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I. Pourquoi avons nous besoin d’une 
Transformation Agricole à l’échelle Africaine?
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Contribuer à 
l’éradication de 

l’extrême pauvreté

Eliminer la faim et la 
malnutrition

Devenir un net 
exportateur des 

produits agricoles

Se hisser au sommet 
des chaines de valeur 

agricoles
C
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5 Sécurité alimentaire pour 

tous les africains “mal 
nourris”;

Zéro faim et malnutrition

Eliminer des importations 
à grande échelle des 

produits qui peuvent être 
produits en Afrique, et 

sélectivement commencer 
à exporter

Balance commerciale 
nette de l’Afrique – $0 

milliard

part de l’Afrique dans le 
marché des produits 
transformés ~40%     

(Exemple broyages de 
cacao)
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~130 m sortis de 
l’extrême pauvreté

20% des enfants Africains 

présentent une 

insuffisance pondérale 

(moins de 5 ans);

58 millions d’enfants de 

moins de 5 ans souffrent 

d’un retard de croissance 

aujourd’hui

B
u

ts
1 2 3 4

L’ impératif de la transformation de l ’agriculture : buts, état actuel, cibles

49% d’Africains soit 420 
millions vivent sous le 
seuil de pauvreté de

$1,25 par jour (2014);
Ceux vivant dans la 

pauvreté va atteindre 
550 millions en 2025
Si rien n’est fait pour 

contribuer à la réduction 
de la pauvreté à travers 
la création des emplois 
et des conditions de vie 

durables

Facture colossale des 
importations nettes des 
produits alimentaires de  
35,4 milliards USD  par 

an (2015); 

Projection 
d’importations nettes 

de 111.0 milliards  USD 
par an à l’horizon 2025 

Si rien n’est fait

Faible valeur ajoutée des 
produits agricoles et à 

prédominance des produits 
primaires;

La part de l’Afrique dans la 
production mondiale des 
fèves de cacao est de 73% 

contre 16% pour la poudre 
de cacao
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 Déficit entre l’emploi et les revenus...

42%

Afrique

50%

61%

12%

Inde

15%

BrésilVietnam

47%

Chine

18%

10%

25%
18%

6%

Thailande

3%

Agriculture en tant que part de l’emploi et du PIB; %  de 2014

% du PIB

% de tous les emplois

...avec comme conséqiuence la pauvreté généralisée dans
toutes les principales zones agroindustrielles d’Afrique

... Importations en augmentation rapide et faible
performance dans les exportations 

417996

10103

137

62

Sémi
aride

Sous-
humide

ArideHumide Sous-
tropical

TotalPlateau

Millions d’Africains vivant avec moins de 1,25 dollar par jour; 2014

% population 49 % 57 % 53 % 23 % 44 % 31 % 49 %
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Importations par rapport aux exportations2; milliards d’USD Part du cacao, %
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2014/15
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73%

% de fèves de cacao

% de cacao moulu

Productivité relativement faible...

Rendements moyens en Afrique par rapport aux meilleures
pratiques1; tonnes/(hectares ou cheftel) 2013

0.50.20.51.2
2.52.0

9.4 10.0

0.41.3
3.6

8.3

19.2

25.4

Soja BoeufCacaoRizMaïsManioc Lait

Afrique Pratiques modèles1



L’urbanisation a créé une demande de produits agricoles qui ne sont pas 
actuellement offerts par les producteurs africains

Source: IFPRI, Policy options for accelerated growth and competitiveness of the domestic rice economy in Nigeria; World Bank; CGIAR, Technologies for African 
Agricultural Transformation; Africa Rice Center, The New Rice for Africa – a Compendium; World Bank Data; Dalberg analysis

Changements des préférences en matière de 
consommation en faveur du riz “premium” 

Premium

Standard

Urbain

35.0

24.1
(69%)

10.9
(31%)

9.1
(30%)

21.4
(70%)

Rural

30.5

Consommation de riz par habitant par grade – exemple du Nigéria 
Kg par tête d’habitant par an 

Urbanisation croissante en Afrique

Taux d’urbanisation en Afrique: millions de personnes, 2000-2025

2020

635

20252005 2010

532

372

311

20152000

446

263

+4%

% of pop.: 34% 35% 37% 39% 41% 44%



Obstacles freinant le développement du secteur agricole en Afrique

Coordination 
limitée de la 
recherche et 

du 
développement

Impact limité 
de la 

vulgarisation 
pour booster la 
production des 
exploitations 

Collecte et 
transport post-

récolte très 
mal organisés

Capacité peu 
cohérente 
pour une 

valeur ajoutée 
efficace

Liens avec les 
marchés et 

couloirs 
d’échanges 
faiblement 
développés

Utilisation 
limitée des 

intrants et de 
la 

mécanisation

Chaînes de 
valeur sous-

performantes

Infrastructures 
limitées

Insuffisance des infrastructures de transport, 
d’énergie,  d’eau , d’assainissement et autres
infrastructures matérielles, entrainant des 

structures de coûts peu compétitifs 

Infrastructures immatérielles peu développées y 
compris le vieillissement des petits exploitants et 

le manque de compétence pour l’agriculture 
commerciale et l’agro-industrie

Accès limité au 
financement de 

l’agriculture

Risques réels et apparents 
limitant l’investissement du 

secteur privé

Coût élevé des services de 
crédits à cause de la petite taille 

des transactions, l’absence de 
données en matière de crédits, 

et la faible capacité pour les 
prêts agricoles

Faible attractivité du marché à 
cause des rendements plus 
élevés  attribués à d’autres 

secteurs

Environnement 
peu propice à 

l’agro-industrie

Accès aux marchés et 
incitations défavorables, 

limitant le commerce et la 
capacité de produire des 
produits de haute qualité

Climat des affaires peu 
favorable limitant l’accès au 

foncier et la conduite des 
affaires

Régulation du secteur inefficace 
entrainant de longs délais dans 

l’adoption de nouvelles 
technologies et des politiques 

commerciales inefficaces
Inclusion, 

pérennisation et 
nutrition 
limitées

Faible inclusion des femmes et 
des jeunes dans le 

développement agricole

Accès et abordabilité limités à 
des produits ayant une haute 

valeur nutritionnelle

Faibles incitations pour assurer 
la durabilité et les pratiques 

agricoles résilientes au climat



II. Réponse Stratégique de la Banque



1. Éclairer l’Afrique et l’alimenter en 
énergie

2. Nourrir l’Afrique

3. Industrialiser l’Afrique

4. Intégrer l’Afrique

5. Améliorer la qualité de vie des 
Africains

Les “5 grandes” priorités de la Banque
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1. Elle est exhaustive car aborde tous les
catalyseurs clé de la transformation

2. Elle est ambitieuse au régard des buts,
objectifs, cibles, coûts et retombées

3. Elle est centrée sur le développement
des chaînes de valeur prioritaires

4. Elle est transformationnelle car s’appuyant
sur l’intensification des technologies et
approches éprouvées

5. Elle est consciente de la nécessité de
développer des partenariats et des co-
financements pour réaliser les ambitions
affichées

En quoi la nouvelle Stratégie de Transformation de 
l’Agriculture Africaine est innovante?
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La transformation de l’agriculture au niveau pays est déjà en cours 
dans plusieurs pays africains 

Devenir un acteur majeur dans 
les exportations en 10 ans

Kenya
Exportation des produits 
horticoles hors de l’Afrique

Amélioration des rendements à 
travers la distribution des 
intrants modernes

Nigeria
Accélérer l’enrégistrement
des exploitants agricoles et 
la distribution des intrants

Total exportations  horticoles, milliards 
de KSH

Total exportations  horticoles, million 
USD

Devenir un acteur majeur dans 
les exportations en 10 ans

Ethiopie
Exportation des produits 
horticoles hors de l’Afrique

Total des exploitants enregistrés en
millions

2005

+11%

201420102000 2013

+41%

2016p

550

0.66

178

13

346

20102001 2005

10.3

2013 2014

4.2

2012

GESS introduit aux 
exploitants en avril

2012

• Producteurs et Exportateurs
horticoles éthiopiens (EHPEA)
gèrent activement le secteur

• Soutien fort du Gouvernement en
(1) d’infrastructures et logistiques,
(2) d’accès au foncier, (3) de mise à
disposition des crédits à long-terme
et (4) d’attraction des investisseurs
domestiques et étrangers

• Volonté politique forte et soutien du
Gouvernement pour transformer le
système d’approvisionnement en
intrants.

