR AVC FINANCING AND DEVELOPMENT
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Rôle et expérience des partenaires  
au développement extérieurs31

7.

7.1 Introduction

De nombreux partenaires au développement internationaux, 
multilatéraux et bilatéraux, financiers (IFD) et techniques, four-
nissent une assistance financière et/ou technique aux CVA 
en Afrique. Beaucoup apportent leur soutien aux CVA dans 
le cadre de leur appui au développement et à la réduction de 
la pauvreté, au développement agricole durable, à la com-
pétitivité du commerce et à l’intégration et/ou promotion de 
l’inclusion financière dans les pays africains. Ils s’intéressent 
au développement le long de la chaîne de valeur, depuis les 
intrants (tels que les terres et les engrais) jusqu’à la vente au 
détail des aliments. Leur appui peut être apporté sous la 
forme d’investissements (dons, projets ou financement d’en-
treprises), d’un renforcement des capacités et de services 
de conseil au secteur public ou privé pour le développement 
d’infrastructures ou de la logistique, d’un financement cata-
lytique (avant récolte ou commercial), ou d’un développe-
ment de dispositifs de partage des risques (voir Figure 7.1). 
La plupart des partenaires au développement apportent un 
soutien conforme au programme d’action international pour 
l’efficacité du développement (harmonisation et résultats de 
développement), mais leurs entités du secteur privé peuvent 

ajouter d’autres critères tels que la viabilité commerciale et 
l’additionalité (voir Tableau 7.1). Leur expérience fournit des 
enseignements utiles pour les gouvernements et même 
une participation du secteur privé dans le financement des 
chaînes de valeur. Ce chapitre rassemble les leçons tirées 
des expériences de la BAD (une institution multilatérale de 
financement du développement), de la KfW (une institution 
bilatérale de financement du développement) et du Centre 
du commerce international (un partenaire au développement 
multilatéral non bancaire – technique).

7.2  Le Groupe de la Banque africaine  
de développement

7.2.1 Approache et modèles

L’approche adoptée par la BAD pour les CVA est illustrée par 
plusieurs projets ciblant différentes productions, par exemple 
le riz, la canne à sucre, le café, la pêche, l’élevage, les PME, 
etc. Pour soutenir ces chaînes de valeur de production,  

Figure 7.1 
Aperçu de l’assistance aux AVC des partenaires internationaux du développement

Intrants

Engrais

Production
agricole Collecte Transformation Commercialisation Distribution

Vente 
au détail

FINANCEMENT PROJET / ENTREPRISE

INFRASTRUCTURE / LOGISTIQUE

Institutions �nancières

Financement du commerce

Facilités de partage des risques
Assistance technique (renforcement des capacités et services de conseil)

Infrastructure de marché

Financement avant récolte 

Source : Adapté de Vipul C. Prakash : Financing Agribusiness in Turbulent Times, SFI, 2009.

31 Basé sur la présentation à l’atelier des expériences de la BAD, du KfW et du CCI. 
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Encadré 7.1 : Quelques caractéristiques de l’appui du secteur privé de la BAD à l’agriculture

Critères d’éligibilité

Alignement stratégique :  
Priorités économiques et sociales du pays 
Conformité de la stratégie du partenaire
au développement

Résultats de développement :
Emploi et égalité des sexes
Contenu local
Impact économique et social
Résilience macroéconomique

Viabilité commerciale : 
Fondamentaux du marché
Viabilité financière
Expérience et capacité financière des
promoteurs
Taux de rentabilité

Additionalité :
Structuration des transactions
Attractivité pour les investisseurs commer-
ciaux
Atténuation des risques politiques et finan-
ciers

Instruments financiers

Créances prioritaires : Échéances adaptées (jusqu’à 15 ans) 
Prêts en monnaie locale/devise étrangère
Plate-forme de cofinancement IFD – partenaires africains 
Programme de syndication A-B – tirant parti du statut de créancier privilégié 
de la BAD 

Garanties : Garantie partielle des risques 
Garantie partielle du crédit 

Créances subordonnées : Subordonnées, convertibles

Capital : Fonds d’investissement en capital
Direct, 25 % maximum

Assistance technique :  Appui au renforcement des capacités des institutions financières 
Programmes de liaison avec les PME 

Approche 

n		Investissement direct : Appui aux grands projets favorisant les liaisons entre les acteurs  
commerciaux, les MPME et les petits agriculteurs

n		À travers des intermédiaires 
:

Appui au développement d’intermédiaires financiers solides pour atteindre les 
MPME et les agriculteurs.

La stratégie du secteur privé de la BAD pour l’agriculture se concentre sur les opérations qui :
n		contribuent à la sécurité alimentaire ; 
n		comprennent un transfert de compétences et de technologies ;
n		répondent aux besoins des marchés locaux et/ou régionaux ;
n			encouragent la croissance inclusive avec les communautés locales, à travers des systèmes d’exploitations  

satellites et les liaisons d’affaires des PME ;
n		se conforment aux pratiques environnementales et sociales les plus élevées et les plus durables
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7. RÔLE ET EXPÉRIENCE DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT EXTÉRIEURS

Encadré 7.1 (suite) :

Exemple : Ghana Oil Palm Development Company

n		Projet Créance privilégiée de 7 millions d’euros engagée en 2004 pour développer 
la plantation de palmiers, investir dans des installations de traitement et 
développer un système d’exploitations satellites de 5 000 ha 

n		Durabilité : Premier producteur certifié d’huile de palme biologique en Afrique

n		Infrastructures : Électrification, approvisionnement en eau, éducation, construction et entretien 
de routes.

n		Égalité des sexes : Les femmes représentent 30 % de la main-d’œuvre permanente et 80 % des 
employés sous contrat.

n		Liaisons locales : 8 500 agriculteurs constituant l’un des plus grands systèmes d’exploitations 
satellites d’Afrique de l’Ouest.

n		Passage à l’échelle supérieure : Certains planteurs sont maintenant devenus des entrepreneurs de taille 
moyenne exploitant plus de 20 ha.

Sources: Airtel (http://www.airtel.com) et Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Zain)

la Banque joue différents rôles visant à catalyser le dévelop-
pement et la croissance des secteurs et des économies des 
pays ciblés. Cela comprend l’appui aux structures (par ex. 
les infrastructures, la politique de développement, le renfor-
cement des capacités, etc.). Pour ce faire, la BAD utilise dif-
férents instruments :

 n  Prêts-projets, un instrument majeur de la politique 
de la Banque en faveur du développement 
socioéconomique des pays membres et de la 
réduction de la pauvreté ;

 n  Dons aux États en vue de dynamiser le 
développement et de créer un environnement favorable 
pour des projets et des activités commerciales 
spécifiques ;

 n  Lignes de crédit (LDC), principalement par 
l’intermédiaire des banques nationales de 
développement ;

 n  Investissements en capital, quand la Banque 
investit des capitaux pour transformer les institutions 
financières en entreprises viables et en acteurs 
efficaces des chaînes de valeur ;

 n  Garanties, pour encourager les prêts et stimuler 
la croissance dans certains secteurs, en particulier 
l’agriculture.

En termes d’approches, la Banque a utilisé :

 n  une approche autonome pour financer des projets 
de microfinancement. Au niveau de l’agriculture, les 
agriculteurs ont accès au crédit par l’intermédiaire des 
banques commerciales, des institutions nationales de 
financement du développement (IFD) ou des IMF et des 
COOPEC. Lorsqu’il s’agit d’atteindre les zones rurales, 
certains projets donnent de bons résultats, comme 
le projet de mécanisme de prêt aux petits entrepre-
neurs (SELF II - Small Entrepreneurs Loan Facility II) en 
Tanzanie, où 57 % des IMF ont accès à des crédits à 
rétrocéder aux agriculteurs et entrepreneurs ;

 n  une approche intégrée, où les grands projets d’infra-
structure et agricoles comportent une composante 
crédit. L’approche intégrée pose certains problèmes 
de microfinancement, en particulier lorsque le champ 
d’action de celui-ci est réduit ou discontinu ou lorsque 
ses canaux de distribution ne sont pas immédiatement 
disponibles ou ne fonctionnent pas efficacement. Dans 
ces cas, les ressources de crédit sont soit annulées 
soit réaffectées à d’autres activités.
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Du point de vue des projets, plusieurs domaines des chaînes 
de valeur sont financés, par exemple le développement de 
l’agriculture, les services financiers, le renforcement des 
capacités, le développement des infrastructures et la gestion 
de projet. Dans certains projets, les IMF ont obtenu des 
crédits à rétrocéder aux agriculteurs. Dans d’autres cas, 
cette possibilité n’a existé que sur le papier, parce qu’il n’y 
avait pas d’institutions financières actives en milieu rural (Cas 
du projet de développement de la pêche en Ouganda) et 
que les institutions existantes pratiquaient des conditions de 
crédit strictes et prohibitives pour les bénéficiaires ciblés.

Pour illustrer l’expérience de la Banque dans les aspects 
microfinance du FCV, quelques études de cas sont présen-
tées ici, tandis que les leçons qui en ont été tirées sont exa-
minées dans la section 3.4.

Komati Downstream Development Project (KDDP), 
Swaziland (Closed): (KDDP – projet de développement 
en aval sur la Komati), Swaziland (achevé) : L’objectif du 
projet était de réduire la pauvreté en accroissant le revenu 
des ménages de la population rurale concernée par le KDDP. 
Il devait être atteint en créant les conditions nécessaires 
pour faire passer les petits exploitants d’une agriculture de 
subsistance à une agriculture commerciale à petite échelle, 
à travers un appui au i) développement de l’agriculture :  
à l’aide des fonds de crédit obtenus dans le cadre d’un finan-
cement de la BAD avec l’État du Swaziland et l’Union euro-
péenne (au total 23 millions d’UC), le projet a pu mettre en 
valeur 3 983,03 hectares de plantations de canne à sucre et 
590 ha d’autres cultures, notamment du maïs, des légumes 
et des bananes, sur un total prévu de 4 200 ha, dépassant 
ainsi de 9 % l’objectif fixé. Les institutions financières de 
développement ont rétrocédé 139,4 millions d’emalangeni 
(monnaie du Zwaziland) sous la forme de prêts aux asso-
ciations d’agriculteurs. Le développement des exploitations 
sucrières a amené de nouvelles opportunités de prêt pour les 
autres activités de la chaîne de valeur par exemple, le trans-
port et le roulage, le désherbage, l’approvisionnement en 
intrants (engrais) ; ii) développement des infrastructures :  
un total de 34,7 kilomètres ont été construits sur les 40 km 
prévus. Huit communautés de la zone d’activité du projet ont 
eu accès à l’eau potable et un neuvième système (Njakeni) 
a été construit ; deux réseaux électriques ont été construits 
(lignes 66/11KV) ; trois franchissements de rivières (deux 
de bas niveau et un de haut niveau) et trois passages de 
canaux ont été construits ; 27 stations de pompage en rivière 
et 22 stations de pompage d’appoint ont été également 

construites ; et iii) la gestion et la mise en œuvre du projet :  
l’exécution du projet a été confiée à la Swaziland Water and 
Agriculture Development Enterprise (SWADE) et la mise en 
œuvre du projet sur le terrain a été bien organisée et dotée 
d’effectifs suffisants. La mise en œuvre physique générale 
des composantes de la BAD a atteint environ 97 %. Les réa-
lisations du projet sont dignes d’éloges, avec l’ajout d’un 
volume annuel de 64 000 tonnes à la production de sucre 
du Swaziland (le sucre fait partie des exportations clés du 
Swaziland) et un taux de recouvrement des prêts de plus 
de 95 % dû à l’agriculture contractuelle. La durabilité était 
incertaine à court et moyen terme, parce que les associa-
tions d’agriculteurs n’avaient pas acquis la capacité de gérer 
les énormes investissements qui avaient été réalisés avec 
une importante assistance professionnelle extérieure.

 n  Des modifications dans le financement ont entraîné 
une augmentation du coût du projet. Au 31 octobre 
2011, le coût total du projet s’élevait à 41,59 millions 
d’UC par rapport à une évaluation de 17,12 millions 
d’UC. L’augmentation du coût de la composante « 
Développement de l’agriculture » était nécessaire pour 
viabiliser les exploitations détenues par les associa-
tions d’agriculteurs, et

 n  le taux de rentabilité économique attendu est tombé 
de 27 à 13 % suite à l’accroissement des coûts du 
financement.

Inland Valleys Rice Development Project (IVRDP), Ghana 
(Closed) projet de développement de la culture du riz 
dans les vallées intérieures), Ghana (clôturé) : L’objectif 
du projet était d’accroître les revenus des petits agriculteurs, 
des négociants et transformateurs femmes et hommes du 
pays en augmentant la production de riz de bonne qualité. 
Pour ce faire, le projet était axé sur les domaines suivants :  
i) gestion des terres : à la clôture du projet (en juin 2011), 
seuls 2 500 ha de terres sur les 4 500 ha prévus avaient 
été identifiés, et seulement 1 235 ha sur les 2 500 identifiés 
avaient été partiellement aménagés dans 48 vallées/péri-
mètres. Certains travaux de génie civil clés, principalement 
le nivellement des terres, le terrassement et la construction 
d’ouvrages de régularisation des crues devaient encore être 
réalisés ; ii) crédits pour le développement des cultures : 
à cause de l’aménagement incomplet des terres, la plupart 
des agriculteurs ont été incapables de rembourser com-
plètement leurs prêts en raison des coûts élevés de main-
d’œuvre qu’ils avaient engagés dans l’aménagement manuel 
des terres. La BAD a eu du mal à accorder d’autres crédits 
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aux nouveaux groupes d’agriculteurs en raison du faible taux 
de recouvrement, qui se situait entre 37,90 et 25,79 %. La 
Banque a demandé qu’un seuil de 95 % soit atteint avant 
que d’autres prêts soient accordés ; iii) renforcement des 
capacités ; iv) recherche adaptative et enquêtes ; et v) coor-
dination du projet.: 

Dans l’ensemble, le développement des terres n’a pas réussi 
à atteindre les 4 500 ha initialement prévus. Les faibles per-
formances de cette composante ont affecté les résultats et 
la durabilité des autres composantes de la chaîne de valeur

 n  Les prêts à moyen terme n’ont pas pu être 
accordés, en raison du faible niveau de la produc-
tion ainsi que de l’incapacité des entrepreneurs locaux 
à satisfaire l’exigence minimale de 30 % et d’autres 
conditions de caution liées aux achats d’actifs 
immobilisés

 n  L’investissement dans des actifs immobilisés des-
tinés à la production agricole était peu attrayant, 
car les volumes de production enregistrés ne pou-
vaient pas produire ou garantir une bonne rentabilité 
de l’investissement.

Rural Income and Economic Enhancement Project 
(RIEEP), Egypt  – projet d’amélioration du revenu et de 
l’économie en milieu rural), Égypte (en cours). Le RIEEP 
a adopté une solide stratégie de conception et de mise en 
œuvre en ce qui concerne les chaînes de valeur. Il vise à 
améliorer les conditions de vie socioéconomiques des petits 
exploitants ruraux engagés dans la production, la transfor-
mation et la commercialisation de produits agricoles choisis. 
Le projet prévoit de toucher 4 800 petites entreprises 
agro-industrielles et 20 000 microentreprises. L’approche 
consiste à utiliser une ligne de crédit de 70 millions de dollars 
EU et une assistance technique de 3 millions de dollars EU 
pour financer : i) une analyse participative des chaînes de 
valeur de l’horticulture et des produits laitiers ; ii) la création 
de liaisons d’affaires entre les associations d’agriculteurs et 
les entreprises agroalimentaires du secteur privé au sein de 
la chaîne de valeur, grâce à une meilleure information sur les 
opportunités de marché, l’ajout de valeur (transformation), le 
développement des compétences entrepreneuriales et des 
affaires, et des relations commerciales fiables ; et iii) un ren-
forcement des capacités des intermédiaires financiers pour 
élaborer et introduire de nouveaux instruments innovants de 
financement des entreprises. Les résultats obtenus jusqu’ici 
sont prometteurs :

 n  Un total de 8 384 emplois a été créé. Le volume total 
des prêts accordés, ventilés par secteur est donné 
plus loin.

 n  Pour les prêts aux petites entreprises, un contrat de 
rétrocession de 150 millions de livres égyptiennes a 
été signé avec la Banque nationale d’Égypte (NBE), 
avec une priorité accordée à la Haute-Égypte. Quelque 
103 millions de livres égyptiennes ont été versés à la 
NBE, qui en a rétrocédé 70 millions aux bénéficiaires 
finaux sous la forme de 1 404 prêts, dont 75 % à de 
nouvelles entreprises. Deux autres banques sont envi-
sagées pour la rétrocession.

 n  Dans le cadre des prêts aux micro-entrepreneurs, des 
contrats ont été signés avec 7 ONG, qui ont accordé 
329 sous-prêts pour une valeur de 1,8 million de livres 
égyptiennes. Les activités de renforcement des capa-
cités sont en cours : i) sensibilisation des institutions 
financières de prêt et des bénéficiaires finaux aux 
besoins, contraintes et opportunités du prêt à l’agro-in-
dustrie. Des ateliers destinés aux microentreprises ont 
été organisés dans deux gouvernorats et un troisième 
devrait démarrer bientôt. Pour les petites entreprises, 
un cabinet de conseil est en cours de recrutement ; et 
ii) un cabinet de conseil est en cours de recrutement, 
qui sera spécialement chargé d’élaborer une stratégie 
de prêt à l’agro-industrie pour la NBE.

 n  Des plans sont en cours pour le développement d’un 
produit de microassurance.

