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SYNTHÈSE

La Finance au service de l’Afrique (MFW4A) a organisé 
en juin 2011 la conférence internationale « Associer la 
finance et l’agriculture en Afrique : Exploiter le potentiel 
du continent », afin de répondre aux défis posés par 
la mise en place et la coordination des politiques de 
finance agricole sur le continent africain. À l’issue de 
cette conférence, les participants se sont mis d’accord 
sur un ensemble de principes de politique publique 
pour améliorer la finance agricole en Afrique : les 
« Principes de Kampala ». La conférence a également 
donné lieu à la création du GTPPFA, le Groupe de travail 
des parties prenantes sur la finance agricole.

Cinq études de cas de pays ont été lancées pour faire 
avancer les travaux du groupe de discussion sur le 
développement institutionnel du GTPPFA ; ces cinq 
études de cas constituent la base de ce rapport de 
synthèse. L’objectif de ce rapport est de donner aux 
parties prenantes de la finance agricole, au niveau 
national, les moyens de renforcer les politiques et 
d’améliorer la coordination de ces politiques, tout en 
apportant au GTPPFA des éléments de contexte et des 
orientations pertinentes, dans l’optique de la phase de 
mise en œuvre et de plaidoyer du groupe de travail.

Bien qu’aucun des cinq pays étudiés ne puisse constituer 
un modèle de mise en application du Principe de 
Kampala n°1 (puisqu’aucun d’entre eux n’a créé d’organe 
spécifique de coordination et de plaidoyer pour une 
véritable politique de finance agricole), les cinq études 
de cas se sont révélées riches d’enseignements sur les 
expériences nationales d’élaboration et de coordination 
des politiques publiques.

Principaux résultats et enseignements tirés 
des cinq études de cas

 ❙ Les difficultés d’accès au financement pour le secteur 
agricole sont similaires dans les cinq pays : risque et 
coût plus élevés que pour les autres secteurs, politiques 
publiques trop interventionnistes, absence de cadre 
juridique et réglementaire accommodant, régimes 

fonciers, et insuffisance des infrastructures financières. 
Ces enjeux communs indiquent que les priorités de 
politique publique sont similaires dans les cinq pays.

 ❙ Des documents de politique publique bien articulés 
entre eux pour le développement global du secteur 
agricole existent dans les cinq pays. Bien souvent, 
ces documents ont été élaborés dans le cadre du 
PDDAA (Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine).

 ❙ La finance agricole est bien un « orphelin politique » ; 
ce statut est renforcé par le manque d’efforts de 
coordination pour concevoir et mettre en œuvre une 
politique de finance agricole.

 ❙ Généralement, la conception de la finance agricole 
adoptée est basée sur une approche de financement 
du secteur agricole, plutôt que sur la construction de 
systèmes financiers pérennes.

 ❙ Les modalités selon lesquelles la coordination 
s’effectue et les acteurs impliqués varient 
substantiellement selon les pays. Les points forts 
du processus du PDDAA constituent une source 
d’enseignements, grâce à son cadre méthodologique 
et au soutien politique de haut niveau qu’il reçoit au 
niveau national.

 ❙ Dans la plupart des cas, les banques centrales et 
autres autorités de réglementation et de supervision 
du secteur financier ne participent pas aux efforts 
de coordination. Leur implication dans l’élaboration 
et la coordination des politiques publiques est une 
condition préalable à une politique cohérente de 
finance agricole.

 ❙ Le secteur privé est le moteur principal de 
l’innovation et du développement de chaînes de 
valeur, ce qui rend la coordination des politiques de 
finance agricole avec le secteur privé extrêmement 
importante. À l’heure actuelle, cette coordination 
avec le secteur privé est insuffisante.

5RAPPORT DE SYNTHÈSE : COORDINATION DES POLITIQUES DE FINANCE AGRICOLE EN AFRIQUE



 ❙ En général, la coordination des politiques agricoles a 
été la plus efficace lorsque des agences spécialisées 
en ont la charge. Cependant, ces agences ne mettent 
pas, ou presque pas, l’accent sur la finance agricole.

 ❙ Dans certains cas, le renforcement des capacités dans 
le domaine de la finance agricole pourra se révéler 
une condition nécessaire à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de recommandations de politiques publiques.

Recommandations

Pour les gouvernements et autres parties prenantes au 
niveau national

 ❙ Identifier les initiatives nécessaires pour que les 
politiques de finance agricole reflètent à la fois les 
considérations liées à l’agriculture et celles liées au 
secteur financier ; identifier un organisme jouant 
un rôle important dans le domaine de la finance 
agricole et qui pourrait jouer le rôle de défenseur/
promoteur des politiques de finance agricole.

 ❙ Réunir les parties prenantes afin d’examiner 
l’environnement institutionnel de la finance agricole 
en se basant sur une analyse des contraintes, 
et identifier les réformes potentielles (priorités 
politiques) en adoptant une approche basée sur le 
développement des systèmes financiers.

 ❙ Identifier les domaines à réformer en priorité, parmi 
lesquels peuvent figurer : la hiérarchisation des 
priorités d’une politique de la finance agricole, le 
rôle du gouvernement, les subventions, les cadres 
juridique et réglementaire, l’infrastructure financière, 
et la sécurisation foncière.

 ❙ S’assurer que l’organe de coordination désigné 
connaisse suffisamment bien les enjeux principaux et 
les bonnes pratiques en matière de finance agricole.

 ❙ Faire participer le ministère des finances, la banque 
centrale et les organismes de réglementation à 
l’élaboration des politiques.

 ❙ Conduire des études approfondies des chaînes 
de valeur, en analysant leurs acteurs ainsi que la 
coordination requise des politiques afférentes. Les 
opportunités d’innovation identifiées devraient 
également influer sur l’élaboration des réformes.

 ❙ Améliorer la compréhension des contraintes 
auxquelles font face les institutions financières du 
secteur privé.

 ❙ Lorsque le PDDAA est mis en œuvre à l’échelle du 
pays, faire du développement d’une politique de 
finance agricole un objectif du processus.

Pour le GTPPFA

 ❙ Analyser les modèles qui permettent un plaidoyer 
institutionnel actif dédié au développement 
d’une politique de finance agricole cohérente et 
fondée sur une approche basée sur les systèmes 
financiers.

 ❙ Développer une stratégie qui permette 
d’intégrer de manière systématique l’objectif 
de développement d’une politique de finance 
agricole au processus du PDDAA ; identifier 
les facteurs de succès du processus du PDDAA 
pouvant être appliqués au processus de 
consultation et d’élaboration d’une politique de 
finance agricole.

 ❙ S’engager dans un processus de renforcement 
des capacités, notamment dans les domaines 
du plaidoyer et de l’analyse des politiques 
publiques, avec le soutien des partenaires au 
développement.

 ❙ Rechercher des exemples de mécanismes de 
coordination des politiques ; encourager les pays à 
partager leurs expériences pour apprendre les uns 
des autres.

 ❙ Apporter un appui à la mise en œuvre, en laissant 
les parties prenantes au niveau national diriger les 
analyses et les processus de réforme. 
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INTRODUCTION

L’agriculture est la colonne vertébrale de l’économie 
de nombreux pays africains. Le secteur agricole a le 
potentiel d’accélérer la transformation de l’économie 
et de tirer la croissance et le développement sur 
l’ensemble du continent. L’accès au financement (que ce 
soit pour les petits producteurs, les exploitants agricoles 
commerciaux, les transformateurs, les négociants ou les 
exportateurs) a été identifié comme un facteur essentiel 
de réussite pour parvenir à exploiter pleinement le 
potentiel du secteur agricole.

Les problèmes d’accès au financement pour le 
secteur agricole sont connus de tous, et pourtant, la 
finance agricole demeure un « orphelin politique », 
en raison de l’absence fréquente de cadres politiques 
conçus pour la finance agricole et du manque de 
coordination entre les parties prenantes. Les politiques 
de finance agricole sont souvent fragmentées ; leur 
mise en œuvre dépend de plusieurs ministères et 
autorités de réglementation et de supervision, dont 
les responsabilités ne sont pas clairement établies 
et qui parfois minent les efforts les uns des autres. 
Ce manque de coordination empêche à son tour le 
développement d’une politique de finance agricole 
cohérente, durable et socialement responsable, 
ainsi que le renforcement des systèmes juridique et 
réglementaire qui permettent la mise en œuvre de 
cette politique.1 

Pour répondre au défi que représente l’établissement 
et la coordination des politiques de finance agricole, 
La Finance au service de l’Afrique (MFW4A)2 a organisé 
la conférence « Connecter l’agriculture et la finance 
en Afrique : Exploiter le potentiel du continent » à 
Kampala (Ouganda) en juin 2011. Cette conférence a 
permis d’amorcer un dialogue entre les représentants 
des institutions politiques, du secteur privé, du monde 

universitaire et des partenaires au développement, 
dialogue qui a abouti à un accord sur une série de 
directives politiques afin d’améliorer la finance agricole 
en Afrique : les Principes de Kampala3.

Outre les Principes de Kampala, la conférence 
« Connecter l’agriculture et la finance en Afrique » 
a également abouti à la création du GTPPFA, le 
Groupe de travail des parties prenantes sur la finance 
agricole, sous l’égide conjointe de MFW4A et de 
l’Association Africaine de Crédit Rural et Agricole 
(AFRACA). Le soutien à la mise en application des 
« Principes de Kampala » est un objectif explicite du 
GTPPFA. Le travail du Groupe de discussion sur le 
développement institutionnel du GTPPFA consiste à 
plaider pour le développement et la coordination de 
politiques de finance agricole cohérentes et globales, 
pour le développement d’une stratégie de mise en 
application du Principe de Kampala n°1, et pour le 
soutien à cette stratégie.

Le Principe de Kampala n°1 – la pierre angulaire de cette 
étude – souligne l’importance de la coordination pour 
renforcer les politiques de finance agricole.

Principe de Kampala n°1 : Renforcer la politique 
de finance agricole par la création d’un organe 
spécifique de coordination de haut niveau et en 
reconnaissant une entité unique comme le promoteur 
de la finance agricole.

Ce rapport de synthèse se base sur cinq études de 
cas commandées par MFW4A, avec le soutien de 
la GIZ (mandatée par BMZ) pour faire progresser le 
travail du Groupe de discussion sur le développement 
institutionnel du GTPPFA à l’aide d’une analyse du 
contexte politique de la finance agricole et des vecteurs 
de son développement.

1 Voir MFW4A/AU/GIZ/BMZ (2012) “Document de politique générale sur la finance agricole en Afrique” (p. 8) et le rapport de GPFI/SFI (2011) “Scaling Up Access to 
Finance for Agricultural SMEs” (p. 22).

2 Le Partenariat “La Finance au Service de l’Afrique” est une initiative visant à soutenir le développement des secteurs financiers africains. Ce partenariat fournit 
une plateforme pour les gouvernements africains, le secteur privé et les partenaires au développement dans la coordination des interventions en faveur du 
développement du secteur financier à travers le continent, afin d’éviter la duplication et de maximiser l’impact.

3 Voir Annexe 1 : Principes de Kampala.
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Objectifs de l’étude

Les objectifs de cette étude réalisée pour le GTPPFA, 
sont : 

 ❙ de permettre aux parties prenantes au niveau 
national de prendre des décisions et d’agir en 
connaissance de cause ;

 ❙ de renforcer les politiques et d’améliorer leur 
coordination avec l’aide d’organismes de 
coordination (nouveaux ou existants) ;

 ❙ de fournir au GTPPFA des orientations et des 
éléments de contexte pertinents pour la phase de 
plaidoyer et de mise en œuvre prévue dans son 
programme de travail.

Les cinq études de cas réalisées par A2F Consulting 
ont pour but de mesurer le degré de coordination 
des politiques dans les pays sélectionnés (Burkina 
Faso, Éthiopie, Ghana, Maroc et Zambie), d’identifier 
le ou les organismes responsables dans chaque pays, 
de comparer la situation des cinq pays en matière de 
coordination des politiques publiques, et de fournir 
des recommandations aux décideurs politiques et au 
GTPPFA. Les pays étudiés ont été sélectionnés selon 
des critères de représentation géographique régionale 
et linguistique (pays francophones et anglophones). 
Ce rapport de synthèse rassemble les principales 
conclusions des cinq études de cas (non publiées), et les 
mets en perspective à l’aide de neuf points de référence 
pour des politiques de finance agricole efficaces.

Approche méthodologique

Cette étude s’appuie sur une cartographie, dans 
chaque pays étudié, des politiques publiques qui 
concernent le secteur agricole et/ou le secteur 
financier, ainsi que de la structure institutionnelle 
mise en place pour la coordination des politiques 
publiques. L’approche méthodologique a reposé sur 
des entretiens individuels semi-directifs avec des 
professionnels des secteurs, des décideurs politiques 
et des parties prenantes, ainsi que sur une revue 
des documents de politique existants et de sources 
secondaires. Les structures de coordination ont été 
évaluées selon les critères suivants : gouvernance, 
étendue et qualité de la coordination, caractère 
inclusif, cohérence et degré de coordination 
intra-gouvernementale et non-gouvernementale. 
Des enseignements transversaux ont également été 
tirés des études de cas. Les conclusions de ce travail 
forment la base des recommandations formulées à 
l’intention du GTPPFA et des gouvernements pour 
améliorer l’efficacité des politiques de finance agricole 
et de leur coordination.

Le Tableau 1, situé à la fin de la Section 2, présente 
les cadres institutionnels, schématise la nature de la 
coordination des politiques, et identifie les principaux 
chefs de file. En outre, des recommandations sont 
formulées en ce qui concerne les étapes nécessaires 
au renforcement des politiques de finance agricole et 
de leur coordination, étant entendu que les politiques 
et les pratiques de finance agricole, ainsi que leur 
coordination, se renforcent les unes les autres.
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LE DÉFI DE LA FINANCE AGRICOLE

L’agriculture est la colonne vertébrale de l’économie 
de nombreux pays sur le continent africain. Le secteur 
agricole est essentiel à la sécurité alimentaire et 
contribue de façon significative à l’emploi et aux 
revenus. En 2012, le secteur agricole représentait 
par exemple 39 % de l’emploi au Ghana et 72,2 % en 
Zambie ; en Ethiopie, environ 85 % de la population 
est dépendante de l’agriculture d’une manière ou 
d’une autre ; 45 % du revenu des ménages provient des 
activités agricoles au Burkina Faso.

