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I. LE CONTEXTE  

 

1. La conférence de haut niveau (CHN) sur la transformation agricole tenue en octobre 2015 

à Dakar, Sénégal, a abordé, parmi d’autres questions importantes, celle des approches de la 

transformation du secteur de l'agriculture africaine. Les mécanismes novateurs pour le 

financement de la chaîne de valeur, au cœur des débats, dans le cadre des facteurs critiques de 

succès, sont nécessaires à la transformation du secteur agricole de l'Afrique. L'une des 18 mesures 

annoncées à la CHN était « d'augmenter de manière significative le financement commercial du 

secteur de l'agriculture en établissant un partage des risques et un mécanisme de financement 

sécurisé pour les chaînes de valeur agricoles à travers le continent, et ainsi permettre aux banques 

commerciales et aux institutions financières d’octroyer des prêts à grande échelle pour les chaînes 

de valeur agricoles ". 
 

2. Compte tenu du contexte actuel de la chute des prix des matières premières, la 

diversification des économies africaines est devenue un impératif, maintenant plus que jamais. 

Les investissements dans le secteur agricole offrent des opportunités pour générer des revenus, 

améliorer les moyens de subsistance de millions d'africains et offrir des projets rentables aux 

investisseurs. À l'heure actuelle, la part des prêts des banques commerciales en faveur de 

l'agriculture en Afrique reste très faible, allant de 3% en Sierra Leone, 4% au Ghana et au Kenya, 

6% en Ouganda, 8% au Mozambique à 12% en Tanzanie. En moyenne, environ seulement 5% 

des ressources nationales sont allouées au secteur agricole. En partie, une combinaison de risques 

perçus élevés et des rendements modestes - ainsi que les coûts d’extension des établissements 

bancaires traditionnels dans les zones rurales - a dissuadé de nombreux fournisseurs de services 

financiers. Le Partenariat mondial G-20 pour le financement des PME, (GPFI) sous-groupe de 

l'inclusion financière, a indiqué que ni les banques commerciales, ni la nouvelle industrie de la 

microfinance ne sont disposés ou ne sont en mesure de répondre correctement aux besoins 

financiers exprimés le long des chaînes de valeur agricoles. Les agriculteurs sont souvent exclu 

et les PME agricoles sont mal desservies en service financier et constituent de fait le « maillon 

manquant». 

 

3.      Bien qu'il y ait eu des tentatives limitées et variées dans le passé pour combler le déficit de 

financement, les résultats ont été mitigés. Grâce à des discussions autour d'un mécanisme de 

partage des risques et de financement, la BAD, à travers ce séminaire, entend à examiner les 

meilleures pratiques, et réunir une alliance d’acteurs pour résoudre le problème et mettre à 

l'échelle de façon significative le financement en faveur de l'agriculture à travers le continent. 

 

II. FINANCER L’AGRICULTURE EN AFRIQUE : LE CONTEXTE 

 

1. Dans toute l'Afrique, la croissance et les opportunités dans le secteur de l'agriculture 

sont réduites par un accès limité au capital. L’agriculture en Afrique emploie ou fournit des 

moyens de subsistance à 60 pour cent de la population, tout en contribuant de 20-30 pour cent du 

PIB de l'Afrique. Et pourtant, il attire généralement moins de 5 pour cent des prêts auprès des 

institutions financières sur le continent, et de ce fait les agriculteurs et les entreprises agricoles sont 

privés du capital dont ils ont besoin pour exploiter et développer leurs entreprises. Avec la 

population africaine qui devrait plus que doubler pour atteindre 2,5 milliards d'ici 2050, des 



avancées significatives dans la production et la productivité agricole seront nécessaires pour 

permettre à l'Afrique de se nourrir. La finance est indispensable pour rendre cela possible. 