Institutional Strengthening Project (ISP – projet de ren-
forcement institutionnel) pour la Nigerian Agricultural 
and Cooperative Bank (NACB – Banque coopérative 
agricole nigériane), Nigeria (clôturé). L’objectif du projet 
était de contribuer à la croissance du produit intérieur brut 
(PIB) à travers une production agricole durable, en amélio-
rant l’aptitude de la NACB à administrer son programme 
de prêts destiné à soutenir l’accroissement d’une produc-
tion agricole durable. La Banque a soutenu le projet à l’aide 
d’une ligne de crédit de 4,6 millions d’UC, dont 3,083 mil-
lions (70 %) ont été décaissés et 1,521 millions (30 %) ont été 
annulés. Le projet était centré sur les domaines suivants :  
i) renforcement des systèmes de gestion ; ii) renforcement 
des capacités de traitement des données ; iii) renforcement 
de la gestion de projets et du système de recouvrement 
des prêts ; et iv) développement des ressources humaines.  
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Dans l’ensemble, le projet était bien conçu et les mesures 
de renforcement institutionnel proposées et mises en place 
correspondaient aux besoins de la NACB à l’époque. Les 
performances du projet en ce qui concerne l’atteinte de ses 
objectifs et la gestion par la NACB de la mise en œuvre du 
projet ont été jugées insatisfaisantes pour les raisons sui-
vantes :

 n  Retard dans l’installation du matériel informatique 
destiné à renforcer l’aspect gestion des crédits par la 
NACB,

 n  Seulement 60 % environ des activités du projet ont 
été achevées et 70 % du montant du prêt décaissé. 
Compte tenu du manque de capacité institutionnelle 
déjà identifié lors de la mise en œuvre de la première 
ligne de crédit, l’ISP aurait dû être mis en œuvre avant 
la libération des fonds de la deuxième. Cela aurait 
permis de s’assurer que la capacité institutionnelle 
nécessaire à l’administration efficace de la ligne de 
crédit était en place.

 n  L’objectif de l’ISP fixé à l’époque de l’évaluation et 
consistant à aider la NACB à atteindre les objectifs 
des deux lignes de crédit n’a pas été atteint.

 n  L’ISP n’a donc pas réussi à améliorer la qualité du 
portefeuille de prêts de la NACB, qui restait faible 
à l’achèvement du projet, avec un taux moyen de 
recouvrement de 65 %.

 n  La NACB était confrontée à des prêts à faible taux 
associés à des coûts administratifs élevés, ce qui a 
affecté sa rentabilité et sa viabilité.

 n  Le Gouvernement fédéral du Nigeria a décidé de 
fusionner la NACB avec la Banque populaire du Nigeria 
pour constituer la Nigeria Agricultural, Co-operative 
and Rural Development Bank (NACRDB - banque 
coopérative du Nigeria pour l’agriculture et le déve-
loppement rural). L’intention était de liquider les acti-
vités du Programme de promotion économique des 
familles et de transférer ses actifs et passifs à la nou-
velle banque, à laquelle devait être donné le mandat 
de fournir des services financiers à l’agriculture et au 
secteur rural du pays.

7.3  La Banque allemande de développement 
(KfW)

Fondée en 1948, la KfW est une banque de développement de 
la République fédérale d’Allemagne. En plus de ses activités 
promotionnelles intérieures centrées sur l’Allemagne, la KfW 
accorde des financements internationaux avec deux objec-
tifs : la promotion des activités commerciales internationales 
(financement de projets et d’exportations) et le développe-
ment (promotion commerciale dans les pays en développe-
ment et en transition). La branche Commerce international de 
la banque fournit des conseils pour les processus de réforme 
et les investissements dans les pays en développement et en 
transition bénéficiaires. Ses grands domaines d’intervention 
sont les changements climatiques et la protection de l’envi-
ronnement, la promotion du secteur financier et l’amélioration 

Tableau 7.1 : 
Exemples de l’appui apporté aux CVA africaines par la KfW

Au niveau régional : Fonds d’investissement dans l’agriculture 
et le commerce en Afrique (AATIF - Africa Agriculture and Trade 
Investment Fund)

n  Fonds de placement par emprunt centré sur les investissements 
dans le secteur agricole au profit des pauvres

n  Cible : les exploitations et entreprises agricoles tout le long de 
la chaîne de valeur, à financer soit indirectement (par le biais 
d’institutions financières) soit directement. Un effort particulier 
consiste à appuyer les mécanismes d’agriculture sous contrat

n  Un partenariat public-privé travaillant sur des conditions axées 
sur le marché

Au niveau national : Nigeria et Ouganda

n  Interventions encore en phase de planification

n  Concentration sur les CVA, pouvant éventuellement atteindre 
les petits agriculteurs

n  Appui au secteur agricole à travers la coopération avec des 
institutions financières 

Résultats

n  Accroître la productivité, les revenus et la capacité de 
remboursement des petits agriculteurs

n  Aider les institutions financières à atténuer les risques dans le 
financement agricole

n  Fournir un financement pour les petits agriculteurs et les 
entreprises des chaînes de valeur

Source : KfW : Présentation à l’atelier.



GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT | 
 
91

durable des conditions économiques et sociales. En tant que 
principaux instruments de promotion de son secteur finan-
cier, la banque utilise des lignes de crédit, ses fonds propres, 
des garanties et une assistance technique. Comme instru-
ment supplémentaire, elle peut également utiliser des finan-
cements structurés, en particulier pour catalyser d’autres 
investissements (par exemple, des fonds d’investissement 
de microfinance, l’émission d’obligations locales, des fonds 
en monnaie locale ou des mécanismes de dépôt assurance).

Le soutien de la KfW aux CVA fait partie de sa nouvelle 
approche de la promotion du développement agricole et de 
la sécurité alimentaire. Suivant cette approche, la banque 
aide les établissements financiers à tirer parti des évolutions 
nouvelles dans le secteur agricole des pays africains et à 
identifier les agriculteurs progressistes dans des chaînes de 
valeur spécifiques, à connaître les besoins d’investissement 
des agriculteurs en vue de l’amélioration de l’ajout de valeur 
(équipement, transformation, irrigation). Elle accorde égale-
ment des prêts à moyen et long terme ainsi qu’une assis-
tance technique d’accompagnement pour la structuration de 
produits de financement adéquats.

	 n  Additionalité : Éviter la mise à l’écart du secteur privé 
(les prêts subventionnés n’apportent pas d’additionalité)  
et répondre spécifiquement (mais pas exclusivement) 
aux besoins des petits agriculteurs et des PME.

	 n  Traiter les questions sociales et environnementales :  
Il est important d’avoir une position claire sur les 
problèmes fonciers (impliquer les gens sur le terrain), 
de disposer de directives appropriées pour les ques-
tions sociales et environnementales et de surveiller la 
conformité aux directives.

	 n  Gérer les risques financiers : Coopération avec les 
revendeurs au sein des chaînes de valeur ; l’aptitude 
à structurer des contrats de financement plus com-
plexes est importante.

7.4 Centre du commerce internationale (CCI)

Le CCI est une agence conjointe de l’Organisation mondiale 
du commerce et des Nations Unies, mise en place avec 
pour mission d’aider les petites entreprises à exporter dans 
les pays en développement et les économies en transition, 
en fournissant, avec l’aide de partenaires, des solutions de 
développement inclusives et viables au secteur privé, aux 
institutions d’appui au commerce et aux responsables des 
politiques. Ses objectifs stratégiques sont notamment de sen-
sibiliser à l’information commerciale et d’améliorer sa disponi-
bilité et son utilisation ; de renforcer les institutions d’appui au 
commerce (IAC) ; d’améliorer les politiques au bénéfice des 
entreprises exportatrices ; de renforcer les capacités d’ex-
portation des entreprises pour réagir aux débouchés offerts ; 
et d’intégrer l’inclusivité et la durabilité dans les politiques de 
promotion du commerce et de développement des exporta-
tions. Les différents types de soutien apportés par le CCI aux 
PME et aux institutions d’appui au commerce et aux gouver-
nements sont présentés dans la Figure 7.2 ci-dessous.

De juillet 2010 à mai 2012, le CCI a mis en œuvre un projet 
visant à appuyer l’organisation de la chaîne de valeur de 
l’ananas et à aider les MPME et les coopératives à exporter 
vers les pays voisins (comme le Burkina Faso et le Niger), 
le Maghreb et la Turquie, grâce à un financement amélioré 
et approprié et à un accès à l’information sur le marché à 
l’aide de la téléphonie mobile et d’un site Internet. Le CCI a 
également un partenariat avec d’autres organisations pour 
soutenir le développement sectoriel, principalement des pro-
duits agricoles, en renforçant les institutions et en améliorant 
l’efficacité de la CV du secteur au Sénégal et en Ouganda. 
En Ouganda, depuis 2011, la National Union of Coffee 
Agribusinesses and Farm Enterprises (NUCAFE – l’union 
nationale des agroentreprises et entreprises caféicoles) et 
100 de ses associations d’exploitants agricoles membres 
bénéficient d’une assistance technique pour la qualité, la 
gestion d’entreprise et l’accès au financement. Cette assis-
tance technique a amélioré la quantité et la qualité de leurs 
exportations vers l’Europe.

Le centre régional Asie-Pacifique du CCI a également lancé 
un projet fournissant de la formation, un accompagnement 
et une assistance technique dans quatre pays pilotes. Avec 
l’appui de l’ADFIAP (Association des institutions de finan-
cement du développement d’Asie et du Pacifique), le CCI, 
est à la recherche de bailleurs de fonds intéressés par un 
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partenariat en vue de faire avancer cette initiative, de mettre 
en œuvre les activités prévues et d’obtenir des résultats 
importants. Les résultats escomptés du projet sont que plus 
de 700 PME exportatrices améliorent leurs compétences en 
gestion financière avec des plans d’affaires convaincants ; et 
qu’au moins 12 IAC soient équipées pour former et accom-
pagner d’autres IAC en matière de gestion financière. 

7.5  Défis et leçons tirées

7.5.1   Nécessité pour tous les acteurs de la chaîne 
d’avoir de bonnes performances 

Un échec causé par un quelconque acteur de la chaîne peut 
nuire au succès de l’ensemble de la CV. Par exemple, le 
Projet de développement rizicole dans les vallées intérieures 
du Ghana du Groupe de la BAD a subi un revers majeur 
lorsque des retards sont intervenus dans le recrutement du 
personnel technique et des entrepreneurs appelés à s’oc-
cuper de l’aménagement des terres. Le coût de mise en 
œuvre a augmenté et seule une fraction des terrains ciblés 
a été préparée, avec pour conséquence un taux négatif de 

rentabilité économique de l’investissement. La préparation 
des terres et la production de riz ayant été inférieures aux 
attentes, les clients n’ont pas réussi à rembourser leurs prêts.

Leçon tirée :  Une chaîne n’est pas plus solide que son 
maillon le plus faible. Une analyse approfondie de la CV doit 
être menée et la mise en œuvre ultérieure doit être effectuée 
avec précision afin d’inciter tous les processus de la chaîne à 
contribuer à sa soutenabilité.

7.5.2  Nécessité de s’assurer que des ressources 
suffisantes sont affectées à la conception  
du projet

Un projet bien conçu épargne bien des difficultés au moment 
de la mise en œuvre. Il est donc nécessaire de doter les 
équipes de préparation du projet de ressources adéquates 
pour leur permettre d’identifier clairement toutes les compo-
santes clés d’une chaîne de valeur agricole (depuis les intrants 
jusqu’à la consommation, en passant par la production, la 
transformation et la distribution), afin de pouvoir mettre en 
place, en temps opportun, des mécanismes de financement 
pour la mise en œuvre de chacune des composantes qui 
assureront la réalisation de l’objectif global de la CV.

Figure 7.2 
Le CCI renforce les capacités de PME à trois niveaux

ENTREPRISES INSTITUTIONS D’APPUI AU COMMERCE POLITIQUE POUR LES ENTREPRISES 
ET LE COMMERCE

Formulation des stratégies 
d’exportation Renforcement 

des capacités 
des PME

Conseils 
aux responsables 

des politiques 

Amélioration 
des réseaux

Préparation aux exportations

Conclusion des transactions 
commerciales

Stratégie d’exportation Compétitivité des exportateurs Information commerciale
Renforcement des institutions 

d’appui au commerce

Élaboration et mise en œuvre 
des stratégies

Création d’une structure
institutionnelle adéquate

Renforcement des capacités 
de négociation commerciale 

Source : CCI, présentation à l’atelier.
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Leçon tirée : Une bonne préparation de projet requiert 
du temps et de l’argent. Tant les gouvernements que les 
partenaires bailleurs de fonds doivent être appelés à s’en-
gager davantage dans la phase de préparation des projets.  
Des fonds spéciaux (par exemple, le mécanisme de finance-
ment de la préparation de projets de la BAD) doivent être mis 
en place dans ce but, et les pays bénéficiaires encouragés à 
s’en servir. Il faut également rappeler aux pays l’importance 
de la phase de préparation du projet, afin qu’ils puissent 
également envisager d’apporter leurs propres ressources à  
cette fin.

7.5.3  L’absence d’un dosage approprié de compétences 
pour la mise en œuvre des projets liés à des 
chaînes de valeurs agricoles peut avoir un effet 
négatif sur le succès de la chaîne. 

Dans la mise en œuvre des projets agricoles, des compé-
tences dans d’autres domaines que l’agriculture peuvent 
être requises. Lorsqu’ils comportent une importante compo-
sante liée à l’infrastructure, les projets ne peuvent être mis en 
œuvre avec succès sans le soutien technique et le microfi-
nancement de certains projets (voir le cas du Projet de déve-
loppement de la pêche en Ouganda).

Leçon tirée : : Dans la mise en œuvre d’un projet, se passer, 
par exemple, d’un architecte/ingénieur civil, d’un métreur, 
d’un spécialiste de la passation des marchés ou d’un expert 
du microfinancement est une erreur de conception. Leur pré-
sence améliorerait grandement la mise en œuvre et le pro-
cessus de passation des marchés, et augmenterait le niveau 
de réussite et la viabilité du projet.

7.5.4   Retards dans la passation des marchés  
et la préparation du site, des processus et  
de l’équipement du projet (comme dans le cas  
de la NACB) 

Dans la mise en œuvre d’un projet, la gestion de projet est 
un facteur clé, qui, comme observé dans les projets de la 
Banque, est confié aux organes d’exécution, qui peuvent 
parfois ne pas avoir la capacité requise ou ne pas être des 
moteurs efficaces pour cette mise en œuvre.

Leçon tirée : Lorsque des faiblesses sont identifiées au sein 
de l’institution financière d’exécution, les interventions des 
partenaires au développement doivent envisager un renfor-
cement des capacités institutionnelles avant la mise à dis-
position des lignes de crédit. Cela garantirait que le cadre 
et la capacité institutionnels nécessaires sont en place pour 
fournir de manière efficace les services voulus, ainsi que pour 
mettre en œuvre le projet.

7.5.5   Les prêts accordés aux IMF à travers le secteur 
public de la BAD ont parfois produit des résultats 
insuffisants en raison de la faible capacité  
de mise en œuvre des organes d’exécution et  
de problèmes de conception. 