Qu’est ce que la finance agricole ?

La définition de la finance agricole retenue dans ce 
rapport est celle qui figure dans le « Document de 
politique générale sur la finance agricole en Afrique » 
(MFW4A/AU/GIZ/BMZ, 2012) : la finance agricole est 
constituée par l’ensemble des services financiers, 
notamment d’épargne, de transfert d’argent, 
d’assurance et de prêt, dont peut avoir besoin le 
secteur agricole, c’est-à-dire l’ensemble des activités 
agricoles ou liées à l’agriculture (fourniture d’intrants, 
transformation, vente en gros et commercialisation). 
La plupart de ces activités sont pratiquées en milieu 
rural, mais on trouve également des installations de 
transformation et des entreprises agroalimentaires 
de grande taille, ainsi que de petites exploitations 
vivrières, dans des zones urbaines ou périurbaines. La 
finance agricole comprend le financement des chaînes 
de valeur agricoles, c’est-à-dire les services financiers, 
les intrants et les services d’appui apportés auprès des 
acteurs individuels et/ou le long d’une chaîne de valeur 
pour répondre aux besoins et faire face aux contraintes 
de ces acteurs. Ces besoins peuvent concerner l’accès 
au financement, la sécurisation de ventes, l’acquisition 
de certains intrants, la réduction du risque et/ou 
l’amélioration de l’efficacité de la chaîne de valeur.4 

Le financement de l’agriculture, par contraste avec 
la finance agricole, se focalise sur les circuits de 
financement de l’agriculture par les programmes 
publics ou par les partenaires au développement 
(par exemple les projets d’assistance technique, 
les subventions, les fonds destinés à des projets 
spécialisés). Ils ne prennent pas toujours suffisamment 
en compte la nécessité de mettre en place des systèmes 
financiers qui peuvent répondre aux besoins du secteur 
agricole sur le long terme. Dans certains cas (moins 
souvent maintenant que par le passé), le financement 
de l’agriculture a reposé sur des systèmes de crédits 
dirigés et sur la création d’institutions financières 
publiques focalisées sur le secteur agricole – ce qui 
s’est souvent révélé économiquement non viable. Au 
cours des dernières années, on a observé une baisse de 
l’implication politique directe dans la finance agricole, 
à l’exception de l’accent qui a été à nouveau placé 
sur les programmes de subventions, notamment à 
l’achat d’intrants. Les approches basées sur les projets 
n’adoptent pas toujours la vision à plus long terme de 
développement des systèmes financiers. Il est important 
de bien comprendre la distinction entre la « finance 
agricole » et le « financement de l’agriculture » dans le 
cadre de l’analyse des pays sélectionnés.

Pourquoi la finance agricole est-elle 
importante ?

L’accès aux services financiers pour tous les producteurs 
et toutes les entreprises agricoles est essentiel pour 
tirer parti du potentiel du continent et pour soutenir la 
croissance du secteur. L’accès à des services financiers 
adaptés – services de crédit, d’épargne, de paiement 
et d’assurance – est un élément central et nécessaire 
à l’amélioration de la productivité du secteur. On 
peut également noter que les services d’épargne, de 

4 La finance rurale est un concept différent de la finance agricole ; elle se concentre sur la fourniture de services financiers en milieu rural, pour les activités agricoles 
mais aussi non-agricoles. En général, les ménages ruraux et les entreprises implantées en milieu rural tirent une partie de leurs revenus d’activités non-agricoles 
diverses. Il s’agit souvent d’activités exercées toute l’année, à la différence des activités agricoles qui sont saisonnières en raison des cycles de culture, des conditions 
climatiques, etc. En outre, les politiques de finance agricole peuvent comprendre des dispositions qui ne sont pas directement liées aux activités entreprises en 
milieu rural : mise en place de bourse d’échange de marchandises, élaboration de produits d’assurance tout au long de la chaîne de valeur, etc.

9RAPPORT DE SYNTHÈSE : COORDINATION DES POLITIQUES DE FINANCE AGRICOLE EN AFRIQUE



paiement et d’assurance, importants en tant que tels, 
peuvent en outre permettre d’améliorer la viabilité des 
produits de crédit au secteur agricole.

Pourquoi la finance agricole ne donne pas les 
résultats escomptés : défaillances et contraintes 

L’accès aux services de finance agricole reste difficile 
dans les cinq pays étudiés. Il existe plusieurs raisons qui 
expliquent ces difficultés d’accès. Pour les institutions 
financières, il est compliqué de se développer dans le 
secteur agricole. En effet, elles sont souvent incapables 
de conceptualiser et d’évaluer correctement les risques 
auxquels l’agriculture est sujette, et par conséquent ne 
peuvent pas – ou ne souhaitent pas – élaborer des produits 
financiers viables pour les acteurs des chaînes de valeur 
agricoles. Par conséquent, les clients appartenant au 
secteur agricole, et notamment les petits producteurs, 
ont du mal à accéder aux services financiers dont ils ont 
besoin, ce qui entrave fortement la croissance du secteur.5

Les raisons pour lesquelles la finance agricole n’est pour 
l’instant pas en mesure de répondre aux besoins et aux 
attentes des clients du secteur agricole, à la fois en matière 
d’accès durable aux services financiers et d’adéquation 
de ces services, sont multiples. Les mêmes contraintes se 
retrouvent sur l’ensemble du continent africain :

 ❙ Les institutions financières se montrent réticentes 
à prêter au secteur agricole en Afrique, en raison de 
la faible rentabilité de l’investissement par rapport 
au niveau de risque ; cette réticence découle en 
grande partie du niveau de risque élevé, réel ou 
perçu, associé au secteur. Parmi ces risques, que 
l’on retrouve à des degrés divers dans les cinq pays 
étudiés, on peut citer : (1) les risques communs aux 
autres segments du marché financier et qui ne sont 
pas spécifiques à la finance agricole, tels que les 
principaux risques de crédit ; (2) les risques (souvent 
covariants) spécifiques à la production agricole, 
comme les variations météorologiques par rapport 
aux normes saisonnières, les catastrophes climatiques, 

le changement climatique, les ravageurs, les maladies, 
le caractère saisonnier, et les risques de marché et 
de prix ; (3) les risques politiques (interférences et 
interventionnisme politique excessifs). Dans les 
cinq pays étudiés, le problème des difficultés à 
évaluer les risques a été souligné, auquel s’ajoute 
l’impact des conditions climatiques, en particulier au 
Burkina Faso et au Maroc. Même si les interventions 
gouvernementales ont pris diverses formes (et ont 
varié en intensité) dans les cinq pays étudiés, aucun 
des pays n’a révélé des cas flagrants d’interférence 
politique dans le domaine de la finance agricole. 

 ❙ Le développement d’un marché de la finance 
agricole est entravé par des structures de coût, pour 
l’offre comme pour la demande, qui rendent difficile 
l’offre de crédit à des prix à la fois abordables pour 
les producteurs et suffisamment rentables pour les 
organismes prêteurs. Les structures de coût (et par 
conséquent les contraintes de coût) sont sensiblement 
différentes selon qu’il s’agisse de l’agriculture à forte 
valeur ajoutée et tournée vers les exportations ou de 
l’agriculture de subsistance pratiquée par les petits 
producteurs. Dans le cas du cacao au Ghana et du 
coton au Burkina Faso, les participants aux chaînes 
de valeurs peuvent se financer auprès des banques, 
et les institutions financières, comme Ecobank au 
Burkina Faso et Zanaco en Zambie, montrent un intérêt 
commercial à consentir des prêts. Dans les cinq pays 
étudiés, les petits exploitants agricoles subissent les 
conséquences de ces structures de coût, qui font de la 
fourniture durable de services financiers un problème 
en apparence insoluble. Les petits producteurs, de leur 
côté, ont rarement la possibilité de s’endetter, mais ils 
sont cependant davantage en mesure de bénéficier 
d’autres types de services financiers.

 ❙ Le bilan des banques publiques agricoles et des 
programmes publics de financement de l’agriculture 
se caractérise par de mauvais résultats en matière de 
pérennité et de maîtrise du risque, et par un mode 
de distribution du crédit qui exclut de nombreux 
clients ; ils créent en outre un risque d’éviction des 

5 Il est important de noter que le secteur agricole est segmenté en cultures commerciales (produits d’exportation) et en cultures vivrières, les premières bénéficiant 
en général d’un meilleur accès aux services financiers. Les petits producteurs, qui constituent la majorité des producteurs dans les cinq pays étudiés, sont 
confrontés à des contraintes d’accès bien plus importantes que les producteurs et entreprises de plus grande taille. 
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intermédiaires financiers du secteur privé. Au Maroc, 
le gouvernement intervient massivement à l’aide de 
taux d’intérêt bonifiés qui sont proposés par le Groupe 
Crédit Agricole du Maroc (GCAM), unique canal de 
distribution des subventions publiques ; même si ce 
programme améliore l’accès au financement pour le 
secteur agricole, il empêche également l’entrée des 
institutions financières sur ce segment de marché. En 
Zambie, le gouvernement a souhaité améliorer l’accès 
aux intrants à travers le programme FISP (Farmer Input 
Support Programme), qui représente plus de 50 % du 
budget annuel consacré à l’agriculture. Une analyse de 
ce programme au coût élevé suggère qu’il ne bénéficie 
pas aux plus démunis des petits producteurs, qu’il 
entraîne l’éviction du secteur privé, et que certains des 
intrants distribués ont pu être revendus.

 ❙ Les cadres juridiques et réglementaires ne 
prennent pas assez en compte les spécificités de 
la finance agricole, ce qui se traduit par un excès 
de réglementation et un manque de flexibilité. Le 
développement de nouveaux produits financiers 
peut en être freiné. On peut noter à titre d’exemple 
les difficultés rencontrées dans l’exécution des 
contrats. Au Burkina Faso et en Zambie, bien qu’un 
cadre réglementaire pour le développement du 
crédit-stockage ait été conçu, la loi correspondante 
n’a pas encore été votée.

 ❙ Les producteurs disposent rarement de garanties, 
notamment les petits producteurs. Ils ne sont pas 
en mesure de respecter les exigences en matière de 
garantie des prêts, en particulier lorsque des actifs 
immobilisés sont demandés comme c’est le cas en 
Ethiopie et en Zambie (les garanties demandées y 
représentent habituellement 100 % du montant du 
prêt sous la forme d’actifs immobilisés enregistrés). Il 
est nécessaire de mettre en place des systèmes dans 
lesquels la propriété foncière sécurisée peut être 
utilisée par les acteurs comme garantie pour accéder 
à des intrants, mais également pour innover, améliorer 
ou étendre leurs activités. 

 ❙ Les acteurs des chaînes de valeur agricoles, notamment 
les producteurs, estiment que les instruments de 
finance agricole adaptés à leurs besoins sont rares. Les 
instruments dont ils ont besoin sont les suivants : des 

crédits à court terme et des crédits de fonds de 
roulement ; des crédits à plus long terme pour financer 
l’acquisition de terrains ou d’immobilisations – au 
comptant ou sous forme de location-vente – et pour 
constituer des stocks ; des services d’épargne et de 
transfert de fonds, notamment pour les paiements 
domestiques et les envois de fonds internationaux 
(pour la gestion de la trésorerie, pour réduire 
les risques, pour investir et pour constituer des 
actifs) ; des produits d’assurance tenant compte des 
caractéristiques des modèles économiques agricoles, 
notamment la saisonnalité, et des profils de risque des 
chaînes de valeur agricoles. Bien que l’on considère les 
innovations comme essentielles à la pérennisation de 
la finance agricole, le processus de développement 
et d’offre de produits financiers innovants tarde à se 
concrétiser. Les institutions financières manquent de 
données fiables et de connaissances spécialisées sur 
le secteur agricole, notamment sur la production, sur 
la commercialisation et sur l’industrie agroalimentaire. 
Cette contrainte a été soulignée dans plusieurs pays : au 
Burkina Faso, au Ghana et en Zambie.

 ❙ L’infrastructure financière (bureaux de crédit, 
registre des garanties, systèmes de paiement) est 
particulièrement peu développée, même si certains 
progrès ont été notés. Des registres de garanties 
n’existent qu’au Ghana et en Zambie (en Zambie, un 
registre des garanties doit voir le jour en 2014).

 ❙ Du côté de la demande, les clients se caractérisent 
par leurs compétences limitées en matière de gestion 
financière ; cet aspect a été souligné en Éthiopie, mais 
se retrouve très certainement dans d’autres pays. 
Cette caractéristique limite la demande de services 
financiers, mais également leur utilisation effective.

Pour soutenir le développement d’un système financier 
capable d’appuyer l’expansion des services de finance 
agricole en apportant une réponse adaptée aux besoins 
d’un panel diversifié d’acteurs, le développement d’une 
politique dédiée à la finance agricole est nécessaire. 
Afin d’accroître l’intermédiation financière en faveur 
du secteur agricole, tout en assurant la solidité et la 
pérennité des systèmes financiers, une telle politique 
devra pouvoir remédier aux contraintes identifiées et 
créer des incitations fondées sur le marché. 
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LES ÉLÉMENTS D’UNE POLITIQUE DE FINANCE AGRICOLE : 
étude de cas

Un cadre institutionnel efficace est indispensable 
à la création d’un environnement propice aux 
institutions financières souhaitant innover en faveur 
des clients du secteur agricole. Le rôle d’un organisme 
de coordination est fondamental pour élaborer et 
mettre en œuvre les politiques qui forment ce cadre. 
En réunissant les acteurs et les groupes d’intérêt 
concernés avec une approche globale, cet organisme 
peut en effet permettre que les politiques soient 
soutenues et mises en œuvre durablement par 
l’ensemble des parties concernées.

Dans chacun des cinq pays étudiés, des politiques 
différentes ont été élaborées, avec des disparités en 
termes de priorisation explicite de la finance agricole 
dans le cadre des politiques de développement du 
secteur agricole d’une part, et en termes d’approches 
quant au rôle du gouvernement dans le soutien à la 
finance agricole d’autre part. Aucun des cinq pays 

ne dispose de politique explicite de finance agricole. 
Cependant, dans chaque étude de cas, un ensemble de 
mesures politiques, qui constituent de fait une politique 
de finance agricole, ont été identifiées.

