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En 2018, le Conseil d’administration du 
Mécanisme africain de financement du 
développement des engrais (MAFDE) a 
procédé à la réorientation stratégique du 
Mécanisme. En conséquence, le mandat du 
MAFDE a été prolongé jusqu’en 2032 et le 
Conseil a réaffirmé l’objectif du Mécanisme 
de créer un environnement propice à 
la mobilisation des investissements 

nécessaires pour atteindre l’objectif de 50 
kg de nutriments par hectare d’engrais, 
comme convenu dans la Déclaration 
d’Abuja en 2006. A cet effet, le MAFDE, à 
travers une étude, a identifié les garanties 
de crédit comme un instrument financier 
pouvant contribuer à améliorer l’accès aux 
engrais en Afrique.

Introduction
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L’étude a révélé que le secteur de l’agriculture 
et des engrais est généralement confronté 
à trois grands défis :  

 Perception du risque élevé associé 
au secteur agricole : Les institutions 
financières considèrent la chaîne de 
valeur agricole hautement risquée et 
hésitent à pourvoir de financement 
approprié au secteur ou exigent une 
prime de risque compris entre 10 et 
15%.

 Compréhension limitée des 
processus financiers : Les 
emprunteurs potentiels ont une 
compréhension limitée des procédures 
de financement et de la préparation 
des plans d’affaires requis par les 
institutions financières pour mener 
à bien les processus de demande de 
prêt.

 Manque de garanties suffisantes : Les 
emprunteurs potentiels ne disposent 
pas toujours de garanties suffisantes 
pour obtenir des financements auprès 
des institutions financières. Il faut 
également souligner de l’absence 
de documents comptables approprie 
fournie par les emprunteurs lors des 
requêtes de crédit.

Conscient de ces défis, le MAFDE a décidé 
de se concentrer sur la fourniture de 
garanties de crédit et d’autres solutions 
financières tout au long de la chaîne de 
valeur des engrais qui favoriseront un 
accès fiable et adéquat aux engrais pour 
les agriculteurs.

Principaux problèmes de financement du secteur 
de l’agriculture et des engrais en Afrique
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Les garanties de financement présentent 
un certain nombre d’avantages :

Capitalisation des ressources 
disponibles

 Il est possible de tirer parti du capital-
risque disponible pour mobiliser 
davantage de fonds en faveur de 
projets.

 Par rapport aux prêts, les garanties 
mobilisent des ressources sur une 
période plus courte et améliorent la 
capacité d’engagement.

Effet d’entrainement

 Les garanties peuvent être utilisées 
pour attirer l’investissement privé 
dans la chaîne de valeur des engrais 
Afrique

 Un montant de capital plus élevé, 
permettant aux gouvernements de 
partager les risques et le financement 
avec le secteur privé.

Partage des risques

 Etant donné le taux élevé de la prime 
de risque (10 à 15 %) sur les projets 
en Afrique par rapport aux autres 
régions du monde, les garanties de 
crédit permettraient de partager ce 
risque.

Pourquoi les instruments 
de garanties de financement ?
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La mise en œuvre efficace du système 
de garantie du crédit pour une viabilité à 
long terme et conforme aux objectifs de la 
stratégie globale du MAFDE exigerait les 
principes directeurs suivants :

 Mise en œuvre des modèles de 
garantie de crédit en tirant parti 
des modèles existants de la Banque 
africaine de développement à des 
fins d’efficacité et d’alignement ;

 Collaboration avec les partenaires 
locaux de mise en œuvre pour 
identifier les bénéficiaires cibles et 
renforcer leurs capacités ;

 Fourniture de garanties partielles aux 
institutions financières pour couvrir 
une partie du risque de crédit ;

 Fourniture de garanties non 
capitalisées aux institutions 
financières uniquement afin de 
maximiser l’effet de levier sur le 
capital du fonds ;

 Développement et suivi du mécanisme 
de tarification du système de garantie 
de crédit dans le but d’évoluer vers 
une plus grande viabilité financière à 
long terme ;

 Communication axée sur les 
bénéficiaires cibles et focalisée sur 
le soutien au développement des 
affaires et des demandes de prêts ;

 Mise en place d’un réseau solide 
et fiable de distribution des engrais 
solide.