• Utilisation des fonds publics pour lever
les investissements du secteur privé (c-
à-d réseaux des négociants agricoles)

• Tirer partie de la technologie mobile
pour promouvoir l’expansion et l’accès
au niveau national

• Investisseurs et partenaires étrangers
solides soutiennent le développement et
le pilotage de l’industrie

• Modèle de l’agriculture contractuelle
utilise pour assurer un approvisionnement
efficace en produits agricoles

• Volonté politique pour soutenir le
développement des petits exploitants
agricoles

volonté politique pour soutenir le développement des petits exploitants agricoles



Une approche centrée sur les chaines de valeur intégrées des produits agricoles

La Banque mettra en œuvre un programme de transformation des produits agricoles et des zones agro-écologiques 

prioritaires

Arbres fruitiers (y 
compris le cacao, le 
café, la noix de 
cajou et le palmier 
à huile), 
horticulture et 
aquaculture à 
travers l’Afrique

Manioc dans les zones humide et semi-
humide

Maïs, soja, bétail  et 
volaille dans la savane 
de Guinée

Chaines de valeur des produits agricoles et zones agro-écologiques ciblées par “Nourrir l’Afrique”

Blé en Afrique du Nord

Sorgho, mil, dolic et 
bétail au Sahel

Riz en Afrique de 
l’Ouest

En particulier,
Nourrir l’Afrique
adoptera une
approche intégrée
centrée sur les
produits – traitant
simultanément
plusieurs goulots
d’étranglement à
travers les chaines
de valeur agricoles
et les zones agro-
écologiques
prioritaires
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Accroissement de la 
productivité

1

Accroitre 
l’investissement  dans 

les infrastructures 
matérielles et 
immatérielles

3

Catalyseurs de Nourrir l’Afrique

Réalisation de la valeur 
de l’augmentation de 
la production 

2

La BAD- en collaboration avec les Partenaires- va contribuer  à orchestrer, concevoir, 
mettre à l’échelle et reproduire la transformation à travers 7 catalyseurs

Orchestrer/

concevoir

TAAT: accroître l’investissement dans la recherche agricole et la diffusion de la

technologie
Financement des intrants et développement du réseau des distributeurs: expansion 
du financement des intrants et mise en réseau des groupes d’agriculteurs et des 
acheteurs 
Programme de mécanisation : établir une facilité de crédit-bail pour la mécanisation

agricole des exploitations
Mettre à

l’échelle/re

produire

Développer des réseaux de fournisseurs

Soutenir le développement à grande échelle des modèles innovants de vulgarisation

agricole

Orchestrer/

concevoir

Facilité de prévention des pertes après récoltes: investir dans les infrastructures et la

formation afin de réduire les pertes au champs et après récoltes

Systèmes des recettes des entrepôts (WRS): mise à l’échelle des WRS en tant que

première étape pour les échanges de produits de base

Zones et corridors de transformation des produits agricoles: augmenter et lier les

capacités de production et de transformation le long des corridors prioritaires

Mettre à

l’échelle/rep

roduire

Mettre à l’échelle et reproduire des modèles innovants pour organiser et regrouper

les producteurs

Etablir la bourse des produits agricoles

Orchestrer/

concevoir

Coordination des infrastructures : accélérer et coordonner le développement des

infrastructures matérielles habilitantes (énergies, eau, logistiques)

Infrastructures du marché: aménagement de centres commerciaux et des

infrastructures pour les services connexes
Farmer e-registration: Enregistrement électronique des agriculteurs: lancement de

systèmes d’enregistrement des agriculteurs à grande échelle.

Rôle de la BAD Partenaires
AfDB/ CGIAR/ 
FARA/  IITA/ IFPRI/ 
World Bank/ AFAP/ 
FAO/ WFP-PPP/ 
acteurs de la 
microfinance (e.g. 
PAMIGA)/ 
Equipment 
manufacturers

AfDB/ Rockefeller 
Foundation/ GAIN/ 
FAO/ World Bank/ 
UNIDO/ IFAD/ 
BADEA/ AGRA

AfDB/ IFC/ IFAD/ 
GSMA/ BMGF



Expansion 
du 

financeme
nt de 

l’Agricultur
e

4 Orchestrer/

concevoir

Facilité de partage des risques : promouvoir des prêts de la Banque au secteur de l’agriculture, à travers une facilité de partage des risques

Fonds, autres que les ressources de la Banque, pour le financement et de renforcement des capacités des PME hors-Banque: fournir des

ressources et renforcer les capacités des PME ainsi que de leur écosystème environnant (ex bureaux de crédits)

Facilité de financement des projets: augmenter les financements à long terme en faveur des PME agricoles

Facilité de financement du commerce: mise à l’échelle de l’actuelle Facilité pour les produits de base

Appui aux risques souverains: mettre à l’échelle l’initiative pour les capacités dans la gestion des risques en Afrique (assurance souveraine

pour faire face aux chocs agro-écologiques)

Obligations de la diaspora: institution de produits de prêt pour attirer la diaspora et le capital institutionnel

Mettre à

l’échelle/

reproduire

Promouvoir la réduction des taux des prêts en faveur des acteurs du secteur de l’agriculture, à travers les fonds des banques centrales

Approfondir et élargir les marchés de l’assurance agricole.

Améliorat
ion de 

l’environn
ement  

des 
affaires 

dans 
l’Agro-

industrie

5

Orchestrer/

concevoir

Matrice des réformes politiques: coordonner l’établissement d’une matrice de réformes politiques détaillant les 5 groupes de

changement politique nécessaires pour la transformation; les domaines des politiques clés seraient: (i) Le régime foncier, (ii) Les

subventions des intrants, (iii) les incitations pour la production et la transformation au niveau local, (iv) l’approfondissement du secteur

financier, (v) l’intégration régionale et le commerce.
Le Programme mondial pour l’amélioration des statistiques agricoles et le développement rural : améliorer les systèmes statistiques

dans les pays africains, à travers le renforcement des capacités des ministères et l’offre d’une assistance technique

Mettre à

l’échelle/re

produire

Faciliter la réforme foncière à travers le Centre Africain de Politique Foncière
Fournir des conseils techniques aux gouvernements pour appuyer la création/réforme des banques de développement agricole

Renforcer les capacités des acteurs du secteur privé (ex: Chambres de Commerce) à plaider pour des politiques favorables

Promouvoir le développement d’indices de l’environnement de l’agro-industrie

Orchestrer, concevoir, mettre à l’échelle et reproduire la transformation à travers 7 
catalyseurs(suite)

Catalyseurs de Nourrir l’Afrique Rôle de la BAD

AfDB/ 
KfW/ 
IFC/ 
Banques
commerc
iales/ 
Banques
centrales

AfDB/ 
World 
Bank/ 
IFPRI/ 
CAADP/N
EPAD/AU
C/ RF/ 
MMP/ 
Rockefell
er 
Foundati
on/ 
Malabo 
Montpell
ier Panel



NutritionAméliorer
l’inclusiveté, la 
durabilité et la 

nutrition 

6

Coordination

7

Orchestrer/co

ncevoir

Facilité AFAWA : mettre en place une facilité pour promouvoir les PME gérées par les

femmes

Mettre à

l’échelle/

reproduire

Accroître la représentation des femmes dans la recherche agricole et promouvoir

une recherche, un suivi et une évaluation qui tienne compte du genre

Orchestrer/co

ncevoir

Emploi des jeunes dans les programmes agricoles phares de l’Afrique: établir une

facilité pour promouvoir l’emploi des jeunes et développer les compétences dans

l’agro-industrie (ex: ENABLE YOUTH)

Orchestrer/co

ncevoir

Financement de la résilience au climat: fournir des fonds pour appuyer l’adaptation

aux changements climatiques et aux pratiques agricoles résilientes aux cc

Mettre à

l’échelle/

reproduire

Encourager la mise à l’échelle et la reproduction des programmes de nutrition (à

travers le Fonds fiduciaire pour la nutrition et d’autres mécanismes)

Orchestrer/co

ncevoir
Partenariat entre les acteurs clés du secteur public, privé et des institutions de

développement
Mettre à

l’échelle/

reproduire

Appui aux initiatives panafricaines de leadership dans le domaine de l’agriculture