Bien que le développement de politiques de 
finance agricole ne semble pas être une priorité 
pour les décideurs politiques, les programmes 
d’investissement agricole ont eux fait l’objet d’une 
attention particulière dans le cadre du processus 
de Programme détaillé de développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA). Le PDDAA 
constitue un point de référence important pour les 
pays participants au programme, qui ont fait de 
l’agriculture une de leurs priorités stratégiques. En 
effet, l’élaboration des politiques de développement 
agricole, et notamment des politiques de finance 
agricole, s’opère de plus en plus sous l’égide du 
processus du PDDAA (voir Encadré 1).

La finance agricole est un orphelin politique. Trop souvent, les responsabilités relatives aux politiques 
de finance agricole ne sont pas clairement établies et relèvent de plusieurs ministères – ministère des 
finances, ministère de l’agriculture, ministère du plan, ministère du commerce… Les différents organismes 
gouvernementaux ont souvent des perspectives et des intérêts divergents en matière de finance agricole. La 
question est par conséquent souvent mise de côté et négligée, empêchant ainsi la mise en place d’un cadre 
d’intervention concerté qui puisse favoriser le développement cohérent de politiques de finance agricole fortes, 
durables et socialement responsables, ainsi que le renforcement des systèmes juridique et réglementaire qui 
permettent la mise en œuvre de ces politiques. (GPFI/ SFI. 2011. p. 22)

Développer et mettre en œuvre des plans nationaux d’investissement agricole

Le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) mis en place par l’Union 
Africaine et le NEPAD est une initiative particulièrement ambitieuse, visant à faire de l’agriculture une priorité 
stratégique sur le continent africain. L’objectif du PDDAA est de soutenir les efforts des pays africains pour 
atteindre un sentier de croissance économique plus élevé via des stratégies de développement tirées par 
l’agriculture. La plupart des feuilles de route et des plans d’investissement du PDDAA n’abordent le sujet de 
la finance agricole que de manière superficielle. Cependant, certains processus du PDDAA mettent de plus en 
plus l’accent sur le cadre d’intervention politique, et notamment sur les réformes nécessaires dans le domaine 
de la finance agricole.

Encadré 1 Le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA)
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Les éléments d’une politique de finance 
agricole : neuf points de référence 

Un environnement institutionnel propice à la finance 
agricole comporte des éléments liés au secteur 
agricole et à ses spécificités, et des éléments liés au 
secteur financier et aux défis auxquels celui-ci est 
confronté lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins du 
secteur agricole. Ce cadre institutionnel rassemble à la 
fois des politiques de développement agricole et des 
politiques de développement des systèmes financiers. 
Neuf points de référence pour la mise en œuvre de ces 
politiques ont été développés dans le « Document de 
politique générale sur la finance agricole en Afrique » 
(voir Encadré 2).

Pour appliquer ces recommandations qui visent à 
la mise en place d’un environnement institutionnel 
propice, il est nécessaire de bien connaître à la fois les 
actions appropriées et utiles que les gouvernements 
peuvent mener (en matière de promotion, de protection 

et, exceptionnellement, de distribution de services 
financiers) et les actions gouvernementales contre-
productives qui peuvent entraver le développement de 
la finance agricole.

Dans les cinq pays étudiés, les politiques de finance 
agricole découlent d’un ou, le plus souvent, de plusieurs 
politiques ou stratégies de développement du secteur 
agricole. Pour chaque pays, les documents de référence 
qui ont servi à l’analyse des différents éléments des 
politiques de finance agricole dans les chapitres 
suivants sont listés ci-après.

 ❙ Au Burkina Faso, il existe deux documents de 
référence sur la finance agricole : le Programme 
national du secteur rural (PNSR) de 2012, élaboré 
dans le cadre du PDDAA, et la Stratégie nationale de 
microfinance (SNMF). Le PNSR a été développé dans 
le but de coordonner les incitations et de consolider 
la planification pour le secteur agricole (ce qui 
inclue la mobilisation de financements). La nécessité 

1. Adopter une stratégie de plaidoyer actif en faveur de l’expansion de la finance agricole, soutenue par un 
organisme institutionnel de coordination dédié et reconnu.

2. Éliminer les interférences politiques contre-productives sur les marchés de la finance agricole en s’assurant 
que le gouvernement a un rôle approprié, bien défini et respecté. 

3. Adopter une politique de « subventions intelligentes », c’est-à-dire des subventions qui soutiennent le 
développement de la finance agricole sans entraîner de distorsions indésirables des marchés.

4. Promouvoir un environnement juridique et réglementaire favorable, qui tienne compte de la spécificité 
de la finance agricole, pour supprimer les obstacles au financement de l’agriculture et pour permettre 
l’innovation.

5. Remédier aux faiblesses des banques publiques de développement agricole en garantissant une bonne 
gestion et une bonne gouvernance. 

6. Soutenir le développement d’une infrastructure financière qui doit être considérée comme un bien public. 

7. Développer des formes plus permanentes de propriété foncière, à l’aide d’approches juridiques mais aussi 
d’approches consensuelles, pour renforcer les garanties à la propriété et les droits d’utilisation de la terre.

8. Réduire le décalage entre l’agriculture et la finance en matière d’information, à l’aide de la production et de 
la gestion des connaissances. 

9. Encourager un nouveau dialogue entre le secteur financier, le secteur agricole et les décideurs politiques.

Encadré 2 Neuf points de référence pour les politiques de finance agricole adaptées
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d’améliorer la finance agricole est reconnue dans ces 
deux documents. Dans le cadre du PNSR, l’accès au 
financement est soutenu par le développement de 
nouveaux produits financiers adaptés aux besoins 
des agriculteurs. Néanmoins, l’appui au financement 
du secteur agricole prend principalement la forme 
de projets dans lesquels l’aide du gouvernement 
et des bailleurs de fonds est mobilisée via des 
programmes de subventions à l’achat d’intrants.

 ❙ En Éthiopie, l’agriculture constitue l’un des 
sept piliers du programme de développement 
national GTP (Growth and Transformation Plan). 
Les 14 objectifs du GTP pour l’agriculture se 
focalisent sur l’amélioration de la production et 
de la productivité, et sur une réorientation de la 
production vers les cultures d’exportation à forte 
valeur ajoutée. La finance agricole n’y est pas 
considérée comme une question politique en tant 
que telle, et les questions de chaînes de valeur n’y 
sont pas abordées. Le travail de l’ATA (Agricultural 
Transformation Agency) consiste à organiser la 
concertation de diverses parties prenantes sur 
un certain nombre de questions, et à fournir un 
appui à plusieurs organismes gouvernementaux 
(notamment le Ministère de l’Agriculture), ainsi 
qu’à des partenaires publics, privés et non 
gouvernementaux. L’ATA intervient dans plusieurs 
chaînes de valeurs agricoles (notamment le blé, 
le maïs, l’orge, les légumineuses et les graines 
oléagineuses) ainsi que plusieurs domaines du 
secteur agricole (par exemple, les marchés de 
semences, d’intrants et de produits agricoles). 
Puisque la finance agricole constitue l’un des 
goulets d’étranglement majeurs en matière de 
développement de systèmes agricoles, l’ATA a 
également la charge d’élaborer des instruments 
financiers pour les petits exploitants agricoles, et 
d’apporter un appui à leur utilisation. L’ATA soutient 
actuellement la mise en œuvre d’un programme du 
gouvernement éthiopien, la Rural Finance Strategy 
(Stratégie pour la finance rurale). Ce programme 
d’une durée de trois ans a démarré en avril 2014, 
au moment de la saison des semis. L’ATA prévoit 
également de développer un mécanisme de 
garantie des risques de crédit qui permettrait aux 
institutions financières d’accorder des crédits aux 

participants aux chaînes de valeur agricoles, et ce, 
pour répondre à un certain nombre de besoins liés à 
la production, au transport et à la commercialisation.

 ❙ Au Ghana, le contexte général de libéralisation 
financière en cours dans le pays a influencé les 
politiques de finance agricole, qui sont plus 
libérales que dans les quatre autres pays étudiés. 
Actuellement, les politiques agricoles s’inscrivent 
dans le cadre du FASDEP II (Politique révisée de 
développement du secteur de l’agriculture et de 
l’alimentation), dont les programmes correspondent 
aux piliers du PDDAA. Bien que l’environnement 
institutionnel soit globalement favorable à la 
finance agricole, il n’existe aucune politique agricole 
explicitement en charge des problèmes directement 
liés au secteur financier.

 ❙ Le Plan Maroc Vert (PMV) constitue, depuis 2009, la 
politique agricole du gouvernement du Maroc. Son 
objectif est de faire de l’agriculture un des principaux 
moteurs de la croissance économique d’ici 2020. Les 
deux piliers du PMV correspondent (1) à l’agriculture 
moderne et hautement performante et (2) au soutien 
à l’agriculture solidaire. Dans les deux cas, l’accent est 
mis sur un processus de création de valeur engendré 
par l’agrégation volontaire des producteurs et des 
associations de producteurs autour d’investisseurs 
privés, de négociants et/ou d’entrepreneurs (modèle 
de l’agriculture contractuelle). Pour le premier pilier, 
le financement provient principalement du secteur 
privé, tandis que pour le second pilier le financement 
est principalement public. Ce programme ambitieux 
ne fait cependant référence à aucune politique 
spécifique de finance agricole. 

 ❙ En Zambie, la politique agricole NAP (National 
Agricultural Policy), en place depuis 2004, vise à 
améliorer la compétitivité du secteur agricole. Les 
objectifs de la composante « finance agricole et 
crédits agricoles » de cette politique sont : la création 
d’un environnement institutionnel favorable, 
l’accès au financement à travers un fonds de 
financement de certaines institutions financières 
et certaines ONG, la promotion de l’épargne, le 
développement des prêts de groupe et la mise 
en place de partenariats public-privé. Le NAIP 
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(National Agricultural Investment Programme), 
développé par la Zambie dans le cadre du processus 
du PDDAA, est un programme d’investissement 
public. Ces deux politiques publiques prévoient des 
interventions dans le domaine de la finance rurale. 
Une politique distincte de finance rurale, la RFPS 
(Rural Finance Policy and Strategy), a été développée 
dans le cadre d’un projet du Fonds international 
de développement agricole (FIDA). Le Ministère 
des Finances de la Zambie est en charge de la 
mise en œuvre de la RFPS. Enfin, deux importants 
programmes gouvernementaux concernent le 
marché des cultures vivrières en Zambie : le FRA 
(Food Reserve Agency) et le FISP (Farmer Input 
Support Program), ce dernier absorbant à lui seul 
une grande partie du budget gouvernemental 
consacré à l’agriculture.

Bien que les positionnements et les priorités en matière 
de politique de finance agricole puissent avoir évolué, 
les informations sur les cinq pays étudiés présentées 
ci-dessus montrent que les bonnes pratiques en matière 
de politique de finance agricole (présentes à des degrés 
divers selon les pays) tiennent compte des neuf points 
de référence exposées dans l’Encadré 2 ci-dessus.

1. Une stratégie de plaidoyer actif en 
faveur de l’expansion de la finance agricole, 
soutenue par un organisme institutionnel 
de coordination dédié et reconnu

Trop souvent, les décisions politiques relatives à la 
finance agricole relèvent de différents organismes 
publics (ministère des Finances, ministère de 
l’Agriculture, ministère du Commerce, autres ministères, 
Banque centrale). Très rares sont les pays africains qui 
disposent d’un organisme solide de coordination dédié 
à la finance agricole, les cinq études de cas l’ont montré. 
Par conséquent, les défis de la finance agricole et les 
interactions complexes entre les différents problèmes 
sont souvent négligés, de même que les réponses 
politiques qu’il faudrait y apporter. Cela entraîne une 
fragmentation des efforts et une certaine incertitude 
dans un domaine qui est pourtant d’une importance 
capitale. Bien souvent, les actions entreprises par un 
organisme minent les efforts entrepris par un autre 

organisme et/ou sont rendus inefficaces par l’absence 
de mesures complémentaires essentielles. 

L’existence d’une stratégie équilibrée et cohérente 
de finance agricole, et la présence d’un organisme 
institutionnel qui en coordonne le développement 
et la mise en œuvre, sont d’une importance cruciale. 
Les organismes publics en charge de la défense et de 
la promotion de la finance agricole sont bien placés 
pour faciliter la compréhension de ses paradigmes et 
pour favoriser l’adoption des mesures les plus efficaces, 
en limitant l’interventionnisme et les interférences 
gouvernementales. Les cinq études de cas montrent 
que les politiques de finance agricole sont souvent 
contenues, de fait plus que de manière explicite, dans 
la politique agricole du pays. Elles ne prennent par 
conséquent pas pleinement en compte les éléments 
d’une approche basée sur les systèmes financiers. Dans 
les cinq pays étudiés, il ne semble pas exister d’organisme 
de coordination dédié chargé de veiller à ce que les 
spécificités du secteur agricole et du secteur financier 
soient intégrées dans les politiques de finance agricole.

Le plaidoyer institutionnel en faveur de la finance 
agricole doit être aligné avec la stratégie de 
développement globale du secteur financier. Les 
mesures politiques de finance agricole doivent 
également pouvoir s’intégrer facilement dans une 
politique agricole globale. Les études de cas ont montré 
que les politiques de finance agricole sont plus souvent 
intégrées aux politiques agricoles qu’aux politiques 
relatives au secteur financier. Aucun des cinq pays 
étudiés ne dispose d’un organisme solide de plaidoyer 
institutionnel pour la finance agricole.

2. Une implication appropriée, bien définie 
et respectée du gouvernement, portée par 
une vision claire du rôle du gouvernement 
en matière de finance agricole

Il est nécessaire de sensibiliser davantage les parties 
prenantes sur l’impact positif de politiques de finance 
agricole efficaces. En outre, l’intérêt à adopter une 
vision à plus long terme pour construire des systèmes 
de finance agricole qui articulent les dimensions macro, 
méso et micro, doit être mieux compris. 
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Il est également nécessaire d’améliorer la compréhension 
du rôle que peut jouer le gouvernement pour promouvoir 
et protéger la finance agricole, pour ne pas freiner son 
développement et, exceptionnellement, pour fournir 
directement des services financiers. Dans toutes les études 
de cas à l’exception du Ghana, le gouvernement joue un 
rôle actif dans le financement du secteur agricole. 

