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I. Contexte 
 
Partout en Afrique, la croissance et les opportunités dans le secteur de l'agriculture se heurtent au 
problème de l'accès limité au capital. L'agriculture en Afrique emploie ou assure la subsistance de 60 % 
de la population, tout en contribuant à 20-30 % au PIB de l'Afrique. Et pourtant, elle attire généralement 
moins de 5 % des prêts des institutions financières sur le continent, privant les agriculteurs et les 
entreprises agricoles du capital dont ils ont besoin pour exploiter et développer leurs entreprises. La 
population de l'Afrique devant plus que doubler pour atteindre 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, des 
progrès significatifs dans la production et la productivité agricoles seront nécessaires pour permettre à 
l'Afrique de se nourrir. Le financement constitue l'élément qui permettra d'atteindre cet objectif. 
 
Le financement est très important, car il représente un élément catalyseur de la croissance. Bien qu'il 
existe un certain nombre de goulets d'étranglement critiques qui entravent l'émergence d'un secteur 
agricole hautement productif et prospère en Afrique, le financement constitue toutefois un catalyseur 
transversal de la croissance dans le secteur. En rendant des investissements possibles, par exemple, 
dans les intrants agricoles à même d'améliorer la productivité ou le matériel de transformation des 
produits agricoles, le financement est un catalyseur des résultats positifs que les décideurs, les 
institutions de développement, les agriculteurs et les entreprises recherchent : augmentation de la 
productivité,  produits à plus forte valeur et élargissement de la diversité de la production agricole qui 
stimule la croissance économique.  
 
Divers facteurs expliquent l'accès limité au capital dans le secteur agricole. Les causes en sont 
notamment les perceptions d'un risque plus élevé dans le secteur agricole, avec des rendements 
attendus inférieurs à ce que les institutions financières peuvent obtenir ailleurs. Mais l'agriculture 
africaine se trouve aussi confrontée à de véritables défis qui limitent les opportunités économiques que 
les institutions financières voient dans le secteur : une faible productivité, des profils de risques 
covariants, des chaînes d'approvisionnement fragmentées, des infrastructures inappropriées et des 
politiques sous-optimales dans des domaines aussi variés que la sécurité alimentaire, le régime 
d'importation et le régime foncier. En raison des considérations à la fois perçues et réelles, les banques 
et autres institutions financières ont tendance à réduire l'exposition à l'agriculture dans leurs 
portefeuilles. Même les banques qui financent les entreprises agricoles ou les agriculteurs ont tendance 
à offrir principalement des financements à court terme comme les lignes de crédit renouvelables qui ne 
couvrent qu'une infime partie des besoins de financement. 
 
La demande de financements non satisfaite dans le secteur agricole existe à travers la chaîne de 
valeur. Il s'agit notamment des petits exploitants et des agriculteurs commerciaux émergents, qui sont 
particulièrement négligés, ainsi que des PME agroalimentaires, des entreprises de semences et 
d'intrants, des réseaux de fournisseurs agroalimentaires et autres entreprises tels que des fournisseurs 
de services de logistique et de stockage. La grande majorité des agriculteurs africains sont de petits 
exploitants travailleurs qui opèrent, en général, sur des marchés fragmentés bénéficiant d'un accès 
limité aux services financiers formels qui répondent à leurs besoins uniques. Ce résultat est la 
conséquence de nombreuses contraintes bien connues. En ce qui concerne l'offre sur le marché des 
financements, les banques doivent supporter des coûts excessifs pour atteindre les petits exploitants et 
développer la capacité de répondre à leurs besoins grâce à un personnel convenablement formé et des 
produits adaptés, alors même que les marges sur les prêts accordés aux agriculteurs ne sont souvent 
que des possibilités qui s'offrent aux banques. Côté demande, la plupart des petits exploitants ne sont 
pas organisés en groupes de producteurs qui peuvent jouer le rôle de centre d'amélioration de la 
productivité, de mécanisation et d'établissement de relations avec les marchés en aval, ce qui accroît 



 

 
   

leur attrait pour les banques commerciales. Les agriculteurs ne disposent pas aussi souvent de titres de 
propriété clairs et d'autres formes de garanties qui aident à réduire le risque pour les banques. Enfin, les 
entreprises agricoles à travers la chaîne de valeur peuvent faire face à d'importants obstacles à l'accès 
au capital dont elles ont besoin pour se développer et exercer leurs activités à grande échelle. 
L'évaluation du risque de crédit d'une entreprise agricole, comme pour les agriculteurs, nécessite une 
expertise spécifique à l'agriculture qui fait simplement souvent défaut aux institutions financières, 
souvent en raison d'une présence limitée dans les zones rurales où l'agriculture prédomine. Les banques 
qui financent les petites et moyennes entreprises agroalimentaires emploient souvent des modèles 
d'exploitation, des technologies et des procédés uniques, qui nécessitent des investissements initiaux en 
personnels et systèmes qui ne peuvent être récupérés sans atteindre une plus grande échelle. 
 