 

2. Les questions financières, constituent un catalyseur pour la croissance. Bien qu'il 

existe un certain nombre de goulets d'étranglement critiques qui limitent la croissance d'un secteur 

agricole hautement productif et prospère en Afrique, la finance est un catalyseur transversal pour 

la croissance dans le secteur. En faisant des investissements réalistes, par exemple, en améliorant 

la productivité des intrants agricoles ou de l'équipement agro-industrie, la finance est le catalyseur 

des résultats positifs que les décideurs, les institutions de développement, les agriculteurs et les 

entreprises recherchent : une productivité accrue, des produits de plus grande valeur, et une 

diversité des produits agricoles élargie qui stimule la croissance économique. 
 

3. Il existe diverses raisons de à l’accès limité au capital dans le secteur de l'agriculture. 

Les causes comprennent notamment une perception de risques plus élevés dans le secteur de 

l'agriculture, ainsi que des rendements inférieurs à ce que les institutions financières peuvent 

obtenir dans d’autres secteurs. Mais il y a aussi des défis réels dans l'agriculture africaine qui 

limitent les possibilités économiques que les institutions financières voient dans le secteur : la 

faible productivité, les profils de risque de variables, les chaînes d'approvisionnement fragmentées, 

l'insuffisance des infrastructures et des politiques sous-optimales dans des domaines aussi divers 

que la sécurité alimentaire, les règlementations d'importation et le régime foncier. En conséquence, 

du fait de ces diverses contraintes perçues et réelles, les banques et autres institutions financières 

ont tendance à minimiser l'exposition à l'agriculture dans leurs portefeuilles. Même les banques 

qui ne servent que les entreprises agricoles ou les agriculteurs ont tendance à fournir 

principalement des financements à court terme, comme des lignes de crédit renouvelables, qui ne 

couvrent qu’une petite partie des besoins de financement. 

 
4. La demande de financement demeure globalement insatisfaite dans le secteur de 

l'agriculture tout au long de la chaîne de valeur. Cela concerne à la fois les petits exploitants et 

les agriculteurs commerciaux émergents, qui sont particulièrement sous-desservis, ainsi que petites 

et moyennes entreprises (PME) en charge de la fourniture, des semences et des intrants aux 

entreprises, des réseaux agro-commerçants, et d'autres entreprises couvrant des domaines tels que 

la logistique et le stockage. La grande majorité des agriculteurs africains sont des petits exploitants 

qui opèrent, en général, sur des marchés fragmentés avec un accès limité aux services financiers 

formels qui répondent à des besoins ciblés. De nombreuses contraintes bien connues conduisent à 

ce résultat. Du côté de l'offre sur le marché de la finance, les banques font face à un coût élévé 

pour atteindre les petits exploitants et n’ont pas développé de capacité spécifique pour répondre à 

leurs besoins avec du personnel convenablement formé et des produits adaptés, tout en octroyant 

des taux aux agriculteurs qui ne sont pas conformes aux exigences du secteur. Du côté de la 

demande, la plupart des petits exploitants ne sont pas organisés en groupes de producteurs à même 

d'apporter une amélioration de la productivité, de la mécanisation et des connexions aux marchés 

en aval, autant de facteurs essentiels pour accroitre leur intérêt pour les banques commerciales. 

Les agriculteurs manquent aussi souvent des titres de propriété bien définis et d'autres formes de 



garanties permettant de réduire les risques pour les banques. Enfin, les agro-entreprises à travers 

la chaîne de valeur doivent faire face à des obstacles importants pour l'accès au capital dont elles 

ont besoin afin de se développer et d'exploiter à grande échelle. L'évaluation du risque de crédit 

d'une entreprise agricole, comme cela est le cas avec les agriculteurs, nécessite une expertise 

propre à l'agriculture avec des institutions financières souvent démunies, en raison d'une présence 

limitée dans les zones rurales où l'agriculture prédomine. Les banques qui ne financent que 

l’agrobusiness des petites et moyennes entreprises utilisent des modèles spécifiques d'exploitation, 

technologies ou procédés, toutes une série d’éléments qui nécessitent des investissements initiaux 

en personnel et systèmes, et qui ne peuvent pas être rentabilisés sans mise à l'échelle. 