Deux types d’interventions gouvernementales, parfois 
controversées, sont problématiques en ce qu’elles 
peuvent constituer des freins au développement à long 
terme des systèmes financiers : 

1. Le recours aux subventions, particulièrement dans 
le cas des subventions à l’achat d’intrant, s’est révélé 
être un problème sérieux dans les études de cas. Au 
Maroc, la finance agricole repose principalement sur 
des programmes gouvernementaux et prend surtout 
la forme de crédits à des taux d’intérêt bonifiés via le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM). 

2. Les plafonnements de taux d’intérêt n’encouragent 
pas les établissements de crédit à octroyer des 
prêts de faible montant, limitant ainsi la portée 
des services financiers si les institutions financières 

choisissent de ne pas octroyer ces prêts. Les 
institutions financières peuvent également être 
fragilisées par l’obligation de prêter à des taux non 
rentables. Ce problème ne s’est posé que dans 
le cas de la Zambie, où les taux d’intérêt ont été 
plafonnés en janvier 2013 pour les banques et pour 
les institutions de microfinance ; afin de contourner 
ce plafonnement, des frais supplémentaires ont été 
instaurés, rendant moins transparente la structure 
des taux d’intérêt.

3. L’adoption d’une politique de « subventions 
intelligentes » qui soutient le développement 
de la finance agricole, sans entraîner 
de distorsions indésirables des marchés

Les subventions accordées aux producteurs et aux autres 
participants aux chaînes de valeur par les gouvernements 
et par les partenaires au développement peuvent s’avérer 
cohérentes avec une approche fondée sur le marché, 
lorsqu’elles sont correctement formulées et qu’elles visent 
à atteindre des objectifs de développement légitimes 
sur les plans économique et/ou environnemental, 
comme la réduction des émissions de gaz à effet de 
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serre, le développement d’institutions et d’infrastructures 
financières durables (comme les organismes de 
formation, les autorités de réglementation et les systèmes 
d’information sur le crédit), ou l’introduction de services 
financiers innovants. Les subventions à des systèmes 
d’assurance qui permettent de réduire certains risques à 
l’aide d’instruments financiers peuvent aussi se justifier 
économiquement. Cependant, il est nécessaire de faire 
preuve de prudence, car les programmes de subventions 
se révèlent souvent contre-productifs et difficiles à 
révoquer.

Une politique de « subventions intelligentes » se 
compose d’interventions conçues rigoureusement, 
qui minimisent les distorsions et les appuis mal ciblés 
ou inefficaces, et qui maximisent l’utilité sociale. Les 
subventions intelligentes sont (1) transparentes, 
(2) réglementées et (3) limitées dans le temps, avec une 
stratégie de sortie bien définie dès le départ.

En matière de subventions, il est nécessaire d’établir 
une distinction entre celles qui prennent la forme de 
bonification de taux d’intérêt pour l’acquisition d’actifs 
immobilisés, qui peuvent être « intelligentes » si elles 
correspondent à des objectifs stratégiques tels que la 
sécurité alimentaire ou la réduction des importations, et les 

subventions qui visent à financer le fonds de roulement. 
En effet, dans ce dernier cas, les subventions peuvent 
se révéler problématiques, surtout si les subventions/
bonifications de taux d’intérêt sont répercutées sur les 
clients sous la forme de taux d’intérêt plus bas.

La question des programmes récurrents de 
subventions à l’achat d’intrants a été mise en 
exergue dans ce rapport, car elle s’est révélée très 
pertinente dans le cadre des cinq études de cas. Ces 
programmes, qui avaient presque entièrement disparu 
dans les années 1980 et au début des années 1990, 
connaissent un renouveau dans les pays africains. Ce 
regain d’intérêt repose sur l’idée que ces programmes 
peuvent constituer des « subventions intelligentes ». 
Cependant, des travaux récents (notamment une 
étude de cas sur la Zambie) montrent que cette 
nouvelle génération de programmes de subventions 
à l’achat d’intrants peuvent entraîner des problèmes 
bien connus : mauvais ciblage, éviction du secteur 
privé, et coûts supérieurs aux avantages (Jayne 
et Rashid, 2013). Il est désormais admis que ces 
programmes ne sont pas faciles à restructurer ou à 
remplacer (en Afrique mais également sur d’autres 
continents) ; il est donc nécessaire de porter une 
attention particulière à la conception de subventions 
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à l’achat d’intrants intelligentes pour de tels 
programmes, plutôt que de simplement démanteler 
ces programmes. Le Ghana et l’Éthiopie ont adopté 
une approche relativement prudente en matière de 
subventions : 

 ❙ En Éthiopie, le gouvernement finance des 
programmes de subventions à l’achat d’intrants 
basés sur le crédit. Ces programmes sont mis 
en œuvre par l’ATA (Agricultural Transformation 
Agency). La Banque de développement d’Éthiopie 
(Development Bank of Ethiopia) a également 
développé un programme de prêts bonifiés pour 

encourager les investissements dans les activités 
agricoles tournées vers les exportations.

 ❙ Au Ghana, le gouvernement semble hésiter à s’engager 
dans des programmes de subventions. Subventionner 
les primes d’assurance, comme cela est fait dans le 
cadre du programme « Ghana Agricultural Insurance 
Program », constitue un bon exemple d’utilisation de 
subventions pour soutenir l’innovation. Dans ce cas, les 
subventions sont utilisées comme un outil de gestion 
du risque, et permettent notamment de contrer des 
risques tels que les effets indésirables du changement 
climatique sur la production agricole.

Les programmes de subventions à l’achat d’intrants constituent une composante importante des programmes 
de soutien à l’agriculture dans quatre des cinq pays étudiés, et prennent le plus souvent la forme de prêts 
bonifiés, justifiés par les difficultés qu’ont les institutions financières à fournir des services au secteur agricole 
de manière durable. Les subventions directes aux institutions financières prennent souvent la forme de prêts 
bonifiés ; cette bonification est soit répercutée sur les emprunteurs finaux sous la forme de taux d’intérêt plus 
bas, soit utilisée par les institutions financières pour se renforcer. Les subventions à l’achat d’intrants basées sur 
le crédit peuvent également comprendre des mécanismes de réduction du risque (par exemple garantie de 
crédit et assurance). Les subventions à l’achat d’intrants peuvent aussi prendre la forme de paiements directs 
aux agriculteurs et aux autres acteurs des chaînes de valeur.

Pendant de nombreuses années, on a remarqué que les programmes de subventions à l’achat d’intrants 
soutenus par les gouvernements, conçus « du haut vers le bas », et prenant la forme de taux d’intérêt bonifiés, 
enregistraient de mauvaises performances. Récemment, un consensus semble émerger sur les bonnes pratiques 
en matière de subventions à l’achat d’intrants : elles sont appropriées seulement si elles (1) sont temporaires, 
(2) fournissent les incitations adéquates et (3) sont « intelligentes ». Le taux d’intérêt proposé à l’emprunteur final 
doit être un taux de marché, c’est-à-dire permettant de couvrir les coûts liés au prêt (le coût des ressources, la 
provision pour risque et les coûts de fonctionnement). Subventionner le taux d’intérêt peut être utile dans les 
cas d’introduction de nouveaux produits financiers visant au financement des intrants, si la mesure est limitée 
dans le temps et si le montant des subventions est dégressif au fil du temps. Quant aux programmes de garantie 
du crédit, ils doivent être examinés en termes de complémentarité et de durabilité.

Récemment, une étude sur les programmes d’intrants agricoles en Afrique subsaharienne (Jayne et Rashid, 2013) 
a suscité des inquiétudes quant au fait que ces programmes ne ciblent pas efficacement les petits producteurs et 
ne parviennent pas à les atteindre, ont des coûts d’exploitation élevés, et peuvent entraîner des cas de corruption. 
Alors que l’impact sur le bien-être de ces subventions a pu être qualifié de « nébuleux », ces programmes sont 
souvent un moyen très visible de démontrer son soutien au secteur agricole et permettent d’augmenter 
rapidement la production agricole, par opposition aux programmes qui génèrent des bénéfices à plus long terme. 
Étant donnée la prévalence de ces programmes de subvention, et le fait qu’ils resteront sans doute longtemps en 
vigueur, une plus grande attention est désormais accordée à la conception de subventions plus intelligentes, en 
prenant en compte divers facteurs tels que les bénéficiaires finaux, l’impact au niveau national des subventions 
sur l’utilisation de fertilisants, l’effet de cette utilisation sur la production agricole, et l’impact des subventions sur le 
prix des denrées alimentaires et sur le taux de pauvreté. 

Encadré 3 Évolution de la réflexion sur les programmes de subvention à l’achat d’intrants 6

6  Dans ce rapport, les subventions à l’achat d’intrants sont définies comme : les subventions directes à l’achat de fertilisant, de semences et d’équipement, ainsi que les 
subventions qui prennent la forme de taux d’intérêt bonifiés.
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4. Un environnement juridique et 
réglementaire favorable qui tient compte 
de la spécificité de la finance agricole

L’environnement juridique et réglementaire de la finance 
agricole comprend les réglementations prudentielles et 
non-prudentielles des services de crédit et d’épargne, la 
réglementation des services d’assurance et des systèmes 
de paiements, ainsi qu’une série d’autres dispositions 
juridiques et réglementaires, notamment la protection 
des consommateurs de services financiers.

Les autorités de réglementation et de supervision 
bancaire doivent être aussi rigoureuses avec la finance 
agricole qu’avec les autres segments du secteur 
financier, notamment en matière de pondération 
des risques du portefeuille de prêts agricoles, et 
doivent imposer des normes de liquidité. Cependant, 
les réglementations bancaires peuvent entraver 
inutilement l’accès aux prêts, notamment pour les petits 
producteurs, et peuvent également freiner l’innovation 
de manière générale. Un excès de réglementation 
(exigences en matière de garantie des prêts, exigences 

trop strictes de provisionnement, exigences de liquidité, 
réglementation en vigueur pour les agences bancaires) 
peut provenir d’une méconnaissance des activités de la 
finance agricole (risques réels et risques potentiels) de la 
part des autorités de réglementation et de supervision.

Les producteurs et les autres participants aux chaînes de 
valeur ont besoin de meilleurs instruments de réduction 
des risques spécifiques (et souvent covariants) aux activités 
agricoles. La réglementation du secteur de l’assurance 
est par conséquent un enjeu important pour le secteur 
agricole. Cependant, peu d’éléments déterminants ont 
pu être identifiés dans les études de cas s’agissant de 
l’élaboration d’un cadre réglementaire favorable au 
développement de produits d’assurance agricole. 

D’autres paramètres juridiques et réglementaires sont 
également d’une importance capitale pour la finance 
agricole, par exemple ceux qui ont un impact sur (1) la 
propriété foncière, les droits fonciers et les registres 
fonciers, (2) les registres de garanties, (3) les contrats 
et leur exécution (important pour le financement des 
chaînes de valeur) et (4) le crédit stockage.

LES ÉLÉMENTS D’UNE POLITIqUE DE FINANCE AGRICOLE : ÉTUDE DE CAS20



Les études de cas ont permis d’identifier plusieurs 
exemples d’environnements juridiques et réglementaires 
(plus ou moins) favorables :

 ❙ Le Burkina Faso progresse dans la mise en 
place d’une législation favorable : un « code 
d’investissement agricole », en cours d’élaboration, 
vise à fournir un environnement plus favorable à 
l’investissement privé dans le secteur agricole ; la 
Loi d’orientation de l’Agriculture, également en 
préparation, comporte une section sur le soutien 
public aux institutions financières impliquées 
dans le secteur agricole (sans qu’on en sache 
plus pour l’instant sur la nature de ce soutien 
aux institutions financières mutualistes et sur 
la création d’un fonds pour financer l’achat 
d’intrants) ; enfin, on peut noter le développement 
d’ici 2016 d’une Politique nationale de gestion des 
risques agricoles.

 ❙ Bien que le plafonnement des taux d’intérêts 
ait été supprimé en 2011, le secteur financier 
de l’Éthiopie est toujours considéré comme 
fortement réglementé ; cette réglementation 
a un impact sur les prêts consentis au secteur 
agricole. Deux exigences réglementaires semblent 
constituer des obstacles à l’expansion de la 
finance agricole : l’obligation pour les banques 
privées d’investir 27 % du montant de chaque 
nouveau prêt en bons du Trésor, et le seuil 
appliqué aux taux d’intérêt créditeurs, qui est 
vu comme une taxe implicite sur les prêts, et qui 
pourrait contribuer à des situations de manque 
structurel de liquidités pour les activités de prêt.

 ❙ Au Ghana, les secteurs public et privé, ainsi 
que certains bailleurs de fonds, ont travaillé de 
concert pour mettre en place une législation sur le 
crédit-stockage en 2012. Au début de l’année 2013, 
les agriculteurs et négociants ghanéens ont reçu 
les premiers récépissés d’entrepôt pour le stockage 
de leurs céréales. Ce système de crédit-stockage 
vise à faciliter l’obtention des prêts, le stockage des 
récoltes et l’augmentation des revenus générés par 
leur vente. Le gouvernement a mis en place un cadre 

législatif dans lequel un système de crédit-stockage7 
efficace et sûr a pu se développer. Le « Ghana 
Grains Council » a en outre élaboré ses propres 
règles et formes de régulations afin de contrôler le 
fonctionnement du système et la bonne conduite 
des membres qui utilisent les récépissés d’entrepôt.