Principes directeurs
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L’objectif du MAFDE est d’accroître la 
disponibilité et l’accessibilité à des engrais 
de bonne qualité par les petites exploitations 
agricoles Pour ce faire, le MAFDE vise les 
bénéficiaires ayant la capacité d’atteindre 
les petits exploitants agricoles. Ce faisant, 
l’impact sur les petits exploitants agricoles 
peut être double : 

1) l’augmentation de la disponibilité des 
engrais 

2) le renforcement de la confiance 
des institutions financières dans le 
financement du secteur agricole en 
général. 

Les bénéficiaires directs sont : 

 Importateurs, mélangeurs ou 
fournisseurs privés : 
Ces acteurs ont besoin de capitaux 
d’investissement. Ces investissements 
concernent des immobilisations 
telles que des installations d’unités 
de mélange, des entrepôts et des 
véhicules de transport. En moyenne, 
il n’existe que quelques dizaines 
d’entreprises de ce type par pays, qui 
nécessiteraient un investissement de 
l’ordre de 1 à 2 millions de dollars.

 Grossistes, distributeurs et 
détaillants : 
Ils ont besoin du financement des 
stocks et des débiteurs. Cette aide 
pourrait prendre la forme d’un 
financement de fonds de roulement, 
y compris le financement des 
fournisseurs ou de lignes de crédit.  

Bénéficiaires potentiels
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Le processus de mise en œuvre des 
garanties de crédit priorisera les opérations 
qui font appel à des organisations 
partenaires sur le marché où le système 
de garantie de crédit sera mis en œuvre. 
Grâce à leur maitrise des contextes locaux, 
ces organisations peuvent faciliter la mise 
en relation avec les bénéficiaires cibles.

Ces organisations partenaires peuvent être 
divisées en deux catégories :

 Institutions financières : 
Le MAFDE travaillent avec des 
institutions financières crédibles qui 
ont l’ambition avérée de jouer un rôle 
de premier plan dans le financement 
de la chaîne de valeur des engrais. 
Ces institutions financières mettent 
à la disposition des bénéficiaires des 
financements qui répondent à des 

critères d’admissibilité prédéterminés 
et qui ont de l’expérience de travail en 
milieu rural.

 Partenaires de mise en œuvre : 
Le MAFDE s’appuie sur des partenaires 
de mise en œuvre  crédibles qui ont 
la capacité et la volonté d’atteindre 
les bénéficiaires cibles Ils ont une 
bonne connaissance du marché des 
engrais et de la chaîne de valeur et 
des institutions financières locales. 
Ils ont de l’expérience dans le 
développement des réserves de projet 
et le développement de la chaîne de 
valeur des engrais.

Modalités de mise en œuvre
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Ce modèle de garantie de crédit s’adresse 
aux importateurs, mélangeurs, grossistes 
et distributeurs privés qui ont besoin de 
capitaux d’investissement. Dans ce cas, 
le MAFDE, par l’intermédiaire de son 
partenaire local de mise en œuvre, décide s’il 
y a lieu de fournir un accord d’engagement 
pour une garantie au bénéficiaire cible. Ce 
dernier peut demander directement une 
garantie auprès du partenaire local de mise 
en œuvre et, si elle est approuvée par le 
partenaire local de mise en œuvre, agissant 
au nom du MAFDE, recevra un accord dit 

d’engagement. L’accord d’engagement 
offre une confirmation par le MAFDE 
qu’une partie d’un prêt potentiel peut 
être garantie. Grâce à une telle entente, 
le bénéficiaire cible peut emprunter à un 
taux concurrentiel auprès de diverses 
institutions financières pour obtenir du 
financement, sous réserve des conditions 
convenues dans l’entente d’engagement. 
Dans ce cas, le MAFDE fournit une garantie 
partielle pour couvrir jusqu’à 50% lorsque 
le financement est assuré. 

Systèmes de garantie de crédit

Le MAFDE travaille avec trois types 
d’instruments de garantie de crédit 
qui cibleront les principaux besoins de 
financement des bénéficiaires. Il s’agit de : 

 La garantie de crédit transférable 
pour les prêts à l’investissement ; 

 La garantie de crédit de portefeuille 
pour le fonds de roulement ; et 

 La garantie de crédit commercial

La garantie de crédit commercial est 
également idéale pour le fonds de 
roulement.

