
 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

 Dialogue ministériel sur les financements innovants 

 

 

 

  



 

 

Contexte 

L’accès limité au financement continue d'entraver les plans pour la transformation agricole à ce 

jour. Pourtant, le capital est nécessaire pour la croissance du secteur. Les causes de l'écart entre 

les besoins réels et les niveaux actuels d’investissements se trouvent être à la fois du côté de la 

demande et  que de celui de l’offre. Aussi les types et l'étendue des besoins de financement pour 

la transformation agricole varient selon les secteurs, la durée – du financement des échanges à 

court et à long terme des titres d'emprunt et d'actions. 

Il y a néanmoins eu un certain nombre de tentatives audacieuses pour résoudre ce problème 

chronique et des résultats déjà prometteurs ont été enregistrés au Nigeria, au Soudan et ailleurs. 

Les mécanismes de financement innovants du secteur privé peuvent également améliorer l'accès 

dans le secteur en particulier là où le problème de manque d'information est résolu. 

Toutefois,  les défis demeurent et concernent principalement les déséquilibres du côté  de l'offre 

et de la nature variée des acteurs du secteur souvent confrontés à l'incohérence des politiques. 

Dialogue ministériel 

En s’appuyant sur le document préparé sur le sujet et afin de donner des orientations au groupe 

de travail, les Ministres et les Chefs d'entreprise sont invités à partager leurs expériences dans la 

conception, la mise en œuvre et l'évaluation de tels systèmes de financement innovants ;  à 

identifier les opportunités d'investissement porteuses, tant au niveau national et que régional; de 

proposer des réformes politiques qui doivent accompagner ces évolutions. 

 

Questions à débattre 

 Banques de développement agricole - Sont-elles toujours d’actualité? 

Comment résoudre la problématique de la propriété foncière lors des négociations ? 

 Les banques ont-elles la capacité d'évaluer leurs projets et d’accorder des prêts? 

  La communauté des investisseurs considère –elle l’Agriculture aujourd’hui comme une 

classe d'actifs où investir ? 

 Quels rendements attendent-ils des PME dans lesquelles ils investissent? 

 Comment pouvons-nous rendre le secteur agricole attractif pour les investisseurs en 

Afrique? 

 Les PME sont considérées par les gestionnaires de fonds d’investissements comme 

risqués, en raison de leur taille, stade, emplacement ou absence de garanties. Comment 

sont ces contraintes seront-elles  abordées/levées? 

 Comment le financement de l'agriculture prendre spécifiquement en compte les questions 

de genre et de la jeunesse? 

 

 