La demande de financement dans l'agriculture couvre toute une série de types de capital différents, 
des financements commerciaux à court terme aux investissements en actions et titres de créances à 
long terme. Pour prospérer, les agriculteurs et les entreprises agricoles ont besoin d'un mélange de 
capitaux. Ceux-ci comprennent, par exemple, le fonds de roulement à court terme que les agriculteurs 
utilisent pour acheter des semences et des intrants agricoles sur une base saisonnière, ou que les PME 
utilisent pour acheter des produits alimentaires auprès des agriculteurs ou pour exploiter un 
établissement agroalimentaire. La demande de financement dans l'agriculture comprend également les 
financements à moyen terme pour le matériel de transformation de produits agricoles, ainsi que les 
investissements en actions et titres de créances à long terme dans des biens d'équipement et des 
terrains. En outre, les petits agriculteurs sont souvent confrontés à un accès limité à la gamme complète 
des services financiers formels, y compris à un manque de produits d'épargne et de gestion des risques 
adaptés à leurs circonstances particulières. Cette situation offre à différents types d'intermédiaires 
financiers et fournisseurs de capitaux (des banques commerciales aux fonds de capital-investissement 
en passant par les banques publiques de développement agricole), les institutions de microfinance et les 
institutions financières non bancaires comme les banques d'affaires, les coopératives de crédit, les 
compagnies d'assurance et les pourvoyeurs de fonds mobiles - l'occasion de jouer différents rôles pour 
répondre à différents besoins de financement non satisfaits dans le secteur de l'agriculture.  
 

II. Financements innovants dans le secteur agricole 
 
Les outils de financement innovants développés par le secteur privé s'avèrent très prometteurs pour 
améliorer l'accès au capital dans l'agriculture africaine en catalysant l'investissement privé et en 
remédiant aux défaillances du marché. Des instruments de financement innovants sont conçus pour 
mobiliser des ressources supplémentaires et remédier aux défaillances du marché ou surmonter les 
barrières institutionnelles. Ils complètent les flux de ressources traditionnelles tels que les 
investissements directs étrangers, les envois de fonds, les investissements publics et l'aide au 
développement. Et alors que les investissements du secteur public sont importants dans l'agriculture, le 
secteur privé constitue en fin de compte le moteur de l'activité et de la croissance dans le 
développement agricole. De ce fait, l'implication du secteur privé est essentielle aux efforts de 
financement innovant initiés par le secteur public. 
 
Le financement innovant signifie différentes choses pour différentes personnes. À notre avis, le 
financement pour le développement est « innovant » lorsqu'il (a) introduit de nouvelles approches ou 
de nouveaux produits de financement pour résoudre les problèmes établis ; (b) étend des produits de 
financement éprouvés à de nouveaux marchés ou clients et (c) inclut de nouveaux types d'investisseurs 
ou de nouvelles sources de capitaux pour répondre aux problèmes de développement. Par exemple, les 
pionniers de la microfinance ont étendu un produit de financement établi à un nouveau marché et, par 



 

 
   

la suite, ont permis à de nouveaux participants, y compris les investisseurs commerciaux, de résoudre le 
problème d'accès au financement au bas de la pyramide. Les obligations vertes utilisent un produit 
établi pour orienter les capitaux des investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension 
privés et gestionnaires d'actifs, pour répondre à un défi mondial. Collectivement, ces mécanismes 
constituent des moyens innovants d'atteindre des objectifs de développement. 
 
Surtout, le financement innovant n'est pas l'innovation financière. Les instruments financiers établis 
tels que les garanties et les obligations, qui existent depuis des siècles, constituent près des deux tiers 
du marché des financements innovants à l'échelle mondiale. Même dans le contexte du développement 
international, ces instruments de financement ne sont pas nouveaux : la Banque mondiale, par exemple, 
a émis des obligations à caractère général en 1947 pour soutenir les efforts de financement du 
développement, et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) a été créée en 1988. 
Une étude menée par Dalberg en 2014 a identifié une taxonomie de 14 instruments différents qui sont 
souvent classés comme instruments de financement innovants, à travers quatre catégories : les titres et 
produits dérivés, qui représentaient 80% du montant estimatif de 100 milliards de dollars US mobilisé 
entre 2001 et 2013 dans le cadre de financements innovants ; les mécanismes de financement axés sur 
les résultats ; les contributions volontaires et les charges obligatoires.i Comme illustré dans la figure ci-
dessous, ces instruments de financement sont considérés comme « innovants » pour des raisons 
différentes et jouent des rôles différents dans la résolution des problèmes de développement.  
 