(par exemple Leadership 4 Agriculture)

orchestrer, concevoir, mettre à l’échelle et reproduire la transformation à travers 7 
catalyseurs (suite)

Rôle de la BADCatalyseurs de Nourrir l’Afrique

AfDB/ CCIAT-CCFAS/ 
ONF International/ 
Green Climate 
Fund/ GREAT/ 
AWARD/ Jobs for 
Youth Fund/ IITA/ 
FARA/ 
Micronutrient 
Initiative/ BMGF/ 
FAO/ Dangote 
Foundation



III. Coûts et Financement
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In
fr

as
tr

u
ct

u
re

s
m

at
ér

ie
lle

 e
t 

im
m

at
ér

ie
lle

6

Fi
n

an
ce

 
ag

ri
co

le
7

En
vi

ro
n

n
em

e
n

t 
fa

vo
ri

sa
n

t8

In
cl

u
si

vi
té

, 
d

u
ra

b
ili

té
, 

N
u

tr
it

io
n

P
ar

te
n

ar
ia

t
A

TA
 p

o
u

r 
l’

A
fr

iq
u

e

To
ta

l

O
p

p
o

rt
u

n
it

é
d

e
 r

e
ve

n
u

p
ar

 a
n

 e
n

2
0

2
5

Production4 Ajout de 
valeur5 Total

Riz ~18-22 ~3-4 ~21-26

~65-80 ~265-330 ~20-30 ~30-40 <5 ~315-400

~5

Manioc ~2-2 ~2-3 ~4-5 ~1

Blé ~22-27 ~16-20 ~38-47 ~13

Coton ~0.4-0.5 ~1-1.2 ~1-2 ~0.3

Horticulture ~5-6 ~4-5 ~9-11 ~16

Aquaculture ~1-1 ~19-23 ~20-24 ~8

Fruitiers1 ~14-17 ~9-11 ~23-28 ~11

Sahel 2 ~6-7 ~9-11 ~15-18 ~6

Savane G.3 ~42-52 ~26-32 ~68-84 ~23

Total ~110-135 ~90-110 ~200-250 ~65-80 ~265-330 ~20-30 ~30-40 <5 ~315-400 ~85

Estimation
indicative

Investissement requis pour transformer l’Agriculture Africaine milliards USD, 2016-2025
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Catalyseurs

Atteindre les objectifs de Nourrir l’Afrique nécessite des investissements
substantiels et des résultats en termes de revenus consistants

315-400 milliards au cours des dix prochaines années, soit une moyenne de 32-40 milliards USD / an

Peut générer 85 milliards de revenue par an à partir de  2025



$7bn

$3bn

Total 
besoins

~$32-40bn

Déficit

~$25-33bn

Investisse
ment Total

Prêts
commerciaux

<$1bn

Govt

$2-3bn

Autres
ODA et 

donateurs

BAD

<$1bn

Les dépenses totales du govt
~$12 Mrds, bien que 70-80% 

soient consacrées à des 
engagements sur les 

dépenses, laissant seulement 
$2-3 Mrds pour les 

investissements

Financements actuels du développement agricole en Afrique
vs. besoins pour la Transformation, $Mrds / anr

La BAD et les partenaires du secteur privé vont attirer 
les financements privés et institutionnels à travers: 
• L’établissement d’un environnement favorable à 

l’investissement privé
• L’utilisation des outils innovants de réduction des 

risques et des financements mixtes
• La preuve de retour potentiel sur investissements 

ajustés au risque pour les projets agricoles et 
agroindustriels des

Les sources pour compléter le déficit incluent:
• BAD: augmentation du volume annuel des prêts à 

2.4 Mrds USD/an
• Gouvernements: co-investissement dans les prêts 

augmentés de la BAD (@10%) et augmentation du 
budget alloué au secteur agricole de 3% à 5% en 
moyenne,

• Banques commerciales: prêtent actuellement $660 
millions en moyenne par an (4.8% de ~$14bn); 
possibilité de mobiliser davantage

• Fonds de pensions souverains: AUM of ~$160bn
• Fonds de Pension : AUM of $380bn
• Fonds Africain de capital-investissement : AUM of 

$25-35bn 

Mobilisation des ressources pour combler le  déficit

Actuellement, l’investissement total est ~7Mrds USD/an laissant un 

deficit de ~25-33 Mrds USD



La Banque envisage augmenter les prêts au secteur agricole à $2.4 Mrds/an (y 
compris les secteurs publics et privés)

Others:. GEF, TSF, SRF, GAFSP

Source: OSAN.

OSAN a déjà un pipeline solide de requêtes pour les années à venir (8,0 milliards d’UC)



IV. Initiatives Phares prioritaires



Composantes clés

Technologies pour la  Transformation de l’Agriculture Africaine

Source: CGIAR TAAT proposal, February 2016; Independent Review of Integrated Delivery in the CGIAR, 2014; Walker et al. 2014; AfDB 2014; IRIBA 2014; 
NSTDA 2009.

Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

La mise des technologies à la à disposition des
bénéficiaires finaux varie largement à travers les projets et
les centres CG.

CGIAR a développé plusieurs technologies à fort potentiel
pour la transformation de l’agriculture en Afrique, mais
beaucoup d’exploitants ne les ont pas adoptées
Transformation.
• (TAAT) a été évalué et sera soumise à l’approbation du

Conseil au début de 2017 sous réserve de la disponibilité
des ressources du guichet des opérations régionales.

• La Banque travaille actuellement en étroite collaboration
avec 13 centres CGIAR, FARA, OCP, AGRA etc. pour
développer les 800 millions USD d’ opérations censées
transférer massivement les technologies améliorées des
placards vers les exploitations où le besoin se fait sentir.

• La Banque travaille également avec AFAP et AGRA sur le
financement des PME des réseaux d’approvisionnement
en intrants. La Banque appuie l’enregistrement
électronique des exploitants au Libéria, Bénin et au Togo.

• Brazil’s EMBRAPA (Brazilian Agricultural
Research Corporation) met à l’échelle les
innovations technologiques et les
meilleures pratiques à travers une
douzaine de partenariats avec les
institutions publiques et les sociétés
agro-industrielles privées

• L’Agence Nationale Thaïlandaise des
sciences et du développement
technologique (NSTDA) a un centre
spécialisé de gestion des technologies
(TMC) chargé du transfert des
technologies et de la commercialisation
des innovations développées; Il assure le
lien manquant entre les laboratoires et
les marchés à travers la recherche-
développement appliquée, la protection
de la propriété intellectuelle et l’octroi
des licences, retombées et partenariats,
et contrat et R&D conjoint avec les
sociétés privées

OBJECTIF: Le Centre CGIAR des Technologies pour la Transformation de l’Agriculture en Afrique (TAAT) dirigé par IITA va accroître la 
productivité et les revenus des exploitants à travers la création d’un répertoire de technologies de transformation de l'agriculture 
éprouvées qui sont adaptées au contexte africain et peuvent être mises à l’échelle au-delà des phases pilotes  à travers des 
dispositifs de prestation de service de CGIAR et des Partenaires

Fournir des financements et l’appui 
stratégique à CGIAR pour mobiliser et 
mettre à l’échelle les technologies de 

développement de l’agriculture 
éprouvées dans 8 zones d’intervention 

prioritaires et mettre à l’échelle les 
chaines de valeur des produits 

prioritaires

FARA collabore avec le Centre TAAT 
pour appuyer le renforcement des 

capacités

1

2

http://impact.cgiar.org/sites/default/files/pdf/ISPC_DIIVA_synthesis_report_FINAL.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Multinational-_New_Rice_for_Africa__NERICA__Dissemination_Project.pdf
http://www.brazil4africa.org/wp-content/uploads/publications/briefings/IRIBA_Brief03_How_EMBRAPA_Calaysed_Productivity_Gains_in_Brazil.pdf
http://mddb.apec.org/documents/2009/ipeg/sem1/09_ipeg_sem1_012.pdf


Agropoles, zones de transformation agro-industrielle et corridors

Composantes clés

Appui aux zones à travers le 
développement des études et 
des plans d’affaires/marketing 
pour attirer les investisseurs

Source: World Energy Outlook 2011, Why has Africa become a net food importer FAO 2011”

The profile of agribusiness in Africa” Torben M. Roepstorff, Steve Wiggins $ Anthony M. Hawkins

Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

Les infrastructures d’appui à la valeur ajoutée sont sous-
développées à travers le continent
• L’ Afrique importe plus qu’elle n’exporte les produits 

agricoles aussi bien en ce qui concerne les produits de 
base que le commerce des produits manufactures. 

