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Résumé de synthèse 

 

Les prêts actifs à l'agriculture commerciale africaine ont largement augmenté au sein des banques 
commerciales et des institutions de microfinancement. Malheureusement, la portée pour les agriculteurs 
demeure bien trop limitée pour avoir un impact significatif sur l'agriculture africaine. Selon moi, le financement 
de l'agriculture est l’un des moteurs essentiels de ce mouvement. 
La plupart des institutions financières utilisent les approches de chaîne de valeur pour faciliter l’accès au 
financement. On observe une concurrence nettement accrue entre les institutions financières. Si le 
consommateur en bénéficie largement, ce n’est pas le cas de la transformation de l’agriculture, car le 
mouvement est limité en faveur du segment qui a le plus besoin d’un accès au financement : le « maillon 
central manquant » de toutes les chaînes de valeur africaines. Si l’on en croit les estimations les plus 
prudentes, l’Afrique compte au moins 120 millions de petits agriculteurs qui prennent chaque jour des décisions 
agricoles indépendantes et la majorité d’entre eux est liée à des chaînes de valeur non intégrées et supporte 
l’essentiel du risque sur la chaîne de valeur. 
Les institutions financières se comportent comme une pyramide alimentaire : une minorité au sommet et la 
majorité à la base. Pour que la transformation soit profonde, il faut atteindre la majorité des petits agriculteurs 
africains sur des chaînes de valeur directement liées à eux. Par exemple, une banque commerciale desservant 
une chaîne de valeur de café bien structurée (de haut niveau) peut ne pas être à même de proposer ses 
services à un petit agrégateur qui s’approvisionne auprès de 50 petits cultivateurs de café sur la même chaîne 
de valeur. Le tableau est encore plus sombre sur les chaînes de valeur non intégrées. 
Il faut garder à l’esprit que le paysage agricole africain continuera à évoluer et qu’avec l’augmentation des 
investissements, la valeur des actifs dans l’agriculture et les marchés sur lesquels ils sont échangés se 
renforcera également. Avec le temps, le manque actuel de garanties se réduira progressivement. En comblant 
le manque de garanties adéquates et fiables, le financement basé sur les chaînes de valeur a augmenté, mais 
cette augmentation est largement déterminée par l'environnement politique au sein d'un pays. Par exemple, le 
prix local du soja est déterminé par l’offre et la demande sur le marché local. En cas de surproduction, le prix 
sur le marché local chutera à moins que le marché puisse exporter l'excédent. Cependant, dans certains cas, 
les gouvernements imposent des interdictions à l'exportation afin de garantir la sécurité alimentaire. Cela 
entraîne le prix sur le marché local à la baisse, ce qui menace le financement basé sur la valeur avec peu de 
moyens de recours. De telles situations limitent la portée de l’expansion de cette approche. La plus grande 
stabilité et la meilleure coordination des politiques liées à l’agriculture et au commerce agricole renforceront la 
stabilité et la prévisibilité des chaînes de valeur. Cela facilitera l’accès au financement plus rapidement que les 
processus d’octroi aux petits agriculteurs d'un titre formel sur les terres. 
Je crois que si nous devons attendre des banques commerciales et autres institutions financières qu’elles 
jouent un rôle plus important, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les organisations 
internationales de développement doivent comprendre les marchés agricoles et coordonner leurs efforts de 
développement au sein de certaines chaînes de valeur avec la reconnaissance claire qu'il existe diverses 
chaînes de valeur. Il ne s’agit pas nécessairement de chaînes de valeur de produits et d’intrants agricoles, 
mais également de services financiers et de santé, d’administrations publiques, de politiques 
gouvernementales, etc. 
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