5. Une bonne gestion et une bonne 
gouvernance des banques publiques de 
développement agricole

En raison de leurs mauvaises expériences passées 
avec les banques gérées ou possédées par l’État (le 
modèle autrefois prédominant), les bailleurs de fonds 
et les gouvernements ont délaissé leurs activités 
de crédit agricole au détail. Devant l’incapacité 
des autres fournisseurs de services financiers à 
prendre le relais, la question des banques publiques 
a été réexaminée. Un point de vue plus optimiste, 
bien que prudent, a émergé sur la possibilité de 
réformer efficacement les banques publiques de 
développement agricole, voire d’en introduire de 
nouvelles. Les banques publiques n’ont pas joué le 
même rôle dans les cinq pays étudiés. Deux pays ont 
privatisé leur banque publique (le Burkina Faso et la 
Zambie) ; dans les trois autres cas (Éthiopie, Ghana 
et Maroc), la banque publique de développement 
agricole a été conservée, avec un impact variable sur 
la finance agricole selon les pays.

 ❙ Au Burkina Faso, l’évolution de la banque publique 
de développement agricole est frappante : la 
Caisse Nationale de Crédit Agricole (organisme 
public) a été restructurée pour former la Banque 
Agricole et commerciale du Burkina (BACB) ; la 
BACB a entamé la diversification de son portefeuille 
au-delà du secteur agricole en 1996. En 2009, la 
BACB a été rachetée par Ecobank, la plus grande 
banque du pays. Ecobank continue de jouer un rôle 
prépondérant en matière de finance agricole, en 
particulier dans la filière du coton (qui représente 
80 % de son portefeuille pour la finance agricole), 
et qui travaille à fournir un meilleur accès au 
financement pour les petits producteurs.

7  Warehouse receipt system (WRS).
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 ❙ Le cas de la Zambie constitue un autre exemple 
de privatisation d’une ancienne banque publique. 
La Zanaco, banque publique fondée en 1969, a 
été privatisée en 2007 via la vente de parts à la 
Rabobank. Le gouvernement conserve un rôle 
d’actionnaire minoritaire de la Zanaco, tout comme 
la filiale d’investissement du syndicat national 
d’agriculteurs (Zambia National Farmers Union). 
En outre, la Zanaco cherche à distribuer des prêts à 
l’ensemble du secteur agricole.

 ❙ En Éthiopie, on note une forte implication de 
l’État dans le secteur financier, avec la présence 
de trois banques publiques. La DBE (Development 
Bank of Ethiopie) propose des prêts bonifiés 
pour les exportations agricoles, ce que le secteur 
privé considère comme un facteur dissuasif à son 
engagement dans le secteur, en raison du niveau des 
taux pratiqués par la DBE.

 ❙ Au Ghana, la banque de développement 
agricole ADB (Agricultural Development Bank of 
Ghana), détenue par le Ministère des Finances 
(actionnaire majoritaire) et par la Bank of Ghana, 
est parmi les seules institutions publiques de 
finance agricole qui subsistent de la période 
antérieure d’interventionnisme. Seulement 29 % 
de son portefeuille est investi dans le secteur 
agricole (deuxième secteur le plus important, 
après le secteur des services). On note une forte 
accumulation d’arriérés et un faible taux de 
remboursement.

 ❙ Au Maroc, le gouvernement est considéré comme 
le moteur du développement des chaînes de 
valeur agricoles, et intervient principalement 
à l’aide par la bonification des taux d’intérêt 
offerts par le Groupe Crédit Agricole du Maroc 
(GCAM), une banque universelle publique, dont 
les trois filiales sont chargées de trois segments 
distincts du secteur agricole. À l’aide de fonds 
mis à disposition par le Fonds de Développement 
Agricole (FDA), le GCAM offre des financements 
sous la forme de contrats-programmes qui 
incluent des contrats avec le secteur privé. La 
position du GCAM lui permet d’offrir des taux 
d’intérêt subventionnés inférieurs aux taux du 

marché, et de servir de canal d’allocation des 
subventions. Cela a contribué à générer un effet 
d’éviction des institutions financières du secteur 
privé présentes dans le secteur agricole.

6. Le développement d’une infrastructure 
financière qui doit être considérée comme 
un bien public

L’infrastructure financière comprend l’ensemble 
des institutions formelles, les réseaux et les 
infrastructures physiques partagées qui permettent 
aux intermédiaires financiers d’opérer, notamment les 
structures de niveau « méso » telles que les bureaux 
de crédit, les systèmes de paiement, les registres de 
garanties, les systèmes d’évaluation du crédit, ainsi 
que les organismes de formation et les fournisseurs 
de services informatiques ou d’audit. Dans la plupart 
des pays africains, ces institutions du niveau « méso » 
commencent tout juste à se développer. En outre, 
l’infrastructure financière existante dessert surtout les 
institutions financières commerciales de grande taille.

Des progrès ont néanmoins été enregistrés dans 
plusieurs des cinq pays étudiés : bureaux de crédit 
privés au Ghana, en Éthiopie, au Maroc et en Zambie, 
registres de garanties au Ghana (mis en place en 
2012 dans le cadre du Borrowers and Lenders Act) 
et en Zambie (en cours d’élaboration). En 2009, 
une centrale des risques a été créée au Maroc 
et a entraîné une amélioration de la gestion des 
risques de crédit et une diminution du taux net de 
dégradation du portefeuille.

7. Des formes plus permanentes de propriété 
foncière pour renforcer les droits de propriété 
et les droits d’utilisation de la terre

La propriété foncière, qu’elle s’inscrive dans un 
système foncier traditionnel ou dans un système de 
propriété privée, est une question fondamentale pour 
les producteurs pour deux raisons principales : (1) 
pour la sécurité des investissements et la possibilité 
de montrer une capacité de remboursement, et 
(2) en tant que garantie. Au Burkina Faso, la Loi de 
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réorganisation agraire et foncière, entrée en vigueur 
en 2009, a réaménagé les régimes de propriété 
publique et de propriété privée, en développant 
l’accession à cette dernière ainsi que la location. 
Au Maroc, la gestion privée des terres publiques et 
collectives ainsi que l’accélération de l’enregistrement 
des titres de propriété ont été intégrées dans le Plan 
Maroc Vert (PMV).

Dans l’optique de mettre en place des régimes 
fonciers plus sûrs, il faut tenir compte du fait qu’un 
régime généralisé de propriété privée, fondé sur le 
marché, aura peu de chances de s’implanter dans un 
contexte de système traditionnel. La propriété foncière 
sécurisée est nécessaire comme garantie pour accéder 
à des intrants agricoles, innover, améliorer ou étendre 
les activités agricoles.

8. La réduction du fossé entre l’agriculture et la 
finance en matière d’information, à l’aide de la 
production et de la gestion des connaissances

Pour les institutions financières, la propension à prêter 
dépend des informations disponibles pour évaluer la 
fiabilité de l’emprunteur, la capacité à rembourser et 

l’intention d’utiliser les fonds empruntés de manière 
appropriée. Du point de vue des fournisseurs de 
services financiers, les informations nécessaires sont 
celles relatives aux produits financiers et aux canaux 
de distribution appropriés, à l’accès à l’innovation, à 
l’amélioration de la gestion des risques de crédit et à la 
connaissance des clients.

Pour les producteurs, il est nécessaire de connaître 
les données du marché, les mécanismes financiers 
et les circuits de commercialisation afin de pouvoir 
vendre dans les meilleures conditions possibles, 
garantissant ainsi un niveau de revenus, une capacité 
de remboursement des prêts, ainsi qu’un accès 
ininterrompu aux services financiers. La gestion des 
connaissances doit aussi viser l’amélioration des 
compétences en gestion financière. Pour les décideurs 
politiques, des informations supplémentaires sont 
nécessaires pour comprendre les défis, les réalités et 
les opportunités de la finance agricole. Cela permettra 
de développer les mesures politiques les plus efficaces 
et d’évaluer le résultat de leur mise en œuvre. 

Dans l’ensemble, il est nécessaire (1) d’élargir 
et d’améliorer la collecte des données et des 
informations, ainsi que la diffusion des connaissances, 
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notamment sur les profils de risque des clients ; (2) 
de collecter des données et des informations qui 
permettent aux banques de mieux évaluer les risques 
et d’améliorer la connaissance du marché. Il est ainsi 
nécessaire d’améliorer la collecte des données de 
base telles que la part des crédits agricoles dans le 
portefeuille des institutions financières.

9. L’instauration d’un nouveau dialogue 
entre le secteur financier, le secteur agricole 
et les décideurs politiques

Le fossé qui existe entre l’offre et la demande de 
services financiers restera important tant que des 
efforts n’auront pas été faits pour mettre en place un 
environnement institutionnel permettant d’améliorer 
l’accès à des produits financiers adaptés à des prix 
plus abordables pour les clients, et d’augmenter les 
revenus pour les institutions financières. Effacer le 
décalage qui existe en matière d’information, pour 
trouver de meilleures solutions politiques, exige une 

bonne communication, de la transparence et une 
meilleure compréhension entre les parties prenantes. 
Ce dialogue fait partie intégrante du processus de 
coordination.

Dans l’ensemble des pays étudiés, c’est presque 
toujours le ministère en charge des questions 
agricoles, avec les organismes techniques qui 
en dépendent, qui dirige l’élaboration de ce qui 
constitue de fait la politique de finance agricole. 
Les banques centrales et les ministères des finances 
jouent un rôle plus indirect, même si ces derniers 
sont souvent en charge des questions budgétaires. 
Le rôle des parties prenantes du secteur privé dans 
les processus de coordination est limité, mais ils 
peuvent – et devraient – s’impliquer dans le domaine 
du plaidoyer et de la concertation.

Il est intéressant de noter que le processus du PDDAA, 
dans les quatre pays étudiés qui en font partie, a permis 
l’organisation d’une concertation au niveau national 
et l’instauration de mécanismes permettant de guider 
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Figure 1 La coordination et l’environnement institutionnel de la finance agricole
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Entraîne :

le processus de mise en œuvre du PDDAA. La Zambie 
a fait de l’accès au financement un des objectifs de 
sa politique agricole nationale (National Agriculture 
Plan) qui a été mise en place dans le cadre du PDDAA. 
Au Ghana, un état des lieux initial a été réalisé dans le 
cadre du PDDAA et a fait ressortir le besoin d’une plus 
grande participation du secteur privé au financement 
de l’agriculture. Enfin, au Burkina Faso, le Programme 
National du Secteur Rural constitue un cadre commun 
pour la planification des interventions dans le secteur 
rural. En outre, depuis que le processus du PDDAA est 
entré dans une nouvelle phase de soutien aux pays 
dans la mise en œuvre de leurs plans d’investissement 
respectifs, la finance agricole fait l’objet d’une attention 
plus soutenue. Bien que conçu initialement pour 
favoriser les investissements dans le secteur agricole, le 
PDDAA constitue une plateforme qui peut permettre 

de traduire le dialogue sur les politiques de finance 
agricole en mesures concrètes à l’échelle des pays.

L’interdépendance entre les politiques et la coordination 
de ces politiques est discutée dans la section suivante. 
En dépit des processus du PDDAA et de programmes 
d’investissement agricole au Maroc, l’instauration d’un 
plaidoyer institutionnel et d’organismes chefs de file 
ne semble pas encore avoir permis de renforcer les 
politiques de finance agricole.

La Figure 1 présente un cadre d’analyse des différents 
éléments de l’environnement institutionnel, des 
organismes responsables, et des dispositifs en place. 
Ce cadre sert de base à l’analyse de la coordination des 
politiques dans les différents pays qui est présentée 
dans la section suivante.
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LA COORDINATION DES POLITIQUES DE FINANCE AGRICOLE AU 
NIVEAU NATIONAL

Positionnement politique

Dans chacun des cinq pays étudiés, il n’existe pas 
de politique de finance agricole explicite, cohérente 
et clairement articulée avec la politique agricole 
d’une part, et avec les politiques qui concernent le 
secteur financier d’autre part. Pour que ces politiques 
fragmentées de finance agricole puissent réussir, la 
coordination des politiques n’en est que plus nécessaire. 
Les études de cas ont cependant montré que l’absence 
de politique explicite de finance agricole, à l’intersection 
des secteurs agricole et financier, va souvent de pair 
avec un manque de coordination des politiques.

Le rôle des acteurs et des parties prenantes : 
qui sont les moteurs du changement ?

Ce sont généralement les ministères qui supervisent 
les politiques de finance agricole. Parmi ceux-ci, c’est 
habituellement le ministère de l’agriculture qui est 
le principal responsable en termes de supervision 
technique, ce qui est logique étant donné le lien 
étroit qui existe dans de nombreux pays entre les 
politiques de finance agricole et les politiques 
de développement agricole. Le ministère des 
finances peut cependant parfois jouer un rôle de 
surveillance de haut niveau (notamment en matière 
de responsabilité fiduciaire pour le financement). 
Il est pourtant reconnu qu’une approche de la 

finance agricole basée sur les systèmes financiers 
est préférable à une approche de financement de 
l’agriculture. Il apparaît donc nécessaire, au niveau 
national, d’impliquer davantage le ministère des 
finances et la banque centrale. En outre, l’implication 
du secteur privé en matière d’offre de services de 
finance agricole (et d’utilisation de ces services), ainsi 
que dans le développement des chaînes de valeur, 
suggère que le secteur privé a un rôle important à 
jouer dans l’élaboration et dans la coordination des 
politiques de finance agricole. 

Pour que les politiques de finance agricole prennent 
bien en compte l’aspect « finance » et l’aspect « agricole », 
il convient de concevoir et de développer un cadre 
institutionnel adéquat garantissant que la politique 
de finance agricole n’est pas un simple appendice des 
politiques de développement agricole, complètement 
détachée des questions liées au développement des 
systèmes financiers. Les politiques de finance agricole 
devraient aussi faire partie intégrante des politiques du 
secteur financier qui prennent en compte la spécificité de 
l’agriculture, dans le cadre d’une approche basée sur les 
systèmes financiers.