 
 
 
Beaucoup de mécanismes de financement innovants peuvent catalyser la croissance dans le secteur 
de l'agriculture africaine, et plusieurs sont en cours de déploiement aujourd'hui. Par exemple, l'Africa 
Agriculture and Trade Investment Fund parrainé par la KfW et le Fund for Agricultural Finance in Nigeria 
soutenu par la KfW et le gouvernement nigérian représentent des fonds d'investissement innovant 
public-privé qui injectent d'importants capitaux privés dans le secteur agricole. Des efforts tels que la 
garantie de crédit d'AGRA et les dispositifs de partage des risques auprès d'Equity Bank et de Standard 
Bank ont étendu dix fois leurs engagements de partage des risques des capitaux publics aux prêts privés 
octroyés aux agriculteurs. D'autres approches de financement innovant qui bénéficient d'une attention 
accrue dans l'agriculture comprennent des outils de gestion des risques comme l'assurance climatique 



 

 
   

indicielle qui aide les agriculteurs à atténuer les risques climatiques; les produits de garantie ou les 
produits semblables tels que les programmes de récépissés d'entrepôt qui éliminent le besoin de 
garanties externes; et les partenariats privés comme les programmes d'assistance équitable aux petits 
exploitants qui lient les entreprises agroalimentaires et les agriculteurs, permettant ainsi le financement 
bancaire des intrants agricoles à même d'améliorer la productivité. 
 
Les efforts de financement innovant donnent une impulsion à la transformation de l'agriculture 
africaine. Les financements innovants dans l'agriculture africaine, qui fonctionnent en général par le 
biais de partenariats entre des investisseurs privés, des institutions de financement du développement, 
des entreprises technologiques, des gouvernements et/ou des entreprises agroalimentaires, mobilisent 
de nouvelles ressources, surmontent des obstacles institutionnels ou introduisent de nouveaux produits 
de financement sur de nouveaux marchés. Les mécanismes de financement innovants résolvent le 
problème de coûts de financement du secteur agricole traditionnellement élevés pour les intermédiaires 
financiers ou réduisent le risque de le faire.  Ils aident aussi à débloquer des investissements à grande 
échelle par des entreprises agroalimentaires en coordonnant les investissements publics-privés. Enfin, 
les mécanismes de financement innovants aident à dissiper les perceptions déformées du risque lié à 
l'agriculture en décrivant les rendements commercialement attrayants qui attirent plus de capitaux 
privés au fil du temps. 
 

III. Principaux défis  
 
Les efforts de financement innovants se concentrent souvent sur le côté de l'offre du marché, alors 
que les obstacles à la croissance dans l'agriculture sont multidimensionnels. Les financements 
innovants cherchent généralement à augmenter le montant du capital disponible dans un secteur ou 
segment de marché donné, à travers une variété de mécanismes qui atténuent les risques ou améliorent 
les rendements en fin de compte. Pourtant, les investissements favorables à la croissance dans 
l'agriculture africaine peuvent nécessiter des interventions qui abordent de multiples aspects de la 
situation de l'offre et de la demande sur le marché, ainsi que des solutions technologiques et des 
investissements supplémentaires dans les infrastructures. Des politiques de soutien et de facilitations 
sont aussi nécessaires pour chaque aspect. Dans cette perspective, les financements innovants créent 
un écosystème d'opportunités qui ne se limitent pas à l'offre de capital.  
 

 



 

 
   

 
Du point de vue de la demande sur le marché des financements, les agriculteurs font face en 
particulier à plusieurs contraintes bien connues. La plupart des petits exploitants ne sont pas organisés 
en associations de producteurs efficaces qui améliorent la capacité des banques à fournir des 
financements pour le fonds de roulement et le matériel, et ils n'ont généralement pas d'interactions 
fiables avec les marchés en aval qui améliorent l'uniformité de leurs flux de trésorerie. Les petits 
exploitants ont tendance à vivre à la limite du seuil de subsistance où les fluctuations des flux de 
trésorerie, comme c'est souvent le cas dans l'agriculture, peuvent être dévastatrices pour l'économie 
des ménages et réduire la capacité des agriculteurs à rembourser les prêts traditionnels. Les petites et 
moyennes entreprises agro-alimentaires sont souvent confrontées à d'importants obstacles à l'accès au 
financement dont elles ont besoin pour se développer, et ont tendance à financer leurs besoins 
d'exploitation et d'investissement grâce à une combinaison de bénéfices non distribués, d'autres 
revenus du ménage et de divers pourvoyeurs de fonds, y compris les banques commerciales et les 
prêteurs informels. Certaines entreprises agro-alimentaires peuvent atténuer les risques en intervenant 
avec souplesse sur plusieurs chaînes de valeur des cultures ou régions d'un pays, mais les risques 
covariants dans liés à l'agriculture (et la disponibilité limitée des mécanismes d'assurance pour atténuer 
ces risques) amènent les banques à réduire l'exposition à ces entreprises.  
 