 

5. La demande de financement dans l'agriculture couvre un large éventail de divers 

types de capitaux, allant du financement du commerce à court terme à la dette à long terme 

et aussi de l'investissement en actions. Les agriculteurs et les agro-entreprises ont besoin d'une 

diversité de capitaux pour prospérer. Cela inclut, par exemple, à court terme, du capital que les 

agriculteurs utilisent pour acheter des semences et des intrants agricoles sur une base saisonnière 

de travail, ou que les PME utilisent pour financer l’achat des productions auprès des agriculteurs 

ou exploiter une installation d’agro-transformation. La demande de financement dans le secteur 

agricole comprend également le financement à moyen terme pour l’équipement agricole ou agro-

alimentaire, ainsi que la dette et les placements en actions à long terme dans les biens d'équipement 

et de la terre. En outre, les petits agriculteurs sont souvent confrontés à un accès limité à une 

gamme complète de services financiers formels, y compris un manque de produits d'épargne et de 

gestion des risques adaptés à leur situation particulière. Cette situation offre une opportunité pour 

les différents types d'intermédiaires financiers et les banques commerciales à capitaux privés, les 

banques de développement agricole gérées par l'Etat, les institutions de microfinance et les 

institutions financières non bancaires comme les banques d'affaires, les coopératives de crédit, les 

compagnies d'assurance et autres organismes de crédit ; tous ces opérateurs financiers les jouent 

des rôles différents pouvant répondre aux différents besoins de financement non satisfaits dans le 

secteur de l'agriculture. 

 

6. Les outils de financement innovants conduits par le secteur privé constituent une 

grande promesse en vue d'améliorer l'accès au capital dans l'agriculture africaine en 

catalysant les investissements privés et en remédiant aux défaillances du marché. Les 

instruments de financement innovants sont conçus pour mobiliser des ressources supplémentaires 

et pallier les défaillances du marché ou les obstacles institutionnels. Ils complètent les flux de 

ressources traditionnels telles que les investissements étrangers directs, les transferts, les 

investissements publics et l'aide au développement. Et tandis que les investissements du secteur 

public sont importants dans l'agriculture, le secteur privé entraîne finalement l'activité et la 

croissance dans le développement agricole. Cela place met la participation du secteur privé au 

centre des efforts de financement novateurs du secteur à l'initiative publique. 

 

7. De nombreux mécanismes de financement novateurs peuvent catalyser la croissance 

dans le secteur de l'agriculture africaine, et plusieurs sont en cours de déploiement 

aujourd'hui. Par exemple, des efforts tels que la garantie de crédit et de partage des risques des 



installations de l'AGRA avec Equity Bank et la Standard Bank ont exploité dix fois leurs 

engagements de capitaux publics de partage des risques à travers des prêts privés aux agriculteurs. 

D'autres approches de financement novatrices pouvant intéresser l'agriculture comprennent des 

outils de gestion des risques tels que l'assurance sur la base de l'indice - temps qui aide les 

agriculteurs à atténuer les risques climatiques ; garantir - comme des produits tels que récépissés 

d'entrepôt des programmes qui éliminent le besoin de garantie externe; et encore des partenariats 

privés comme les régimes de sous-traitance équitables qui relient l’agrobusiness et les agriculteurs, 

ce qui permet le financement bancaire des intrants agricoles qui améliorent la productivité. 

