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Résumé de la discussion en 

ligne 

 



• Education des agriculteurs et des OA en matière 

de gestion et d’utilisation des crédits 

• L’agriculture est une entreprise: il faut des 

marchés avant d’accorder des fonds. Comment 

intégrer les agriculteurs dans des écosystèmes 

financiers de petits exploitants sûrs? 

• Les agriculteurs doivent travailler en groupe 

pour surmonter les défis logistiques mais la 

gestion et la gouvernance doivent être claires. 



• Les enveloppes budgétaires allouées à l’agriculture par 

la plupart des gouvernements sont toujours minimes et 

inférieures à la déclaration de Maputo. 

• Les faibles enveloppes budgétaires ne sont pas 

totalement utilisées en raison d’un manque de capacité. 

Peu de soutien public apporté aux petits exploitants. 

• Les produits financiers ne sont pas adaptés aux petits 

agriculteurs. 

• Du fait de l’absence d’IMF, de banques agricoles et 

autres, les petits exploitants sont confrontés à des taux 

d’intérêt et à des coûts de garantie élevés. 



• Des organisations telles que PROPAC, ROPPA, 

SACAU, AFRACA, UMAGRI, etc. devraient 

aider les petits agriculteurs et les petites 

organisations à acquérir les capacités requises. 

• Relancer la discussion sur le financement des 

petits exploitants et sur l’approche de la chaîne 

de valeur. Cette discussion doit être spécifique 

au pays, trouver des moyens de partager les 

expériences, améliorer et innover. 



• Rechercher des financements alternatifs; le 

financement par la collectivité peut être une 

solution. 

• Les OA doivent jouer un rôle plus actif; il est 

temps de passer à l’action. Elles doivent être 

impliquées dans toutes les étapes de la prise de 

décision et des chaînes de valeur. 

– Les agriculteurs et les OA participent à 

plusieurs ateliers mais la situation n’évolue 

pas. 



• Les prêts collectifs pourraient être la solution 

mais ils présentent également des défis 

inhérents. 

– Les organisations d’agriculteurs APEX 

doivent jouer un rôle capital de coordination, 

de gestion et de sauvegarde des ressources 

empruntées/d’apport de garantie. 

– Les marchés des intrants et des produits 

agricoles doivent fonctionner efficacement. 

 



• Les agriculteurs doivent être bien organisés, avec une 

vision commerciale claire et partagée. L’organisation 

d’agriculteurs doit connaître ses clients primaires et 

secondaires pour mettre en place un modèle commercial 

approprié. 

• Un large fossé sépare les financiers et les agriculteurs 

du fait de la compréhension limitée de la manière dont 

les petits exploitants fonctionnent dans l’espace agricole. 

• Les petits exploitants et les OA doivent expliquer et 

démontrer comment ils agissent dans les différentes 

chaînes de valeur. 



• Les OA doivent jouer un rôle actif pour 

influencer l’environnement politique dans lequel 

elles évoluent. 

• Revitaliser l’assurance agricole et créer des 

marchés d’assurance agricole. 
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Thèmes clés abordés 

 



• Les petits exploitants sont les plus grands 

financiers de l’agriculture. 

• Dresser le bilan de ce qui fonctionne 

• Comment se développer? 

• Élaborer un plan d’action collectif 

– Se répartir la tâche entre les RFO 

(organisations paysannes régionales) 

– Préserver la simplicité 

– Objectifs atteints pour réplication 



• Le paysage du financement est en pleine mutation. 

• Les ressources financières ne doivent pas être une 

contrainte: 

– Présenter les antécédents (gestion, rapports 

financiers). 

– Briser l’ancienne image. 

• Accent du PDDAA sur trois piliers: 

– Institutions, politique et dirigeants 

– Financement de l’agriculture 

– Soutien aux connaissances et à l’apprentissage 



• Les études de cas ont mis en avant plusieurs 

réalisations des OA. 

– OA déjà en activité. 

– Nous ne partons pas de rien, nous pouvons nous 

baser sur quelques réalisations. 

• Nécessité d’élaborer le Plan et de le mettre en œuvre 

– Comment les OA continuent de faire le lien entre 

l’activité commerciale et l’UA (PDDAA/NEPAD)? 

• Influencer la politique (à l’échelle de l’Afrique, régionale et 

nationale) 

• Pertinence des données dans tous les domaines de la 

chaîne de valeur. 



• La productivité reste le problème majeur mais 

comment l’aborder du point de vue de 

l’ensemble de la chaîne de valeur? 

– Le soutien aux agriculteurs doit s’aligner sur le 

niveau de productivité. 

• Limitation des risques 

– Assurance traditionnelle 

– Approche de la solution MicroEnsure 

– Rôle des OA et avantage du regroupement 

• Distribution efficace 
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Plan d’action 



Améliorer l’accès des petits exploitants aux 

services financiers 

Objectifs: 

•Accroître l’accès des petits agriculteurs aux 

services financiers 

•Accroître le caractère abordable des services 

financiers pour les agriculteurs 

•Augmenter la part de la chaîne de valeur 

directement influencée ou contrôlée par les petits 

agriculteurs 

 

 



Objectif 

Former et doter les OA de la capacité à améliorer l’accès 

de leurs membres aux services financiers 
 

Principales activités 

•Identifier au moins trois initiatives pilotes avec les 

organisations paysannes 

– Affilié/membre de l’organisation paysanne 

– Opérations commerciales existantes (actives dans la chaîne de 

valeur) 

• Accès à la finance, une restriction 

• Possibilité de renforcement des capacités 

• Partenariats de la chaîne de valeur 



Conception du programme 

•Politique (à l’échelle de l’Afrique, régionale et nationale) 

– Plaidoyer 
• UA 

• CEDEAO, COMESA, ACTESA, IGAD, CAE 

• Gouvernement national 

•Entreprises (OA nationales) 
• Définir ce qui sera réalisé 

• Développer un programme de formation dirigé par les agriculteurs 

(les agriculteurs suivent une formation dans la phase de 

développement) 

• Obtenir des fonds pour un soutien technique et une infrastructure 

de base 

 



Résultats escomptés 

•Offrir, aux petits exploitants, un meilleur accès 
aux services financiers 

•Améliorer la rentabilité agricole par ménage 

•Accroître l’importance des petits exploitants dans 
l’économie rurale 

•Soutenir des structures de services financiers au 
sein des organisations paysannes régionales et 
des OA nationales 

•Partager les leçons apprises au sein des OA et 
des organisations paysannes régionales 

 

 



Calendrier 

•Finaliser la proposition dans le cadre de la PAFO (au moins 3 

semaines) 

•Identifier et mettre en œuvre l’initiative dans les 3 mois 

•Les OA et les partenaires de la chaîne de valeur endossent la pleine 

responsabilité après 12 mois. 

•Évaluer le potentiel/l’opportunité de développement dans les 9 à 12 

mois 

• Recommander un plan de développement ou reconcevoir 

l’approche pilote 

•Rédiger un compte-rendu des résultats lors du 3ème Briefing 

Continental de la PAFO 

•Présenter un plan de développement lors du 3ème Briefing Continental 

de la PAFO 

 


