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Les agriculteurs progressistes cherchent des solutions - Les 

sociétés agri-commerciales (SA-C) et les fournisseurs d’intrants 

trouvent des moyens pour travailler avec beaucoup d’agriculteurs 

Les organisations financières doivent :  

•trouver les agriculteurs progressistes, 

•financer des faisceaux d’intrants 

améliorés, 

•financer l’irrigation, des équipements 

pour les petites fermes. 

Les SA-C cherchent à travailler avec les 

petits exploitants (1 à 5 ha) qui 

produisent >70% de la production 

agricole.  

•Les sociétés établissent des chaines de 

valeur qui fournissent intrants, conseils, 

approvisionnement, financement 

bancaire. 

•Les fournisseurs d'intrants travaillent 

avec les commerçants agricoles, les IMF 

et les SA-C pour assurer la distribution 

d’intrants, de conseils, de financement et 

d’assurance contre les intempéries.  

• Les organisations financières doivent 

savoir comment construire des rela-

tions de collaboration avec les SA-C 

dotées de chaînes de valeur avec 

beaucoup de petits exploitants. 

Possibilités: produits laitiers, fruits & 

légumes, oléagineux, café, canne à 

sucre.  

• Les organisations financières doivent 

s’associer aux fournisseurs d'intrants, 

en se servant des commerçants 

agricoles pour l’octroi de prêts, comme 

CB et comme agents d'assurance. 

Un nombre croissant de petits 

agriculteurs veulent aller au-delà de 

l’agriculture vivrière.  

Ils désirent se procurer des semences et 

du matériel de semence et d’irrigation 

améliorés pour augmenter leurs 

rendements.  



La migration vers la ville et la dynamique rurale 

provoquent l’émergence de flux de revenus, d’entreprises 

et d’opportunités de financement dans les zones rurales 

• Les agriculteurs en expansion = clients 

bancaires plus prometteurs : risques et 

coûts de transaction moindres. 

• Pour les agriculteurs progressistes, 

cultures commerciales, produits laitiers 

et commerce = flux de revenus plus 

élevés, plus réguliers, moindre risque.  

• Villes rurales = dynamiques. 

• Les organisations financières doivent 

offrir de bons produits d’épargne, 

d’assurance, de paiement à toute une 

gamme d’entreprises, y compris clients 

agricoles en zone rurale/petites villes.  

La migration vers la ville : nouvelles 

dynamiques, nouvelles possibilités.  

•Manque de main d’œuvre agricole; 

•Consolidation des petites 

exploitations jusqu’à 5, 10, 20 ha, 

(location, acquisitions); 

•Augmentation des transferts 

d’argent de la ville vers la campagne 

(30% des revenus ruraux en Chine, 

au Kenya). 

Rural signifie plus qu’agriculture : 

•En Afrique, 40% seulement des revenus 

ruraux proviennent de l’agriculture, et le 

reste provient des services et des 

transferts d’argent.  

•Émergence de nouveaux agro-entre-

preneurs plus jeunes plus éduqués : 

fermes modernes, commerçants 

agricoles, services contractuels.  

- Les organisations financières doivent 

prendre en compte le montant total des 

revenus du foyer. 

- Les banques devraient soutenir les 

agro-entrepreneurs émergents et les 

coopératives agissant comme 

courtiers revendeurs. 



Les applications mobiles et les intervenants 

importants offrent de nouvelles possibilités 

aux petits exploitants  

Émergence d’acteurs importants : 

•« Méga-fermes » si grandes parcelles,  

•Grandes sociétés de courtage. Ex. d’ETG 

et d’Olam investissant en fermes, entre-

pôts, chaîne du froid, conditionnement, 

organisation, 

•Bourses de marchandises : réorgani-

sation des marchés, poussent à la qualité 

des produits, raccourcissent les délais de 

la chaîne logistique. 

Les organisations financières doivent : 

•encourager les emprunteurs agricoles à 

utiliser des outils pour améliorer les 

méthodes/l’accès, 

•utiliser les technologies mobiles pour 

faciliter les collaborations multilatérales, 

•tirer parti des réseaux d’agents de 

distribution à forte implantation créés par 

les sociétés de télécom. 

Les organisations financières doivent 

être au courant de ces tendances et 

de ces intervenants et mettre en place 

des collaborations permettant à leurs 

clients de se relier à ces initiatives.  

Augmentation de l’utilisation des logiciels 

de téléphonie mobile/connectivité pour :  

•diffuser des informations aux agriculteurs 

sur la météo, les méthodes, les prix, les 

marchés, 

•rendre possibles des collaborations 

complexes, FCV, assurance, 

•diminuer les coûts des produits de 

paiement, d’épargne, de prêts, d’assurance. 



