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Introduction 

 
   

 
 
 
 
 
L’agriculture occupe une position de premier plan dans les économies 
nationales étant donné que le secteur est le moteur essentiel de la 
croissance, de la création de richesse et d’emplois, de la sécurité alimentaire 
et de la réduction de la pauvreté.  

 
Elle est l’activité économique principale en Afrique subsaharienne, où elle 
représente entre 30 et 50 % du PIB et emploie plus de 70 % de la 
population. 
  
L’agriculture représente à la fois une stratégie de développement vitale 
pour l’Afrique et une opportunité commerciale pour les institutions 
financières pionnières. Selon la Banque africaine de développement 
(Stratégie 2010), lorsque l’agriculture stimule la croissance en Afrique, cette 
croissance est deux fois plus efficace pour réduire la pauvreté que celle 
basée sur d’autres secteurs.  

 
 
 
 



… Introduction 

 

 
 
 
 
 
Une croissance agricole plus importante, notamment dans le secteur des 
petits exploitants, peut augmenter les revenus ruraux et 
l’approvisionnement en produits alimentaires et stimuler une croissance 
économique de caractère général par ses liens avec le secteur non agricole. 
Malheureusement, les performances n’ont pas augmenté à la mesure du 
potentiel. En Afrique, le PIB agricole par exploitant a augmenté de moins 
d’un pour cent au cours des deux dernières décennies (Groupe de la Banque 
africaine de développement 2010).  

 
L’accès aux services financiers pour tous les types de producteurs et 
d’entreprises agricoles est perçu comme essentiel pour débloquer le 
potentiel de croissance agricole africain. 

 
Toutefois, l’investissement dans l’agriculture a été faible en Afrique, avec 
seulement un pour cent des prêts commerciaux octroyés à l’agriculture en 
2010 (Banque mondiale, 2011).  

 
 
 



… Introduction 

 Le marché financier 
Microfinance : services financiers pour les personnes pauvres et à faibles 
revenus 

Finance rurale : services financiers utilisés dans les zones rurales par des 
personnes de tous niveaux de revenus 

Finance agricole : financement des activités liées à l’agriculture, de la 
production à la commercialisation 

MARCHÉ FINANCIER 

Finance rurale 

 
Finance agricole 

 
Microfinance 



Défis du financement agricole et rural 
Finance agricole – un secteur délaissé par les 

politiques ???  

 Qui se soucie du financement agricole 

Finance 
agricole 

Ministère de 
l’Agriculture 

Ministère 
des Finances 

Banque 
Centrale 

Qu’ai-je à voir 
avec la 

finance ?? 

Qu’est-ce que je 
connais de 

l’agriculture ?? 
Pourquoi 

s’impliquer 
?  

À L’AIDE !! 
QUI va 
s’occuper de 
moi ?? 

Ministère des 

Échanges et du 
Commerce 



… Défis liés au financement 
agricole et rural 

 

Parmi les obstacles entravant l’accès aux financements dans les zones 
rurales et dans les chaînes de valeur agricole, citons : 

 

Les contraintes liées à la politique ; 

Une absence de volonté politique ;  

Une faible participation du secteur privé, une concentration sur la 
production primaire, peu de chaînes de valeur complètes et 
structurées ; 

Un manque de technologies post-récolte ; et  

L’entrée lente et inégale des institutions financières dans l’offre de 
services financiers aux activités agricoles et rurales, dont les opérations et 

le profil de risques ne sont pas pleinement compris. 





AFRACA — Création 
  L’Association africaine de crédit rural et agricole (AFRACA), établie 

en 1977, est une association régionale regroupant des institutions 
financières et non financières subsahariennes et impliquée dans 
l’offre de services financiers à la population rurale. Le Secrétariat de 
l’Afraca est basé à Nairobi (Kenya). 

  

 L’AFRACA a pour objectif de créer un réseau solide et durable 
d’institutions financières et de parties prenantes offrant des 
opportunités d’apprentissage aux membres et favorisant le 
financement rural et agricole en Afrique.  

 

 Depuis plus de 30 ans, l’AFRACA encourage le dialogue et 
l’échange d’expérience en matière de financement rural et 
agricole afin de promouvoir et de soutenir la croissance et le 
développement dans les communautés rurales et agricoles 
d’Afrique. 