Du point de vue de l'offre sur le marché des financements, il y a différents facteurs dissuasifs pour une 
participation accrue dans l'agriculture. Les banques au service des petits exploitants ou des groupes 
d'agriculteurs en particulier supportent des coûts élevés, car l'activité nécessite des investissements 
initiaux en compétences du personnel, systèmes et processus d'arrière-guichet qui ne peuvent être 
récupérés sans le passage à plus grande échelle. Le caractère saisonnier et l'imprévisibilité des flux de 
trésorerie dans le secteur agricole entraînent aussi des problèmes de gestion des liquidités uniques pour 
les banques ; celles-ci doivent atteindre une échelle importante pour assurer la fluidité des flux de 
trésorerie anticipés et réduire la covariance du risque dans leur portefeuille agricole. Les banques ont 
également besoin d'une expertise agricole spécifique pour évaluer correctement le risque de crédit des 
agriculteurs et des entreprises agroalimentaires, ainsi que pour concevoir des produits financiers 
appropriés qui répondent aux besoins des agriculteurs. En outre, les banques commerciales dans les 
pays en développement affirment certes que le risque de défaut moyen en ce qui concerne le crédit 
agricole est en phase avec le reste de leurs portefeuilles de prêts, la répartition des risques présente 
« des pics » négatifs catastrophiques occasionnels (par exemple, en période de sécheresse) avec un 
risque qui ne peut être facilement couvert ou distribué à d'autres à travers des mécanismes de 
réassurance.ii Autre facteur qui aggrave le problème, l'agriculture pose des problèmes particuliers pour 
la gestion des risques, car la probabilité accrue de risques covariants et donc de paiements importants 
et concentrés contre les pertes exige de détenir des réserves financières importantes contre les pertes, 
sauf si l'on peut atteindre une échelle importante et une diversification significative des risques (par 
exemple, à une échelle régionale ou continentale). 
 
L'insuffisance des infrastructures est un obstacle transversal à la croissance du secteur agricole qui 
peut être levé grâce à des financements innovants. Les investissements dans des infrastructures 
d'irrigation, de transport et de marché sont essentiels à l'amélioration des rendements et de la 
productivité dans le secteur agricole, et des compléments nécessaires à l'investissement privé. 
L'agriculture irriguée dans une grande partie de l'Afrique représente une petite proportion de la 
production totale, et l'accès permanent à l'eau constitue pourtant l'un des facteurs fondamentaux de 
l'augmentation des rendements. L'accès à l'irrigation peut réduire considérablement le risque pour les 
institutions financières et les acheteurs de produits agricoles, créant ainsi un « cercle vertueux » 
d'accroissement de la productivité et des revenus dans l'agriculture. Les coûts élevés de transport 



 

 
   

constituent un obstacle majeur à la croissance dans l'agriculture africaine, où la production est dispersée 
dans les communautés rurales relativement sous-connectées et où l'insuffisance des infrastructures 
routières en zones rurales crée des marchés fragmentés et augmente les pertes après les récoltes. 
Pourtant, le caractère de bien public de cette infrastructure et le coût initial généralement élevé pour sa 
construction entraînent un sous-investissement qui freine la croissance du secteur de l'agriculture. Les 
modèles de Partenariat public-privé (PPP) pour la promotion les infrastructures propices à l'agriculture 
sont prometteurs mais relativement non éprouvés en Afrique à ce jour. 
 
Enfin, les technologies de l'information et de la communication (TIC) offrent un immense potentiel 
pour une meilleure prestation de services financiers à travers la chaîne de valeur agricole. L'adoption 
rapide de la technologie mobile à travers le continent a été suivie par des solutions telles que les 
services de paiement et de transfert d'argent électroniques par téléphone mobile qui créent de 
nouveaux circuits de distribution permettant d'atteindre les populations jusque-là non bancarisées, ainsi 
qu'une foule de services mobiles qui fournissent des informations commerciales ou renforcent les liens 
commerciaux. Cependant, les politiques visant à créer un environnement réglementaire propice n'ont 
pas toujours suivi le même rythme. Les régulateurs sont préoccupés, et à juste titre, par 
l'assouplissement de la règlementation prudentielle dans le secteur bancaire, mais de l'avis général, la 
croissance en termes de profondeur et de portée des prestataires de services financiers mobiles est 
freinée par l'absence d'un cadre règlementaire efficace dans de nombreux pays. La création 
d'environnements règlementaires compétitifs et propices pour l'inclusion financière numérique 
contribuera à renforcer la croissance du secteur de l'agriculture. 
 