Le prêt était au départ octroyé aux pouvoirs publics, pour 
qu’ils le rétrocèdent aux IMF. Les sommes décaissées étaient 
importantes, mais il fallait beaucoup de temps pour que les 
fonds atteignent effectivement les IMF, parce que la capacité 
de mise en œuvre des pouvoirs publics ou des cellules d’exé-
cution des projets était limitée. En outre, l’acheminement des 
fonds à travers les pouvoirs publics accroissait le risque d’in-
gérence politique et l’impression que le financement était 
gratuit. Cela a donné lieu à des taux de défaut plus élevés. 
Ce mode d’acheminement augmentait également le risque 
d’une tarification inutilement basse, réduisant les incitations 
en faveur de la viabilité. Dans certains cas, les institutions 
du secteur privé n’avaient pas la capacité pour fournir des 
crédits à l’agriculture (par exemple, dans le projet de dévelop-
pement de la pêche en Ouganda, les fonds destinés à l’octroi 
de crédit aux pisciculteurs ont dû être réaffectés, car aucune 
IMF crédible offrant des services aux groupes mal desservis 
n’avait été trouvée dans la zone du projet, il n’existait aucun 
produit de crédit au secteur agricole, et les IMF n’avaient pas 
la capacité nécessaire).

Leçon tirée :  Pour être viables, les projets de MF doivent être 
bien conçus et s’apparenter à des partenariats public-privé 
viables. Une analyse approfondie de l’ensemble du projet de 
CV doit être menée pour s’assurer que les faiblesses et les 
lacunes soient traitées dans la conception et dans la mise 
en œuvre subséquente. L’utilisation d’intermédiaires finan-
ciers doit être encouragée chaque fois que possible, et les 
mécanismes de prêt doivent être bien conçus afin d’éviter 
des distorsions du marché.
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Tableau 7.2 : 
Assurer l’efficacité de l’appui des bailleurs de fonds au FCVA dans les pays africains

1.  C’est aux pays africains qu’il incombe au 
premier chef de piloter le développement 
des CVA pour accélérer la lutte contre 
la pauvreté, améliorer le développement 
durable du secteur agricole et la 
compétitivité des exportations, et accroître 
l’inclusion financière.

Le développement durable des CVA et de l’agriculture peut être efficace lorsque le pays 
se l’approprie et s’y attelle. L’appui des bailleurs de fonds au FCVA doit être centré sur le 
pays et collaborer avec les pouvoirs publics, les institutions du secteur privé concernées et 
d’autres parties prenantes, afin de poursuivre le développement du FCVA.

2.  Les bailleurs de fonds doivent renforcer 
les systèmes nationaux au lieu de les 
contourner.

Afin d’optimiser les objectifs de développement, les bailleurs de fonds doivent s’employer 
à renforcer et utiliser les systèmes nationaux, en développant les capacités aux niveaux 
gouvernemental, sectoriel et institutionnel, en conformité avec leurs avantages comparatifs 
et leurs stratégies respectifs. Les ressources des bailleurs de fonds doivent compléter les 
capitaux privés, et non entrer en concurrence avec eux. Les bailleurs de fonds doivent 
utiliser des dons, des prêts et des prises de participation appropriés, afin de fournir un 
financement catalytique et de renforcer les capacités institutionnelles des acteurs des AVC, 
développer des infrastructures d’appui, et soutenir les services et produits expérimentaux.

3.  L’appui des bailleurs de fonds au 
développement du FCVA doit être adapté à 
la situation du pays.

Chaque pays africain présente une combinaison spécifique de caractéristiques, de forces et 
de faiblesses en matière de microfinance et de FCVA. Une même solution ne peut convenir 
à tous. Les approches des bailleurs de fonds doivent donc être adaptées pour répondre aux 
besoins spécifiques de développement ainsi qu’aux défis du FCVA et de la microfinance des 
pays fragiles et à revenu faible et intermédiaire.

4.  Les bailleurs de fonds doivent 
considérer les faiblesses du FCVA et du 
développement de la microfinance comme 
des symptômes des problèmes plus 
généraux des secteurs agricole et financier. 

L’approche des bailleurs de fonds pour l’appui au FCVA et à la microfinance doit viser à 
construire des systèmes agricoles et financiers durables ainsi qu’à lutter contre la pauvreté 
et à améliorer la compétitivité des exportations. Le FCVA ne réalisera son plein potentiel que 
s’il est intégré dans le système financier général d’un pays.

5.  Les bailleurs de fonds doivent adopter 
des stratégies d’engagement constructif 
et systémique, y compris dans les 
environnements à haut risque..

Les approches des bailleurs de fonds doivent être prévisibles et cohérentes. Plus que les 
conditions initiales, ce sont les possibilités de progrès qui doivent guider l’engagement 
dans la microfinance de chaque bailleur de fonds, sur la base de l’engagement des pays et 
institutions à réformer et de l’orientation du changement.

6.  Les bailleurs de fonds doivent renforcer 
la transparence dans leurs activités et les 
programmes qu’ils soutiennent, grâce à 
une meilleure diffusion de l’information.

Pour répondre à leurs préoccupations fiduciaires, les bailleurs de fonds doivent renforcer 
leurs sauvegardes et mécanismes d’intégrité, notamment les systèmes de passation des 
marchés et de gestion financière, afin de veiller à ce que les fonds qu’ils fournissent soient 
utilisés aux fins prévues et convenablement comptabilisés. Ils doivent également exiger une 
diffusion convenable d’informations et de rapports sur les programmes qu’ils soutiennent. 
Les rapports aident non seulement les parties prenantes à juger les coûts et avantages, 
mais améliorent également les performances.

7.  Les activités de chaque bailleur de fonds 
en faveur du FCVA doivent se concentrer 
sur l’obtention de résultats, la production 
d’un impact et l’ajout de valeur par rapport 
aux autres bailleurs de fonds.

L’obtention de résultats nécessite le renforcement de l’alignement stratégique, des travaux 
d’analyse en amont, une amélioration de la qualité à l’entrée, et un cadre de résultats pour 
mesurer les progrès. Les bailleurs de fonds doivent également s’engager à intégrer les 
questions de genre, renforcer la cohésion sociale et encourager la redevabilité des parties 
prenantes, y compris les pauvres.

8.  Les bailleurs de fonds doivent forger entre 
eux des partenariats stratégiques pour 
atteindre des objectifs communs.

Pour la plupart des projets, un bailleur de fonds unique peut ne pas être en mesure de 
financer l’ensemble des composantes de la CV. La répartition du travail entre les partenaires 
bailleurs de fonds doit être encouragée, chacun se concentrant sur les composantes pour 
lesquelles il dispose d’avantages comparatifs. Autant que possible, les mécanismes de 
financement pour l’ensemble de la CV doivent être débattus et acceptés avant le début des 
projets. L’approche des bailleurs de fonds doit être fondée sur une division du travail visant à 
renforcer les synergies et les complémentarités, conformément à la Déclaration de Paris et 
au Programme d’action d’Accra sur l’efficacité de l’aide.

Source : basé sur le Programme d’action d’Accra et les directives pour la microfinance approuvées par le CGAP.
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7.5.6   L’appétit relativement faible de la Banque  
pour le risque

À cause de sa faible appétence pour le risque, la Banque 
répugne à investir dans des IMF à but non lucratif et des IMF 
à but lucratif non règlementées. Or celles-ci constituent la 
majorité des projets de MF. En outre, celles qui sont admis-
sibles sont encore toujours notées par la Banque comme « 
à très haut risque ». La Banque ne prend pas non plus de 
risques de change, alors que les IMF nécessitent un finance-
ment en monnaie locale.

Leçon tirée :  L’orientation vers une faible prise de risque 
en matière de prêts empêche les partenaires au développe-
ment d’élaborer une approche plus dynamique de création 
ou de recherche de liaisons aidant à réduire les risques de 
financement, et de s’assurer que tant les objectifs ultimes du 
partenaire au développement que les buts de l’emprunteur 
sont atteints.

7.5.7   L’absence de plan d’affaires limite la redevabilité 
et la récompense pour de bons résultats.  

Un plan d’affaires pour les activités de microfinancement est 
essentiel pour clarifier les objectifs de chaque département 
et fournir au Conseil un moyen de suivre les résultats.

Leçon tirée : Un plan d’affaires est crucial pour toute mise en 
œuvre importante et l’impact sur le terrain. L’absence d’ob-
jectifs rend difficile le suivi des réalisations du projet, et plus 
important encore, sans un plan d’affaires, il n’existe aucune 
base permettant d’estimer l’adéquation des ressources 
allouées à la microfinance.

7.5.8   Partenariat public-privé pour assurer  
la soutenabilité 

Les pouvoirs publics peuvent intervenir pour créer un envi-
ronnement favorable et encourager la création d’un bien 
public au profit des projets et des bénéficiaires. Par exemple, 
ils peuvent subventionner les intrants pour dynamiser la pro-
duction alimentaire avec des liens avec le marché, afin d’en-
courager une croissance continue de la production une fois 
que la sécurité alimentaire des groupes cibles est assurée 

(cas du programme de subvention des intrants agricoles 
au Malawi). Lorsque des PPP efficaces ne sont pas établis, 
le risque d’échec est élevé, car les organismes publics se 
retrouvent à la fois facilitateurs et exécutants, mais manquent 
du maillon essentiel que constituent les entreprises privées.

Leçon tirées : Une approche impliquant l’entreprise privée 
doit être adoptée dans chaque projet afin d’en assurer la 
soutenabilité. Lorsque tel n’est pas le cas, la continuité du 
projet est menacée une fois que l’appui du partenaire au 
développement arrive à son terme.

7.5.9  Tarification

Dans certains cas, les IMF ou IFD appliquent des taux d’in-
térêt très élevés. Ceux-ci peuvent certes être dus au coût 
élevé des affaires, mais dans certains cas (par exemple, le 
projet d’intermédiation financière rurale au Mozambique), 
les IMF ont eu tendance à appliquer de larges fourchettes 
de taux, par exemple des taux annualisés de 64 à 130 %, 
même au sein d’une même région. Il est clair que cette tari-
fication ne peut pas être supportable pour les emprunteurs 
au sein de la CV et peut entraîner la faillite d’entreprises et 
un taux élevé de défaut de remboursement. Pour éviter les 
distorsions du marché et des taux d’intérêt applicables aux 
financements rétrocédés, les pouvoirs publics, la Banque et 
les autres partenaires au développement doivent poursuivre 
leurs efforts pour promouvoir la concurrence dans l’octroi 
de financements aux CV. Dans certains cas, toutefois, les 
pouvoirs publics peuvent être amenés à envisager une régle-
mentation rattachant, par exemple, l’intérêt à un certain taux 
fixe (après une analyse soigneuse des tendances futures des 
facteurs macroéconomiques), tel que le taux de référence ou 
de base d’une banque centrale. Cela peut aider les bénéfi-
ciaires finaux à bénéficier de l’évolution à la baisse des taux 
d’intérêt du marché.

Leçons tirées : La détermination des taux d’intérêt par les 
forces du marché fonctionne bien dans un environnement 
parfaitement concurrentiel. Dans les autres cas, il peut être 
important d’envisager une forme minimale de réglementa-
tion des taux d’intérêt, pour assurer la soutenabilité. Le coût 
d’une telle réglementation ainsi que son impact au niveau des 
IMF ou des entreprises doivent toutefois être soigneusement 
analysés avant d’adopter cette approche.

7. RÔLE ET EXPÉRIENCE DES PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT EXTÉRIEURS
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7.5.10  Disponibilité de l’infrastructure et des services 

Le coût des affaires pour la microfinance ou les opérations 
de financement rural utilisées dans le financement des CV 
est parfois très élevé, en raison de l’absence de routes, de 
télécommunications, d’Internet, de sécurité, etc. Les IMF 
peuvent être obligées de parcourir de longues distances 
pour accéder à certains services ou les obtenir à des coûts 
très élevés, qui sont ensuite répercutés sur les emprunteurs.

Leçons tirées : En ce qui concerne le financement des 
CV, il est important de travailler avec les pouvoirs publics et 
les autres partenaires au développement pour assurer une 
approche intégrée, par exemple, le financement des CV dans 
le cadre de « couloirs de développement ». L’absence d’une 
infrastructure et de services de base peut entraîner un coût 
des affaires très élevé et une soutenabilité incertaine.

7.5.11  Efficacité globale en matière  
  de développement

L’appui des bailleurs de fonds aux CVA doit également viser 
l’efficacité globale en matière de développement et être 
conforme aux pratiques modèles pour les interventions en 
milieu rural et de microfinance (voir Tableau 7.2).



GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT | 
 
97

8.1 Introduction

Depuis des temps immémoriaux, les CVA ont lutté pour 
améliorer la productivité et la compétitivité des exportations, 
restreintes en grande partie par la limitation des options de 
financement. Les supermarchés et les transformateurs ont 
tendance à être des acteurs prédominants dans l’élargisse-
ment de l’accès aux CV en Asie et en Afrique. Les CV tra-
ditionnelles causent rarement une répartition équitable des 
richesses. Ni le producteur ni les consommateurs finaux 
n’en bénéficient, et les intermédiaires les exploitent. En règle 
générale, les producteurs sont inorganisés et manquent de 
capitaux, de compétences techniques, d’infrastructures, 
d’informations sur le marché et de pouvoir de négociation 
pour accéder au marché. La plupart des marchés africains 
et asiatiques sont localisés et fragmentés. Ils ne sont pas 
règlementés et il n’existe pas de prix minimum, de différen-
ciation des produits, de contrôle des normes de qualité, et 
une poignée d’acteurs (principalement des intermédiaires) 
dictent leurs conditions aux échanges. Le contrôle des inter-
médiaires sur les différentes étapes de la chaîne entraîne une 
inflation artificielle des prix, qui nuit à la fois aux producteurs 
et aux consommateurs finaux des produits.

Plusieurs mécanismes innovants, tels que le financement par 
une entreprise-chef de file, ont réussi à relier directement les 
producteurs aux consommateurs finaux, faisant ainsi profiter 
les uns et les autres de prix intéressants. Mais de tels modèles 
sont limités aux seuls grands producteurs. En leur apportant 
un accès aux marchés, à une assistance technique et au 
crédit, le financement par une entreprise-chef de file offre 
aux producteurs et aux consommateurs finaux des possibi-
lités importantes d’accroître la valeur de leurs produits. Des 
exemples, tels que PepsiCo en Inde, démontrent le potentiel 
des systèmes de financement par une entreprise-chef de file. 
Mais il y a aussi les exemples de la Birmanie, de l’Indonésie, 
du Laos et du Vietnam, où le mécanisme de financement par 
une entreprise-chef de file a échoué en raison de problèmes 
liés au respect des contrats et au manque de disponibilité du 
financement.

Conclusions et recommandations8.

L’appui des pouvoirs publics à l’agriculture et au finance-
ment des CVA a donné des résultats mitigés, comme dans 
le cas de l’Inde, où des programmes, tels que la carte de 
crédit Kisan, ont très bien réussi à fournir aux agriculteurs un 
crédit accessible, souple et abordable, mais où les banques 
et les IF ont été confrontées à des problèmes de défaut de 
remboursement. Bien que ce produit innovant ait gagné en 
popularité, une politique à long terme, complète et intégrée, 
est néanmoins nécessaire pour satisfaire la demande de 
crédit et pousser la production agricole dans l’économie. En 
Asie, l’appui des pouvoirs publics s’exerce à des degrés diffé-
rents : dans des pays comme l’Indonésie, il est resté minimal, 
tandis que dans d’autres pays, comme l’Inde, le Vietnam et 
les Philippines, il a été important. Même si chacune de ces 
approches a ses inconvénients, le rôle des pouvoirs publics 
est primordial pour déterminer le niveau de financement 
dans les CVA.

Le financement par le secteur privé en Inde et dans de nom-
breux pays africains, postérieur aux réformes du secteur 
financier, n’a pas encore donné de résultats significatifs en 
ce qui concerne le financement de l’agriculture. Les réformes 
ont renforcé les performances des banques et élargi les 
marchés financiers, mais cela ne s’est pas encore traduit par 
des succès dans le financement agricole. La classe moyenne 
a bénéficié de cette situation grâce aux taux d’intérêt plus 
favorables accordés au crédit à la consommation et aux 
prêts au logement, mais les banques doivent encore redé-
finir leurs stratégies commerciales et accroître leurs parts de 
marché dans le financement agricole. Certaines ont élaboré 
de nouvelles stratégies pour l’acheminement du financement 
et le financement des négociants, ce qui a amélioré l’octroi 
du crédit et réduit le taux d’intérêt pour le consommateur 
final. Les acteurs en amont, les courtiers-fournisseurs et les 
transformateurs ont obtenu des prêts à des conditions favo-
rables, alors que les producteurs ne tiraient aucun avantage 
des taux d’intérêt plus bas, étant donné que la plupart des 
banques commerciales n’ont manifesté aucun intérêt pour un 
accroissement de leurs activités de financement de l’agricul-
ture. Des solutions financières innovantes sont essentielles 
pour l’efficacité d’un mécanisme d’octroi de prêts d’appui  
aux CVA.
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Compte tenu de l’état précoce du financement des CVA en 
Afrique, les leçons tirées de l’Asie soulignent la nécessité de 
se concentrer sur l’élaboration d’une approche intégrée et 
stratégique du financement des CV. Elle impliquerait :

 n     l’intégration dans les CV des fournisseurs de 
financement tels que les banques et les institutions 
financières ; 

 n  des produits de financement abordables, souples et 
accessibles ; 

 n  des programmes structurés d’assistance technique 
et de renforcement des capacités pour les petits 
producteurs ; 

 n  des liaisons commerciales pour les besoins en amont 
et en aval de la CV ; 

 n  l’amélioration des systèmes d’information pour 
protéger les producteurs des risques d’exploitation 
résultant de l’asymétrie d’information ; et 

 n  une coopération renforcée au niveau des produc-
teurs, grâce à des mouvements coopératifs permet-
tant de réaliser des économies d’échelle.