• Le déficit commercial net des produits agricoles est 
passé de 35.4 milliards USD en 2014  à 42.6 milliards 
USD en 2015

• Les activités agro-industrielles hors production agricole 
représentent 38% de la valeur ajoutée le long des 
filières agricoles contre 78% traduisant les capacités de 
transformation limitées du Continent

• OSAN appuie l’Angola, le Sénégal, la RDC, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire et le Nigeria dans l’élaboration et le 
financement des zones agro-industrielles ou agropoles. 

• Bukango Lunzo (100 millions USD) pour la RDC et 
Agropole (USD120 millions USD) pour la Côte d’Ivoire. 

Il s’agit d’accroître massivement la production, la 
transformation et la commercialisation pour les chaines de 
valeur de certains produits agricoles. D’autres pays incluent 
le Gabon (150 millions d’UC) et l’Ethiopie (125 millions UC).

• Une analyse rigoureuse est nécessaire pour
établir les zones de locations idéales, des
productions mixtes rentables et des
partenaires (ex, Nigeria SCPZ and Lakaji
Corridor studies)

• Attirer les investisseurs du secteur privés à
travers des incitations du marché adéquates

• Professionnalisme et gestion indépendante
des zones à travers une centre de gestion
central (ex SAGCOT’s independent zone
coordination center)

• Relations avec le Gouvernement pour
appuyer le développement des politiques et
des infrastructures (e.g., Hawassa
Processing Zone in Ethiopia)

• Les zones africaines sont relativement
jeunes pour capitaliser les succès,
Cependant, la Malaisie est un exemple de
pays qui a intensifié la transformation au
point de devenir la plus grande exportatrice
de l’huile de palme raffinée

Financer le développement des 
infrastructures dans les zones

Financer les entreprises agro-
industrielles engagées dans 

l’expansion et le renforcement 
des réseaux 

d’approvisionnement 

1

2

3

OBJECTIF: les zones de transformation agricole concentrent des ressources et créent un environnement favorable dans les 
régions à fort potentiel en fournissant le regroupement, la transformation, les informations sur les marchés, les liens 
commerciaux et les liens entre les PME pour les agriculteurs et les agro-industries



Exemples

République Démocratique du Congo 

Agropoles, zones de transformation agro-industrielle et corridors

Opportunités d’emplois le long de la chaine de valeur agricole

Ethiopie

Burkina Faso 

Tunisie



Programme ENABLE Youth 

Source: Jobs for Youth in Africa strategy documents.

Composantes clés
Leçons tirées des expériences 

similaires
Problèmes traités

Les taux de chômage des jeunes en Afrique sont aussi élevés 
que 32%, les jeunes ruraux étant les plus touchés
• 80% des jeunes ruraux sont en situation d’emploi précaire 
• Ce qui est presque 20% plus élevé qu’en zones urbaines

Les besoins en capital humain pour développer davantage le 
secteur agricole sont élevés, toutefois les systèmes éducatifs 
existants n’offrent pas des programmes de formation suffisants 
ou appropriés pour former des chefs d’entreprises 
agroindustrielles qualifiés
• Il y a une inadéquation évidente entre la formation 

professionnelle offerte dans les institutions d’enseignement 
supérieur et les besoins des industries 

• Le manque de qualifications techniques de même que les 
compétences en ingénierie pour faire fonctionner les 
équipements de transformation sont cités par les Directeurs 
généraux des principales sociétés agroindustrielles comme 
étant les principales contraintes 

Même avec la formation requise, les jeunes n’ont toujours pas 
accès au financement pour monter leurs entreprises; seuls 20% 
ont des comptes bancaires

• FARA-UniBRAIN a compris que le
développement d’un grand réseau
de tuteurs en affaires actifs et des
relations solides entre les
participants et les tuteurs est
important pour le succès des
entreprises des jeunes après
l’achèvement du programme, de
même que les engagements pris
d’avance par les employeurs
d’employer les jeunes formés à la fin
de leur formation

• TechnoServe’s STRYDE agribusiness
project et MasterCard Foundation's
Youth Forward initiative ont trouvé
que l’implication des employeurs
dans l’élaboration des programmes
de formation garantit l’adéquation et
la pérennisation

OBJECTIF: Le programme ENABLE Youth va accroitre la participation des jeunes dans l’agriculture à travers des formation en entreprenariat, 
l’octroi du capital de démarrage pour les entreprises agricoles des jeunes, le tutorat, le placement dans des sociétés agro-industrielles. En 
partenariat avec IITA, le réseau d’incubation des entreprises agro-industrielles Network, Unibrain, etc

Former et placer les jeunes 
urbains dans les métiers de 
transformation des produits 

agricoles (Programme d’appui à 
l’entreprenariat agro-industriel)

Appuyer les PMR dans le 
financement du capital et la 
formation en entreprise des 

jeunes ruraux pour lancer des 
entreprises agroindustrielles 

(Programme de la Micro-
entreprise rurale)

1

2



ENABLE Youth: L’entreprenariat agroindustrielle comme solution pour 
l’autonomisation et l’emploi des jeunes en Afrique

15 milliards USD pour soutenir la création 
des entreprise et des emplois pour les 

jeunes et les femmes. 

Investir dans  30 pays 
Africains*

1.50 millions 
d’emplois dans 

l’agro-industrie au 
cours des 5 prochaines 

années

300,000 agribusiness 
entreprises agro-

industrielles à créer en 
Afrique

10,000 diplômés sans emploi  
(50% femmes)

formés et financièrement 
assistés dans chaque pays ** 

DEVELOPPEMENT 
DES CAPACITES ET 
DES TALENTS 

18 mois de 
formation en 
incubation des 
diplômés comme des 
hommes et des 
femmes d’affaires

DEVELOPPEMENT 
DES AFFAIRES ET 
DES ENTREPRISES

Transformation en 

agripreneurs
crédibles

FINANCEMENT

Attirer 
l’investissement 
privé et les crédits 
commerciaux

Etendre les 
mécanismes de 
partage des risques

Cible

* Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Côte d’Ivoire, République
Démocratique du Congo, Erytrée, Ethiopie,
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Kenya,
Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie,
Maroc, Mozambique, Nigeria, Rwanda,
Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Tanzanie,
Tunisie, Ouganda and Zambie

Intervention 

Nécessité de lever 
0.5 milliards par 

pays
** 37,000 pour le Nigeria



Partage des risques agricoles & Mécanismes de Financement

Source: Dalberg interviews in Kenya, Senegal, Nigeria (2015); Omidyar Network, “Accelerating Entrepreneurship in Africa Report,” 2013; FAO, “Credit guarantee systems for agriculture and rural 
enterprise development,” 2012

Composantes clés Leçons tiréesProblèmes traités

Les rendements du capital ajustés selon le risque sont trop bas
pour justifier des investissement dans le secteur quand d’autres
opportunités existent
• Les principales banques commerciales allouent seulement 1-

5% des prêts de leur portefeuille à l’agriculture
• Des taux d’intérêt hautement prohibitifs (15-25%) pour

l’agriculture reflètent les coûts de transactions élevés, le
manque d’expertise du secteur, l’exposition aux risques

• La Banque assistera les pays avec les PPF ou les MIC grants
pour préparer et élaborer les instruments des pays. Les
requêtes ont été reçues ou attendues à ce jour de l’Ouganda,
Rwanda, Liberia, Sierra Leone, Kenya, RDC et Cameroun.

• Une nouvelle Direction des Finances agricoles est en voie
d’être mise en place pour créer les instruments nécessaires
pour la mobilisation des ressources pour l’investissement
agricole

• Des instruments seront créés pour lever les fonds
d’investissement souverains, des fonds de retraites et la mise
en place des obligations de la Diaspora

Des initiatives précédentes de
partage de risques au Japon, aux USA,
et en Inde ont produit des leçons
suivantes:
• Structurer les incitations pour

éviter le risque d’aléa moral par les
Banques et les emprunteurs à
l’origine des créances douteuses
exorbitantes

Des initiatives réussies telles que
NIRSAL au Nigeria et FIRA au Mexico
illustrent l’importance de:
• Partenariats avec des institutions

étatiques crédibles
• L’inclusion des parties prenantes

pour aligner l’offre des garanties
de crédit sur les besoins du secteur
privé

Accroître la penetration des 
banques en zones rurales

4

OBJECTIF: Le partage des risques agricoles devrait se traduire par une augmentation des prêts bancaires aux PME à travers la réduction des 
risques des activités de crédits et l’attraction de nouveaux capitaux dans le secteur

Réduire les risques pour les 
banques commerciales

1

Développer les capacités 
agricoles des banques

3

Lever l’excès de liquidité pour l’ 
Agriculture.