IV. Exemples de réussite 
 
Avec l'attention accrue accordée aux financements innovants comme un moyen de mobiliser des 
ressources supplémentaires pour l'investissement dans l'agriculture ou de remédier à des défaillances 
du marché observées de longue date qui peuvent débloquer l'investissement privé, il est utile d'illustrer 
les partenariats en cours ou conclus récemment qui ont permis d'atteindre ces résultats. Les brefs cas de 
figure suivants sont un point de départ pour la poursuite du débat et du dialogue entre les participants à 
la conférence Nourrir l'Afrique, plusieurs des principaux acteurs impliqués dans ces initiatives devant 
prendre part aux sessions consacrées aux Financements innovants.  
 

Offre : Nigerian Incentive-Based Risk Sharing System for Agricultural Lending 

 
Comme on l'a souligné plus haut, le financement innovant n'est pas l'innovation financière. Les programmes de 
garantie du crédit visant à soutenir des types de prêts bancaires spécifiques en tant qu'instrument de politique de 
développement existent depuis des décennies. Par exemple, le gouvernement du Nigeria (GdN) a créé le 
programme baptisé Agricultural Credit Guarantee Fund Scheme (ACGSF) en 1977 pour encourager les banques à 
prêter aux petits exploitants agricoles. En 2009, l'ACGSF avait garanti au total près de 650 000 prêts d'une valeur 
de 230 millions dollars US, et le GdN a lancé un programme amélioré pour mieux inciter les banques à prêter aux 
agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires : le Nigerian Incentive-Based Risk Sharing System for Agricultural 
Lending (NIRSAL). 
 
Objectifs. Le NIRSAL vise à accroître la productivité du secteur agricole nigérian en mobilisant des fonds pour les 
agro-industries nigérianes. Cette intervention du côté de l'offre vise à générer un montant supplémentaire de 3 
milliards de dollars US dans le cadre du financement agricole sur dix ans, en incitant les banques à accroître la 
disponibilité du capital sur le marché. Le NIRSAL reconnaît la nécessité d'une approche globale et, en plus 
d'encourager les banques à prêter, le NIRSAL soutient les agriculteurs et les entreprises tout au long de la chaîne 
de valeur agricole par des formations commerciales et techniques. 



 

 
   

 
Modèle opérationnel. Le programme compte deux mécanismes, un mécanisme de partage des risques (Risk 
Sharing Facility) et un mécanisme d'assurance (Insurance Facility), qui vise à éliminer les risques liés aux prêts 
accordés à la chaîne de valeur agricole grâce à des garanties partielles et des produits d'assurance. Deuxièmement, 
un mécanisme d'assistance technique (Technical Assistance Facility) instruit les agriculteurs et renforce la capacité 
des banques et institutions de microfinance à prêter de façon durable dans le secteur agricole. Le NIRSAL a aussi 
créé deux mécanismes visant à encourager les prêts bancaires, notamment le Bank Incentives Mechanism, qui 
accorde des prix en espèces pour l'efficacité des prêts accordés au secteur agricole et l'impact social associé. Le 
Holistic Bank Rating Mechanism note les pratiques des banques en matière de prêts au secteur agricole et publie 
les notations.  
 
Impacts. À ce jour, le NIRSAL a garanti les prêts d'une valeur de 273 millions de dollars US et a permis à trois 
compagnies d'assurance privées d'élargir leurs portefeuilles pour inclure le financement agricole. Le programme a 
également donné des conseils techniques et d'investissement à plus de 27 000 agriculteurs et des conseils 
stratégiques aux administrations centrales et locales sur la façon de favoriser un environnement propice à 
l'agriculture.  
 
Leçons. Le NIRSAL est principalement une intervention du point de vue de l'offre, mais son approche souligne 
l'importance de répondre aux besoins de chaque acteur de la chaîne de valeur agricole. Le NIRSAL non seulement 
encourage les banques à prêter, mais forme les agriculteurs et fournit de l'assistance pour permettre aux groupes 
d'agriculteurs d'absorber efficacement les financements. Enfin, tous les niveaux de gouvernement sont engagés à 
créer un environnement très favorable à travers des changements dans les politiques de soutien.iii 

 

Demande : La Coffee Initiative for East Africa 

 
L'octroi de financements n'a de valeur que par les besoins d'investissement pour lesquelles ils sont accordés. La 
simple augmentation de l'offre de capital ne produira pas souvent l'effet souhaité, comme en témoignent les 
décennies de résultats mitigés ou décevants produits par les programmes de crédit agricole subventionnés à 
travers de nombreux pays. Les efforts de financement innovant nécessitent donc de l'attention pour l'amélioration 
de l'activité économique sous-jacente, le fonctionnement des marchés et la capacité des personnes impliquées, 
qu'elles soient agriculteurs ou agro-entrepreneurs, afin d'optimiser leurs rendements économiques.  
 