L’approche intégrée doit également se concentrer sur la 
détermination des rôles des différents acteurs (pouvoirs 
publics, institutions financières, transformateurs et distribu-
teurs) pour renforcer de façon stratégique les liaisons avec 
les producteurs afin d’assurer des avantages durables et une 
distribution équitable de la valeur aux bénéficiaires cibles.

8.2 Principales leçons

Sur la base des cas en Asie, mais aussi de certaines bonnes 
pratiques en Afrique, les principales leçons ayant des impli-
cations pour les CV africaines sont les suivantes :

8.2.1.  Le rôle de facilitateur des pouvoirs publics  
est primordial

Le financement par l’État en vue de dynamiser le secteur 
agricole a donné des résultats mitigés, étant donné que l’oc-
troi des ressources n’est pas effectué de façon optimale et 
que de nombreux programmes ont tendance à être insoute-
nables. La conception des produits financiers de financement 
par l’État favorise souvent, chez les clients, une maximisation 
de la rente et un comportement profiteur. Il est donc suggéré 
que les pouvoirs publics jouent un rôle de facilitateur dans le 
FCV, afin de le rendre efficace et soutenable à moyen et long 
termes. Cela peut se faire : 

 n   en assouplissant les normes réglementaires, en 
subventionnant les institutions et les infrastructures, 
plutôt qu’en soutenant directement les producteurs ;

 n  en élaborant des stratégies agricoles favorables  
à la croissance ;

 n  en encourageant les fournisseurs de services 
financiers à soutenir activement et efficacement  
le secteur agricole ;

 n  en améliorant l’intégration régionale pour permettre  
la libre circulation des biens, des capitaux et  
de la main-d’œuvre ;

 n  en instaurant un climat d’investissement positif pour 
attirer l’investissement étranger ; 

 n  en accroissant la sécurité de la propriété foncière 
privée et les droits de la mettre en valeur, la vendre,  
la transférer ou la mettre en nantissement ;

 n  en mettant efficacement en place des registres 
fonciers et des garanties ;
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 n  en améliorant le fonctionnement des tribunaux et 
l’application efficiente et en temps opportun des 
droits des créanciers ; et

 n  en accroissant l’accès à l’information grâce  
à la collecte des données agricoles et  
à l’analyse statistique.

8.2.2  Intégration des fournisseurs de financement  
dans les CV

Pour améliorer la compétitivité des CV à l’exportation, il est 
primordial de disposer d’un flux de financement soutenu et 
abordable. Si le financement direct a certainement des avan-
tages en termes de souplesse, il présente un risque d’ex-
ploitation des producteurs par les intermédiaires financiers. 
Les institutions financières et les banques doivent donc être 
encouragées à offrir au secteur agricole des services de 
financement privé en vue de la croissance et de l’expansion 
des CV. Les pouvoirs publics peuvent soutenir les prêts des 
banques et des IF à travers des programmes d’amélioration 
du crédit et de couverture des risques à l’aide de garanties. 
Dans les zones rurales et éloignées, les institutions locales 
de financement telles que les IMF doivent être encouragées 
à soutenir les CVA.

8.2.3  Des produits de financement abordables,  
souples et accessibles

Le manque de produits et de services de financement appro-
priés empêche les acteurs des CV de pleinement exploiter 
leur potentiel. L’accent doit donc être mis sur la conception 
de produits de financement abordables, souples et acces-
sibles. Le crédit informel domine le financement de l’agricul-
ture en Afrique et en Asie. Les coûts de transaction élevés, 
les petits montants, les taux de défaut élevés et le manque de 
soutien institutionnel et politique constituent des contraintes 
majeures pour le financement du secteur informel. Pour 
lever les contraintes existantes, il est important de financer 
des groupes (coopératives de producteurs) plutôt que des 
individus. Il est également important de réduire les risques 
grâce à un soutien institutionnel, facilitant le financement 
structuré des produits de base et fournissant des infrastruc-
tures d’appui, un réseau d’entrepôts et des systèmes de 
récépissés d’entrepôt, et des contrats à terme.

Les produits et services de financement mal conçus limitent 
leur utilisation par les acteurs des CV, qui peuvent aussi être 
incapables d’exploiter le potentiel de l’offre. Étant donné les 
différences entre les produits des CVA, il n’est pas possible de 
définir une offre standard pour les acteurs des différentes CV. 
Ainsi, les institutions financières doivent se concentrer sur la 
mise au point de produits taillés sur mesure pour les besoins 
des acteurs d’une CV donnée. Cela nécessite une compré-
hension en profondeur de la CV et des relations entre les 
différents acteurs au sein de celle-ci. Cette compréhension 
permettra également aux prêteurs de mesurer avec précision 
la valeur générée par l’ensemble de la CV, en tant qu’unité, et 
contribuera ainsi à estimer de manière plus précise la capa-
cité de remboursement des différents acteurs. 

8.2.4  Programmes structurés d’assistance technique 
et de renforcement des capacités pour les petits 
producteurs

L’un des plus grands problèmes auxquels une banque est 
confrontée lorsqu’elle accorde des prêts à de petits produc-
teurs agricoles est le risque de crédit élevé et le manque 
de garantie. Pour surmonter ces difficultés, les banques du 
monde entier ont essayé différentes méthodes et techniques 
innovantes. L’une des techniques les plus satisfaisantes 
consiste à fournir un programme d’assistance technique 
et de renforcement des capacités en même temps que le 
crédit. Elle garantit que les producteurs utilisent les meilleures 
techniques de culture et les intrants agricoles les plus appro-
priés, réduisant ainsi les possibilités de mauvaises récoltes et 
de défaut ultérieur. Cela permet aux institutions financières 
d’avoir une plus grande confiance dans les prêts au secteur, 
et réduit également la nécessité de provisions pour ces prêts.

Cette méthode de prêt est également utile pour les emprun-
teurs dans la mesure où ils bénéficient à la fois d’un crédit et 
d’un accompagnement technique bien nécessaire. Il a été 
clairement démontré dans le passé que de tels apports amé-
liorent la productivité agricole globale et la rentabilité finan-
cière pour les agriculteurs.
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8.2.5.  Liaisons commerciales pour les besoins en aval 
et en amont de la CV

Les organisations de prêt doivent considérer l’ensemble de 
la CV d’un produit comme une unité solidaire. Cela les aidera 
à comprendre la nature du soutien requis pour améliorer la 
valeur générée par l’ensemble de cette unité. Cette recon-
naissance sera très utile aux banques dans la mesure où elles 
sont souvent impliquées dans le financement des acteurs à 
différents niveaux de la CV, à travers différents types de pro-
duits de crédit. Ainsi, tout apport aidant la CV à améliorer sa 
productivité globale réduira le risque pour la banque lié à tous 
les produits de crédit offerts aux différents acteurs de la CV.

L’un des apports les plus importants et les plus reconnus 
pour y parvenir est l’amélioration des liens commerciaux de 
la CV, à ses deux extrémités. Au niveau du producteur, cela 
impliquera de garantir l’accès à une assistance technique 
appropriée (conseils techniques, analyses du sol, etc.), à de 
bons intrants agricoles, à un équipement approprié, et à un 
crédit octroyé en temps opportun. Au niveau du négociant/
exportateur, cela impliquera de leur assurer des liens com-
merciaux avec des acheteurs du monde entier, ainsi qu’une 
ligne de crédit pour l’exportation et des mécanismes de cer-
tification de la qualité.

Un autre domaine où une impulsion supplémentaire doit être 
donnée est la gestion des risques pour le producteur et le 
produit à travers une assurance maladie et une assurance 
récolte ou climatique. Les problèmes de santé mettent en 
péril les activités des producteurs en entraînant des coûts 
d’opportunité et des charges financières supplémentaires. 
La maladie d’un producteur chef de famille entraîne une 
diminution du rendement de ses cultures et peut mener sa 
famille à la famine. Les producteurs ont donc besoin d’une 
assurance maladie. Pour réduire les pertes dues aux aléas 
météorologiques, il est important de sensibiliser les produc-
teurs aux différents produits d’assurance et de couvrir avec 
une assurance toutes les cultures dans toutes les zones.

8.2.6  Amélioration des systèmes d’information  
pour protéger les producteurs des risques  
d’exploitation résultant de l’asymétrie 
d’information

Les cultivateurs primaires des pays en développement sont 
traditionnellement exploités par les intermédiaires, qui paient 
leurs produits à des taux inférieurs à ceux marché. Dans la 
plupart des cas, ils acceptent ces taux, car ils ignorent les prix 
en vigueur sur les marchés plus grands. Cette situation ne peut 
être améliorée sans des moyens d’informer régulièrement les 
cultivateurs primaires des taux en vigueur pour les différents 
produits. Dans de nombreuses parties du monde, différentes 
approches ont été tentées pour résoudre ce problème. Par 
exemple, i) les centres d’appel Kissan en Inde utilisent la télé-
phonie mobile pour diffuser l’information aux agriculteurs ; et 
ii) dans le modèle e-Choupal largement reconnu (en Inde), les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) ont 
été utilisées pour diffuser cette même information.

Les systèmes d’information peuvent être bénéfiques de 
différentes manières. En plus d’offrir une protection contre 
l’exploitation, ils peuvent également être utilisés pour diffuser 
des informations utiles, telles que les prévisions météorolo-
giques, des techniques agricoles et des mises à jour sur les 
infections des cultures.

8.2.7  Coopération renforcée au niveau  
des producteurs, grâce à des mouvements 
coopératifs permettant de réaliser  
des économies d’échelle

La majorité des agriculteurs de la plupart des pays en déve-
loppement africains et asiatiques ont de petites exploita-
tions. Ils ne sont pas en mesure de bénéficier d’économies 
d’échelle. Cela les place dans une position désavantageuse 
par rapport aux grands exploitants agricoles. L’une des 
approches traditionnelles qui se sont avérées utiles pour 
résoudre ce problème est l’agriculture coopérative. Elle 
permet aux petits exploitants de mettre en commun leurs 
ressources et d’investir dans des intrants de meilleure qualité 
et des équipements collectifs. Elle permet aux membres de 
la coopérative d’améliorer la productivité de leurs petites 
exploitations. Grâce aux coopératives, les petits agriculteurs 
bénéficient aussi de meilleurs prix pour leurs intrants et de 
taux supérieurs pour leurs produits, grâce au marchandage 
collectif et au pouvoir de négociation des coopératives.
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Le cadre institutionnel du financement des CVA comprend dif-
férents ministères, des organismes étatiques, des banques, 
des institutions financières et des entités faîtières telles que la 
Reserve Bank of India (RBI – la banque de réserve de l’Inde) 
et la National Bank for Agriculture and Rural Development 
(NABARD – la banque nationale pour l’agriculture et le déve-
loppement rural). Ce cadre comprend un vaste réseau d’insti-
tutions de financement à travers le pays. La figure ci-dessous 
donne une représentation graphique du cadre institutionnel 
du financement des CVA. Celui-ci présente une structure en 
couches, avec à leur sommet des entités faîtières comme 
la RBI et la NABARD, et au niveau des villages, les Primary 
Agriculture Cooperative Society (PACS – société coopérative 
agricole primaire).

En dehors du cadre institutionnel susmentionné, il existe 
localement de nombreux mécanismes informels et tradition-
nels de financement des CV. Ils peuvent prendre la forme 
de financements par les négociants ou les fournisseurs d’in-
trants, principalement à la porte de la ferme. La politique 
du secteur financier en matière de financement agricole a 

Annexe 1 : Cadre institutionnel du financement des chaînes de valeur dans l’agriculture en Inde32

toujours été d’attirer de plus en plus d’agriculteurs vers le 
secteur bancaire formel, étant donné les conditions abusives 
pratiquées par les mécanismes de financement traditionnels.

Gouvernement de l’Inde
À travers les ministères concernés, tels que comme le 
ministère de l’Agriculture et des Coopératives, le ministère 
du Développement rural et le ministère des Finances, le 
Gouvernement central de l’Inde fournit au crédit rural et agri-
cole un élan et des orientations pour les politiques générales. 
Le financement réel et les réglementations relatives au finan-
cement sont délégués avec beaucoup de prudence à des 
institutions spécialisées, comme décrit plus loin. En plus de 
formuler des politiques, les ministères jouent plus d’un rôle 
de développement dans l’agriculture. Le ministère de l’Agri-
culture et des Coopératives a plusieurs projets de dévelop-
pement, dont beaucoup sont déployés en tant que missions, 
comme, entre autres, la Mission nationale pour l’horticul-
ture, la Mission technologique pour les oléagineux et légu-
mineuses, et l’Agriculture Technology Management Agency 
(ATMA – l’agence pour la gestion de la technologie agricole)

Figure 1 
Cadre institutionnel de financement de la chaîne de valeur agricole

Gouvernement de l’Inde (GdI)

NABARD

Banques commerciales 
(90 000 agences)

Institutions coopératives 
rurales de crédit

Structure du crédit 
à long terme

Banques coopératives d’État 
pour le développement 

agricole et rural

Banques coopératives primaires 
pour le développement agricole 

et rural (655 avec 1 045 agences)

Sociétés primaires 
de crédit agricole

Banques coopératives centrales 
de district (13 avec 13 181 agences)

Banques coopératives d’État
(31 avec 953 agences)

Structure du crédit 
à court terme

Banques rurales 
régionales

32 Extrait de Kumar, présentation à l’atelier 
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Reserve Bank of India (RBI – Banque de réserve de l’Inde) 
En ce qui concerne le financement des CVA, le rôle de la 
RBI est avant tout celui d’un régulateur du système bancaire. 
La RBI s’efforce d’améliorer le flux de crédit à l’agriculture 
en éliminant les obstacles à l’octroi de crédit. Elle travaille 
à revitaliser le système de crédit coopératif rural, renforcer 
les banques rurales régionales, fournir aux banques com-
merciales des mesures d’incitation à l’investissement dans 
l’économie rurale, et assurer un octroi du crédit adéquat, en 
temps opportun et à un prix raisonnable. Le programme d’in-
clusion financière grâce à la technologie moderne, initié par la 
RBI, en collaboration avec les banques et les gouvernements 
de plusieurs états, est également intensifié et étendu.

National Bank for Agriculture and Rural Development 
(NABARD – Banque nationale pour le développement 
agricole et rural)
La NABARD est une banque de développement dont le 
mandat est de faciliter les flux de crédit pour la promotion et 
le développement de l’agriculture et un développement rural 
intégré. Ce mandat couvre l’appui à toutes les autres activités 
économiques connexes en milieu rural et la promotion d’un 
développement rural durable. En tant qu’institution faîtière de 
financement du développement, la NABARD s’occupe des 
questions relatives aux politiques, à la planification et aux 

opérations dans les domaines liés au crédit à l’agriculture et 
d’autres activités économiques et de développement dans 
les zones rurales. En tant qu’institution de refinancement 
destiné aux banques et institutions financières, la NABARD 
offre des crédits à la production et à l’investissement pour 
promouvoir l’agriculture et les activités de développement en 
milieu rural.

Institutions coopératives
Les coopératives, qui étaient autrefois les principaux orga-
nismes institutionnels d’octroi du crédit agricole, ont perdu 
leur part de marché au profit des banques commerciales. 
Deux structures distinctes ont été constituées au départ avec 
des institutions coopératives : une pour le crédit d’investis-
sement à long terme et l’autre pour le crédit à court terme.  
La structure pour le court terme se compose des sociétés pri-
maires de crédit agricole (PACS – Primary Agricultural Credit 
Societies) au niveau village, des banques coopératives cen-
trales de district (DCCG – District Central Cooperative Banks) 
et des banques coopératives d’État (SCB – State Cooperative 
Banks) fournissant principalement le crédit agricole à court et 
moyen termes en Inde. La structure coopérative de crédit à 
long terme se compose des Banques coopératives d’État 
pour le développement agricole et rural (SCARDB – State 
Cooperative Agriculture and Rural Development Banks).