2

Et assurer un changement
systématique des prêts

agricoles

5



Commerce et 

exportations

Produits Produits
Améliorer la chaine de valeur agricole

Exploitants Négociants Sociétés 

semencières

Sociétés 

d’engrais

Entreprises 

Agro-

alimentaires

Producteurs 

industriels

Appui aux biens publics:  
Routes, Irrigation, R&D, Stockage, Stabilisation des prix, etc.

Financement 

saisonnier

Échéance de 

Financement

• Réduire les risques de la chaine de valeur financière

• libérer le financement commercial pour l’agriculture

•BAD soutient les 

PMRs pour la mise 

en place de la FPR

•FPR lève jusqu’à 

10x

•Changement 

systématique du 

financement 

commercial de 

l’agriculture

•Financement pour 

le développement 

des entreprises 

agricoles

• Financer 

l’agriculture comme 

une 

entreprise/ENABLE 

Youth

Commodity and Agricultural Financing Value ChainsMécanismes de partage de risques pour accroitre le financement de 
l’agriculture 

Instruments de partage de risques appropriés  le long de la chaine agricole
Value Chain

Garanties
Bonification 

d’intérêts
Assurance 

Assistance

Technique



Composantes clés

Développement des réseaux d’intrants agricoles/Financement 
des intrants

Notes: (1) PAMIGA is the Participatory Microfinance Group for Africa, a consortium of microfinance institutions from across the continent.

Source: World Bank, 2013; Global Yield Gap Atlas; Williamson et al. 2008; FAOstat, 2013 data; PAMIGA WMI; OPIC press release, 2015.

Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

Les rendements moyens en Afrique sont bas compares aux 
autres régions du monde
• Les exploitants n’ont pas accès aux semences de haute 

qualité, aux variétés appropriées et en quantités suffisantes, 
aux engrais et au matériel d’irrigation

• Les agriculteurs africains peuvent multiplier leur rendement 
par 3-4 pour la plupart des cultures en utilisant davantage 
d’intrants et en changeant les pratiques culturales

L’ Afrique dépense énormément pour importer les intrants 
qu’elle utilise
• Importatrice net des engrais (excl. phosphate) et des 

pesticides 
• Paie plus par unité que d’autres régions

• FMO-IDH Smallholder Finance Facility (SFF)
trouve que les exploitants sont plus
disposés à utiliser les intrants s’ils ont accès
au marché et qu’ils veulent être convaincus
des bénéfices des intrants améliorés avant
de les acheter

• Les difficultés à capitaliser le Mécanisme
africain de financement du développement
des engrais (MAFDE) montrent que le
secteur privé devrait être ciblé pour des
investissements conjoints plutôt que les
Gouvernements des PMRs

• PAMIGA’s1 Water and Micro-finance
Initiative (WMI) offre des prêts pour la
petite irrigation et les formations pour les
exploitants et les professionnels de crédits
et les prêts à long-terme ciblés; PAMIGA a
récemment créé une facilité avec OPIC and
Calvert pour étendre le programme

OBJECTIF: La facilité de développement des réseaux d’intrants agricoles va accroitre la productivité des exploitants  en augmentant les financements aux 
producteurs locaux d’intrants à grande échelle, élargissant l’accès des petits exploitants aux marchés, et appuyer les réformes politiques pour un plus 
grand accès aux intrants

Différence en intrants améliorés 
intrants consommés en Afrique vs 
autres régions

Financer des projets de 
production locale des intrants à 
grande échelle et de fabrication 

du matériel d’irrigation

Consentir des prêts aux PMEs de 
distribution et de détail des 

intrants à travers des institutions 
de micro-finance

Les partenaires de la plateforme 
d’approvisionnement travaillent 

avec la BAD pour faciliter 
l’expansion de l’accès au marché

Les partenaires  (ex. AFAP, FAO) 
travaillent avec la Banque pour 

appuyer les réformes politiques et  
la collecte des données

1

2

3

4

18

120

Consommation 
engrais (kg/ha)

Africa

World average

6%

21%

Superficie irriguée

https://www.opic.gov/press-releases/2015/opic-calvert-foundation-finalize-support-pamiga-finance-spreading-renewable-resources-access-rural-africa


Mécanisme d’appui à l’investissement et aux dépenses en 
capital pour l’embauche dans les exploitations agricoles

Source: FeedAfrica 2015; UNIDO and FAO, 2008; FAOstat, 1985-2007 data.

Composantes clés Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

L’ Afrique ne tire pas avantage  des bénéfices du 
potentiel d’efficacité de la mécanisation
• Les agriculteurs manquent souvent de main 

d’œuvre pour exploiter des  plantations plus 
grandes au moment des pluies, ce qui se traduit 
par une production plus faible

• Les agriculteurs africains ont dix fois moins d’outils 
mécanisés par exploitation que ceux d’autres pays 
en voie de développement, et l’accès ne s’est pas 
développé aussi vite que dans d’autres régions

Plusieurs pays africains sont incapables de supporter 
le coût initial de l’équipement mécanisé

• Les entreprises de location du matériel
agricole du Nigeria (AEHEs) ont expérimenté
2 modèles: distribution et de crédit-bail à
travers le Ministère de l’Agr. ou à travers le
réseau décentralisé des PMEs; le premier
nécessite des capacités de Gouvernement
élevées

• BNDES FINAME Agricola’s: les prêts à LT et à
faible taux d’intérêt sont des incitations
solides pour amener les agriculteurs
brésiliens à louer les équipements.

• John Deere a des réseaux de distribution sur
l’ensemble de l’Afrique. Il lance une première
garantie pour pertes pour permettre
l’adoption du machinisme agricole
moyennant une modeste contribution
mensuelle des agriculteurs

• Les agriculteurs préfèrent éventuellement
être propriétaires de leurs propres actifs tel
que les locations-ventes

OBJECTIF: Le programme de mécanisation africain va augmenter les revenus des exploitants en leur offrant la possibilité de louer des 
machines agricoles pour une production plus efficiente

Appuyer des PMRs choisis pour
créer des entreprises de location
des machines agricoles (AEHEs)

Des partenaires (ex. FAO, UNIDO)
travaillent pour fournir
l’assistance aux AEHEs

FAO et d’autres partenaires
collaborent pour créer une base
de connaissance solide et la
collecte des données sur l’accès à
la mécanisation

1

2

4
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Accorder des prêts
concessionnels à rétrocéder pour
la location et l’achat des
équipements à travers les
banques commerciales

3



Pertes au champ et après récoltes

Source: APHLIS; CTA Policy Brief No.7, 2012; Rockefeller Foundation 2014; AgResults Nigeria Year 1 Verification. 

Composantes clés
Leçons tirées des expériences 

similaires
Problèmes traités

Les pertes après récoltes en Afrique représentent l’équivalent
des besoins caloriques annuels de 48 millions de personnes et 4
milliards USD de perte de revenus
• Les céréales perdent 21% de la production, alors que les

pertes s’élèvent à 50% pour les fruits, les légumes, les
tubercules et les racines, les plus grosses pertes étant
enregistrées pendant la manutention, le stockage, la
transformation et le conditionnement.