Garanties de crédit transférables :
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Pour la garantie de crédit portable, le processus suivant s’applique :

1) Le MAFDE s’associe à un ou des partenaires de mise en œuvre (importateurs 
ou gros distributeur d’engrais) dans chaque pays où le système de garantie 
de crédit doit être établi ;

2) Les partenaires de mise en œuvre analysent et signent des partenariats avec 
les institutions financières qui sont disposées à participer aux modalités du 
système, l’approbation finale devant être donnée par le MAFDE ;

3) Les partenaires de mise en œuvre examinent les candidats (bénéficiaires 
cibles) et leur délivrent des accords d’engagement ;

4) Les demandeurs empruntent auprès des institutions financières 
participantes afin de négocier les conditions d’emprunt avantageuses ;

5) A la suite de l’accord de prêt entre le demandeur et l’Institution financière, 
le MAFDE émet une garantie individuelle à l’Institution financière ;

6) Les partenaires de mise en œuvre suivent l’évolution des garanties de 
prêts auprès des institutions financières au nom du MAFDE.

Garantie

Convention 
d’engagement

Convention 
d’engagement

Grossistes/distributeursImportateurs privés/ Mélangeurs   

Prêt Prêt

BAD/MAFDE

Partenaires de mise en œuvre

Institutions financières
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Figure 1 Schématisation de la GCT du MAFDE



Cette garantie de crédit du portefeuille 
du MAFDE s’adresse aux grossistes, 
distributeurs et détaillants. Dans un 
système de garantie de portefeuille, le 
système de garantie de crédit ne tient 
pas compte des références de chaque 
candidat. Elle autorise plutôt les institutions 
financières participantes, qui ont fait 
l’objet de vérification préalable, prêtes à 
consentir une garantie partielle de crédit 
à tout bénéficiaire répondant aux critères 

d’admissibilité et pour lequel l’institution 
financière partenaire a décidé d’accorder 
un prêt ou un crédit de fonds de roulement. 
L’institution financière rend compte 
trimestriellement au MAFDE des prêts qui 
sont garantis dans le cadre de ce modèle 
de garantie de crédit de portefeuille. La 
garantie de crédit couvrira 50 % de la 
partie impayée du capital du prêt, plus les 
intérêts payables au moment où la garantie 
est exigée par l’institution financière.

- Garanties de crédit de portefeuille 
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Pour la garantie de crédit de portefeuille, le processus suivant s’applique :

1) Le MAFDE s’associe à des partenaires de mise en œuvre dans chaque 
pays où le système de garantie de crédit doit être appliqué et où le MAFDE 
n’a pas de présence locale directe ;

2) Les partenaires de mise en œuvre procèdent à des vérifications et signent 
des accords de collaboration avec les institutions financières qui sont 
disposées à participer au projet et/ou avec lesquelles le MAFDE entretient 
une relation de travail, l’approbation finale devant revenir au MAFDE ;

3) Le MAFDE signe des accords de partenariat avec les institutions financières 
participantes sur les modalités du système de garantie et les plafonds du 
portefeuille de garanties à émettre ;

4) Les demandeurs (bénéficiaires), éventuellement avec le soutien des 
partenaires de mise en œuvre, s’adressent aux institutions financières 
participantes et demandent un prêt (bien entendu, les institutions financières 
peuvent également s’adresser aux demandeurs) ;

5) Les institutions financières effectuent l’analyse de crédit du demandeur et 
lui accordent un prêt garanti.

6) Les partenaires de mise en œuvre suivent l’évolution du portefeuille de 
garanties de prêts auprès des institutions financières pour le compte du 
MAFDE.
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Garanties de crédit commercial

Le modèle de garantie du crédit commercial 
fonctionne à deux niveaux :   

1) Des fournisseurs en amont 
au grossistes, 

2) Des grossistes et des 
détaillants. 

Dans les deux cas, les grossistes jouent le 
rôle crucial de canal pour les acteurs en 
amont et source de produits et de crédits 
pour les acteurs en aval.  Dans le cadre 
de ce modèle de crédit commercial, un 

importateur, un industriel ou un fournisseur 
d’engrais mettra de l’engrais à la disposition 
des grossistes à crédit et Le MAFDE 
partagera le risque de crédit inhérent à la 
transaction avec le fournisseur selon un 
accord pari-passu1. Le grossiste fournira 
ensuite le produit à crédit aux distributeurs, 
et la chaîne continuera jusqu’à ce que 
l’engrais atteigne les petits exploitants 
agricoles. Le modèle peut également 
s’appliquer aux coopératives agricoles.
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Figure 3: Schématisation de la Garantie de crédit commercial  