Figure 2 
Rôle de la NABARD

• Responsabilité statuaire de mener des inspections dans les banques coopératives d’État (SCB), 
 les banques coopératives de district (DCCB) et les banques rurales régionales (RRB) aux termes 
 des dispositions de la Section 35(6) de la loi de réglementation du secteur bancaire (BR Act) de 1949

CRÉDIT

DÉVELOPPEMENT 
ET PROMOTION

FONCTIONS 
DE SUPERVISION

• Élaborer des politiques et directives pour les institutions financières rurales

• Allouer des facilités de crédit aux organisations d’octroi

• Établir des plans de crédit liés au potentiel pour tous les districts afin d’identifier le crédit potentiel

• Suivre le flux du crédit rural au niveau du terrain

• Aider les banques coopératives et les banques rurales régionales à élaborer des plans d’action 
 pour le développement

• Fournir une assistance financière aux coopératives et aux banques rurales régionales pour la mise en place 
 de cellule techniques de suivi et d’évaluation

• Formation et renforcement des capacités en financement de l’agriculture par des institutions 
 de formation spécialisées
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La proximité du réseau des coopératives est la plus élevée, 
avec une agence pour six villages. Les structures coopéra-
tives, tant pour le court que pour le long terme, ont perdu 
des parts de marché au profit des banques commerciales, 
en raison d’un manque de ressources et de déficiences 
opérationnelles. Le programme de réforme en cours vise à 
recapitaliser les coopératives dotées d’un potentiel. Mais le 
volume du crédit et le panier des produits n’ont pas réussi à 
enthousiasmer les clients. Les petits agriculteurs ont continué 
à s’adresser aux coopératives et les clients plus gros, pré-
sentant un fort potentiel de revenu, se sont tournés vers les 
banques commerciales. Les réformes devraient rendre les 
coopératives compétitives et les informatiser pour équilibrer 
les règles du jeu.

Banques commerciales
Quelque 166 banques commerciales dotées d’environ 90 000  
agences sont prévues à la fin 2011, dont plus de 33 500 
agences ou bureaux ruraux. Le solde restant dû de l’en-
semble des prêts agricoles directs et indirects (y compris aux 
PME) était de 46 332,3 millions de roupies à la fin de l’année 
2010, pour un nombre total de comptes de 38 578 905.  
Le secteur bancaire commercial a été pratiquement réservé 
aux banques publiques précédemment nationalisées. Suite 
aux réformes du début des années 1990, les banques du 
secteur public sont progressivement passées au secteur 
privé. Le Gouvernement de l’Inde a néanmoins conservé 
des parts importantes dans le secteur bancaire et donc la 
capacité d’influencer ses politiques commerciales. Malgré 

ANNEXES

un manque de spécialisation en milieu rural (un phénomène 
récent) et un taux élevé de rotation du personnel dans les 
agences rurales, les banques commerciales réalisent les 
trois quarts des prêts à l’agriculture. La base de ressources 
des banques commerciales est large, et leur participation au 
financement de l’agriculture est donc essentielle.

Banques rurales régionales (RRB – Regional Rural 
Banks)
Les RRB sont des banques spécialisées créées pour déli-
vrer des services bancaires en milieu rural, avec pour objectif 
d’assurer un crédit institutionnel suffisant pour l’agriculture et 
les autres secteurs ruraux. Elles mobilisent des ressources 
financières dans les zones rurales/semi urbaines et accordent 
des prêts et des avances principalement aux agriculteurs 
petits et marginaux, aux ouvriers agricoles et aux artisans 
ruraux. Le domaine d’action des RRB est limité à un ou plu-
sieurs districts de l’État. À ce jour, les RRB sont au nombre 
de 82. En dépit de leur localisation dans les zones rurales et 
de leur mandat de développement, les RRB n’ont pas réussi 
à améliorer rapidement leur part dans les prêts agricoles. La 
plupart appliquent un modèle d’entreprise axé sur l’investis-
sement dans des titres gouvernementaux et dans le prêt aux 
particuliers et aux entreprises. La NABARD et les banques 
commanditaires fournissent aux RBB des mécanismes de 
refinancement pour faire face aux contraintes de liquidité. 
Une certaine amélioration a été récemment apportée à l’ap-
proche du crédit rural des RRB.
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Ancien paradigme Nouveau paradigme

Objectifs primaires •	  Accroissement de la croissance et 
du revenu (grâce à l’introduction de 
technologies modernes et d’un crédit à 
des taux avantageux). 

• Réduction de la pauvreté.

•  Accroissement de la croissance et du revenu (grâce à 
l’introduction de technologies modernes et d’un crédit à des 
taux avantageux).

• Réduction de la pauvreté.

Hypothèses de 
travail

•  Un développement économique accéléré 
exige des marchandises et des marchés 
financiers contrôlés (comme le contrôle 
des prix des denrées alimentaires et des 
taux d’intérêt).

•  Les petits agriculteurs et entrepreneurs 
ruraux ne peuvent pas payer les taux 
d’intérêt commerciaux et ne peuvent pas 
économiser.

•  L’accès au crédit à des taux avantageux 
est essentiel pour la croissance et la 
réduction de la pauvreté.

•  Un développement économique accéléré exige une 
concurrence accrue sur les marchés des biens et financiers 
(grâce à l’application de prix souples).

•  Les petits agriculteurs et entrepreneurs ruraux peuvent payer 
les taux d’intérêt commerciaux du marché. Ils peuvent et 
veulent économiser. 

•  L’accès à des services financiers non subventionnés est 
essentiel pour la croissance et la réduction de la pauvreté.

Rôle et 
mécanismes des 
interventions du 
Gouvernement

•  Intervenir directement dans le secteur de 
la production et le crédit, et les contrôler.

•  Des interventions de l’État sur les marchés 
des produits, favorisant les villes et 
l’industrie lourde. 

•  Contrôle par le Gouvernement des taux 
d’intérêt, des allocations de crédit et des 
institutions en vue de fournir des crédits à 
faible coût à des groupes qui « ne peuvent 
pas se permettre » les taux du marché. 

•  Accent sur la réalisation des objectifs de 
prêt, plutôt que sur la soutenabilité des 
programmes. 

•  Offrir des avantages spéciaux et des fonds 
à des taux avantageux aux IF détenues par 
l’État ; subventionner les taux d’intérêt des 
prêts aux clients des IF pour compenser 
les biais des politiques et les distorsions 
dans le secteur de la production.

•  Couvrir les pertes sur les prêts des IF et 
renflouer régulièrement les institutions 
déficitaires. 

•  Soutenir des régimes d’assurance 
production et de garantie du crédit mal 
gérés.

•  Cadre juridique et redevabilité insuffisants

•  Créer un environnement stratégique, réglementaire et des 
affaires favorable, tout en minimisant l’intervention directe dans 
le secteur de la production et le crédit et dans leur contrôle.

•  Réduire l’intervention de l’État sur les marchés (par exemple, au 
niveau des prix et des fournitures agricoles) et réduire l’inflation, 
qui pèse lourdement sur les personnes pauvres. 

•  Maintenir une égalité des chances entre les sous-secteurs 
économiques et renforcer la concurrence. 

•  Élever ou supprimer les plafonds sur les taux d’intérêt des prêts 
(pour couvrir les coûts) et les petits dépôts (qui fournissent 
un revenu aux déposants et accroissement la stabilité du 
financement).

•  Utiliser un large éventail d’intermédiaires financiers (banques 
commerciales, institutions financières non bancaires, IMF, 
ONG, coopératives, caisses de crédit, etc.), soutenus par 
des institutions de second rang qui ne financent que des 
intermédiaires performants ; permettre aux services financiers 
de couvrir leurs coûts, ce qui encouragera de nouveaux 
produits.

•  Privatiser, si nécessaire, des IF (ou des parties de celles-ci) et 
fermer celles qui sont inefficaces et irrécupérables.

•  Introduire des instruments de type assurance pour aider les 
ménages à gérer les risques ; examiner l’efficacité des systèmes 
de garantie du crédit. 

•  Améliorer le cadre juridique.

Annexe 2 : Caractéristiques des approches anciennes et nouvelles de financement rural



| 
 
108 DÉPARTEMENT DU NEPAD, DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE ET DU COMMERCE (ONRI)

DÉVELOPPEMENT ET FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) POUR L’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPORTATIONS

Ancien paradigme Nouveau paradigme

Variables et 
résultats des 
politiques

•  Les taux d’intérêt subventionnés sont 
principalement utilisés en tant que 
mécanismes compensatoires et non pour 
l’allocation des ressources. 

•  Les subventions profitent principalement 
aux entrepreneurs aisés et influents.

•  L’offre insuffisante de mécanismes 
d’épargne et les taux d’intérêt 
artificiellement bas pour les dépôts limitent 
la mobilisation de l’épargne ; les IFR 
dépendent de mécanismes de réescompte 
et des fonds des donateurs et budgétaires 
pour soutenir leurs portefeuilles de prêts 
(subventionnés). 

•  Les IMF n’ont pas d’autonomie ; la plupart 
des décisions opérationnelles (telles que 
les taux d’intérêt sur les prêts, le coût 
des fonds empruntés et les politiques du 
personnel) leur sont dictées.

•  Des privilèges spéciaux sont souvent 
accordés aux IMF, entraînant une 
dépendance vis-à-vis des fonds à taux 
avantageux, un manque de concurrence 
et une absence d’incitation à améliorer les 
performances.

•  Les IF (publiques) n’ont aucun impératif 
commercial ; la direction n’est pas tenue 
de rendre compte des performances 
; l’indiscipline financière et le mauvais 
recouvrement des prêts prévalent. 

•  Les taux d’intérêt réels positifs servent de mécanisme 
d’allocation de ressources.

•  Tous les entrepreneurs ont accès aux services financiers. 

•  La dépendance des IFR vis-à-vis des fonds empruntés auprès 
des donateurs et de l’État est réduite, car la mobilisation de 
l’épargne intérieure devient la principale source de financement, 
ce qui améliore l’autonomie financière.

•  Les IMF jouissent d’une autonomie pour l’introduction de 
méthodes opérationnelles efficaces. 

•  Aucun privilège spécial n’est accordé aux IMF détenues par 
l’État ; une égalité des chances est maintenue et la concurrence 
est encouragée entre les IMF ; l’accès aux subventions (lorsque 
cela est justifié) n’est pas subordonné à qui détient l’IMF.

•  Le renforcement des institutions et la discipline financière 
sont encouragés en tenant la direction pour responsable des 
performances de la RFI ; le mauvais recouvrement des prêts 
n’est pas toléré.

Source : Adapté de J.Yaron, M. Benjamin et G. Piprek, Rural Finance : Issues, Designs, and Best Practice.  
Washington, DC : Banque mondiale. 1997.  
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Instruments Description 

Financement lié 
aux produits

1.  Crédit des revendeurs Les revendeurs avancent des fonds aux producteurs, contre les produits attendus, à 
titre de remboursement en nature à acquitter au moment des récoltes. Cela permet aux 
revendeurs d’acheter des produits, et fournit à l’agriculteur l’argent dont il a besoin (pour 
son exploitation ou pour ses moyens de subsistance) ainsi qu’une garantie de vendre 
ses produits. Moins souvent, le financement commercial est aussi utilisé « en amont » 
de la chaîne, lorsque le revendeur livre des produits à crédit à des acheteurs.

2.  Crédit des fournisseurs 
d’intrants  

Un fournisseur avance des intrants agricoles aux agriculteurs (ou à d’autres participants 
à la CV) à rembourser à la récolte ou à un autre moment convenu. Le coût du crédit 
(intérêt) est généralement inclus dans le prix. Le crédit offert par le fournisseur permet 
aux agriculteurs d’accéder aux intrants nécessaires, ce qui permet aux fournisseurs 
d’augmenter leurs ventes.

3.  Crédit des sociétés de 
commercialisation

Une société de commercialisation, de transformation ou autre offre un crédit en 
espèces ou en nature aux agriculteurs, commerçants locaux ou autres entreprises de 
la CV. Le remboursement est le plus souvent en nature. Les acheteurs en amont sont 
capables de se procurer des produits et de verrouiller le prix d’achat et, en échange, 
les agriculteurs et autres membres de la CV obtiennent un accès au crédit et aux 
fournitures, et s’assurent un marché pour la vente de leurs produits. 

4.  Financement par une 
entreprise-chef de file 

Une entreprise-chef de file fournit un financement direct à des entreprises de la CV, 
notamment les agriculteurs, ou passe des accords de vente constituant une garantie pour 
des financements des institutions tierces. Le financement par une entreprise-chef de file 
fournit aux agriculteurs, souvent sous la forme de contrats agricoles comprenant une 
clause de rachat, un financement, une assistance technique et un accès au marché, et 
garantit à l’entreprise-chef de file des produits de qualité et livrés en temps opportun.

Financement 
sur base des 
créances 

5.  Financement sur base 
des créances clients 
(notamment l’escompte 
d’effets et les lettres de 
crédit)

Une banque ou un autre financier avance un fonds de roulement à des entreprises agro-
industrielles (fournisseur, transformateur, commercialisation et exportation) contre leurs 
comptes débiteurs ou commandes confirmées aux producteurs. Le financement des 
créances prend en compte la solidité des antécédents d’achat et de remboursement de 
l’acheteur.

6.  Affacturage L’affacturage est une transaction financière par laquelle une entreprise vend à prix réduit 
ses comptes débiteurs ou ses contrats de vente à un organisme spécialisé, appelée 
facteur. Celui-ci paie à l’entreprise un montant diminué par un facteur d’actualisation 
et recouvre les créances à échéance. L’affacturage accélère le roulement des fonds, 
protège du risque de crédit, simplifie la gestion des comptes débiteurs et les services 
de recouvrement des factures. Il est utile pour obtenir des avances pour les intrants ou 
les ventes de produits transformés et de matières premières à des acheteurs fiables.

7.  Affacturage à forfait Une agence spécialisée dans l’affacturage à forfait achète à un exportateur ses 
créances sous forme d’instruments librement négociables (comme des lettres de crédit 
inconditionnellement garanties et des billets à ordre) à un prix réduit, améliorant ainsi les 
flux de trésorerie de l’exportateur et prenant tous les risques liés aux créances. 

Annexe 3 : Un instrument de financement habituel utilisé dans le financement de la CVA
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Instruments Description 

Nantissement de 
biens corporels 

8.  Récépissés d’entrepôts Récépissés émis par des entrepôts certifiés pouvant servir de garantie pour obtenir un 
prêt auprès d’institutions financières tierces contre la caution des biens placés dans un 
entrepôt contrôlé indépendamment. Ces systèmes assurent la qualité de l’inventaire, et 
permettent aux vendeurs de conserver les produits et les vendre à un moment choisi 
pour un prix plus élevé.

9.  Mise en pension de titres  
(« Repo »)

L’acheteur reçoit des titres en garantie d’un prêt en espèces et accepte de les 
revendre avec intérêt à une date ultérieure. Les marchandises sont stockées auprès de 
gestionnaires de garanties accrédités qui délivrent des reçus reprenant les conditions 
convenues pour le rachat. Les opérations de mise en pension comprennent une 
obligation de rachat sur les ventes, et sont donc utilisées par les sociétés de négoce 
pour avoir accès à un financement plus important et moins cher grâce à cette caution.

10.  Crédit-bail (location- 
vente) 

Achat à crédit conçu comme une location avec un accord de vente et un transfert de 
propriété après paiement intégral (généralement effectué par tranches avec intérêt). 
Le financier conserve la propriété des biens jusqu’au paiement complet, ce qui facilite 
la récupération des biens si le paiement n’est pas effectué, tout en permettant aux 
entreprises agricoles et aux agriculteurs d’utiliser et d’acheter des machines, des 
véhicules et d’autres articles coûteux sans la garantie autrement exigée pour un tel achat.

Produits 
d’atténuation 
des risques 

11. Assurance Les produits d’assurance sont utilisés pour réduire les risques grâce à une mise en 
commun des paiements réguliers de nombreux clients permettant d’indemniser les 
victimes d’éventuelles catastrophes. Les échéanciers de paiement sont fixés sur la 
base de statistiques sur la survenance des sinistres et pour atténuer les effets des 
pertes dues à des catastrophes naturelles et autres calamités pour les agriculteurs et 
autres membres de la CV.

12.  Contrats à terme Contrat de vente entre deux parties portant sur l’achat ou la vente d’un actif à un prix 
et à une date future convenus au moment de la vente. Les contrats à terme protègent 
les prix du risque et peuvent aussi servir comme garantie pour obtenir un crédit.

13.  Contrats à terme 
normalisés et options

Contrats à terme (voir définition ci-dessus) qui sont normalisés pour être négociés 
sur un marché à terme organisé. La normalisation facilite la négociation à travers des 
bourses de marchandises. Les contrats à terme standardisés protègent les prix, en 
permettant aux entreprises commerciales de compenser le risque de prix pour des 
achats à terme en les contrebalançant avec des ventes futures.