• Les technologies de prévention des PHL sont particulièrement
très chères pour les petits exploitants quand elles ne sont tout
simplement pas vendues dans les zones Rurales éloignées

• Plusieurs solutions PHL existent et
peuvent être fabriquées sur place,
mais ne sont pas encore au niveau
des agriculteurs; Mahaseel
Agricultural Investment Fund et
Anterra Capital sont des ventures et
des fonds de capitaux privés
fournissant le capital de croissance
aux sociétés de transformation et de
stockage

• Les agriculteurs doivent avoir
suffisamment d’incitations tells que
l’accès aux marches pour être à
mesure de tirer bénéfice et payer
pour les technologies PHL; AgResults
ont trouvé que payer des primes
aux groupements d’exploitants pour
la haute qualité du maïs améliorait
l’utilisation des technologies

OBJECTIF: La facilité de prévention des pertes après récoltes va augmenter les revenus des agriculteurs en rendant les technologies relatives aux PHL 
facilement disponibles grâce à la croissance des investissement en capitaux pour les fournisseurs et, des prêts aux agriculteurs pour la location du 
matériel agricole

Créer un mécanisme de 
financement mixte pour attirer 

les investissements croissants en 
capitaux pour les technologies 

PHL

Etablir des partenariats avec  
Rockefeller, GAIN, et bien 

d’autres pour fournir l’assistance 
technique aux investisseurs 

conjointement avec les 
investissements

Créer un guichet de prêt pour 
permettre aux coopératives et 

PMEs agricoles de louer des 
équipements PHL

1

2
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Share of total weight lost 
across commodities in sub-

Saharan Africa
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Composantes clés

Financer les entrepôts

Reproduction des systèmes de "récépissé d'entrepôt"

1. Tanzania – IFAD Agricultural Marketing Systems Development Programme. 2. Ghana - Onumah and Aning (2009) - Margins per tonne of maize sold increased from 5.1% to over 35.1% 
“Feasibility study towards establishment of commodity exchange in Ghana”. 3. EAX, ACE, ASCE

Source: Dalberg.

Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

En l’absence d’un entreposage adéquat, les
producteurs perdent les bénéfices en vendant
leur production juste après les récoltes
• Les prix sont généralement très bas lors de la

saison des récoltes
• Les agriculteurs peuvent doubler les revenus de

leurs produits pendant la contre saison1

La non- transférabilité à des usages commerciaux
et particulièrement la sécurité pour l’accès au
crédit
• Les agriculteurs peuvent augmenter leur marge

par ~30%2 en utilisant le financement des
inventaires pour faire face aux engagements
contractuels annuels

L’absence des systèmes de récépissés d’entrepôts
limite le succès potentiel des échanges naissants
des produits de base africains
• Les échanges des produits de base identifient le

manque d’approvisionnement3 consistant des
produits de base de qualité comme le plus
grand défi pour la mise à l’échelle

• Les facilités de stockage adéquates
avec un personnel bien formé pour
faciliter les mesures de qualité et de
quantité constants (ex, Ethiopia
warehouse receipts financing initiative
qui alimente la bourse des produits
agricole de l’Ethiopie ainsi que
Exchange as well as with the Tanzania
Warehouse Licensing Board)

• Un cadre juridique solide pour
permettre les respects des contrats
ex., Rwanda Warehouse Receipt
System and Ethiopia Commodity
Exchange

• Un flux d’information de marché
crédible pour faciliter la découverte
des prix, s’assurer que les exploitants
bénéficient pleinement système de
récépissé ex., East Africa Grain Council
Warehouse receipts system

Fournir les conseils techniques
pour le développement et la
gestion des systèmes de
récépissé d’entrepôt

Financer la formation du
personnel des entrepôts pour
garantir les standards de
quantité et de qualité

1

2

3

OBJECTIF: Les systèmes de récépissé d’entrepôt permettent aux agriculteurs qui entreposent leurs produits dans les entrepôts agréés de 
recevoir des reçus d’entrepôt qui ont valeur d’actifs commercialisables ou peuvent servir de garantie pour obtenir des prêts



Assurance Risques

Source: Intergovernmental Panel on Climate Change, “Fifth Assessment Report,” 2014; African Risk capacity, website, accessed 2016; Irin News, “Southern Africa’s Food Crisis in 
Numbers,” 2016; UNOCHA, “El Niño in East Africa,” 2015

Composantes clés

Fournir la ré-assurance pour
le pool de risques de la
Capacité africaine des risques

Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

Les chocs agro-climatiques constituent une menace
sérieuse pour les petits exploitants, la productivité
économique, et les budgets des Etats
• Les fluctuations des pluies menacent l’agriculture,

particulièrement les 98% des agriculteurs qui
dépendent de l’agriculture pluviale, la sécurité
alimentaire et les revenus

• L’action est nécessaire à très court terme comme les
fluctuations de la pluviométrie à cause d’El Niño
menacent 29 millions de personnes avec l’insécurité
alimentaire en Afrique méridionale et plusieurs
dizaines de millions de plus en Afrique de l’Est .

Une réponse rapide du gouvernement à la sécheresse
à travers les transferts en espèces et la mobilisation de
la nourriture sauve les vies et l’argent
• Des investissements dans le cadre d’une réponse

rapide à travers ARC rapporte un revenu de 4,40 USD
aux ménages affectés pour chaque dollar investi

• Besoins estimatifs de 14-17 milliards USD par an
pour les pays africains pour s’adapter aux prévisions
de réchauffement climatique de 2°C

Des efforts actuels de la Banque
mondiale pour bâtir la résiliences aux
désastres avec une facilité et une
approche d’assurance, telle que le Global
Facility for Disaster Reduction and
Recovery et Pacific Catastrophe Risk
Insurance Pilot axés sur:
• Le développement des capacités des

gouvernements pour mettre en œuvre
des plans d’urgences

• Un contrôle responsable des
investissements dans les
infrastructures publiques et les
décaissements

• Des transferts rapides en espèces et
en produits de base aux zones
affectées mettant à contribution les
systèmes existants, les acteurs et les
technologies adéquates

• Coopération internationale entre les
pays membres

Inviter les acteurs et les
gouvernements à participer
et à financer la Capacité
africaine des risques

Offrir l’assistance technique
et financer les infrastructures
y relatives pour développer la
résilience des PMRs

1

2

3

OBJECTIF: L’assurance contre les risques en Afrique va améliorer la résilience du pays aux chocs agro-climatiques en développement une 
solution d’assurance contre les risques à l’échelon continental



Financement des infrastructures 

Composantes clés

Etablir des facilités de 
financement conjoint pour 

des infrastructures agricoles 
sous forme de PPPs en 
conformité avec l’ATA

Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

Le déficit de financement des infrastructures à
travers le continent est de 48 milliards USD

• Malgré ce large déficit en infrastructure en
Afrique, le financement des projets dans le
continent ne représente que 3% du montant
total

• En outre, 70% des financements actuels des
projets se trouvent dans 4 pays (Nigeria,
Ghana, Afrique du Sud, Angola), soulignant
des inégalités nationales d’accès aux finances

Plus spécifiquement, l’infrastructure agricole est
marginalisée dans le financement des projets en
Afrique par rapport aux proportions mondiales
• Plus de 64% des financements des projets en

Afrique de 2003 à 2013 sont allés dans les
industries extractives plus élevé que la
moyenne globale de ~27%

• Pendant que les routes et le transport
représentent ~22% du financement global,
leur allocation en Afrique est négligeable

• Les PPPs représentent seulement 1% des
projets financés en Afrique

Les expériences antérieures de la Banque,
y compris the Emerging Africa
Infrastructure Fund, soulignent que:
• La collaboration avec les banques pour

développer des partenariats robustes
les co-financements et l’assistance aux
projets

• La diversification du portefeuille par
chaine de valeur et par région

• Nécessité d’avoir un guichet pour
l’assistance technique au
développement des projets

D’autres initiatives de financement des
projets y compris CIF’s Clean Technology
Fund, notent la nécessité de:
• Collaboration opportuniste avec MNCs

et les gouvernements pour soutenir des
PPPS nationaux pertinents et des
projets intégrant les besoins du secteur
privé

Etablir une facilité de 
développement des projet et 

d’assistance technique qui 
peuvent soutenir des projets 

quasi-bancables à accéder 
aux financements d’autres 

institutions financières

1

2

OBJECTIF: La facilité de financement des projets agricoles va catalyser des financements pour la construction des infrastructures agricoles 
pour soutenir l’Agenda de Transformation de  l’Agriculture en octroyant des co- financements  et des appuis aux projets de développement  
des chaines de valeur



Financement du commerce

Source: African Development Bank, “Fostering Development Through Trade Finance,” 2014; African Development Bank, “Trade Finance in Africa,” 2014

Composantes clés

Accorder des financements 
pour le commerce et les 

garanties pour les groupeurs 
et les exportateurs des 

produits agricoles

Leçons tirées des expériences 
similaires

Problèmes traités

L’accès au financement du commerce est très difficile pour
les acteurs concernés
• Les taux d’intérêt des prêts commerciaux dépassent 10%

dans un tiers des pays africains
• Les besoins d’apport personnel en espèces atteignent

régulièrement 50%
• Les modèles d’affaires doivent être prouvés pour amener

les institutions financières internationales à étendre les
opérations de financement du commerce en Afrique