 

8. Des efforts de financement innovants sont en train de construire une dynamique de 

transformation de l'agriculture africaine. Typiquement, l’exploitation grâce à des partenariats 

entre les investisseurs privés, les institutions financières de développement, les entreprises 

technologiques, les gouvernements et / ou les entreprises de l'agro-industrie, les financements 

innovants dans l'agriculture africaine, permet de surmonter les obstacles institutionnels ou 

l'introduction de nouveaux produits de financement dans de nouveaux marchés. Les mécanismes 

de financement sont innovants par rapport des coûts traditionnellement élevés pour servir le secteur 

agricole entre les intermédiaires financiers, ou réduire le risque de le faire. Ils contribuent 

également à débloquer des investissements à grande échelle par l'agro-industrie en coordonnant 

les investissements publics-privés. Enfin, les mécanismes de financement novateurs contribuent à 

dissiper les perceptions erronées des risques associés à l'agriculture en faisant la démonstration de 

rendements commercialement attractifs qui s’accumulent dans de plus en plus de capitaux privés 

au fil du temps. 

 

9. Les efforts de financement innovants se concentrent souvent sur le côté de l'offre du 

marché, tandis que les contraintes à la croissance dans le secteur agricole sont 

multidimensionnelles. Le financement innovant vise généralement à augmenter le montant du 

capital disponible dans un segment du secteur ou un marché particulier, à travers une variété de 

mécanismes qui atténuent finalement le risque ou améliorent les rendements. Pourtant, les 

investissements accélérateurs de croissance de l'agriculture africaine peuvent nécessiter des 

interventions portant sur les multiples dimensions de la situation de la demande et de l'offre sur le 

marché, ainsi que grâce à des solutions technologiques et des investissements dans les 

infrastructures complémentaires. Les politiques permettant le soutien sont nécessaires pour 

chacune des dimensions. Les financements innovants, de ce point de vue, crée un écosystème 

d'opportunité qui ne concerne pas seulement l'offre de capital. 

 

10. Du côté de la demande du marché pour le financement, il existe plusieurs contraintes 

bien connues auxquelles les agriculteurs doivent faire face en particulier. La plupart des petits 

exploitants ne sont pas organisés en organisations de producteurs efficaces qui améliorent la 

capacité des banques à fournir un financement pour le fonds de roulement et de l'équipement, et 

ils ne tendent qu’à avoir des liens fiables vers les marchés en aval qui améliorent la cohérence de 

leurs flux de trésorerie. Les petits exploitants ont tendance à vivre en marge, dans la subsistance 

où les fluctuations des flux de trésorerie, comme cela est courant dans l'agriculture, peuvent être 

dévastatrices pour l'économie des ménages et réduisent la capacité des agriculteurs à prétendre au 



service des prêts traditionnels. Les petites et moyennes entreprises agricoles sont aussi souvent 

confrontées à des obstacles importants quant à l'accès au financement dont elles ont besoin pour 

se développer, et ont tendance à financer leur fonctionnement et l’'investissement grâce à une 

combinaison des bénéfices non répartis, les autres revenus des ménages, et une variété de 

fournisseurs de financement, y compris les banques commerciales et les prêteurs d'argent 

informels. Certaines entreprises agricoles peuvent atténuer les risques en opérant de manière 

flexible sur plusieurs chaînes de valeurs ou dans plusieurs régions d'un pays, Cependant les risques 

des variantes et l’absence  des mécanismes d'assurance pour compenser ces risques conduisent les 

banques à réduire leur exposition à ces entreprises. 

 

11. Du côté de l'offre sur le marché de la finance, il existe plusieurs facteurs de dissuasion 

à une participation accrue dans l'agriculture. Il y a des coûts élevés associés aux banques 

servant les petits agriculteurs ou groupes d'agriculteurs en particulier, nécessitant des 

investissements initiaux dans les compétences du personnel, les systèmes et les processus de back-

office qui ne peuvent pas être rentabilisés sans atteindre une certaine échelle. Le caractère 

saisonnier et le calendrier incertain des flux de trésorerie inhérents à l'agriculture conduisent 