Améliorations 
financières 

14.  Instruments de 
titrisation 

Les flux de trésorerie produisant des actifs financiers sont mis en commun et 
convertis en valeurs mobilières, qui sont vendues à des investisseurs. Cette opération 
procure un financement qui pourrait ne pas être disponible pour des actifs à plus ou 
moins court terme, tout en réduisant le coût du financement d’actifs à moyen et long 
termes. Elle comprend des instruments tels que des obligations adossées à des actifs. 

15.  Garanties des prêts Des garanties pour des prêts agricoles sont offertes par des tiers (privés ou publics) 
pour renforcer l’attractivité du financement en réduisant les risques de crédit. Les 
garanties sont normalement utilisées en conjonction avec d’autres instruments 
financiers, et peuvent être offertes par des sources privées ou publiques pour soutenir 
l’accroissement des prêts au secteur agricole.

16.  Financement conjoint Le financement conjoint est une forme de financement sur capitaux propres, partagé 
entre des partenaires ou actionnaires privés et/ou publics. Il crée de possibilités de 
partage de la propriété, de la rentabilité et des risques, souvent avec un partenaire 
complémentaire, technique, naturel, financier, doté de possibilités d’accès au marché.
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Annexe 4 : Exemples des divers types de dispositifs de financement de la CV en Asie33 

Exemples de financement indirect et au sein  
des systèmes d’appui des chaînes

Créer des situations gagnant-gagnant pour les produc-
teurs et les entreprises aux Philippines34. Le Strategic 
Corporate-Community Partnership for Local Development 
Program (SCOPE – le programme de partenariat stratégique 
entreprises-communautés pour le développement local) 
est une approche de financement de la CV aux Philippines, 
conjointement mise en œuvre par le Philippine Business 
For Social Progress (PBSP) et le Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Il soutient les 
entreprises basées aux Philippines souhaitant engager les 
communautés et les groupes marginalisés dans des acti-
vités génératrices de revenus liées à leurs activités de base. 
SCOPE a ainsi facilité des liaisons entre les producteurs de 
café et la Figaro Coffee Company dans les régions de Luçon 
et des Visayas aux Philippines. L’entreprise fournissait un 
appui technique aux producteurs pour la culture de café bio-
logique et un soutien pour la certification de leurs produits. 
L’entreprise a ainsi pu s’assurer un approvisionnement en 
café biologique et les producteurs ont bénéficié de revenus 
accrus et de l’apprentissage de nouvelles pratiques agricoles 
durables.

Dans un autre exemple, l’entreprise de traitement des algues 
marines MCPI a soutenu le développement de commu-
nautés de cultivateurs d’algues marines afin qu’ils accrois-
sent la qualité et le volume de leur production pour devenir 
des fournisseurs fiables de l’entreprise. MCPI a bénéficié d’un 
approvisionnement constant en algues marines et veillé à ce 
que le produit satisfasse ses exigences internes de qualité et 
de volume. Les agriculteurs ont profité d’une formation aux 
nouvelles technologies de culture des algues marines, d’un 
revenu régulier à travers un marché sûr pour leurs produits 
et obtenu l’enlèvement de volumes même petits par MCPI.

Commerce équitable pour les riziculteurs thaïlandais : 
Avec la Progressive Farmers Association of Thailand (PFA 
– l’association des agriculteurs progressistes de Thaïlande) 
et l’Organisation de commerce équitable (OCE) basée en 
Suisse, Green Net a lancé un projet de CV de commerce 

équitable au profit des petits riziculteurs. L’objectif était 
de donner aux petits cultivateurs une plus grande part de 
la valeur totale générée par l’ensemble de la CV du riz. Le 
soutien commence avec l’octroi par la PFA de prêts à faible 
taux d’intérêt aux petits agriculteurs pour l’achat d’engrais, 
d’intrants agricoles et aussi de buffles. Green Net encourage 
les pratiques agricoles durables et les services de commerce 
équitable aux petits agriculteurs. Le riz produit par les agri-
culteurs dans le cadre du projet est exporté vers un certain 
nombre de pays en Europe et aux États-Unis, en tant que 
produit du commerce équitable. Le projet a bénéficié à près 
de 3 500 petits agriculteurs.

Financement des pommes de terre par une entre-
prise-chef de file : le cas de PepsiCo au Bengale-Occidental 
(Inde) : La pomme de terre fait partie des plus importantes 
cultures de rente de l’État du Bengale occidental en Inde. 
L’État produit le tiers du volume total des pommes de terre 
produites en Inde. Une grande majorité de la population agri-
cole du Bengale-Occidental dépend des pommes de terre 
pour sa subsistance. Dans un passé récent, ces cultivateurs 
de pommes de terre ont connu des problèmes dus à la pro-
duction record des pommes de terre, combinée à la concur-
rence féroce d’États tels que l’Uttar Pradesh (UP). Entre 
2009 et 2011, il en a résulté une chute des prix des pommes 
de terre telle que les cultivateurs ont eu des difficultés à 
récupérer même leur coût de production. Cette situation a 
entraîné une tendance des agriculteurs à opter pour une agri-
culture sous contrat (avec Pepsico) pour réduire le risque lié 
aux prix. Beaucoup avaient précédemment refusé cette pro-
position de Pepsico. Selon les données de la West Bengal 
Cold Storage Association, la superficie cultivée sous contrat 
avec Pepsico a augmenté de plus de deux fois et demie, et le 
nombre des agriculteurs de plus de 50 % entre 2009 et 2012.

Aux termes de l’accord d’agriculture sous contrat, Pepsico 
soutient les agriculteurs en leur procurant des semences de 
grande qualité, un appui technique, une assurance récolte, 
une supervision et des prêts. En échange, Pepsico achète 
les produits lorsqu’ils sont récoltés à des prix prédéter-
minés (à condition qu’ils satisfassent les normes minimales 
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de qualité de Pepsico). Ce dispositif permet aux agriculteurs 
de s’assurer un retour minimum pour leurs produits et de 
s’épargner les difficultés de l’obtention de financements ainsi 
que du transport et de l’entreposage de leurs produits. De 
son côté, Pepsico est assuré d’un approvisionnement de 
qualité en matières premières à un prix raisonnable. Au vu 
du succès de Pepsico, d’autres entreprises comme Gee Pee 
Foods (le fabricant de la marque de frites et de flocons Pogo) 
ont également lancé l’agriculture sous contrat au Bengale 
occidental.

Financement direct aux organismes institutionnels de 
financement des CV du riz en RDP du Laos : La production 
de riz au Laos constitue un cas très intéressant où les pro-
ducteurs primaires ont bénéficié du financement direct des 
CV dans un marché caractérisé par un système institutionnel 
sous-développé de financement de l’agriculture par le crédit. 
Ce cas montre comment les producteurs primaires peuvent 
passer d’une situation où ils ne peuvent obtenir aucun crédit 
à une situation où ils bénéficient d’un crédit direct et par la 
suite d’un crédit institutionnel.

Au Laos, l’agriculture sous contrat a gagné en popularité 
depuis l’entrée en vigueur de l’économie moderne en 1986. 
Dans l’agriculture sous contrat, les entreprises basées sur 
l’agriculture peuvent signer un contrat avec les producteurs 
primaires pour s’assurer un approvisionnement en matières 
premières. Ce contrat exige des entreprises qu’elles aident 
les agriculteurs avec des crédits en nature (des intrants 
comme des semences de qualité et des engrais) et une assis-
tance technique. En retour, les agriculteurs doivent vendre 
leurs produits à l’entreprise à des taux prédéfinis, généra-
lement élevés par rapport aux prix pratiqués par le marché. 
Chose intéressante, une étude conduite par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
suggère que les agriculteurs qui avaient cultivé des terres 
sous contrat au Laos pouvaient plus facilement accéder au 
crédit institutionnel que ceux qui n’avaient jamais pratiqué 
d’agriculture sous contrat. La raison probable expliquant 
cette tendance est l’évolution des pratiques agricoles chez 
les agriculteurs sous contrat, qui sont passés de l’agricul-
ture de subsistance à des pratiques agricoles commerciales 
requérant plus d’investissements.

Exemple d’amélioration des CV en RDP du Laos : le café. 
La demande de café du Laos est généralement élevée dans 
les pays occidentaux, en particulier européens. Au Laos, 
les caféiculteurs, petits pour la plupart, produisent le café 
sur le plateau de Boleven. Avant la libéralisation, la chaîne 
d’approvisionnement du café dans le pays comprenait de 
nombreux intermédiaires à différents niveaux. Les produc-
teurs vendaient habituellement leurs récoltes à des agents 
de collecte contre des paiements en espèces. Ces agents 
agissaient au nom de collecteurs locaux qui rassemblent les 
grains et les vendent à des grossistes. Les grossistes fai-
saient généralement certifier la qualité de leur stock par le 
ministère du Commerce, et signaient ensuite des accords 
avec des exportateurs pour la vente. La plupart des expor-
tations passaient par des intermédiaires en Thaïlande, qui 
récupéraient une bonne partie de la valeur générée dans la 
CV. Dans ce scénario, les producteurs primaires étaient les 
vraies victimes dans la mesure où ils recevaient la plus petite 
part de la valeur totale générée dans la CV.

Ce scénario a drastiquement changé en 2007, quand le gou-
vernement a introduit un certain nombre de réformes dans 
le secteur. Elles comprenaient le développement d’exploi-
tations et d’unités de transformation à grande échelle déte-
nues par l’État, permettaient l’implication d’acteurs privés, 
ouvraient de nouvelles zones de culture du café et établis-
saient des liaisons commerciales directes avec les marchés 
européens. Ces évolutions ont complètement changé la CV 
du café au Laos. Actuellement, le contrôle du café depuis la 
récolte jusqu’à l’exportation finale relève d’une seule entre-
prise, ce qui réduit le nombre des acteurs au sein de la CV. 
Cela permet à ces entreprises de partager une plus grande 
partie de la valeur créée avec les producteurs primaire.

Exemples de financement direct et en dehors  
des systèmes d’appui des chaînes

Financement sur récépissé d’entrepôt par une IMF aux 
Philippines : Aux Philippines, TSKI, une IMF locale, a mis 
sur pied FIDA, une intervention programmatique destinée 
aux plus pauvres parmi les pauvres que sont les agricul-
teurs marginalisés disposant d’une parcelle agricole de 0,5 
à 2 hectares, qui n’ont pas accès aux services financiers et 
facilités agricoles officiels. TSKI a introduit un mécanisme de 
financement sur récépissé d’entrepôt connu sous le nom de 
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35 http://rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=659#F16

système Quedan. Dans le cadre de celui-ci, TSKI offre un 
prêt pouvant atteindre au maximum 80 % de la valeur sur le 
marché des produits stockés dans un entrepôt certifié.

Expérience de l’Inde avec la carte de crédit Kisan : Le 
gouvernement indien a introduit le système de carte de crédit 
Kisan que les banques devaient mettre en œuvre en 1998-
1999. Il avait été conçu par la National Bank for Agriculture 
and Rural Development (NABARD – Banque Nationale pour 
l’agriculture et le développement rural). Cette carte de crédit 
vise à fournit aux agriculteurs un soutien bancaire approprié 
et en temps opportun, pour leurs besoins de crédit à court 
terme destiné à la culture de leurs produits et à l’achat flexible 
et économique des intrants. Dans ce système, les agricul-
teurs reçoivent une carte de crédit, accompagnée d’un livret 
reprenant le nom, l’adresse, les caractéristiques du régime 
de détention des terres, les limites de prêt, la période de vali-
dité, et servant de carte d’identité pour faciliter les transac-
tions financières. La carte est habituellement valable pendant 
maximum trois ans et soumise à un examen annuel.

Mécanisme de garantie du crédit agricole pour les petits 
agriculteurs marginaux en Inde : Le gouvernement indien 
envisage actuellement le développement d’un mécanisme 
de garantie du crédit destiné aux petits agriculteurs margi-
naux du pays, étant donné que les banques et les institutions 
financières officielles répugnent à consentir des prêts à cette 
catégorie d’agriculteurs. D’habitude, ces agriculteurs dis-
posent de terrains réduits et fragmentés et n’ont pas accès 
à des garanties pour couvrir les prêts des institutions finan-
cières. On estime que près de 40 % de la communauté des 
agriculteurs du pays appartiennent à cette catégorie d’exploi-
tants, métayers et travailleurs agricoles – un groupe détenant 
des terres très petites et peu rentables, souvent sans véri-
table titre de propriété, et n’accédant au crédit qu’à travers 
des sources non institutionnelles. Le manque de financement 
officiel les contraint à tomber entre les griffes de prêteurs et 
d’acteurs financiers non officiels appartenant à la chaîne. Le 
gouvernement envisage donc de créer un fonds de garantie 
du crédit pour que les institutions financières et les banques 
officielles puissent accorder des avances aux agriculteurs 
petits et marginaux. Ce mécanisme s’inspire du Fonds de 
garantie du crédit destiné aux micros et petites entreprises 
et devrait reproduire le succès du fonds de garantie destiné 
aux MPME en Inde.

Aux termes du mécanisme, la garantie couvrira jusqu’à 75 %  
du principal du crédit accordé à l’emprunteur. Les autres 
charges, telles que l’intérêt, les commissions d’engagement, 
les frais de gestion ou autres prélèvements, les dépenses 
débitées sur le compte du prêt ne devraient pas servir à 
couvrir la garantie. Une garantie jusqu’à seulement 75 % sera 
fournie pour que la banque reste intéressée par les bonnes 
performances de l’emprunteur et le recouvrement du prêt.

Financement de la CV agricole aux Philippines35. 
Problèmes et solutions innovantes. Le secteur agricole 
des Philippines (notamment les agriculteurs petits et margi-
naux) dépend fortement de sources non officielles pour ses 
besoins de crédit. Même après les efforts du gouvernement, 
tels que la subvention des crédits à l’agriculture et la fixation 
de quotas minimum de prêts agricoles (pour les banques), 
la disponibilité du crédit institutionnel pour les agriculteurs 
petits et marginaux ne s’est pas améliorée. Les principales 
raisons avancées pour cet état de choses sont le malaise des 
banques à accorder des crédits aux emprunteurs présentant 
des garanties insuffisantes, et les coûts de transaction élevés 
associés aux prêts plus petits. Du ce fait, une part impor-
tante des quotas de crédit destinés à l’agriculture ont profité 
aux grands agriculteurs, tandis que les agriculteurs petits et 
marginaux étaient négligés. Pour ces derniers, la situation a 
empiré du fait de la rareté de l’offre du crédit sur le marché 
informel par rapport à une demande croissante de crédit. 
Aux Philippines, la majeure partie des prêteurs informels sont 
des commerçants et des meuniers, qui tirent leurs fonds des 
banques pour les prêter ensuite à de petits emprunteurs. 
Cette situation restreint leur capacité de financement aux 
montants des prêts que leur octroient les banques.

Pour surmonter cet obstacle à l’obtention du crédit institu-
tionnel, One National Bank a lancé un programme appelé 
One rice program pour les cultivateurs de riz. Dans le cadre 
de ce programme, le mécanisme de crédit s’est doublé d’une 
assistance technique et de facilités de liaisons commerciales 
pour réduire le risque de crédit. Cette méthode a apporté 
à la banque une plus grande confiance dans les prêts aux 
petits emprunteurs. Le programme a aidé les riziculteurs à 
améliorer la qualité et la quantité de leurs produits et One 
National Bank à se construire un bon portefeuille de prêts à 
l’agriculture.
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Une autre approche innovante d’octroi de crédits institu-
tionnels aux petits agriculteurs a été utilisée par la Quedan 
and Rural Credit Guarantee Corporation (Quedancor) dans 
son Programme de financement de la tomate. À travers ce 
programme, Quedancor finance les producteurs de tomate 
dans le cadre d’un accord qui les oblige à vendre une partie 
de leurs produits à la National Food Corporation (NFC). 
Quendancor offre également une assistance financière à la 
NFC pour l’achat des produits des cultivateurs de tomate. 
Cet arrangement permet de meilleurs remboursements dans 
la mesure où les agriculteurs disposent d’un marché sûr où 
vendre leurs récoltes et générer des recettes. Il est égale-
ment plus facile pour la coopérative de prêter à un acteur 
institutionnel plus grand comme la NFC.