Les demandes non satisfaites pour le financement du
commerce par les banque sont de ~$115 milliards USD
• La demande non satisfaite est plus élevée dans les pays à

bas revenu que dans les pays à revenu intermédiaire –
les mêmes pays qui connaissent le plus grand déficit de
la balance commerciales des produits agricoles

• L’offre actuelle des financements du commerce est de
350 milliards USD

• Les principales contraintes des banques incluent les
faibles réserves en dollars et les limites insuffisantes des
banques participantes

Donner des accords de crédits 
et de partage de risques 

spéciaux aux banques  qui 
financent le commerce

Soutenir l’assistance 
technique et le renforcement 

des capacités pour le 
commerce en faveur des 

exportateurs et des banques
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OBJECTIF: La facilité de financement du commerce agricole en Afrique va faciliter le commerce et améliorer la compétitivité globale des
exportateurs agricoles africains en leur facilitant l’accès aux financements  des banques et des regroupeurs -exportateurs

L’expérience des acteurs dont la BAD, IFC
et ses programmes de commerce (Global
Trade Finance Program; Global Trade
Liquidity Program; Global Trade Supplier
Finance; Structured Trade Commodity
Finance) montrent la nécessité :
• Des accords avec les banques

commerciales et d’autres institutions
financières à l’intérieur et hors du
continent

• Tirer partie du nom de la Banque pour
attirer les finances de l’extérieur et les
bénéficiaires des marques

• L’équilibre entre la viabilité
commerciale à court-terme et
l’impact des projets à long-terme

• Soutien stratégique et coordonné
pour la promotion des chaines de
valeur



Composantes clés

Enregistrement électronique des exploitants

Source: GSMA Mobile Money Deployment Tracker; GSMA mAgri Deployment Tracker; GSMA State of the Industry Report, 2014; CGAP Focus Note, 2014; FMARD 2015; Oxford Business 
Group; OAF white paper, 2015. 

Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

La plupart des appuis du gouvernements pour le financement des
intrants en faveur des exploitants n’arrivent pas au niveau des
petits exploitants
• Au Nigeria, seul 11% des subventions du Gouvernement pour

les engrais arrivaient au niveau des exploitants avant que le
Gouvernement n’adopte la plateforme des payements
électroniques

Seul 7% des avances/accomptes pour le financement des
chaines de valeur pour les intrants et d’autres services, tels que
les prêts liés aux récépissés d’entrepôts ont atteint les petits
exploitants, continuant à les laisser s exploitants en manque de
liquidités
L’accès aux institutions de financement demeurent faible en
Afrique, mais les plateforme de payements électroniques sont
en nette ascension et remplacent souvent les comptes formels
Virtuellement, tous les pays africains ont maintenant au moins
deux services de Mobile Money, avec 17 pays abritant les
services de Mobile Money destinés spécifiquement à l’agriculture

• 38% des africains ont un compte mobile en 2014, avec 23% de
connexions mobiles liés à Mobile Money; Toutefois, la
connectivité reste faible en zones rurales, limitant la croissance

• Le système d’enregistrement électronique
biométrique au Nigeria (FMARD) a enregistré
15 millions d’exploitants et a établi le
partenariat avec Cellulant, un opérateur de
payement électronique pour envoyer
directement des subventions d’engrais aux
exploitants

• Le PAM et Grow Africa’s Patient Procurement
Program mettent en œuvre un système de
payement électronique pour les exploitants
des cultures vivrières en Afrique de l’Est qui a
évolué à partir du projet pilote du PAM cash
pour les actifs au Kenya

• One Acre Fund a trouvé que les exploitants
ne sont pas bien servis par les produits des
EMF traditionnelles; il met actuellement en
œuvre des options de remboursement des
intrants plus flexibles au Kenya pour
améliorer les taux de recouvrement, en
partenariat avec Safaricom/M-PESA

OBJECTIF: la plateforme africaine de payements électroniques pour la distribution des intrants va augmenter la productivité et les revenus en aidant 
les pays à créer des bases de données de leurs agriculteurs et distribuer directement ainsi les bons d’intrants et autres services vitaux aux exploitants à 
travers les systèmes mobiles de payement

Appui aux PMRs pour la
création des bases de données
électroniques pour enregistre
les exploitants

Appui aux PMRs pour canaliser
les subventions des intrants et
autres formes d’appui vers les
exploitants dûment enregistrés
dans la base de données du
pays à travers des systèmes de
payement électronique

1
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Fournir des prêts
concessionnels aux
fournisseurs des payements
électroniques pour acquérir le
première vagues des usagers
dans un marches, pour financer
le commerce et l’adoption des
incitations

3

http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/mobile-money/insights/tracker
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/magri/tracker
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2015/03/SOTIR_2014.pdf
http://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Serving-Smallholder-Farmers-Jun-2014.pdf
http://www.fmard.gov.ng/The-Nigeria-Agricultural-Payment
http://www.oxfordbusinessgroup.com/analysis/innovative-solutions-new-e-wallet-system-seeks-reach-farmers-more-remote-areas
https://www.oneacrefund.org/uploads/all-files/White_Paper_Farm_Finance_Flexible_Repayment_FINAL.pdf


Renforcement des capacités de financement des PMEs agricoles

Source: Dalberg, “Catalyzing Smallholder Finance,” 2012; African Development Bank, “Mobile Banking in Africa: Taking the Bank to the People,” 2010; Returns from 1/1/2015 to 2/1/2016 from 
EGX30ETF, NGSEINDX, JALSH, NSEASI, and GGSECI accessed on Bloomberg.com

Compsantes clés

Financer et conseiller les PE,
VC tirés par le secteur privé
et les facilités de fonds de
roulement et de financement
pour les PMEs

Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

Déficit de crédit pour le financement des petits exploitants
en Afrique de 50 milliards USD Echec des banques pour
combler le déficit avec seulement 16.6% de pénétration des
institutions de dépôts à travers le continent, démontrant que
la majorité des PMEs n’ont pas accès aux financements
conventionnels
Alors qu’il existe des opportunité de LT pour les institutions
financières non bancaires pour compléter une partie de ce
déficit, beaucoup d’entre elles manquent soit de capacités
pour le faire ou des références avérées dans le domaines
Les fonds de capital-investissement privés agricoles tels
FAFIN et d’autres mécanisme de financement innovants sont
encore en train de consolider leur expérience et tester leur
modèle Les institutions publiques peuvent fournir des
injections de capital à très court terme aux PMEs
En outre, l’environnement n’est pas favorable au
financement des PMEs
• Les fournisseurs des évaluations et des services de

données de crédits sont encore à un stade embryonnaire

Les leçons tirées des fonds des PMEs
existants (African Agricultural Capital Fund,
Fund for Agricultural Finance in Nigeria,
Africa Agriculture and Trade Investment
Fund) incluent:
• Gestion professionnelle et

indépendante des fonds
• Assistance au développement des

pipeline pour NBFIs
• Diversification des financements hors

investissements publiques

Des entreprises publiques d’appui aux
PMEs telles que Nigeria’s CBN SME-
dedicated credit démontrent :
• L’importance de traiter les défaillances

des marchés et les besoins en capitaux à
court terme avec les instruments public
et le soutien des institutions financières

Financer et conseiller les
gouvernements dans la
gestion effective des fonds
des PMEs et des agences

Financer et conseiller les
acteurs du financement des
infrastructures des PMEs tels
que les registres de crédits ,
les fournisseurs des systèmes
de données, et les
intermédiaires financiers
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OBJECTIF: L’initiative de la Banque de renforcement des capacités de financement des PMEs agricoles va développer les capacités du secteur à LT et 
appuyer le développement des instruments innovatifs  de financement des PMEs en finançant un ensemble de d’institutions financières non bancaires 
et l’environnement des acteurs



Facilité pour la discrimination positive en faveur des femmes dans le 
financement (AFAWA)

Composantes clés Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

Tous les problèmes auxquels font face tous les exploitants ont
un effet disproportionné sur les
• Les agricultrices africaines représentent 60% de la main

d’œuvre agricole mais ont des rendements 20-30% plus
faibles , de même que les revenus les plus bas

• Les femmes sont de manière disproportionnée exposées
aux changements climatiques et autres risques; 48% à73%
des agricultrices africaines seront affectées par les impacts
du climat sur leurs cultures