Pour la garantie de crédit commercial, le processus suivant s’applique :

1) Le MAFDE s’associe à des partenaires d’exécution dans chaque pays où 
le système de garantie de crédit est mis en œuvre ;

2) Les partenaires de mise en œuvre identifient, vérifient et signent des 
accords avec le producteur, l’importateur ou le fournisseur d’engrais qui 
sont disposés à participer au système, sur les modalités et les plafonds de 
garanties à émettre, avec l’approbation finale du MAFDE ;

3) Les partenaires de mise en œuvre identifient et présentent les grossistes 
et les PME à l’industriel, l’importateur ou au fournisseur ;

4) Les partenaires de mise en œuvre établissent des liens efficaces visant 
à instaurer la confiance nécessaire pour faciliter la fourniture d’engrais à 
crédit ;

5) Les partenaires de mise en œuvre renforcent les capacités en matière de 
gestion d’entreprise et offrent une assistance technique sur mesure afin 
de permettre aux grossistes rentabiliser leurs entreprises ;

6) Aider les grossistes à obtenir d’autres ressources nécessaires, telles que 
l’entreposage et l’équipement, si possible ; 

7) Les partenaires de mise en œuvre facilitent l’acheminement de l’engrais 
jusqu’aux agriculteurs, fournissent l’assistance technique nécessaire et 
suivent les progrès accomplis.
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Le MAFDE cherche à s’associer avec des 
institutions financières crédibles qui ont 
pour ambition de jouer un rôle de premier 
plan dans le financement de la chaîne 
de valeur des engrais.  Les principales 
conditions de participation au système de 
garantie du crédit sont les suivantes :

 Engagement et volonté manifestes 
de fournir du financement aux 
bénéficiaires qui répondent à des 
critères d’éligibilité prédéterminés et/
ou qui ont un important portefeuille de 
prêts de clients en engrais ;

 Mise en œuvre des exigences 
réglementaires actualisées 
(enregistrement, licence, états 
financiers vérifiés) ;

 Stabilité financière et performance 
démontrés à l’aide de CAMELS2 et d’une 
notation réglementaire (gestion, notation 
des risques, rentabilité, liquidité, effet de 
levier, qualité du portefeuille, croissance) 
;

 Existence avérée de procédures, 
de contrôles internes et de systèmes 
adéquats pour l’évaluation des 
bénéficiaires cibles, l’approbation des 
crédits, le recouvrement des créances, 
le reporting, le suivi et la gestion des 
risques ;

 Existence de réseaux dans les zones 
rurales (succursales) ;

 Expérience de travail avec d’autres 
systèmes de garantie de crédit.

Critères de sélection des institutions financières 
et des partenaires de mise en œuvre
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Institutions financières

2 CAMELS est un indicateur de santé financière des banques utilisé. Il consiste à évaluer chaque banque à partir de six critères et, sur cette base, à leur attribuer une note. Ces six critères 
sont la solvabilité (capital adequacy), la qualité des actifs détenus (asset quality), la qualité de gestion (management quality), l’aptitude à réaliser des profits (earning ability), la trésorerie ou 
la liquidité (liquidity position) et la sensibilité au risque de marché (sensitivity to market risk) 



Le MAFDE travaille aussi avec des 
partenaires de mise en œuvre crédibles qui 
ont la capacité et la volonté de contribuer 
à atteindre les bénéficiaires visés. La 
sélection des partenaires de mise en œuvre 
reposera, entre autres, sur les éléments 
suivants :

 Bonne connaissance du marché des 
engrais et de la chaîne de valeur ;

 Familiarité avec les bénéficiaires 
potentiels dans le contexte du marché 
local ;

 Familiarité avec les institutions 
financières locales et capacité avérée 
à initier des contacts, mener des 
négociations et des activités de suivi et 
d’évaluation (S&E) ;

 Capacité à développer une veille du 
marché local ;

 Capacité à constituer une réserve de 
bénéficiaires éligibles ;

 Capacité à soutenir le développement 
de la chaîne de valeur des engrais ;

 Capacité à effectuer des évaluations 
de crédit et d’établir des rapports de 
haute qualité à l’intention du MAFDE.
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Partenaires de mise en œuvre





Faciliter l’accès aux engrais grâce à des solutions 
de financement innovantes
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