La Lank Bank des Philippines – un fonctionnement sur le 
fil du rasoir : La Land Bank est une entité détenue par l’État 
des Philippines, qui a été créée avec un double objectif de 
résultats sociaux et financiers. Dès sa création en 1963, elle a 
connu le succès dans la réalisation de ce double objectif. En 
fait, ses bonnes performances constantes en font une entité 
unique, dans la mesure où la plupart des autres banques 
créées avec des objectifs similaires dans le monde n’ont pas 
réussi à demeurer commercialement viables. Cette excep-
tion fait de la Land Bank un cas d’étude intéressant, en parti-
culier les facteurs qui lui ont permis de réussir là où les autres 
ont échoué.

La principale raison expliquant son succès est son modèle 
de financement unique et son approche disciplinée. Une des 
caractéristiques les plus importantes de son modèle de prêt 
est la diversification de son portefeuille de prêt (au sein du 
secteur agricole) qui est composé de divers types d’emprun-
teurs, tels que des agriculteurs, des pêcheurs, des PME, des 
projets de subsistance, et de divers projets agroindustriels. 
Cette diversification aide la banque à répartir son risque à 
travers le secteur. Une autre caractéristique importante de 
ce modèle de prêt unique est l’exigence obligatoire que les 
emprunteurs aient un accord de production, technique et 
de commercialisation (PTMA – Production, Technical and 
Marketing agreement) avec une entreprise d’ancrage. En tant 
que banque détenue par l’État, elle est également capable 
de mobiliser des dépôts aussi bien d’entités étatiques que 
de petits épargnants, ce qui lui confère une bonne solidité 
financière. D’autres caractéristiques du modèle sont l’octroi 

d’assurance récolte à ses emprunteurs, la minimisation des 
possibilités de défaillance et l’utilisation du prêt en gros à 
travers des intermédiaires (notamment des coopératives, 
des banques rurales et des entreprises basées sur l’agricul-
ture) pour réduire les coûts opérationnels.

Crédit institutionnel régulier (Cas d’une institution 
qui a partiellement échoué), expérience de crédit ins-
titutionnel au Népal – Le cas d’ADBL : L’Agricultural 
Development Bank Limited (ADBL – la banque de déve-
loppement agricole) est une entité détenue par l’État, créée 
en 1968 pour servir d’institution de première ligne pour 
l’octroi du crédit rural au Népal. Elle s’est également impli-
quée dans des activités bancaires commerciales en 1984. 
ADBL contribuait habituellement à près de deux tiers de 
l’offre totale de crédit dans le pays. Elle a aussi fait partie 
d’un grand programme de réduction de la pauvreté (Small 
Farmer Development Programme – SFDP) du Népal. Malgré 
son statut de grande institution, elle a été confrontée à des 
difficultés en 2006, lorsque sa santé financière a été ébranlée 
à la suite d’une augmentation abrupte de son portefeuille non 
productif dans le cadre du SFDP. Au cours de cette période, 
ADBL a également manqué ses objectifs de financement de 
l’agriculture. Pour restaurer l’organisation, les autorités ont 
été forcées de limiter les activités d’assistance d’ADBL. En 
dépit de ces limitations et de ses performances financières 
irrégulières, ADBL demeure la plus grande banque du Népal 
en nombre de succursales.

Financement institutionnel des CV au Vietnam : Au 
Vietnam, les institutions financières formelles jouent un rôle 
majeur dans l’octroi de FCV à l’agriculture. Les cinq plus 
grandes banques du Vietnam détiennent ensemble près des 
trois quarts des parts de marché du crédit institutionnel. La 
Banque vietnamienne pour l’agriculture et le développement 
rural (Agribank) est la première banque du pays et la pion-
nière dans le financement des CVA. Elle accorde un crédit 
institutionnel aux acteurs à différents niveaux des CV, depuis 
les producteurs primaires jusqu’aux grands meuniers.

Pour le financement des producteurs primaires, Agribank 
a utilisé divers canaux pour réduire le risque de crédit et 
les coûts de transaction. Aux agriculteurs et entrepreneurs 
capables de fournir des garanties suffisantes, Agribank offre 
des prêts individuels directs. Pour les petits prêts, Agribank 
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utilise la méthode des « groupes à responsabilité conjointe » 
pour réduire les coûts de transaction et minimiser le risque 
pour les prêts sans garantie. Agribank utilise également les 
services d’organisations de masse pour cibler les emprun-
teurs sans aucune garantie. Dans le cadre de ce système, les 
prêts sont accordés à des « groupes de garantie » constitués 
de membres responsables devant l’organisation de masse. 
Pour accroitre sa portée à travers tous ces canaux, Agribank 
déploie des unités bancaires mobiles qui transportent ses 
agents dans les zones reculées pour traiter les demandes 
de prêt.

Financement des CV agricoles par les banques en Inde : 
La State Bank of India (SBI), la plus grande banque indienne 
du secteur public, est pionnière dans le domaine du finan-
cement des CVA dans le pays. Ci-dessous sont présentés 
deux exemples de la façon dont la SBI finance les CV du 
tubercule de coléus et des fleurs coupées :

	 n  Dans le cas du tubercule de coléus (une plante 
médicinale), la SBI offre des facilités de crédit aux 
acteurs à chaque niveau de la CV. Au niveau des 
producteurs, la SBI octroie des prêts sur la base 
des exigences des cultures. Le montant est calculé 
sur la base de la terre cultivée, et du coût de culture 
par hectare. Ces prêts peuvent être accordés en 
espèces ou en nature (intrants agricoles tels que les 
engrais). Aux intermédiaires, notamment les reven-
deurs et les transformateurs primaires, la SBI offre 
des crédits sous la forme de « prêts à terme » ou 
de « crédit de fonds de roulement ». Plus vers le 
sommet de la CV, la SBI accorde des crédits d’ex-
portation au transformateur/exportateur final ainsi 
que des services de lignes de crédit aux importa-
teurs à l’étranger.

	 n  Pour financer les CV des fleurs coupées au Tamil 
Nadu, la SBI a signé un contrat avec Tanflora (le 
quatrième plus grand producteur mondial de roses 
d’exportation). Aux termes de ce contrat, la SBI 
octroie un financement direct aux cultivateurs/agri-
culteurs qui fournissent des roses à Tanflora afin 
qu’ils achètent des intrants agricoles. Elle finance 
également les activités de transformation entre-
prises par Tanflora dans le cadre de ses systèmes 

de commercialisation des produits ou de son prêt 
culture. Ce crédit vient à point dans la mesure où 
le commerce des fleurs coupées a des cycles de 
remboursement plus longs, ce qui accroit le besoin 
de fonds de roulement pour les transformateurs et 
exportateurs comme Tanflora.

Culture de la menthe par les agriculteurs disposant de 
petits terrains (moins de 2 ha) dans l’Uttar Pradesh en 
Inde – regroupement de CV et financement par une IMF 
indienne : Cashpor Micro Credit est une institution de micro-
finance qui offre aux ménages à faible revenu un accès au 
financement dans les deux États de l’Uttar Pradesh et du 
Bihar. La plupart des clients de Cashpor se trouvent en zone 
rurale et sont principalement engagés dans des pratiques 
agricoles et l’agriculture. Ils possèdent de très petites par-
celles et pratiquent habituellement une agriculture de sub-
sistance. Cashpor a cherché à aider ces petits propriétaires 
fonciers à améliorer la valeur de leurs activités en obtenant de 
meilleurs rendements et en passant à des cultures de plus 
grande valeur. Cashpor a sélectionné la culture de la menthe 
(mentha arvensis) pour les agriculteurs de sa zone opéra-
tionnelle, sur la base d’une analyse des conditions géoclima-
tiques, des facilités d’irrigation et des compétences requises 
pour produire.

Avec le soutien de spécialistes des CV, Cashpor a lancé un 
plan ambitieux visant à mettre en relation 843 agriculteurs, 
dans la première phase, avec une entreprise de traitement de 
la menthe et à développer des liens de CV afin de s’assurer 
que la valeur soit distribuée de manière équitable. Cashpor 
a sélectionné ce secteur agricole parce que la plupart de 
ses clients dépendaient de l’agriculture et que leurs efforts 
n’étaient pas fructueux dans la mesure où ils produisaient 
des cultures de faible valeur, telles que le blé et le riz, principa-
lement pour leur consommation. Vu la valeur qu’elle génère 
au niveau des producteurs et son impact sur la réduction de 
la pauvreté, la menthe est apparue comme le meilleur pari.

Le potentiel de réduction de la pauvreté de la CV de la menthe 
est élevé, dans la mesure où elle rémunère mieux les efforts 
des producteurs et où l’emploi et les revenus d’un grand 
nombre des clients de Cashpor dépendent de l’agriculture. 
La menthe est l’une des cultures de rente les plus deman-
dées par les industries pharmaceutique et cosmétique. Le 



| 
 
116 DÉPARTEMENT DU NEPAD, DE L’INTÉGRATION RÉGIONALE ET DU COMMERCE (ONRI)

DÉVELOPPEMENT ET FINANCEMENT DES CHAÎNES DE VALEUR AGRICOLES (FCVA) POUR L’AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES EXPORTATIONS

récent déficit entre l’offre et la demande a multiplié par 16 
les prix de la menthe en un an. Ces changements résultent 
de la rapide croissance de la demande de menthe due à 
son utilisation accrue dans les produits et médicaments de 
consommation courante.

Cashpor, une IMF à vocation sociale, soutient les clients 
pauvres ainsi que les ménages marginalisés en leur fournis-
sant un financement pour entreprendre des activités éco-
nomiques. Le but fondamental de cette intervention était le 
développement d’un programme inclusif visant à améliorer 
la participation des populations pauvres et marginalisées de 
l’Uttar Pradesh et du Bihar aux grands marchés. L’agriculture 
constituait un choix naturel dans la mesure où ces popu-
lations disposaient déjà de compétences en la matière et 
de biens fonciers, qui, ensemble, pouvaient leur donner 
un pouvoir de négociation suffisant pour créer des liaisons 
directes avec les transformateurs et les marchés. Cashpor a 
évalué les contraintes systémiques et joué un rôle de facilita-
teur pour surmonter les obstacles tels que le financement, le 
savoir-faire et la technologie en vue d’un changement durable 
et d’un impact plus large.

Avant la participation des agriculteurs pauvres à la CV, la 
menthe était cultivée par des exploitants agricoles possédant 
de vastes surfaces et habitués à atteindre les transformateurs 
à travers divers intermédiaires. Beaucoup de la valeur était 
ainsi perdue au profit des intermédiaires, et ni le producteur ni 
les transformateurs n’en bénéficiaient. Les agriculteurs dotés 
de petits terrains ne participaient jamais à la CV étant donné 
que le coût d’installation d’une unité de distillation (la menthe 
étant un produit périssable) pour des terres aussi petites 
n’avait aucun sens économique. De plus, il n’existait pas de 
financements disponibles pour acquérir l’unité de distillation. 
Cashpor a analysé les zones où elle opérait et constaté qu’il 
existait des villages où elle desservait des clients disposant 
de terrains contigus. Elle a également découvert qu’une unité 
de distillation par groupe de 16 producteurs avait du sens 
du point de vue économique. Du côté acheteur, Cashpor a 
collaboré avec Sharp Mentha India Limited et convenu de 
fournir directement en gros leur usine de transformation. En 
retour, Sharp Mentha a accepté d’acheter à un prix convenu 
(sensiblement meilleur que celui pratiqué au comptant) et 
d’envoyer ses ingénieurs et scientifiques former le personnel 
et installer les unités de distillation. Cashpor a développé un 
produit de financement avec retenue à la source pour les 
unités de distillation.

Cet effort a donné lieu à un solide modèle de CV n’exploitant 
pas ses membres et a eu un impact significatif sur la vie des 
agriculteurs participant au programme.

FCV indirect, financement institutionnel (à travers une 
IMF), cas de partenariat entre une IMF et un organisme 
donateur (Mercy Corps) au Népal : Mercy Corps est un 
organisme de développement basé au Royaume-Uni qui sou-
tient les cultivateurs d’épices au Népal oriental et occidental. 
Pendant son programme de soutien, Mercy Corps a réalisé 
la nécessité de services financiers pour soutenir les cultiva-
teurs d’épices. La plupart des banques et des IMF n’étant 
pas disposées à s’engager sur ce marché, Mercy Corps a 
dû passer un accord spécial avec une IMF appelée Nirdhan 
Utthan Bank Ltd. (NUBL). Au titre de cet accord, NUBL devait 
fournir une assistance financière à un certain pourcentage 
des agriculteurs soutenus par Mercy Corps. En retour, Mercy 
Corps s’engageait à couvrir, pendant trois ans, les pertes 
opérationnelles de NUBL (occasionnées par les activités 
menées dans le cadre de l’accord). L’appui technique de 
Mercy Corps et le soutien financier de NUBL se sont avérés 
complémentaires dans l’amélioration de la productivité agri-
cole et de la rentabilité économique des agriculteurs. NUBL a 
pu soutenir plus de 480 agriculteurs au cours de la première 
année de partenariat, et ce nombre s’est accru depuis lors.

Financement institutionnel des CVA en Malaisie : La 
Malaisie envisage de devenir une nation développée avant 
2020 et l’un des secteurs importants devant contribuer à son 
programme de croissance est l’agriculture. Pour dynamiser 
la croissance du secteur agricole, l’État a engagé la Bank 
Pertanian Malaysia (BPM), une institution financière de déve-
loppement en vue de soutenir le secteur agricole à travers 
des mécanismes de financement appropriés. La BPM a été 
créée par une loi du Parlement du 1er septembre 1969, et est 
entrée en activité le 1er janvier 1970. En tant qu’établissement 
de droit public, elle a la responsabilité d’organiser, octroyer, 
superviser et coordonner le crédit à des fins agricoles en 
Malaisie. L’idée d’une banque agricole résulte directement de 
la décision de l’État de s’impliquer dans le Muda Agriculture 
Project, un système d’irrigation massive des zones rizicoles 
de la vallée de Muda située dans le Kedah et le Perlis, au 
nord de la péninsule de Malaisie. La Muda Agricultural 
Development Authority (MADA) administre actuellement  
le projet.
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La Banque mondiale a fourni le financement pour le projet 
de Muda et, dans son rapport d’évaluation, elle a souligné 
la nécessité d’un programme de crédit institutionnel pour 
financer la double culture de paddy. Le rapport recomman-
dait qu’un système spécial de crédit soit conçu pour soutenir 
la mise en œuvre du projet et assurer la réalisation complète 
d’un maximum d’avantages économiques et sociaux. La 
BPM a ainsi été créée en tant qu’institution financière rurale 
spécialisée dans l’offre de crédit au secteur agricole.

La BPM offre des prêts agricoles, des produits de dépôt à 
travers l’épargne et des dépôts à terme, et investit en même 
temps les fonds excédentaires dans un portefeuille d’inves-
tissement acceptable. La BPM fonctionne depuis 35 ans et 
a joué un rôle significatif dans le développement du secteur 
agricole malaisien. Les actifs de la banque ont grimpé de 
2,68 millions de dollars EU en 1970 à 1 340,18 millions de 
dollars EU en 2003, soit une croissance moyenne de 8,3 % 
par an. Ses prêts sont passés de 0,08 million de dollars EU 
en 1970 à 722,61 millions de dollars EU en 2003, une crois-
sance moyenne d’environ 10,4 % par an. Les dépôts sous 
la forme d’épargne, les dépôts à terme et les virements giro 
ont atteint 37,39 millions de dollars EU en 1975, et grimpé à 
1111,97 millions de dollars EU en 2000 pour descendre à 
990,71 millions de dollars EU en 2003.

La BPM a parcouru beaucoup de chemin pour accomplir ses 
opérations et s’acquitter de ses fonctions et pour accorder 
des prêts au secteur agricole. La réussite de la BPM peut 
être attribuée aux allocations et au soutien apportés par 
l’État à travers des prêts subventionnés, à un vaste réseau 
d’agences à travers le pays, à l’utilisation des TIC, et à des 
services rapides, efficaces et de qualité à la clientèle.

Revitalisation du secteur agricole à travers l’accès 
au financement des agriculteurs à court d’argent au 
Myanmar36: Pour la plupart des agriculteurs du Myanmar, 
le crédit était rare et cher. En 2009, la Myanmar Agricultural 
Development Bank (MADB), la banque agricole faîtière, avait 
accordé environ 10 dollars EU par hectare, soit moins d’un 
dixième de la somme nécessaire pour couvrir le coût moyen 
des intrants dans la culture du riz. Cette année-là, les agricul-
teurs ne disposaient d’aucun autre prêteur dans le secteur 

formel. Le crédit informel coûtait 6 à 10 % par mois et n’était 
pas toujours disponible. Ces conditions restreignaient l’utili-
sation des intrants, réduisaient la production, diminuaient les 
revenus des agriculteurs et, en fin de compte, élevaient leur 
niveau d’endettement. La réponse de l’État du Myanmar à 
cette situation a été d’accorder plus de crédits à de meilleures 
conditions au cours de l’année passée. La MADB a étendu 
les prêts jusqu’à 25 dollars EU par hectare pour certains agri-
culteurs. De même, des sociétés de développement agricole 
spéciales ont accordé des prêts aux agriculteurs à des taux 
allant de 3 à 5 % par mois. Même si elles n’étaient pas tout à 
fait adéquates pour satisfaire les besoins de prêts du secteur 
agricole du Myanmar, ces mesures constituaient néanmoins 
des pas clairs et prometteurs dans la bonne direction.