Les études de cas ont révélé que les modalités selon 
lesquelles la coordination s’effectue et les acteurs 
impliqués varient substantiellement selon les pays. 
Dans les cinq pays étudiés, le ministère de l’agriculture 
et le ministère des finances sont les organismes les 

Une coordination des politiques qui portent à la fois sur le secteur financier et sur le secteur agricole est cruciale 
pour améliorer l’accès au financement des agriculteurs et des PME agricoles. La désignation d’un organisme 
de coordination unique, chargé du plaidoyer en faveur de la finance agricole, peut permettre d’optimiser les 
politiques qui ciblent l’agriculture commerciale afin de promouvoir le développement du secteur agricole grâce 
aux investissements et à l’accès au financement. Cet organisme de haut niveau peut également s’occuper de 
la conciliation et de l’harmonisation avec d’autres politiques de soutien social ou de sécurité alimentaire, dont 
les objectifs de développement rural peuvent être alignés avec les objectifs des politiques de finance agricole. 
La coordination est souvent nécessaire entre le ministère des finances, le ministère de l’agriculture, la banque 
centrale et le ministère du commerce et de l’industrie. (GPFI/SFI. 2011, p. 20)
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plus impliqués dans la conception et la coordination 
des stratégies nationales de développement agricole. 
L’institution responsable de l’élaboration et de la 
coordination des politiques ainsi que le degré de 
coordination varient d’un pays à l’autre. Dans quatre 
des cinq pays, on a clairement constaté que le processus 
du PDDAA est utilisé pour définir les mécanismes de 
coordination, tandis qu’au Maroc, le Plan Maroc Vert 
permet également une coordination plus étroite. 

 ❙ Au Burkina Faso, la coordination des deux initiatives 
qui touchent à la finance agricole, le PNSR 
(Programme National du Secteur Rural) et la SNMF 
(Stratégie Nationale de Microfinance) est assurée 
par le Secrétariat Permanent de la Coordination 
des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSR). 
Créé en 2001, cet organisme a joué un rôle central 
dans l’élaboration du PNSR. Le PNSR a été placé 
sous la supervision technique de quatre ministères, 
et sous la supervision financière du Ministère de 
l’Économie et des Finances. La SNMF bénéficie 
également de son propre comité de coordination, 
sous la supervision du Ministère de l’Économie et 
des Finances et de la BCEAO. La coordination des 
politiques de développement agricole, qui relève 
explicitement du PNSR et qui est assurée par le 
SP/CPSR, donne des résultats considérés comme 
relativement satisfaisants, malgré les capacités 
limitées dont dispose le SP/CPSR.8 

 ❙ En Éthiopie, le Ministère des Finances et du 
développement économique est responsable de 
l’élaboration des politiques de développement, 
dans le cadre du Plan de croissance et de 
transformation (Growth and Transformation 
Plan) du pays. La coordination des politiques 
agricoles relève de la responsabilité du Ministère 
de l’Agriculture, qui est conseillé par l’ATA 
(Agricultural Transformation Agency), une agence 
conçue sur le modèle d’organismes publics 
similaires présents en Asie. La mise en œuvre 
de la RFS (Rural Finance Strategy, ou Stratégie 
de finance rurale) constitue l’une des priorités 
actuelles de l’ATA ; la prochaine priorité devrait 

être l’élaboration d’un mécanisme de garantie 
du crédit. L’ATA, créée au départ pour résoudre 
certains problèmes, tente à présent de supprimer 
plusieurs goulots d’étranglement et fonctionne 
comme un groupe de réflexion, tout en apportant 
un appui dans la mise en œuvre. L’agence est 
dirigée par un conseil placé sous l’autorité 
du Premier Ministre. Il n’y a pas d’organisme 
explicitement en charge des politiques de 
finance agricole ; cela dit, l’ATA a pris l’initiative 
de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de 
finance rurale RFS développée par le Cabinet du 
Premier Ministre. Les programmes des partenaires 
au développement sont bien coordonnés à 
l’aide de groupes de travail (sans qu’un accent 
explicite soit pour autant mis sur la finance 
agricole), mais l’articulation avec les institutions 
gouvernementales semble insuffisante.

 ❙ Au Ghana, la coordination de l’ensemble des 
politiques agricoles est effectuée par plusieurs 
ministères, dont le Ministère de l’Alimentation et 
de l’Agriculture, dans le cadre du processus du 
PDDAA. Les représentants du secteur financier 
participent régulièrement aux réunions des 
équipes nationales du PDDAA et aux discussions 
entre les acteurs publics et privés qui portent 
sur les chaînes de valeur spécifiques à certaines 
marchandises. En ce qui concerne la finance 
agricole, la coordination est limitée, du fait de 
l’absence d’organisme de défense et de promotion 
dédié. Bien que cette situation puisse sembler 
conforme à la politique non interventionniste du 
gouvernement, on peut faire valoir que, même 
dans le cas de politiques moins interventionnistes, 
des mécanismes de coordination efficaces 
demeurent nécessaires. L’adoption d’une loi sur 
le crédit-stockage constitue un bon exemple 
d’initiative de coordination entre le gouvernement 
et les parties prenantes du secteur privé 
représentées par le « Ghana Grains Council ».

 ❙ Au Maroc, le Ministère de l’Agriculture et de 
la Pêche Maritime (MAPM) est le protagoniste 

8 Le secteur du coton relève de la responsabilité du Ministère du Commerce, étant donnée l’importance économique du secteur.
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principal du Plan Maroc Vert (PMV). L’ADA (Agence 
de Développement Agricole) est l’agence de mise 
en œuvre du PMV. Il a été rapporté que tous les 
organismes publics concernés par le PMV (le MAPM 
et le Ministère de l’Économie et des Finances, entre 
autres) sont en contact permanent les uns avec les 
autres. Le secteur privé n’a été impliqué ni dans 
l’élaboration des politiques, ni dans la coordination 
des efforts. Néanmoins, il existe des dispositifs de 
financement contractuels associant les secteurs 
public et privé, les « contrats programmes », qui 
servent de vecteurs de financement.

 ❙ En Zambie, le Ministère des Finances est 
responsable de la conception des politiques 
gouvernementales, et notamment des 
politiques agricoles, principalement en raison 
de ses responsabilités en matière budgétaire. 

Au niveau sectoriel, le Ministère de l’Agriculture 
et de l’élevage (MAE) est chargé de la mise 
en œuvre de la Politique agricole nationale 
(National Agricultural Policy) et du Plan national 
d’investissement agricole (National Agriculture 
Investment Plan), tandis que le Ministère des 
Finances est responsable de la Politique/stratégie 
de finance rurale RFPS (Rural Finance Policy and 
Strategy). Le processus du PDDAA a entraîné 
la mise en place d’un comité interministériel 
composé du MAE, du Ministère des Affaires 
étrangères, du Ministère des Finances et du 
Ministère du Commerce. Au niveau régional, le 
processus du PDDAA a également donné lieu 
à la création du Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe, dont le Département de 
la planification et des politiques du MAE est 
l’organisme chef de file pour la Zambie. 

La préparation du Plan national d’investissement agricole NAIP (National Agricultural Investment 
Plan) et de la Politique/stratégie de finance rurale (Rural Finance Policy and Strategy)

Pour concevoir le plan d’investissement NAIP, un processus complexe et rigoureux de concertation des 
parties prenantes a été mis en œuvre aux niveaux national et provincial, ainsi qu’au niveau des districts et des 
communautés. La mise en œuvre du NAIP sera menée par le secteur privé, en coopération avec le Ministère de 
l’Agriculture et de l’élevage ; l’accent y est mis sur l’instauration d’un environnement favorable à la croissance du 
secteur agricole induite par le secteur privé.

La Politique/stratégie de finance rurale RFPS (Rural Finance Policy and Strategy) de la Zambie constitue 
l’aboutissement d’un processus de quatre ans mené sous l’égide d’un comité consultatif sur les politiques 
(Policy Advisory Committee) et avec l’implication du FIDA. Ce comité, composé de représentants de nombreuses 
institutions (la Banque Centrale de Zambie, l’Organisation des producteurs agricoles de Zambie – Zambia National 
Farmers Union, le Ministère de l’Agriculture et de l’élevage, le Ministère du Commerce et de l’industrie, le Ministère 
du Développement communautaire et de la santé maternelle et infantile, l’Association professionnelle des 
institutions de microfinance de Zambie, et l’Association professionnelle des banques de Zambie), est présidé par le 
Ministère des Finances, qui joue le rôle crucial d’organisme de défense et de promotion. Ce processus a comporté 
une cartographie des parties prenantes assortie d’un atelier de restitution, une étude des besoins et des enjeux, 
et des missions sur le terrain, et a abouti à l’élaboration et à la validation la RFPS. Ce processus a permis d’élaborer 
une politique plus efficace, et un cadre institutionnel plus adapté à la finance rurale en Zambie, avec un comité 
consultatif permanent. En outre, le gouvernement a suivi la recommandation de la RFPS et a établi une Unité de la 
finance rurale au sein du Ministère des Finances. Cette unité a un rôle de coordination pour les questions politiques 
qui concernent la finance et l’industrialisation rurales.

Ces deux processus ont été menés séparément l’un de l’autre, mais chacun avec l’implication des parties 
prenantes appropriées et un rôle bien défini pour chacune. Dans chaque cas, le rôle du gouvernement a 
été le même : créer un environnement politique et institutionnel favorable. L’établissement de l’Unité de la 
finance rurale au sein du Ministère des Finances est une démarche volontaire visant à développer une unité de 
coordination pour la finance rurale, y inclus la finance agricole.

Encadré 4 Deux processus multi-acteurs en Zambie 
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Le rôle du secteur privé

Le secteur privé (qui comprend les entreprises 
agroalimentaires et les institutions financières) est 
censé constituer le moteur du changement et de 
l’innovation en matière de fourniture de produits et 
de services financiers. Il joue déjà un rôle fondamental 
dans le développement des chaînes de valeur. Bien 
que cela suffise à justifier son intégration pleine et 
entière dans les processus et cadres de concertation, 
cette intégration semble pour l’instant largement 
inexistante. Certains sous-secteurs agricoles majeurs se 
sont structurés indépendamment, comme au Burkina 
Faso pour le coton, et au Ghana pour le cacao, sous 
la surveillance respective du Ministère du Commerce 
et du Ministère de l’Économie et des finances. Dans 
les deux cas, la concertation est motivée par le rôle 
prépondérant de la filière dans le pays en question.

Dans les autres pays, aucun mécanisme de coordination 
concertée et structurée avec le secteur privé n’a pu être 
identifié. En Éthiopie, le développement des chaînes de 
valeur nécessite une implication plus grande du secteur 

privé dans la concertation sur les politiques, avec moins 
d’interventionnisme et moins de contrôle de la part 
du gouvernement. En Zambie, la coordination avec le 
secteur privé se fait principalement via l’organisation 
nationale des producteurs (Zambia National Farmers 
Union), qui participe activement aux efforts de 
plaidoyer. Il a été rapporté que Zanaco, la seule banque 
à fournir des financements à tous les acteurs des 
chaînes de valeur agricoles, et notamment aux plus 
petits producteurs en Zambie, dispose d’un canal de 
communication privilégié avec le gouvernement.

La coordination avec le secteur privé, lorsqu’elle existe, 
se fait souvent pour traiter de questions spécifiques, par 
exemple lorsqu’un grand nombre de parties prenantes 
se sont réunies pour mettre en place le cadre juridique 
nécessaire à l’instauration du système de crédit-
stockage au Ghana. De manière générale, l’absence 
d’une coordination étroite entre les secteurs public 
et privé en matière de politiques de finance agricole 
apparaît comme une occasion manquée, en raison du 
rôle crucial joué par le secteur privé dans la distribution 
de services financiers et dans l’innovation. 

Au Ghana, le sous-secteur du cacao se distingue des autres sous-secteurs agricoles, et a sa propre 
dynamique ; COCOBOD (Ghana Cocoa Board) en est l’acteur principal. Le Ministère de l’Économie et des 
finances est l’organisme de contrôle gouvernemental, pas le Ministère de l’Agriculture. Les entreprises du 
secteur privé jouent un rôle actif dans le financement de l’ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit les 
banques nationales, les fournisseurs d’intrants, les sociétés de commercialisation officielles, ou les acteurs 
internationaux, qui sont également impliqués dans le financement. En dépit de la présence active de 
COCOBOD et de l’existence d’une organisation d’agriculteurs relativement forte, aucune initiative ne semble 
avoir été prise pour étudier les aspects des différentes politiques qui sont favorables, ou défavorables, à 
l’accès au financement pour l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur.

Encadré 5 La coordination de la chaîne de valeur du cacao au Ghana

Coordination : ce qui fonctionne et ce qui 
fait défaut

Les études de cas ont montré que la coordination 
concerne principalement l’agriculture, et non la 
finance agricole. Les informations disponibles n’ont 
pas permis de déterminer dans quelle mesure les 
organismes de coordination identifiés dans les études 
de cas considéraient la finance agricole comme 
faisant partie de leur mandat, et le temps qu’ils y 
consacraient en conséquence. L’Éthiopie est le seul 

pays dans lequel une coordination efficace entre les 
bailleurs de fonds a pu être constatée, mais la finance 
agricole n’y fait néanmoins l’objet d’aucune attention 
particulière, et la communication avec les autorités 
gouvernementales semble insuffisante (ce qui peut 
paraître logique, au regard des responsabilités 
inadéquates relevées concernant l’organisme 
gouvernemental de coordination). La Zambie 
constitue le seul exemple de coordination opérée 
par le gouvernement, avec le développement de la 
Politique/stratégie de finance rurale RFPS. La RFPS, 
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malgré la présence d’un organisme chef de file, est 
encore trop récente pour pouvoir en tirer des leçons. 
Au Ghana, on peut noter la présence d’un groupe de 
travail des bailleurs de fonds sur l’agriculture.

La principale lacune est le manque de coordination 
entre l’agriculture et la finance, car tous les dispositifs de 
coordination existants se focalisent sur les questions de 
développement agricole. Même si cette situation peut 
se comprendre, elle diminue, voire élimine les chances 
de voir examinées les questions liées aux politiques 
de finance agricole, et tend à légitimer l’approche de 
« financement de l’agriculture ». 

De manière générale, la coordination des politiques 
a besoin d’être renforcée de deux façons : trouver 
un meilleur équilibre entre les deux dimensions des 
politiques de finance agricole que sont l’« agriculture » 
et la « finance », en rassemblant les parties prenantes 
appropriées ; impliquer le secteur privé bien davantage.

Il n’existe actuellement aucun organisme influent de 
défense et de promotion des politiques de finance 
agricole au sein des structures en place, en raison (1) de 
l’absence d’intérêt pour les questions de finance agricole 

en tant que telles et (2) des problèmes liés aux capacités 
limitées des organismes de coordination existants.