Certains pays africains, qui utilisent des innovations de 

pointe, peuvent servir d’exemple à d’autres marchés 

émergents : le cas du Kenya. 

Utilisation des 

réseaux des 

agro-

commerçants 

Collaboration 

entre les 

sociétés  

Marchés 

dynamiques, 

petits 

exploitants  

Utilisation 

générale de la 

technologie 

mobile  

• les agriculteurs reçoivent des commerçants agricoles intrants, 

crédit, informations météo, services d’assurance. 

• Au Kenya, 200 des 7 000 courtiers agricoles font 80% des ventes. 

Ces agro-entrepreneurs bien éduqués, situés en ville, offrent 

intrants, conseils, assurance à moindre coût, comme des courtiers. 

• Equity Bank et les SA-C mettent en place le financement de la chaîne 

de valeur: près de 40 000 petits exploitants à l’heure actuelle.  

• Syngenta Foundation a catalysé le partenariat avec des fournisseurs 

d'intrants, d’assurance contre les intempéries et de financement 

(ONG, IMF), des commerçants agricoles, des SA-C pour offrir des 

solutions de produits groupés. 

• Le Kenya est un leader mondial de l’exportation de produits 

d’horticulture : 300 millions d’USD.  

• Situation démographique similaire en Inde : grand nombre de petits 

exploitants, consolidation naturelle, émergence d’entrepreneurs. 

• Safaricom MPESA est le leader mondial des services mobiles BdP : 

services de transfert d’argent, paiements, épargne, assurance 

fournis par l’intermédiaire de 25 000 agents auprès de 15 millions 

d’abonnés. Technologie utilisée maintenant pour les agro-solutions. 

 



Segmentation de la clientèle agricole : critères de 

rejet/critères préférentiels dans la finance agricole 

Cultures vivrières, 
générant peu/pas de 
liquidités 

Mixte: cultures 
vivrières/commerciales, 
produits laitiers/Fruits 
&Lég. expansion > 70%. 

Agriculteur produisant 
des cultures 
commerciales à >50%  

Agriculteur traditionnel, 
pas intéressé par le 
changement : 30% en 
Inde, 40% au Kenya 

Agriculteur hésitant : 
30% en Inde, 30% au 
Kenya  

Agriculteur progressiste, 

adoptant les méthodes 

modernes: 40% en Inde, 

30% au Kenya  

Moins d’1 ha et sans 
irrigation; ou irrigué 
mais moins d’0,5 ha  

Un ha avec irrigation, 2 
ha sans irrigation  

2 à 20 hectares— dans 
l’idéal, avec irrigation  

Pas de liaison avec un 
marché, pas d’espoir de 
vente à prix 
raisonnable/stable 

Réseau de 
commercialisation 
informel avec bons 
courtiers/grossistes 

Bonne chaîne de valeur 
ou relations stables avec 
des SA-C, des acheteurs  

Pas d’accès aux 
innovations technologi-
ques, mauvais système 
de vulgarisation 

ONG de type AT 
(assistance technique) 

Services techniques in-
tégrés dans l’offre d’in-
trants/chaîne de valeur 

Finance agricole : 
critères de rejet 

Finance agricole : 
critères préférentiels 

Finance agricole : 
prometteur mais risqué  

générer un flux de 
trésorerie 
raisonnablement 
régulier, croissant? 

prouver qu’il accepte et 
peut adopter de 
nouvelles métho-
des/collaborations? 

exploiter une parcelle 
assez grande/irriguée 
pour assurer un revenu 
agricole suffisant?  

Endettement élevé 
auprès d’un prêteur  

Flux de trésorerie 
acceptables mais pas 
d’expérience d’emprunt  

Bonne expérience de rem-
boursement avec fournis-
seurs, sociétés financiè-
res, agri-commerciales 

justifier d’une bonne 
expérience de 
remboursement/ 
gestion financière ?  

commercialiser ses 
produits à des prix 
raisonnables, stables? 

accéder aux intrants et 
conseils nécessaires 
pour augmenter 
productivité/revenu ? 

L’agriculteur peut-il... 



Les banques doivent sélectionner et connaître les produits 

agricoles essentiels si elles veulent créer des solutions adaptées à 

ces produits avec les SA-C et les courtiers d'intrants agricoles 

Fruits & lég. 

Produits 

laitiers 

Pyrèthre 

Maïs 

Café 

Thé 

Nb de petits exploitants 

165 000 

800 000 

150 000 

2 800 000 

300 000 

% de terres agricoles aux mains de 

petits exploitants 

Sources : AfDP, Banque mondiale, coffee Board of Kenya 

700 000 

70 % 

70 % 

80 % 

65 % 

50 % 

100 % 

Au Kenya, la plupart des petits exploitants appartiennent à 

six groupes de produits  
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Au Kenya, le rendement/ha varie 

beaucoup selon la culture 



Critères de sélection des catégories de produits: potentiel de revenu, 

possibilités d’expansion, valeur nutritive et compétitivité.  