Plus généralement les femmes font face à plus de barrières
pour accéder aux financements finance
• 70% des femmes africaines sont financièrement exclues
• Le déficit de financement pour la femme africaine est de 20

milliards USD

• L’initiative de micro-finance pour les
femmes (WMI) offre des formations en
affaires et des prêts sans garantie aux
femmes, reconnaissant que les femmes
manquent particulièrement de propriété
foncière; Elle collabore également avec
des banques locales pour honorer les
emprunteurs qui réussissent en les faisant
intégrer les banques classiques après 20
mois, et continue à leur apporter du
soutien dans les affaires moyennant des
frais. Elle a pu augmenter le nombre de
ménages avec 60 USD d’épargne annuel
par 600 % en Ouganda et 400% au Kenya

• Root Capital’s Women in Agriculture
Initiative (WAI) prête à des entreprises
intégrant le genre, offrant des crédits
financiers internes et des services de
conseil mobiles; 29% de sa clientèle est
faite de femmes

OBJECTIF: AFAWA va augmenter les revenus des femmes en améliorant leur accès au crédit pour monter des entreprises agricoles

Créer et gérer une facilité de
réduction de risque de 300
millions USD pour lever 3
milliards USD billion va
promouvoir davantage de prêts
pour les entreprises agricoles
des femmes

1

Formal Credit

7%6%

Formal Savings

18%13%

Bank Account

39%
30%

Women

Men
Différence d’accès aux instruments 
financiers par genre

Source: World Bank Findex, 2014; Open Society Initiative for Southern Africa, 2015; UNDP 2012; CCAFS-CIAT; WMI; Root Capital, 2015. 



OBJECTIF: Le fonds de résilience au climat pour l’agriculture va accroitre la productivité et les revenus des exploitants en investissant dans 
les financements et les projets qui ont déjà fait preuve de succès dans l’amélioration de la résilience des exploitants face aux chocs 
climatiques et à la dégradation des terres

Résilience au climat

Source: Pretty and Bharucha 2014; Pretty et al. 2011; Schlenker and Lobell 2010.

Composantes clés
Leçons tirées des expériences 

similaires
Problèmes traités

Les effets des CC sur l’agriculture peuvent coûter aux
régions africaines 7% de leur PIB à l’horizon 2100
• 67% des terres africaines sont devenues ou sont sur le

point de devenir hautement dégradées
• Les rendements des principales cultures vivrières vont

baisser de 8 à 22% d’ici 2050
• Les agriculteurs africains sont sensibles aux fluctuations

des pluies et des températures dues aux CC.
Sur le financement du climat et l’appui à l’agriculture
résistante aux CC, travaillant avec ONEC, la Banque
continue de développer les plans d’investissements sous
le SREP au Benin, Lesotho, Madagascar, Malawi, Sierra
Leone et Zambie
• La Banque soutient ces pays pour l’accès à une

enveloppe financière hautement concessionnelle de 50
millions USD pour développer les opérations de
transformation des énergies renouvelables.

• Les ressources du GEF continueront à être mobilisées
pour la mitigation des CC et la dégradations des sols

• Livelihoods Fund for Family
Farming (Livelihoods 3F) et the
Moringa Fund se concentrent tou
les deux sur les partenariats de
certification et d’essors pour aider
à garantir la profitabilité et les
revenus, pendant que le CBFF
considère l’accès aux marches
comme un élément majeur pour
l’essor des bonnes pratiques

• CBFF trouve également que la
mise à l’échelle des projets pilote
à succès durable nécessite une
durée de projet de plus de 10 anss

• Stafford Capital Partners, Althelia
Climate Fund, and BioCarbon Fund
Initiative for Sustainable Forest
Landscapes forment des
partenariats avec les exécutants
crédibles

Créer un instrument de
financement mixte pour mettre
à l’échelle, les projets agricoles
à succès durable, de même que
les projets d’agroforesterie,
d’écotourisme, et de tourisme
agricole

Les partenaires (e.g. CIAT, ONF
International, EcoAgriculture
Partners) travaillent pour
conseiller en investissements et
fournir l’assistance technique
aux sociétés émettrices en
liaison avec les investissements

1
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Fonds fiduciaire pour la nutrition

Source: UNICEF, 2015; FAO, 2009; UNECA, “The Cost of Hunger in Africa,” 2014; Black et al. 2013; World Bank press release, 2015; MDG Fund Key Findings Report; Nutrition 
Trust Fund Concept Note.

Composantes clés Leçons tirées des expériences similairesProblèmes traités

La malnutrition à travers l'Afrique a des conséquences
graves sur la santé et l’économie
• La malnutrition coûtent à l’Afrique 25 milliards USD et

11% du BIP chaque année
• L’Afrique est la seule région principale au monde dont le

nombre d’enfants souffrant de retard de croissance a
augmenté au cours de la décade passée

• 36% des enfants africains de moins de 5 ans souffrent de
retard de croissance dû à la malnutrition, et 18%
présentent une insuffisance pondérale avec
particulièrement une sous-alimentation en Afrique de
l’Ouest (22% des enfants)

• L’accès limité aux aliments nutritionnels pour les femmes
enceintes et les jeunes entraine chez 4 enfants africains
sur 10 des cerveaux peu développés et des capacités
d’intelligence réduites

• Les interventions nutritionnelles sont souvent sous
financées et insuffisamment intégrées entre les
programmes de santé et de l’agricultures 1.4% de l’aide
au développement en Afrique sont nécessaires pour
atteindre les objectifs mondiaux de nutrition

• Le fonds OMD pour l’enfance, la
Sécurité alimentaire et les expériences
de nutrition montrent que les
programmes de nutrtion sont plus
réussis quand ils sont pleinement
intégrés dans les interventions
agricoles y compris les champs de
démonstrations des exploitants, les
silos et l’appui aux entreprise agricoles
des femmes le fonds des OMD a aussi
constaté que les interventions
devraient prioritiser les groupes
autochtones et d’autres groupes
marginalisés et vulnérables, dès le
début

D’autres exemplessont tirés de:
• Power of Nutrition Fund
• SUN Movement Multi-Partner Trust

Fund (MPTF)
• FAO Action for Nutrition Trust Fund
• Big Win Philanthropy

OBJECTIF: Le fonds fiduciaire africain pour la nutrition va améliorer la Sécurité alimentaire et  prévenir la malnutrition en augmentant l’appui aux 
programmes de nutrition participatifs dans les pays sérieusement affectés

Gérer un fonds fiduciaire pour 
investir dans les programmes de 

nutrition et le développement des 
capacités dans des pays 

sélectionnés

1

Les partenaires tels que GAIN, SUN, 
et the John Kufuor Foundation

offer l’appui technique

2

Big Win Philantropy/Dangote
Foundation va appuyer le Banque à
travers une assistance technique, une
lettre d’intention a été signée pendant
les Assembles annuelles à Lusaka, mais
la lettre d’accord reste à être signée .

Le processus de mise sur pied à la
Banque d’in secrétariat Nutrition pour
les leader africains est en cours

Un pipeline des interventions sur la
nutrition a été mis en place

3



V. Collaborations et Partenariats
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Réussir la   transformation de l’agriculture Africaine va nécessiter de solides  
partenariats et collaboration



VI. La mise en oeuvre de la Stratégie en marche
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1. ENABLE YOUTH

Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Nigéria,  Rwanda, Sénégal, Sierra Léone.
2. TRANSFORMATION DE L’AGRICULTURE

• Projets régionaux: 
 Technologies for African Agricultural Transformation;

 Integrated Prog for Dvpt &  Clim change Adaptation in Niger Basin (ABN II) 

• Projets nationaux: 
 Développement des agropoles (pôles agro-industriels) en milieu rural (Togo)

 Support to agriculture transformation agenda (Ghana)

 Projet PPP riziculture vallée fleuve Sénégal (Sénégal)

 Projet d’appui à la transformation de l’agriculture guinéenne / Volet entreprenariat jeune (PATAG-Jeune) (Guinée)

 Projet d’insertion des jeunes et des femmes dans les secteurs agroindustriels (Burkina-Faso)

 Agricultural transformation agenda support project phase II

 ETC
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Banque Africaine de développement 

CONTACT:

Dr. Chiji Ojukwu

Email: c.ojukwu@afdb.org

THANK YOU / MERCI
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