Les liens entre les cadres institutionnels et 
les modèles de coordination des politiques

À l’heure actuelle, il existe peu d’exemples qui 
permettraient d’illustrer une dynamique de 
renforcement mutuel des politiques et de leur 
coordination. Pour qu’un tel cercle vertueux puisse 
se mettre en place, il est nécessaire de disposer (1) 
d’une politique bien définie et (2) d’un organisme de 
coordination habilité. Cela n’est pas le cas dans les cinq 
pays étudiés. Les études de cas ont par contre permis 
de constater qu’il existe un lien entre l’intervention 
publique dans le secteur agricole et une meilleure 
coordination. Pour autant, un cadre institutionnel moins 
interventionniste ne devrait pas nécessairement se 
traduire par une moindre coordination.

La Figure 2 représente les cinq pays étudiés en 
fonction du degré de coordination constaté et du 
degré d’interventionnisme du gouvernement en 
matière de finance agricole.

Figure 2 Degrés d’implication gouvernementale et de coordination
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Les types de coordination varient en fonction de la 
politique suivie en matière de développement agricole, 
qui fournit le cadre dans lequel les politiques de finance 
agricole sont intégrées, a minima. Le Maroc et l’Éthiopie 
disposent du même type de coordination, avec des 
stratégies bien définies et bien coordonnées de 
développement du secteur agricole et des organismes 
de coordination relativement forts. On note une forte 
implication du gouvernement dans le secteur agricole, 
notamment dans le financement de l’agriculture, et 
des organismes publics sont chargés d’appliquer cette 
politique sous l’autorité du ministère de l’agriculture. 
Le Maroc, avec le Plan Maroc Vert (PMV), a adopté 
une approche intégrée des politiques agricoles. Dans 
les deux pays, l’implication du secteur privé dans la 
coordination des politiques est minime.

Le cas du Ghana est différent, avec une approche 
moins interventionniste de la finance agricole et une 
implication gouvernementale minimale. Les mécanismes 
de coordination existants sur les questions agricoles 
prennent place dans le cadre du processus de PDDAA. La 
FASDEP II (Politique révisée de développement du secteur 
de l’agriculture et de l’alimentation) stipule que « les 
services financiers ne sont pas du ressort du Ministère de 
l’Alimentation et de l’Agriculture, bien que les difficultés 
d’accès au financement constituent une contrainte 
majeure au développement du secteur agricole ». Une 

coordination plus active est nécessaire, notamment avec 
le secteur privé, et ce même si le gouvernement adopte 
une approche non interventionniste.

Le Burkina Faso et la Zambie se situent entre les 
deux approches précédemment évoquées, avec, 
en matière de finance agricole, des degrés variés 
d’interventionnisme gouvernemental et d’implication 
du secteur privé dans les processus de coordination. Au 
Burkina Faso, la coordination et la cohésion des acteurs 
ruraux sont au cœur du processus de prise de décision 
politique en général, et du PNSR en particulier. Le PNSR 
a été élaboré avec un but explicite de rationalisation 
et d’harmonisation des interventions dans le secteur 
agricole. En Zambie, la politique agricole nationale NAP 
mise en œuvre par le Ministère de l’Agriculture offre 
un cadre général pour le développement du secteur 
agricole ; il a cependant été rapporté que le Ministère 
des Finances, le secteur privé, les systèmes financiers 
et la communauté des bailleurs de fonds n’ont pas été 
pleinement impliqués dans l’élaboration de la NAP.

La Figure 3 représente les cinq pays étudiés en 
fonction des dispositifs institutionnels existants pour la 
coordination des politiques agricoles, et des politiques de 
finance agricole, lorsqu’elles existent. Cette cartographie 
est indicative et se focalise sur les principaux dispositifs 
institutionnels de coordination pour chaque pays.

Figure 3 Dispositifs institutionnels de coordination des politiques et implication des secteurs public et privé
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Le Ghana, situé dans le coin supérieur gauche de la 
Figure 3, a adopté une stratégie de « laissez-faire ». La 
coordination s’y fait souvent de manière ponctuelle, 
à l’exception de celle qui s’effectue dans le cadre 
du processus de PDDAA ; il n’y existe aucune 
structure institutionnelle chargée explicitement de 
la coordination. En Zambie, la coordination, au sein 
du secteur public comme entre le secteur public 
et les autres parties prenantes, n’est pas non plus 
institutionnalisée et structurée. À l’exception de la 
Politique/stratégie de finance rurale RFPS développée 

avec l’appui du FIDA, les politiques sont élaborées 
sans réelle coordination entre les parties prenantes.

Cette coordination ponctuelle se retrouve dans chacun 
des cinq pays étudiés. Cependant, le Maroc, l’Éthiopie 
et le Burkina Faso, situés à la droite de la Figure 3, 
disposent de mécanismes spécifiques par lesquels se 
fait l’essentiel de la coordination. Ces mécanismes sont 
décrits plus en détails dans les encadrés ci-dessous. 
Ce sont ces organismes spécialisés qui ont permis à la 
coordination d’être la plus efficace.

L’ATA (Agricultural Transformation Agency) est un organisme public indépendant chargé de la coordination 
et du soutien à la mise en œuvre des initiatives en faveur du secteur agricole est confronté. Cet organisme a 
été institué à l’issue d’une étude approfondie du secteur agricole en Éthiopie menée par la Fondation Bill and 
Melinda Gates pendant deux ans. L’objectif principal de l’ATA est de favoriser une transformation durable du 
secteur agricole en apportant un appui aux structures existantes afin de supprimer les goulets d’étranglement 
systémiques. L’ATA ne dispose pas de mandat explicite en matière de finance agricole et n’y a pas porté 
d’attention particulière, même s’il dispose d’une section « finance agricole ». L’ATA demeure cependant 
l’organisme le mieux placé pour promouvoir la coordination au sein du secteur agricole.

Dans le cadre de ses programmes actuels comme de ses anciens programmes, l’ATA fait appel aux parties 
prenantes (le secteur public, le secteur privé et les ONG) afin d’appuyer le processus de planification stratégique, 
de gérer et de renforcer les capacités de mise en œuvre, et de tester des modèles novateurs dans le secteur 
agricole. Les activités de l’ATA sont alignées sur le Plan de développement GTA (Growth and Transformation 
Plan), ce qui permet à la stratégie nationale de développement de gagner en cohérence.

Encadré 6 L’ATA (Agricultural Transformation Agency) en Éthiopie
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Le Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) est chargé de la 
coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du Programme National du Secteur Rural (PNSR), 
en collaboration avec la Direction des Études et de la Planification (DEP) de chaque ministère, et avec les 
superviseurs responsables de la mise en œuvre de chaque sous-programme. Le SP/CPSA est placé au sein du 
Ministère de l’Agriculture.

Le secteur privé est impliqué durant tout le processus de consultation qui précède l’élaboration des politiques. 
Les associations professionnelles de banques et d’institutions financières, les organisations de producteurs 
et d’entreprises agroalimentaires, les bailleurs de fonds et la société civile (ONG) sont tous impliqués dans 
le pilotage et la gestion du PNSR, en particulier au sein du Comité d’orientation et de pilotage et du Comité 
technique interministériel. Le SP/CPSA est reconnu de tous comme l’organisation en charge de faire avancer le 
processus de consultation sur les politiques rurales et agricoles.

Encadré 8 Le Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (Burkina Faso)

L’aptitude à mettre en œuvre des politiques est un 
autre aspect important de l’institutionnalisation, et le 
manque de capacités dans ce domaine constitue un 
goulet d’étranglement. En Zambie, les deux politiques 
clés (la Politique nationale agricole NAP, ainsi que 
le Plan national d’investissement agricole NAIP lié 
au processus du PDDAA) ont été finalisées mais pas 
encore mises en œuvre au moment de la soumission 
du présent rapport. Au Burkina Faso, le gouvernement 
a développé une politique globale (la PNSR) qui 
vise à centraliser et harmoniser les différents projets 
et initiatives dans le secteur agricole. Pourtant, les 
interventions conjointes restent l’exception plutôt 
que la norme, et chaque organisation met en œuvre 
ses projets de développement du secteur avec ses 
propres méthodes. Il est intéressant de noter que ces 
problèmes de mise en œuvre n’existent pas au Maroc 
et en Éthiopie, pays dans lesquels la mise en œuvre 
des politiques est principalement le fait d’organismes 
publics.

Dans les cinq pays étudiés, les politiques de finance 
agricole et leur coordination sont perfectibles. Une 
meilleure application des Principes de Kampala nécessite :

 ❙ de disposer d’une politique de finance agricole plus 
explicite, soit en créant une politique explicite, soit en 
catalysant les éléments de la politique existante de fait ;

 ❙ de garantir une large représentation dans l’élaboration 
et la coordination des politiques, notamment des 
banques centrales, des organismes de réglementation, 
du secteur privé, des ONG et des bailleurs de fonds ;

 ❙ de développer les compétences des décideurs 
publics en matière de finance agricole ;

 ❙ de mettre en place ou de renforcer les capacités 
et les moyens d’un organisme de coordination 
disposant d’un mandat clair de coordination des 
parties prenantes les plus impliquées.

Au Maroc, l’Agence pour le Développement Agricole (ADA) est placée sous la supervision directe du Ministère 
de l’Agriculture et de la pêche maritime (MAPM). L’ADA joue un rôle clé dans la coordination des politiques 
agricoles et permet une bonne coordination de ces politiques, en raison de la présence de représentants des 
ministères de l’agriculture et de la pêche maritime, de l’économie et des finances, de l’intérieur, du commerce 
extérieur, et de l’industrie, au Conseil d’administration de l’ADA, ainsi que du fait de leur travail conjoint.

Le MAPM coordonne via l’ADA l’octroi des terres agricoles en collaboration avec le Ministère de l’intérieur. 
Le MAPM supervise également l’allocation des aides financières qui sont distribuées par le Fonds de 
Développement Agricole (FDA) en coopération avec plusieurs ministères et institutions gouvernementales, la 
communauté des bailleurs de fonds, les associations professionnelles et les acteurs privés. Enfin, à travers le 
Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), des prêts bonifiés sont alloués aux agriculteurs par le MAPM, et des 
bourses et aides financières sont distribuées par le FDA. Là aussi, aucun organisme ne dispose de mandat de 
coordination des politiques de finance agricole. 

Encadré 7 L’Agence pour le Développement Agricole (Maroc)
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les cinq études de cas ont révélé une grande diversité 
de cadres institutionnels relatifs aux politiques de 
finance agricole, des modes de coordination variés, 
et une absence générale de politiques dédiées 
spécifiquement à la finance agricole. Bien qu’aucun 
des cinq pays étudiés ne puisse constituer un modèle 
de mise en application du Principe de Kampala n°1 
(puisqu’aucun d’entre eux n’a créé d’organe spécifique 
de plaidoyer pour une véritable politique de finance 
agricole), les cinq études de cas se sont révélées 
riches d’enseignements sur les expériences nationales 
d’élaboration et de coordination des politiques 
publiques. Une série de recommandations a été 
développée à partir des résultats et enseignements tirés 
de ces cinq études de cas.

Principaux résultats et enseignements tirés 
des cinq études de cas

 ❙ Les mêmes difficultés d’accès au financement 
pour le secteur agricole se retrouvent dans les 
cinq pays : des risques plus élevés pour le secteur 
agricole par rapport aux autres secteurs ; un coût 
élevé à la fois pour les fournisseurs de services 
financiers et pour leurs clients ; des politiques 
publiques trop interventionnistes, qui entraînent 
l’éviction d’un secteur privé dont l’implication 
est pourtant nécessaire au développement de 
systèmes financiers sur le long terme ; l’absence 
de cadres juridique et réglementaire favorables, 
notamment de cadre réglementaire qui n’entrave 
pas l’innovation ; régimes fonciers qui limitent 
l’utilisation de titres fonciers sécurisés comme 
garantie pour accéder à des prêts ; et l’insuffisance 
de l’infrastructures financière.

 ❙ Les différents éléments des politiques de finance 
agricole existantes suggèrent des enjeux communs 
dans les différents pays, et donc des priorités 
similaires : plaidoyer institutionnel ; développement 
de subventions intelligentes à l’achat 
d’intrants ; élaboration d’un cadre juridique et 

réglementaire favorable à la conception et à la 
distribution de produits innovants de finance 
agricole ; développement d’une infrastructure 
financière ; avancement des réformes des régimes 
fonciers ; production de connaissances et initiation 
d’un nouveau dialogue entre le secteur financier, le 
secteur agricole et les décideurs politiques.

 ❙ Le secteur agricole dans son ensemble fait l’objet 
de nombreuses politiques. Des politiques agricoles 
bien articulées ont été élaborées dans les cinq 
pays. Ces politiques ont souvent été développées 
dans le cadre du processus de PDDAA ; le Maroc, 
non-membre de l’Union Africaine, a également 
développé une politique agricole globale et 
complète de son côté. Ces politiques sont conçues 
pour stimuler le développement du secteur agricole, 
et donc permettent de contribuer à la croissance 
économique nationale.

 ❙ La finance agricole est bien un « orphelin 
politique » ; ce statut est renforcé par l’absence 
d’efforts de coordination pour conceptualiser et 
mettre en œuvre les politiques de finance agricole. 
Aucun des cinq pays ne dispose d’une stratégie de 
finance agricole bien définie et qui se penche de 
manière approfondie sur les éléments nécessaires 
à une bonne politique. Dans aucun cas les 
politiques de finance agricole ne sont explicites : il 
s’agit d’éléments de politiques, tirés de plusieurs 
politiques, plans ou stratégies, qui constituent de fait 
une politique de finance agricole.

