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Éléments d’apprentissage pour les participants : L’accès au financement a un rôle central à jouer 

dans la croissance agricole, la sécurité alimentaire et l’accroissement des revenus au niveau des 

particuliers, des ménages, des nations, des régions, ainsi qu’à l’échelle  internationale, et implique de 

multiples partenaires.  

 

L’objectif de ce document est de proposer une vue d’ensemble du financement des chaînes de valeur 

agricoles au Kenya et de souligner le rôle de l’accès au financement dans la croissance de l’industrie 

agricole dans le pays. Le financement est une question à multiples facettes et une préoccupation majeure 

dans la région africaine. Les gouvernements cherchent donc à inclure leur population dans ce 

financement. Partout dans le monde, les gouvernements développent des politiques et des cadres 

réglementaires afin d’assurer l’inclusion financière de l’ensemble de leurs citoyens. 

L’accès au financement est non seulement une préoccupation au niveau individuel mais également 

familial, et un véritable casse-tête dans la plupart des nations en développement. Il contribue largement à 

l’utilisation renforcée d’intrants de qualité et de technologies adaptées le long de la chaîne de valeur. Au 

niveau de la production culturale de la chaîne de valeur par exemple, l’accès au financement permet 

d’augmenter l’utilisation d’intrants agricoles de qualité, ce qui améliore la productivité pour la sécurité 

alimentaire et la création de richesse. La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure de la plupart 

des pays en développement et il n’est pas étonnant que les Nations Unies aient identifié l’éradication de 

la famine et de la pauvreté extrême comme le premier objectif du Millénaire pour le développement 

(OMD1). L’accès des agriculteurs au crédit bancaire demeure un défi de taille en dépit du fait que le 

Kenya dispose d’un système bancaire relativement bien développé. Les risques associés à l’industrie 

agricole alliés à des législations foncières compliquées et des systèmes de propriété complexes qui 

limitent l’utilisation des terres comme garantie rendent le financement de l’agriculture peu attrayant pour 

l’industrie bancaire formelle.  
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La relation positive entre le financement et le niveau de développement au niveau des pays et des 

ménages est indiscutable. Dans ce contexte, ce document s’efforce de mettre en lumière le rôle du 

financement dans la croissance des entreprises agricoles et sa contribution ultime à la croissance 

générale de l’économie nationale. 

 

Ce document examine l’importance de l’agriculture au Kenya, la relation entre la croissance du secteur et 

la croissance économique générale et l’accès au financement en tant qu’enjeu majeur du secteur. Il met 

également en lumière le rôle du gouvernement dans le financement de l’agriculture. Il explore le modèle 

de partenariat public-privé (PPP) de financement des chaînes de valeur agricoles dans le pays. Enfin, le 

document décrit le rôle de la technologie dans l’approfondissement financier au Kenya et les entraves à 

la pleine exploitation des opportunités financières pour l’agriculture. 

 

 