 



Membres 
• AFRACA est un réseau hétérogène composé de plus de 

•  120 membres, répartis à travers tout le continent africain. L’affiliation est 
ouverte et comprend, sans s’y limiter : 

 I.  Des banques centrales 

 ii. Des banques commerciales, de développement & agricoles 

 iii.  Des institutions & réseaux de la microfinance 

 iv.  Des universités, instituts de formation 

 v.  Des programmes nationaux portant que le développement rural et 
agricole 

 vi.  Des ministères et des agences gouvernementales 

• AFRACA travaille en étroite collaboration avec des partenaires de 
développement tels que l’IFAD, le CTA, le GIZ, la FAO, l’AGRA, la Banque 
mondiale, USAID, DID, etc.  



  

 Vision 
 « Une Afrique rurale où les personnes ont accès à des 

services financiers durables pour le développement 
économique » 

Mission 

 « Améliorer l’environnement de la finance rurale par 

la promotion d’un cadre politique approprié et 
soutenir les institutions membres afin qu’elles offrent 
des services financiers de qualité et durables à la 
population rurale. » 



Objectifs 

Afin de réaliser sa mission, l’AFRACA a fixé les objectifs 
suivants : 

Fournir une plateforme viable pour le dialogue entre 
et au sein des différents groupes de parties prenantes 
sur les questions de financement agricole ; 

Promouvoir la coopération dans la planification et 
l’amélioration de du caractère inclusif du financement 
pour le développement agricole et rural sur le 
continent ; 

Faciliter les initiatives de renforcement des capacités 
afin d’accroître les compétences du personnel 
professionnel et des institutions membres ; 



… Objectifs 

Catalyser les financements provenant du continent et 
de l’extérieur afin de financer le secteur agricole ; 

 

Faciliter la promulgation de cadres politiques et 
juridiques pour le développement des services 
financiers ruraux/agricoles au sein de l’AFRACA ;  

 

Renforcer la gestion, la portée, les produits et les 
performances des institutions membres de l’AFRACA ; 



… Objectifs 
 
Amorcer et encourager des études de plusieurs pays sur des questions 
présentant un intérêt commun et entreprendre d’autres activités utiles à 
la réalisation des objectifs de l’AFRACA ; 

 

Chercher à intéresser les investisseurs locaux et internationaux aux 
opportunités d’un investissement dans les secteurs ruraux et agricoles 
pour une croissance économique accélérée sur le continent ; 

 

Faciliter les programmes de formation orientés vers la demande pour 
le personnel et le renforcement des capacités institutionnelles des 
institutions membres en établissant un mécanisme pour l’échange 
d’informations et de compétences en matière de services financiers 
ruraux et agricoles durables ; 



… Objectifs 

 Renforcer la capacité de l’AFRACA à offrir des services efficaces 
sur une base financièrement durable et créer un réseau afin de 
devenir un défenseur solide de la politique de financement 
agricole et rural en Afrique ; 

 

 Créer une plus grande synergie par le biais de partenariats avec 
des partenaires locaux et internationaux actifs dans le secteur ;  

 

 Établir une plateforme d’informations et de connaissances à 
guichet unique et à large base sur le financement rural et 
agricole sur le continent.  



DOMAINES CLÉS   
 

L’AFRACA a adopté une approche participative dans la mise en 
œuvre des principaux domaines prioritaires suivants : 

 

Élaboration et promotion de politiques 

 

Renforcement des capacités (axé sur le développement de 
produits innovants et de meilleures pratiques) 

 

Gestion de l’information et des connaissances 

 

Partenariat et réseautage 



 
ÉLABORATION ET PROMOTION DE 

POLITIQUES 
 

    Cet objectif est axé sur l’engagement de décideurs de haut niveau au 
sein du gouvernement, ainsi que parmi les principaux partenaires de 
développement prenant part au financement agricole et au 
développement rural.  

 

     Les activités entreprises sont notamment la recherche liée à la 
politique, la préparation de documents de politique et la conduite de 
divers types d’ateliers sur des sujets qui contribueraient à la mise en 
œuvre de politiques appropriées en matière de financement agricole 
et rural dans les pays africains.  