Objectifs. La Coffee Initiative for East Africa, mise en œuvre par TechnoServe et financée par une subvention de la 
Fondation Bill et Melinda Gates, vise à accroître les revenus de plus de 182 000 petits cultivateurs de café d'Afrique 
de l'Est. L'Initiative, de 2008 à 2012, a cherché à augmenter la productivité des agriculteurs, à renforcer les 
coopératives d'agriculteurs et la valeur qu'elles apportent aux agriculteurs, et à améliorer le fonctionnement global 
de la chaîne de valeur, entraînant une augmentation de la demande de financements agricoles et l'amélioration 
des incitations pour les banques au service des agriculteurs et des coopératives. 
 
Modèle opérationnel. La Coffee Initiative a adopté une approche à trois volets. Tout d'abord, l'Initiative a créé un 
« collège agricole » en formant les agriculteurs aux pratiques culturales visant à accroître leurs rendements. 
D'autre part, l'Initiative a apporté un soutien commercial aux coopératives d'agriculteurs, leur permettant 
d'améliorer leur matériel et de créer des stations rurales de transformation de café appelées moulins humides qui 
améliorent la qualité et le prix du café. Enfin, l'Initiative a renforcé les relations au sein de la chaîne de valeur, en 
donnant aux coopératives accès au crédit auprès d'exportateurs de café privés locaux appelés « fournisseurs de 
services de café » (CSP). En créant des liens commerciaux entre les segments de la chaîne de valeur, l'initiative a 
amélioré l'efficacité du marché et augmenté de façon durable les revenus des agriculteurs.  
 
Impacts. À la suite de l'initiative, plus de 250 moulins humides ont été améliorés ou achetés par des coopératives, 
soutenant 195 000 petits exploitants agricoles. En outre, au Rwanda, le modèle CSP a débloqué 3 millions de 
dollars US en fonds de roulement pour les coopératives. 30 000 agriculteurs ont ainsi bénéficié d'une 
augmentation moyenne des rendements de 42% et d'une augmentation des revenus de 50%. En Éthiopie, où le 



 

 
   

modèle CSP a été révisé pour tenir compte d'un secteur financier plus conservateur, l'Initiative a travaillé avec les 
banques pour débloquer 10 millions de dollars US pour servir fonds de roulement aux coopératives. Les bons 
résultats enregistrés ont attiré d'autres banques partenaires telles que la banque néerlandaise Rabobank. Les 
investissements réalisés dans le cadre de l'Initiative ont totalisé près de 19 millions de dollars US - avec un gain de 
revenu différentiel total estimé à 1,9 million dollars US par an parmi les agriculteurs, le programme devrait  
« atteindre le seuil de rentabilité » sur ses prestations sociales au cours de la dixième Année. 
 
Leçons. La East Africa Coffee Initiative démontre que de bonnes données attirent les investisseurs du secteur privé, 
débouchant ainsi sur une solution durable. De même, l'ampleur attire les partenaires du secteur privé et financier. 
Les projets qui sont trop petits ne sont souvent pas des exemples convaincants pour motiver les acteurs du secteur 
privé. Enfin, il est nécessaire de s'attaquer à tous les domaines de la chaîne de valeur pour réaliser un impact 
maximum. La formation des agriculteurs, des CSP et des banques a entraîné des améliorations dans la chaîne de 
valeur, réalisant ainsi le plus grand impact possible.iv 

 

Technologie : Portefeuilles mobiles pour les agriculteurs au Nigeria et au Kenya  

 
La croissance explosive de la téléphonie mobile à travers l'Afrique, et le grand nombre d'Africains ayant accès à des 
téléphones mobiles, mais pas aux services financiers formels, offre la possibilité de réaliser des innovations 
transformatrices dans les services financiers. En raison de la nature rurale et dispersée de la production agricole, 
où les banques et les institutions financières formelles ne sont souvent pas présentes, la technologie mobile offre 
un canal de distribution pratique et à faible coût permettant d'atteindre agriculteurs et entreprises 
agroalimentaires et leur offrir des paiements électroniques et des produits d'information, ainsi que des produits 
d'épargne, de crédit et d'assurance, entre autres. La technologie mobile peut également servir de relais pour la 
mise en œuvre des programmes gouvernementaux impliquant des transferts de liquidités, des bons d'achat et 
d'autres politiques nécessitant un meilleur ciblage et une meilleure prestation aux bénéficiaires.  
 