Projet de développement de cultures pérennes au Sri 
Lanka : Pour faire passer l’agriculture sri-lankaise de la 
culture de subsistance à la production commerciale, et intro-
duire la concurrence au sein du secteur agricole, les pouvoirs 
publics sri-lankais ont lancé un projet de développement de 
cultures pérenne. Une partie importante des fonds du projet 
était allouée à la recherche et aux activités de vulgarisation en 
plus des prêts agricoles. Le projet Aruna Agricultural Credit 
Scheme fournit une assistance financière aux cultivateurs en 
introduisant la technologie moderne dans l’agriculture sri-
lankaise. Le ministère de l’Agriculture a déjà lancé ce système 
de crédit agricole dans 17 districts avec l’assistance de la 
Banque asiatique de développement (BAsD) et de la Banque 
centrale. Le système de crédit appuie le développement du 
secteur des cultures pérennes, autres que le thé, le caout-
chouc et les noix de coco, à travers des crédits à des taux 
avantageux et des services de conseil. Les prêts accordés 
vont de 50 000 roupies à 13 millions de roupies, en fonction 
de la nature de l’investissement, et un taux d’intérêt annuel de 
12,08 % est pratiqué pour une période de remboursement 
de 10 ans.

La Hatton National Bank, la Commercial Bank, la Banque 
Sampath, la Bank of Ceylon, la DFCC Bank, la Banque 
nationale de développement, la Banque de développement 
Kadurata et la Banque de développement Ruhunu sont les 
facilitateurs de crédit de ce système.
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Obligation agricole émise par une institution de micro-
finance au Bangladesh : Le BRAC, une IMF bangladaise 
a émis une obligation agricole de 90 millions dollars EU afin 
de stimuler le financement de l’agriculture. La principale 
raison de la conception d’un tel mécanisme de financement 
est liée aux changements intervenus dans l’agriculture et à 
la dynamique du secteur agricole, où les propriétaires fon-
ciers grands et moyens passaient de l’agriculture à d’autres 
activités en louant leurs terres à bail. Les locataires étaient 
confrontés à des difficultés pour accéder à des finance-
ments en raison d’un manque de garanties. L’obligation du 
BRAC, offerte en collaboration avec la Citi Bank NA, consti-
tuait ainsi la première obligation « à coupon zéro » du pays, 
un instrument financier ne payant pas d’intérêt direct, mais 
pouvant être vendu avec une décote par rapport à sa valeur 
nominale. L’État a exonéré ces obligations d’impôts afin d’en 
encourager l’utilisation. Le BRAC a levé des fonds auprès de 
banques commerciales, sociétés d’assurance, et autres ins-
titutions, et accorde des crédits agricoles à travers son vaste 
réseau de microfinance.

Exemples de pratiques de gestion du risque en Asie :

Fonds de garantie du crédit en Chine : En septembre 
1983, l’État a mis en place le Fonds de garantie du crédit 
agricole avec l’aide des trois principales banques agricoles 
et des associations d’agriculteurs. Son principal objectif est 
de mettre à la disposition des agriculteurs des services de 
garantie, à travers des contrats signés avec les banques 
agricoles et les associations d’agriculteurs. De cette façon, 
le fonds est capable de faciliter les activités de prêt à 
l’agriculture.

Transactions à terme à Indialo37: À l’heure actuelle, 15 
bourses sont opérationnelles en Inde, et effectuent des tran-
sactions à terme pour pas moins de 30 produits agricoles. 
Dernièrement, dans le cadre d’une nouvelle libéralisation du 
commerce agricole et du démantèlement de l’ECA, 1 955 
transactions à terme liées ont été autorisées pour le sucre et 
trois nouvelles bourses, à savoir, e-Commodities Limited, à 
Mumbai ; NCS Infotech Ltd., à Hyderabad, et e-Sugar India.
Com, à Mumbai, ont reçu l’autorisation d’effectuer des tran-
sactions à terme pour le sucre. Les contrats à terme sont 
conçus pour traiter directement le risque de crédit lié au ver-
rouillage des prix et à l’obtention d’une couverture à terme. 

Ils peuvent être utilisés pour se protéger du risque de prix et 
pour déterminer les prix futurs. Pour les produits de base en 
concurrence sur les marchés mondiaux ou nationaux, tels 
que le café, un nombre relativement petit de producteurs est 
dispersé sur une vaste étendue géographique. Pour ces pro-
ducteurs très dispersés, il est difficile de connaître les prix 
disponibles, et les producteurs, transformateurs et négo-
ciants ont des possibilités limitées de vérifier le coût probable 
de leur café et de préparer des plans à long terme.

Gestion des risques liés aux récoltes aux Philippines : 
La Philippine Crop Insurance Corporation (PCIC) a été créée 
en 1978, avec pour mandat de mettre en place et de gérer 
un programme d’assurance agricole destiné aux petits 
agriculteurs. Elle offre aux producteurs agricoles une pro-
tection contre les pertes dues aux catastrophes naturelles, 
aux organismes nuisibles et aux maladies. Ce produit com-
prend des assurances pour le riz et pour le maïs, pour les 
cultures à haute valeur économique, le bétail, les biens, les 
équipements et une assurance vie pour le crédit. La priorité 
de la PCIC est les denrées de consommation courante des 
Philippines, c’est-à-dire le riz et le maïs, dont la couverture est 
supérieure à 80 %.

Fonds de garantie du crédit pour les agriculteurs des 
Philippines : Créé en mai 2008, le fonds commun de 
garantie destiné à l’agriculture est alimenté par des contri-
butions obligatoires de l’État et de toutes les grandes 
entreprises publiques s’élevant à 5 % de leurs fonds excé-
dentaires. Il a pour mandat d’utiliser ces fonds pour garantir 
les prêts des petits agriculteurs engagés dans des cultures 
vivrières. Il offre aux institutions prêteuses une garantie cou-
vrant, à hauteur de 85 %, les prêts non garantis accordés aux 
petits agriculteurs. Il s’étend à tous les types de risques de 
défaut de remboursement, notamment ceux liés au climat, 
aux organismes nuisibles et aux maladies, ainsi qu’à d’autres 
événements fortuits.

Échec d’un produit et lancement d’un nouveau produit – 
cas d’une assurance agricole en Inde : Le Gouvernement 
central indien a expérimenté un régime complet d’assurance 
récolte qui a échoué en raison de revendications exces-
sives. Il a été abandonné en 1997. Le Gouvernement a alors 
lancé, en 2000, un nouveau système : le National Agricultural 
Insurance Scheme (NAIS) ou Rashtriya Krishi Bima Yojana 
(RKBY). Le NAIS prévoit la couverture de toutes les cultures 
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vivrières (céréales et légumineuses), oléagineux, cultures 
horticoles et commerciales. Il est destiné à tous les agricul-
teurs, qu’ils aient ou non des prêts dans le cadre du système. 
Le taux des primes varie de 1,5 à 3,5 % de la somme assurée 
pour les cultures vivrières. Dans le cas des cultures horticoles 
et commerciales, des taux actuariels sont appliqués. Les 
agriculteurs petits et marginaux ont droit à une subvention de  
50 % des primes – cette subvention est partagée à parts 
égales entre le Gouvernement central et les États. La sub-
vention s’arrête au bout de 5 ans. Pour les catastrophes 
localisées telles que les averses de grêle, les glissements de 
terrain, les cyclones et les inondations, le NAIS fonctionne 
suivant des zones définies pour chacune des cultures noti-
fiées ayant subi une catastrophe d’envergure. Dans le cadre 
du système, chaque État doit atteindre le niveau du Gram 
Panchayat (unité de gestion villageoise avec un chef de 
village), comme unité d’assurance au cours d’une période 
maximale de 3 ans.

Fonds de stabilisation des prix pour les cultures de rente 
en Inde38 : En 2002, le Gouvernement central a lancé un 
fonds de stabilisation des prix pour les petits agriculteurs pra-
tiquant quatre types de plantations : le café, le thé, le caout-
chouc et le tabac. Ce fonds fonctionne comme un compte 
d’épargne, sur lequel le Gouvernement verse une contribu-
tion pendant les années de détresse, les agriculteurs en font 
de même pendant les très bonnes années, et les deux parties 
contribuent à parts égales pendant les années normales. Le 
fonds était prévu pour bénéficier à quelque 342 000  des 
1 277 000 petits agriculteurs, mais n’a réussi à faire parti-
ciper que 45 188 d’entre eux. En étudiant le fonctionnement 
du fonds, le Comité d’examen a fait quelques suggestions 
très pertinentes et intéressantes, notamment des change-
ments dans la tranche de prix, le volume de la contribution 
du Gouvernement, le traitement du compte, les retraits et 
des avantages complémentaires, tels qu’une assurance 
accidents individuelle, etc. Le fonds peut jouer le rôle d’un 
instrument d’atténuation pour les revenus des petits agricul-
teurs, si des modifications sont effectuées sur la base des 
suggestions du Comité d’examen et des réalités du terrain.

ANNEXES
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Annexe 5 :  Comparaison des caractéristiques des principaux mécanismes de financement

Attribut Financement par 
les revendeurs

Financement par 
les fournisseurs 
d’intrants

Financement par 
des sociétés de 
commercialisation

Financement par 
des entreprises-
chefs de file

Financement sur 
récépissé d’entrepôt

Acteurs 
impliqués

Producteur 
(emprunteur) 

Revendeur 
(prêteur)

Producteur 
(emprunteur) 

Fournisseur d’intrants 
(prêteur)

Producteur 
(emprunteur) 

Société commerciale 
(prêteur)

Producteur 
(emprunteur)

Entreprise-chef 
de file (prêteur, 
revendeur et 
transformateur)

Soutiens de la CV, 
tels que services 
de technologie, 
prestataires 
de services de 
vulgarisation

Producteur 
(emprunteur)

Banque, institution 
financière officielle, 
ou prêteur informel 
(prêteur) 

Entrepôts (stockage et 
émission d’un reçu)

Mécanisme de 
financement

Avances contre 
l’achat des 
produits

Avances sous la forme 
d’un approvisionnement 
en intrants contre 
l’achat de produits ou 
le remboursement en 
espèces

Avances contre 
l’achat des produits

Avances, 
approvisionnement 
en intrants et 
services contre un 
accord de rachat 
pour les produits

Prêts après récolte 
contre les produits 
stockés dans un 
entrepôt certifié

Rapport

mutuel

Basé sur la 
confiance

Basé sur la confiance Contrat formel Contrat d’accord de 
rachat 

Basé sur les récépissés 
d’entrepôt

Atténuation  
du risque

Prêt aux 
producteurs contre 
la perception 
du marché par 
le revendeur, 
la capacité de 
production et le 
goût du risque

Avances par les 
fournisseurs d’intrants 
sur la base de relations 
de longue date avec les 
producteurs

Contrat formel et 
accords d’achat

Accord de rachat en 
vigueur 

Contrôle et 
supervision réguliers 
des procédures de 
production

Prêts garantis par 
les produits stockés 
dans un entrepôt 
indépendant d’un tiers 
qui certifie la valeur 
marchande

Coûts 

associés

Prix d’achat plus 
bas que sur le 
marché

Pas de remise sur 
les achats d’intrants. 
Parfois, application d’un 
intérêt nominal 

Prix d’achat des 
produits fixés à 
l’avance

Prix d’achat des 
produits fixés à 
l’avance

Coûts de stockage 
dans l’entrepôt en plus 
des coûts du prêt

Avantages Financement facile, 
sur mesure

Acheteurs assurés 
pour les produits

Prêt en nature, avec 
contrôle pour éviter tout 
mauvais emploi

Acheteurs assurés 
pour les produits

Services à valeur 
ajoutée

Rendement accru 
grâce aux installations 
de stockage

Réduction des pertes 
d’après récolte 

Avantages de prix

Inconvénients Prêts saisonniers 
à court terme

Pouvoir de 
négociation limité 
des producteurs 

Financement 
disponible limité

Ne satisfait pas 
d’autres besoins des 
producteurs tels que 
le cycle de vie.

Moins d’opportunités 
de profiter des 
avantages de prix

Pouvoir de 
négociation limité 
des producteurs 

Pouvoir de 
négociation limité 
des producteurs 

Petits producteurs 
ne conviennent pas 
pour ce type de 
dispositif

Mauvaise mise en 
œuvre et connivence 
entre les entrepôts et 
les producteurs pour 
certifier des produits 
de mauvaise qualité

Source : Anup Singh, Présentation à l’atelier





GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT | 
 
123

Attributs Fleurs coupées, 
Bangladesh 

Tubercules de 
coléus, Inde 

Pomme de terre, 
Inde

Cacao, 
Indonésie

Riz, 
RDP du Laos 

Besoins en 
intrants et 
services de 
vulgarisation

Spécifique Spécifique Générique Spécifique – intervention de 
l’État

Générique

Type du produit Culture périssable 
exportable 

Culture de rente 
exportable

Denrée locale organisée Culture de rente exportable Denrée locale 
organisée

Point de revente Revendeurs et 
exportateurs

Coopératives 
agricoles et 
transformateurs 

Marchés locaux Collecteurs locaux Meuniers 

Pouvoir dans 
la CV

Pouvoir du 
revendeur et de 
l’exportateur

Pouvoir du 
fournisseur 

Faible pouvoir de 
l’acheteur

Pouvoir du revendeur Pouvoir de 
l’acheteur 

Nombre de 
producteurs 

Petits nombres Petits nombres 
dans des lieux 
proches

Nombreux Grand nombre de petits 
exploitants

80 % de la 
population

Caractéristiques 
du marché

Marchés 
d’exportation

Marchés 
d’exportation

Marchés locaux 
organisés

Marchés d’exportation Marchés 
formels limités ; 
règlementés par 
l’État

Caractéristiques 
des cultures

Périssable après 
récolte 

Prix incitant à la 
qualité

Durable après récolte Prix incitant à la qualité et 
produits périssables 

Pas de prix 
incitant à la 
qualité

Attrait
financier

Élevé CV rentables 
avec une 
rentabilité 
économique 
supérieure à 
40 % pour les 
producteurs

Les producteurs moyens 
manquent de garantie, 
les autres acteurs sont 
solvables 

Rentable, cependant, les 
producteurs manquent de 
garantie physique ou d’actifs 
de valeur

Les 
propriétaires 
petits et 
moyens sont 
solvables

Analyse du 
risque

Faibles risques Faibles risques Risques de prix et de 
marché élevés

Risques d’infestation élevés, 
faible fluctuation des prix 

Risques 
moyens

Disponibilité des 
financements

Manque de 
financements 
formels

Principalement 
crédit des 
négociants

Pas de 
financements 
formels 
disponibles

Énorme manque 
de financement 

Financements informels 
prédominants. 
Exploiteurs par nature 

Crédit des négociants 
entrainant une baisse des prix 
d’achat

Crédit des 
revendeurs 

Besoin d’une 
gamme de 
services 
financiers

Élevé, les 
exportateurs 
ont besoin d’un 
financement du 
crédit d’exportation

Produits 
financiers 
sophistiqués 
nécessaires, 
tels que crédit 
d’exportation et 
ligne de crédit

Prêts à terme, épargnes 
pour les producteurs

Intrants et prêts de production. 
Prêts d’urgence pour satisfaire 
les besoins du cycle de vie

Intrants et prêts 
de production. 
Prêts d’urgence 
pour satisfaire 
les besoins du 
cycle de vie

Intervention Financement formel 
aux exportateurs 
pour encourager 
l’agriculture sous 
contrat et pour le 
financement du 
crédit d’exportation

Financement 
indirect par 
des banques 
spécialisées

Financement bancaire 
aux revendeurs dans 
la mesure où ils sont 
solvables et que les 
risques de financement 
des producteurs sont 
très élevés. L’agriculture 
sous contrat est 
également une option 

Financements formels pour 
permettre aux négociants 
et aux exportateurs d’être 
directement connectés avec 
les producteurs 

Financement des entrepôts 
pour les récoltes, afin 
d’éviter que les producteurs 
pauvres ne doivent vendre 
prématurément et ne perdent 
une opportunité 

Prêts aux 
agriculteurs 
au lieu de 
garanties

Annexe 6 : Choisir des approches appropriées pour le FCV – exemples en Asie
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