également à des problèmes de gestion des liquidités pour les banques ; celles-ci les banques doivent 

atteindre une échelle importante pour améliorer les flux de trésorerie prévus et réduire la co-

variance du risque dans leur portefeuille agricole. Les banques doivent également disposer d’une 

expertise agricole spécifique pour évaluer correctement le risque de crédit chez les agriculteurs et 

les agro-entreprises, ainsi que pour concevoir des produits financiers appropriés qui répondent aux 

besoins des agriculteurs. En outre, alors que les banques commerciales à travers leur rapport au 

monde du développement ont un risque de défaut moyen dans le crédit agricole à égalité avec le 

reste de leurs portefeuilles de prêts, la répartition des risques est biaisée vers les «pointes» 

occasionnelles négatives catastrophiques (par exemple, en période de sécheresse) avec un risque 

qui ne peut pas être facilement couvert ou distribué à d'autres secteurs par le biais des mécanismes 

de réassurance. Aggravant le problème, l'agriculture pose des défis particuliers pour la gestion des 

risques, comme le risque plus élevé de risques co-variantes et ainsi de grands gains concentrés 

contre les pertes ce qui exige la tenue d'importantes réserves financières contre les pertes à moins 

grande échelle et une diversification des risques (par exemple, à un niveau régional ou continental).  

 

12. L'insuffisance des infrastructures constitue un obstacle transversal à la croissance du 

secteur de l'agriculture qui peut être traitée par le biais de financements innovants. Les 

investissements dans l'irrigation, le transport et les infrastructures de marché sont essentiels à 

l'amélioration des rendements et de la productivité dans le secteur de l'agriculture, et sont 

nécessaires aux compléments à l'investissement privé. L'agriculture irriguée dans une grande partie 

de l'Afrique représente une petite proportion de la production totale, alors que et l'accès à l'eau est 

pourtant un des facteurs fondamentaux de l'augmentation des rendements. L'accès à l'irrigation 

peut réduire considérablement le risque pour les institutions financières et hors des preneurs ou 

des acheteurs de produits agricoles, ce qui permet un «cercle vertueux» pour accroître la 

productivité et les revenus dans l'agriculture. Les coûts élevés de transport constituent un obstacle 

important à la croissance dans l'agriculture africaine, où la production est dispersée dans des 

communautés rurales relativement sous-connectés et l'infrastructure routière rurale inadéquate 



crée des marchés fragmentés et augmente les pertes après récolte. Pourtant, la nature publique de 

cette infrastructure, et le coût initial généralement élevé de la construction, conduisent à un sous-

investissement qui amortit la croissance du secteur de l'agriculture. Les partenariats public-privé 

modèles pour l'infrastructure de l'agriculture sont prometteurs mais relativement non usités en 

Afrique à ce jour. 

 

13. Enfin, l'information et la technologie des communications (TIC) offrent un potentiel 

important pour mieux permettre la fourniture 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 à base 

mobiles qui créent de nouveaux canaux de distribution pour atteindre les populations 

précédemment non bancarisées, avec une foule de services mobiles de base qui fournissent des 

informations sur le marché ou renforcent les liens avec le marché. Cependant les politiques et le 

rythme visant à créer un environnement réglementaire, ne sont pas toujours favorables. Les 

organismes de réglementation sont souvent naturellement concernés par un assouplissement des 

règles prudentielles dans le secteur bancaire, mais la croissance dans la profondeur et l'étendue des 

prestataires de services financiers mobiles non bancaires sont largement freinées en raison de 

l'absence d'un cadre réglementaire efficace dans de nombreux pays. Créer des environnements 

réglementaires favorables et compétitifs pour l'inclusion financière numérique contribuera à 

renforcer la croissance du secteur de l'agriculture. 

 

III. LES OBJECTIFS DE L’ATELIER 

 

14.  L'atelier a quatre objectifs : 

i. Interpeller directement les intervenants-clés qui seront impliqués dans l'augmentation du 

financement de l'agriculture sur le continent. 

ii. Écouter et apprendre davantage sur les expériences nationales spécifiques, d'identifier les 

défis communs et de partager les succès 

iii. Présenter les réflexions initiales de la BAD sur le partage des risques et le Mécanisme de 

financement, ses éléments de conception préliminaires, et obtenir les réactions du public 

iv. Construire un consensus autour d'un plan d'action menant à la mise en place du partage 

des risques et Mécanisme de financement. 