 ❙ Dans tous les pays, l’agriculture est le point 
d’ancrage des éléments constitutifs d’une 
politique de finance agricole. La conception de la 
finance agricole adoptée est basée sur le souci de 
« financement du secteur agricole », plutôt que sur 
la construction de systèmes financiers pérennes. 
Dans les cinq pays, la politique de finance agricole 
ne parvient pas à combiner les deux dimensions 
« agriculture » et « finance » de la finance agricole.
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 ❙ Les modalités selon lesquelles la coordination 
s’effectue et les acteurs impliqués varient 
significativement selon les pays. Les questions de 
finance agricole ne suscitent que peu d’intérêt. Dans 
les cinq pays étudiés, le ministère de l’agriculture est 
chargé de coordonner les politiques agricoles, qui 
comprennent des éléments de politique de finance 
agricole. Les ministères des finances sont impliqués, 
mais on ne trouve un organisme de coordination 
placé au sein du ministère des Finances qu’en Zambie, 
dans le cadre de la politique de finance rurale.

 ❙ Les points forts du processus du PDDAA constituent 
une source d’enseignements, grâce (1) à son 
cadre méthodologique, (2) au soutien politique 
de haut niveau qu’il reçoit au niveau national, et 
(3) au processus de consultation large et inclusif 
qui a précédé l’élaboration des feuilles de route et 
plans d’investissement du PDDAA, et des rapports 
structurés dans la mise en œuvre du PDDAA. En 
l’absence d’une politique dédiée à la finance agricole 
et des mécanismes de coordination associés, 
l’inclusion de la priorité politique que constitue la 
réforme des systèmes de finance agricole dans le 
processus du PDDAA est la bienvenue.

 ❙ Dans la plupart des cas, les banques centrales et 
autres autorités de réglementation et de supervision 
du secteur financier ne participent pas aux efforts 
de coordination. Leur implication dans l’élaboration 
et la coordination des politiques publiques est une 
condition préalable à une politique cohérente de 
finance agricole.

 ❙ Le dialogue et la coopération entre les secteurs 
public et privé au sujet des systèmes de finance 
agricole et de la conception de politiques de finance 
agricole sont insuffisants. Les parties prenantes du 
secteur privé jouent un rôle crucial, à la fois comme 
acteurs des chaînes de valeur, comme intermédiaires 
financiers, et comme source d’innovation. Pourtant, 
aucun des pays étudiés ne dispose d’une politique 
qui se penche sur les moyens d’encourager 
l’innovation en faveur de la finance agricole. Les 
innovations et le développement de chaînes 
de valeur sont principalement le fait du secteur 
privé, et la coordination des politiques de finance 

agricole avec le secteur privé est par conséquent 
extrêmement importante. La coordination de fait 
avec le secteur privé qui a été relevé dans certains 
domaines spécifiques dans les études de cas met en 
évidence l’utilité d’une coordination.

 ❙ D’une manière générale, les agences spécialisées 
se sont révélées être les plus proactives en matière 
de coordination des politiques agricoles, à la 
condition qu’elles consultent l’ensemble des parties 
prenantes et prennent en compte les intérêts de 
chacun. Cependant, ces agences mettent peu ou 
pas l’accent sur la finance agricole.

 ❙ Dans certains cas, le renforcement des capacités 
dans le domaine de la finance agricole pourra se 
révéler une condition nécessaire à l’élaboration 
et à la mise en œuvre de recommandations 
de politiques publiques, en particulier afin de 
sensibiliser davantage les décideurs sur les 
approches basées sur les systèmes financiers, et de 
renforcer les capacités d’élaboration des politiques.

 ❙ Les différentes catégories de parties prenantes (petits 
producteurs et exploitants commerciaux ; acteurs 
impliqués dans les chaînes de valeur, en amont 
et en aval ; producteurs engagés dans les cultures 
vivrières et/ou commerciales ; agriculteurs en 
situation permanente de vulnérabilité) font face 
à des contraintes différentes et doivent adopter 
des stratégies financières différentes. Le soutien à 
ces différentes catégories d’acteurs nécessite des 
actions politiques et des formes de coordination 
différenciées. Dans les cas où des acteurs et des 
organismes de défense/promotion puissants sont 
présents, la coordination au sein des chaînes de valeur 
prépondérantes, comme celles du cacao et du coton, 
s’est révélée plus efficace.

Recommandations 

Les enseignements tirés des études de cas de pays, 
ainsi que la connaissance des bonnes pratiques 
nécessaires à l’élaboration de systèmes financiers 
pérennes qui peuvent répondre aux besoins du 
secteur agricole, suggèrent un certain nombre de 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS36



recommandations, d’une part pour les gouvernements 
et autres parties prenantes au niveau national, et 
d’autre part pour le GTPPFA.

Pour les gouvernements et autres parties 
prenantes au niveau national

 ❙ Identifier dès le départ les parties prenantes qui 
pourront être mobilisées pour porter les initiatives 
nécessaires à ce que les politiques de finance agricole 
reflètent à la fois les considérations liées à l’agriculture 
et celles liées au secteur financier ; identifier un 
organisme jouant un rôle important dans le domaine 
de la finance agricole et qui pourrait jouer le rôle 
de défenseur/promoteur des politiques de finance 
agricole. Dans certains cas, ce défenseur/promoteur 
pourra être un organisme public avec un mandat 
explicite pour guider les actions politiques avec le 
soutien du gouvernement ; dans d’autres cas, une 
approche plus souple, avec un comité réunissant les 
principaux acteurs, pourra se révéler plus efficace.

 ❙ Quelque soit la nature de la structure de 
coordination, réunir les parties prenantes afin 
d’examiner l’environnement institutionnel de la 
finance agricole en se basant sur une analyse des 
contraintes, et identifier les réformes potentielles 
(priorités politiques) en adoptant une approche 
basée sur le développement des systèmes financiers.

 ❙ En se rapportant aux « Neuf points de référence pour 
la mise en œuvre des politiques de finance agricole », 
identifier les domaines à réformer en priorité, parmi 
lesquels peuvent figurer les six sujets suivants qui 
découlent des enseignements des cinq études de cas :

A. Identifier, clarifier et hiérarchiser les priorités 
des politiques agricoles et de la politique de 
finance agricole, qui est souvent tirée de plusieurs 
politiques existantes, telles que la sécurité et 
l’autosuffisance alimentaire, la substitution aux 
importations, le développement des marchés, la 
réorientation de la production vers les cultures 
d’exportation, les objectifs sociaux (réduction de 
la pauvreté), les aspects environnementaux, etc. et 
déterminer les groupes cibles pour chaque priorité ;

B. Clarifier le rôle du gouvernement, à la fois pour 
favoriser le développement de systèmes financiers 
pérennes, et pour financer le secteur agricole ;

C. Rester prudent en matière de programmes de 
subventions, notamment pour les subventions 
à l’achat d’intrants ; accorder une attention 
particulière à la question sensible des taux 
d’intérêts bonifiés ; introduire des subventions 
seulement si elles sont temporaires, « intelligentes » 
et si elles fournissent les incitations adéquates ;

D. Examiner les cadres juridique et réglementaire 
des banques et des autres intermédiaires 
financiers, et notamment leur mission publique/
sociale, pour identifier des réformes adaptées qui 
peuvent encourager l’innovation ;

E. Reconnaître l’importance de disposer d’une 
bonne infrastructure financière (centrale des 
risques, système de crédit-stockage) et faire les 
investissements nécessaires en conséquence ;

F. Améliorer la sécurisation foncière afin que 
les titres fonciers puissent servir de garantie 
pour accéder à des intrants agricoles, innover, 
améliorer ou étendre les activités agricoles.

 ❙ S’assurer que l’organe de coordination désigné ait 
une connaissance suffisante des enjeux principaux 
et des bonnes pratiques en matière de finance 
agricole pour remplir son rôle. Dans le cas contraire, 
ce rôle de coordination pourra être confié à un autre 
organisme plus compétent.

 ❙ Faire participer à l’élaboration des politiques 
le ministère des finances, la banque centrale 
et les organismes de réglementation (dans les 
domaines de la banque, de l’assurance et des 
télécommunications), afin que les différents 
organismes de coordination prennent bien en 
compte les questions liées à l’élaboration et à la 
coordination des politiques de finance agricole.

 ❙ Conduire des études approfondies des chaînes 
de valeur, en analysant leurs acteurs ainsi que la 
coordination requise des politiques afférentes. Les 
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opportunités d’innovation identifiées en matière 
de développement et de distribution de services 
financiers devraient également influer sur l’élaboration 
des politiques, afin que les réformes puissent tenir 
compte des innovations les plus récentes.

 ❙ Améliorer la compréhension des contraintes 
auxquelles font face les institutions financières du 
secteur privé, afin de pouvoir disposer de différentes 
perspectives pour identifier les réformes nécessaires.

 ❙ Lorsque le PDDAA est mis en œuvre à l’échelle du 
pays, faire du développement d’une politique de 
finance agricole un objectif, en insistant, pour des 
raisons de pérennité, sur la nécessité d’adopter une 
approche basée sur les systèmes financiers plutôt 
que sur le financement de l’agriculture.

Pour le GTPPFA

 ❙ Sur la base des expériences d’autres pays, mettre en 
place des modèles qui permettent de réunir les parties 
prenantes au niveau national, de manière à ce que 
les deux dimensions « agriculture » et « finance » de 
la finance agricole soit traitées de manière adéquate. 
Analyser les modèles qui permettent un plaidoyer 
institutionnel actif dédié au développement d’une 
politique de finance agricole cohérente et fondée sur 
une approche basée sur les systèmes financiers.

 ❙ Développer une stratégie qui permette 
d’intégrer de manière systématique l’objectif 
de développement d’une politique de finance 
agricole au processus du PDDAA ; identifier 
les facteurs de succès du processus du PDDAA 
pouvant être appliqués au processus de 
consultation et d’élaboration d’une politique de 
finance agricole.

 ❙ S’engager dans un processus de renforcement 
des capacités, notamment dans les domaines 
stratégiques (analyses des contraintes et élaboration 
des politiques) et du plaidoyer, avec le soutien des 
partenaires au développement ; cela suppose une 
coopération plus étroite du GTPPFA avec le Groupe 
de travail des bailleurs de fonds sur la Finance 
Agricole et Rurale du MFW4A.

 ❙ Rechercher des exemples de mécanismes 
de coordination des politiques, qui peuvent 
provenir du secteur agricole ou d’autres 
secteurs, et qui pourraient inspirer la création de 
processus de coordination des politiques plus 
efficaces ; encourager les pays à partager leurs 
expériences pour apprendre les uns des autres.

 ❙ Apporter un appui pour faciliter la mise en œuvre, 
les analyses et les processus de réforme par les 
parties prenantes au niveau national, sans se 
substituer à elles. 
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ANNEXE I – LES PRINCIPES DE KAMPALA

Connecter l’agriculture et la finance en Afrique : Exploiter le potentiel du continent, 
Kampala 29-30 juin 2011

Les Principes de Kampala 

L’inclusion financière est essentielle pour achever 
les OMD et pour le développement de l’Afrique. Les 
participants à la conférence MFW4A qui s’est tenue en 
Ouganda en juin 2011 ont reconnu que, bien que la 
finance agricole fasse partie du système financier global 
propre à chaque pays, les besoins en services financiers 
des secteurs agricoles en Afrique sont pressants, et 
exigent une attention particulière. Les Principes énoncés 
ci-dessous sont destinés à transmettre des suggestions 
d’actions pour permettre la réalisation de cet objectif.

1. Renforcer la politique de finance agricole par la 
création d’un organe spécifique de coordination de 
haut niveau et en reconnaissant une entité unique 
comme le promoteur de la finance agricole.

2. Renforcer les organisations paysannes afin que 
le chaînon productif des filières agricoles ait une 
influence réelle sur l’élaboration des politiques de 
finance agricole.

3. Centrer les politiques publiques sur une approche 
en termes de produits / filière et promouvoir 
le regroupement des petits agriculteurs pour 
permettre la réalisation d’économies d’échelle dans 
l’achat d’intrants, la création de valeur ajoutée, la 
commercialisation et l’accès aux services de conseil.

4. S’assurer qu’une législation est en place et est 
appliquée pour favoriser l’innovation et éliminer 
les obstacles au financement agricole par des 
mesures, notamment (mais sans limitation) : 
produits adossés à des actifs, crédit-stockage (ou 
warrantage), agriculture contractuelle, bureaux 
de crédit (et meilleure identification des clients), 
regroupement des petites institutions financières 
rurales viables et autres soutiens au secteur 
financier informel.

5. En accord avec les Principes du PDDAA (CAADP), 
et afin d’encourager les investissements du secteur 
privé, augmenter les investissements publics, 
notamment dans les domaines suivants (mais sans 
limitation) : recherche et vulgarisation sur les cultures 
et l’élevage, eau pour l’irrigation des cultures et 
l’élevage, infrastructures pour l’assurance-récolte, 
l’approvisionnement en énergie des zones rurales, les 
communications et infrastructures routières.

6. Soutenir la transformation du secteur agricole 
à travers l’encouragement des investissements 
dans les exploitations agricoles augmentant 
la productivité sur le long terme, par exemple 
dans des systèmes d’approvisionnement en eau, 
d’irrigation, de clôture et de bâtiments agricoles, 
dans le cadre d’approches consensuelles des 
problèmes de propriété foncière.

7. Permettre aux institutions financières de satisfaire 
la demande pour des financements à plus long 
terme, en développant des marchés financiers pour 
permettre aux prêteurs d’accéder à des modalités 
de financement à long terme.

8. Encourager le développement de l’agriculture 
commerciale, soit par le regroupement des petites 
propriétés, soit par une participation du secteur 
privé (national et étranger) ; dans les deux cas, 
s’assurer que les problèmes sociaux, culturels et 
environnementaux sont traités, et, dans le second 
cas, que des contrôles appropriés sont mis en 
place pour éviter les exploitations indésirables.

9. Concevoir et mettre en œuvre des actions 
concrètes pour améliorer la littératie financière, 
la protection des consommateurs et l’éducation 
à l’agriculture commerciale, tout en portant une 
attention particulière aux questions de genre et 
aux problèmes de la jeunesse.
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10. Promouvoir la recherche, la formation et la 
diffusion des connaissances pour encourager 
les investissements du secteur privé dans la 
création et la commercialisation de produits et 
de services agricoles à forte valeur ajoutée.

11. S’assurer que l’information circule de manière 
durable, notamment à propos (mais sans 
limitation) : des marchés, des prix des produits 
agricoles, des coûts des intrants, ainsi que du coût et 
des conditions des produits et services financiers.
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