Objectifs. Le Nigeria et le Kenya ont été les premiers pays à mettre au point des systèmes de distribution de 
subventions à l'achat d'engrais directement aux agriculteurs grâce à des partenariats avec des sociétés de 
technologie mobile et des fournisseurs de réseaux. Ces programmes rationalisent les programmes de distribution 
de subventions à l'achat d'engrais qui sont traditionnellement coûteux et inefficaces : par exemple, le programme 
pré-électronique de subvention à l'achat d'engrais au Nigeria a atteint juste un niveau estimé à 11 % des 
bénéficiaires visés en 2011. Dans le cas des subventions à l'achat d'engrais, la demande et l'offre étaient 
abondantes, mais une plateforme innovante était nécessaire pour relier efficacement l'offre et la demande des 
agriculteurs et ce faisant, une base pour la fourniture d'une gamme de services financiers aux agriculteurs a été 
créée.  
 
Modèle opérationnel. Grâce aux programmes Cellulant et Safaricom, les agriculteurs reçoivent des bons 
électroniques via leurs téléphones mobiles pour racheter après de distributeurs désignés à l'instar des 1 500 
centres de rachat pour fournisseurs agroalimentaires au Nigeria. Les agriculteurs ne sont pas tenus d'avoir un 
téléphone mobile pour s'inscrire à un programme de subventions électroniques, mais ils dépendent alors de la 
communauté pour être informés du moment auquel les subventions sont disponibles.  
 
Impacts. Au Nigeria, on estime à pas moins de 4,3 millions le nombre d'agriculteurs ayant bénéficié du programme 
de portefeuilles mobiles pour l'octroi de subventions à l'achat d'engrais de Cellulant, et le coût par agriculteur 
recevant des subventions à l'achat d'engrais a baissé de 225-300 dollars US en 2011 à 22 dollars US en 2013. Au 
Kenya, Safaricom compte offrir des subventions à 3,5 millions d'agriculteurs à travers sa plateforme E-Fertilizer 
tout en accélérant le rythme de fourniture et en réduisant le coût. Ces plateformes reposant sur des technologies 
présentent l'avantage supplémentaire d'améliorer considérablement la disponibilité et la précision des données. 
Elles permettent ainsi de se doter d'un registre financier pour des millions d'agriculteurs : une première étape vers 
l'introduction des agriculteurs autrement non bancarisés dans le système financier formel.  
 



 

 
   

Leçons. Les subventions électroniques démontrent la puissance des innovations technologiques pour réduire le 
coût et améliorer l'accès aux services. L'offre et la demande de subventions à l'achat d'engrais existent, et une 
solution reposant sur des technologies a permis d'éliminer du marché les efficacités aux relations et à la 
distribution. En outre, le portefeuille mobile de Cellulant et la plateforme E-Fertilizer de Safaricom scellent la 
collaboration secteur public - secteur privé pour combiner l'expertise et l'innovation du secteur privé avec les 
vastes réseaux du gouvernement et les autorités législatives.v 

 

Infrastructures : Investissement à travers des PPP dans l'irrigation dans la région de Guerdane au Maroc  

 
Les investissements dans les infrastructures aident à stimuler l'investissement privé et la production dans le 
secteur de l'agriculture. Aboutissant souvent à biens publics qui profitent à une large base de l'activité 
économique, les investissements dans des infrastructures d'irrigation, de transport et de marché en particulier 
sont essentiels pour l'amélioration du rendement économique et de la productivité dans le secteur de l'agriculture. 
De plus en plus, les infrastructures propices à l'agriculture sont créées grâce à des partenariats public-privé qui 
visent à améliorer l'efficience et l'efficacité de ces investissements, avec une structure de capital mixte qui aligne 
les incitations et les investissements privés attirés.   
 
Objectifs. Le projet d'irrigation de Guerdane cherchait à assurer l'avenir de 1 900 producteurs d'agrumes et de 
leurs précieux produits agricoles au Maroc en offrant une source d'eau durable et adéquate à la région de 
Guerdane. La culture durable des agrumes était compromise, car les niveaux d'eau souterraine diminuaient 
chaque année. Le projet a développé un partenariat public-privé pour financer la construction et la gestion d'un 
réseau d'irrigation et un système de distribution pour transporter l'eau à partir d'un barrage situé à 65 km.  
 
Modèle opérationnel. Le gouvernement marocain a fait appel à la SFI pour exercer une diligence raisonnable et 
mener un processus d'appel d'offres compétitif et transparent. Une concession de 30 ans a été accordée pour 
construire, co-financer et gérer un réseau d'irrigation et distribuer de l'eau aux agriculteurs. Surtout, la concession 
a été structurée de telle sorte que les risques opérationnels, commerciaux, financiers et ont été répartis entre les 
différentes parties prenantes. Le seul critère de sélection pour la concession était le plus bas tarif de l'eau offerte 
pour assurer aux agriculteurs un approvisionnement en eau abordable, alors qu'une subvention publique a été 
conçue pour maintenir les tarifs de l'eau près des coûts de pompage.  
 