 

 

14.  Grâce à cet atelier, la BAD cherche à collaborer avec les gouvernements africains et les 

institutions financières pour concevoir un mécanisme novateur qui facilitera l’augmentation du 

financement du secteur de l'agriculture, par des chaînes de réduction des risques dans l'agriculture, 

ce qui réduira les coûts de transaction et enclenchera le déverrouillage des flux financiers dans le 

secteur de l'agriculture à l'échelle de tout le continent. L'atelier sera l'occasion pour les parties 

prenantes clés de contribuer aux modalités de l'installation proposée pour le partage des risques 

autour des chaînes de valeur de l'agriculture de financement. L'atelier présentera également les 

exemples à retenir dans le monde et en Afrique pour une mise à l'échelle, ainsi que les meilleures 

pratiques pour la conception d'un mécanisme viable, basée sur le contexte du continent. En 

soutenant cette initiative, la BAD travaille avec les gouvernements nationaux et les institutions du 



secteur privé pour catalyser le financement nécessaire pour l'agriculture en Afrique qui repose sur 

des incitations aux banques et autres acteurs financiers.  

 

 

IV. RESULTATS ATTENDUS 

 

15. À la fin de l'atelier, les principaux résultats attendus sont: 

i.  Le partage des leçons à retenir sur les financements innovants et les meilleurs modèles de 

partage des risques pratiques pour le financement de l'agriculture en Afrique et ailleurs, et 

devant être mis en œuvre par les gouvernements, les institutions financières, les entreprises 

agro-alimentaires, les commerçants des produits de base, etc. 

ii.  Un consensus construit sur le cadre conceptuel et une compréhension commune du partage 

des risques pour le financement des investissements agricoles de l'Afrique ; 

iii.  L’adhésion et l'articulation des plans de la feuille de route et des actions proposées par la 

BAD en vue d'établir un mécanisme partagée des risques de l’agriculture sur le continent  

et de financement ; 

v. Les contributions sur le mécanisme de financement proposées, en particulier sur 

l'articulation des rôles attendus des partenaires publics, privés, institutionnels et 

gouvernementaux des parties prenantes  

 

V. LES PARTICIPANTS  

 

15. L'atelier réunira des participants issus des secteurs public, privé et du développement en 

Afrique et comprendra entre autres; (i) Les ministres des Finances, les ministres de l'Agriculture 

et des gouverneurs des banques centrales de l'Afrique (ii) Les fonds nationaux souverains de 

richesse, les fonds de pension, les compagnies d'assurance (iii)  les principales banques 

commerciales, les banques de développement agricole, les institutions de microfinance, les 

sociétés de prêt et autres services financiers institutions (iv) les investisseurs institutionnels, fonds 

de capitaux privés et les fonds d'impact social (v) les initiatives nationales de partage des risques 

(vii) les entreprises du secteur privé avec des initiatives novatrices de financement inclusifs (vii) 

les institutions de financement du développement et des organismes (ix) les représentants des 

agriculteurs et des groupes d'agriculteurs ( x) les représentants agricoles hors preneurs tels que les 

agro-transformateurs et fournisseurs d'intrants (agro-dealers) (xi) les représentants des institutions 

d'épargne et organismes de crédit (SACCO) et de coopératives rurales finançant des organisations 

(x) les services techniques des autres agriculteurs fournisseurs et services de développement des 

affaires »(BDS) fournisseurs. 

 

VI. LIEU ET DATE DE L’ATELIER 

 

16. Le séminaire se tiendra à Nairobi, au Kenya les 12 et 13 Juillet 2016 au Safari Park Hôtel.  

 

  