 

… ÉLABORATION ET PROMOTION DE 
POLITIQUES 

      
 
     Les interventions passeraient notamment par : 
 
 La coopération et la collaboration avec des organisations 

membres et des institutions de premier plan ;  
 
 L’engagement direct de l’AFRACA dans le dialogue et la 

promotion politique au sein des pays africains et des 
blocs économiques régionaux, dont l’Union africaine (UA), 
afin de soutenir les efforts des institutions membres dans 
le développement d’un cadre approprié pour les 
opérations financières rurales et agricoles. 

 



RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

à l’échelle institutionnelle 

À l’échelle nationale 

À l’échelle sous-régionale 

À l’échelle continentale 

À l’échelle mondiale – Congrès mondial 

 



 
Renforcement des capacités 

 
 

• Un des autres objectifs principaux de l’AFRACA est d’aider les 
institutions membres à offrir des services financiers de qualité 
aux communautés rurales et agricoles, et ce en développant les 
capacités du personnel et les capacités institutionnelles des 
membres.  

Les principaux éléments du renforcement des capacités sont, entre 
autres : 

 L’échange technique entre pays en développement (TCDC)  ; 
 Les programmes de formation des formateurs ; 
 Des ateliers et conférences thématiques ; 

 Des programmes personnalisés de formation orientés vers la 
demande et des programmes spécialisés sur l’autonomisation 
des femmes et des jeunes. 

 



 
Gestion des connaissances & diffusion des 

informations 
      Au fil des ans, l’AFRACA a développé une base de données 

d’informations sur le financement rural et continue de 
développer un cadre de partage des informations, qui 
comprend : 

 

 Un partenariat de gestion des connaissances (IFAD, AGRA, etc.) 

 Le site Web de l’AFRACA (www.afraca.org) 

 Le bulletin d’information trimestriel & le bulletin 
d’information électronique de l’AFRACA 

 Les publications de l’AFRACA sur le financement rural 



Partenariats et réseautage 

 Depuis plus de 35 ans, en rassemblant différents 

intervenants du secteur du développement rural et du 
financement agricole lors de divers ateliers, l’AFRACA 
alimente une plateforme grâce à laquelle des réseaux 
et des partenariats significatifs ont été développés.  

 

 Cette opportunité pour le développement de réseaux 
et de partenariats reste un des apports principaux de 
l’AFRACA.  

     Les membres établissent d’importants réseaux 
d’affaires entre eux ainsi qu’avec les bailleurs de fonds 
et les partenaires du développement. 



Au-delà de ce Briefing 
  

     L’AFRACA reconnaît depuis longtemps l’importance des 

partenariats qui créent une synergie permettant d’améliorer le 
caractère inclusif du financement en Afrique et s’engage dans 
ceux-ci depuis de nombreuses années. 

 

 L’AFRACA continuera à encourager les institutions, tant privées 
que publiques, à soutenir la campagne actuelle visant à 
accroître la productivité agricole, la rentabilité et l’emploi rural 
extra-agricole et à examiner le rôle catalytique que l’accès au 
financement joue dans ce processus.  

  



 ... Au-delà de ce Briefing  
 

Développement des initiatives de l’Afraca : 

Documentation des meilleures pratiques dans le financement des chaînes 
de valeur en Afrique ;  

Coordination des politiques de financement agricole au niveau national en 
Afrique (soutenus par le GIZ/MFW4A)  ; 

Opportunités en faveur du financement des chaînes de valeur du 
commerce alimentaire intra-africain ; 

Établissement d’une société panafricaine de gestion des garanties qui 
pourrait être créée, collectivement, par des banques africaines, des 
exploitants agricoles, etc.  

         

L’Afraca renforce les partenariats existants et est ouverte à tous 
nouveaux partenariats visant à renforcer le caractère inclusif du 
financement et l’autonomisation en la matière  



CONCLUSION & RECOMMANDATION 

  

    FORUM OUVERT 

 Pour faire la différence, il serait judicieux que la 
réunion débouche sur l’organisation d’une 

campagne de renforcement du caractère inclusif 
du financement agricole et rural à multiples 

parties prenantes afin d’accélérer et 
d’approfondir l’impact.  

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

 