Impacts. Le projet d'irrigation de Guerdane a développé le premier projet d'irrigation au monde basé sur le 
partenariat public-privé et a offert aux agriculteurs un prix unitaire de l'eau plus bas que prévu, tout en attirant des 
investissements privés d'une valeur de 36,9 millions de dollars US. L'initiative a atteint un taux 
d'approvisionnement en eau de 100 % et, en plus d'assurer la subsistance des producteurs d'agrumes pour les 
années à venir, elle a également augmenté les revenus de plus de 1 900 agriculteurs et 11 000 personnes.  
 
Leçons. Les principaux facteurs de succès du projet de Guerdane sont notamment le rôle de la SFI en tant que tiers 
neutre pour mener un processus d'appel d'offres impartial, compétitif et transparent, encourageant la 
participation du secteur privé en leur assurant l'intégrité et la transparence du projet. Un autre facteur essentiel à 
la réussite du projet était l'alignement stratégique des incitations des secteurs public et privé à travers un seul 
critère de sélection objectif, le tarif de l'eau plus bas. Enfin, le projet de Guerdane souligne que, en modifiant le 
rapport risque-rendement, le financement des travaux publics peut être assuré par le secteur privé. Le 
gouvernement a garanti la sécurité de l'eau et plafonné les pertes potentielles pour le concessionnaire en 
assumant le risque financier en cas de grande sécheresse. Cette structure de l'opération a rendu le projet rentable 
pour le concessionnaire, tout en réduisant les ressources publiques nécessaires à la réalisation d'un grand projet 
d'infrastructure.vi 

 

V. La voie à suivre  
 



 

 
   

Les financements innovants peuvent contribuer à la transformation agricole en Afrique, avec des rôles 
différents pour des acteurs différents. Les financements innovants pour le développement utilisent 
souvent, mais pas toujours, des structures de capital mixtes qui associent des sources publiques, privées 
et/ou philanthropiques. Ce mode de partenariat est un thème courant dans le secteur de l'agriculture : 
favorisé par le secteur public, intensifié par le secteur privé.  
 Le gouvernement a un rôle à jouer dans l'élaboration de politiques et la création d'un 

environnement réglementaire propices à la croissance et à l'investissement privé dans le secteur de 
l'agriculture. Il peut identifier et combler les lacunes sous-jacentes décelées dans les infrastructures, 
le renforcement des compétences de la main-d'œuvre et les liens commerciaux. Il peut également 
sécuriser certains types de risques agricoles catastrophiques ou faciliter la création de marchés 
nationaux de l'assurance adaptés au secteur de l'agriculture. 

 Les investisseurs privés peuvent fournir des informations sur les lacunes identifiées dans les 
infrastructures se rapportant à des projets d'investissement qu'ils pourraient entreprendre en 
présence de ces infrastructures de soutien. Les investisseurs peuvent aussi apporter des 
opportunités de co-investissement à des organismes publics et des banques de développement 
visant à catalyser les investissements dans le secteur, et chercher à jouer des rôles d'exploitation et 
de placement dans des PPP. 

 Les donateurs à vocation philanthropique peuvent expérimenter de nouveaux modèles de 
partenariat d'investissement dans l'agriculture qui atteignent de façon innovante les populations 
sous-desservies. Les donateurs peuvent aussi rémunérer les efforts visant à mettre au point une 
base de données probantes sur les types de mécanismes de financement innovants les plus efficaces 
pour induire la croissance dans le secteur ou surmonter les obstacles institutionnels, et plaider pour 
la reproduction et l'élargissement des interventions les plus prometteuses à plus grande échelle à 
travers l'Afrique. 

 La Banque africaine de développement peut accélérer ces efforts grâce à son expertise en matière 
de développement agricole, ses solides réseaux à travers le continent et à divers instruments de 
financements innovants dont elle dispose. La BAD peut augmenter l'offre de capital pour 
l'agriculture à travers le continent grâce aux mécanismes de partage des risques et de garantie 
conçus pour les institutions financières. Elle peut soutenir à l'échelle continentale des mécanismes 
de réassurance et d'atténuation des risques, afin de favoriser l'émergence à grande échelle de 
produits d'assurance adaptés aux agriculteurs et aux entreprises agroalimentaires. Et elle peut 
structurer les PPP agricoles en intervenant comme un tiers de confiance, et intensifier les opérations 
du secteur privé dans l'agriculture à travers des investissements catalyseurs en actions et titres de 
créances dans les grandes entreprises agroalimentaires qui embauchent un nombre important 
d'agriculteurs.  
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