Au Kenya, ces critères sont plus prometteurs en particulier pour 

l’horticulture, les produits laitiers et le maïs.  

Source: adapté de Strategic Review, Feed the Future, USAID Kenya, 2010  

Filtre n° 1 : 

Revenu potentiel 

Filtre n° 2:  

possibilité d'expansion 

Filtre n° 3:  

compétitivité 

Le revenu potentiel de 

l’horticulture est 2 à 7 

fois plus élevé que pour 

les produits de base ; 

avantages supplémen-

taires pour les femmes, 

les pauvres et les jeunes 

1 
Bon potentiel 

de croissance 

des produits 

laitiers; valeur 

nutritive 

appréciable 

2 
Le maïs contribue 12% 

du PIB agricole du 

Kenya; 98% des 

agriculteurs cultivent le 

maïs; culture alimen-

taire la plus sécuritaire 

4 

Chaînes de valeur avec demande élevée 

et forte compétitivité 

Chaînes de valeur avec de 

nombreux petits exploitants 

Chaînes de valeur avec 

revenu à l’hectare élevé 

  

+ de 25 chaînes de valeur de 

produits examinées  

8 produits de base, 11 produits 

d’horticulture, 5 catégories de bétail 

Thé et café: très 

bon potentiel de 

croissance et 

bonnes perspec-

tives d’augmenta-

tion des nivaux de 

productivité  
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Pour chaque chaîne de valeur ciblée, il est important d’identifier les 

organisations les plus susceptibles d’encourager le changement et le 

progrès: offre d’intrants, innovations technologique, courtage de 

produits, réseau de commercialisation 

Facteurs limitatifs 

Organi-

sations de 

producteurs 

Fournis-

seurs 

d'intrants 

Agro-

entrepreneur

s/ courtiers 

SA-C, 

acheteurs 

Magasins 

de détail, 

super-

marchés 

Production et productivité  
Mauvaise sélection de cultures, peu 

d’accès aux intrants et services de 

vulgarisation, manque d’eau, de services 

de crédit, de bétail de reproduction. 

Courtage des produits  
Mauvaise manutention de la récolte, 

entreposage inadéquat, vols, manque 

d’accès aux sociétés de transformation 

et d’abattage. 

Liens vers les marchés  
Mauvais équipements, services de 

marketing déficients, pas d’incitation à la 

qualité, absence de normes de travail. 

Forte capacité 

Capacité potentielle/limitée 

Capacité minime/inexistante 

Source : Strategic Review, Feed the Future, USAID Kenya, 2010  

 Agents de changement potentiels 

Il est essentiel d’analyser la capacité des organisations de 

producteurs, fournisseurs d'intrants, agro-entrepreneurs, 

acheteurs et magasins de détail à assurer les services 

nécessaires aux agriculteurs du Kenya.  



Financer les petits 

exploitants à travers les 

chaînes de valeur 

• Inde: Jain Irrigation, KRBL, 

EID Perry, Hatsun Agro, Amul  

• China: New Hope, COFCO-

Mengniu, Wumart  

• Kenya : Brookside, Frigoken, 

BIDCO, producteurs de café 

Utiliser le système de 

distribution des sociétés 

pour financer les petits 

exploitants et 

commerçants 

• Inde: TKS-HDFC Bank, ITC 

eChoupals 

• Mexique : Bimbo pour/par les 

magasins de détail  

• Colombie : Servientrega  

• Chine : China Mobile  

Financer les agriculteurs 

directement par 

l’intermédiaire des 

courtiers 

• Inde: Kisan Credit Cards, 

Mahindra Finance, Jain SAFL  

• Chine : Coopératives rurales de 

crédit  

• Kenya: Equity Bank  

Banque  

Société 

Agriculteurs 

Banque  

Société 

Agriculteurs 

Banque  

Société 

Agriculteurs 

Banqu

e 

Magasin 

de société 
Magasin 

de société 

Magasin 

de société 

Agriculte

ur 

Agriculte

ur 

Agriculte

ur 

Courtiers Agriculteurs 

 Banque  

Agriculteurs 

Sélection du meilleur modèle de finance agricole 
parmi les 3 principaux disponibles pour les petits 
exploitants  

Capacité 
Exemples existants 

et émergents 
Modèle 



Société 

intermédiaire 
Banque 

T, SL  

T 

SL T 

SL, T 

T, SL 

SL T 

SL T 

SL  T 

Principales fonctions de prêt  Passer d’un financement souple à un 

fin. strict de la chaîne de valeur réduit 

le risque et le coût pour la banque : 

Émission, documentation 

de prêt  

Bases de données sur l’his- 

torique d’approvisionnement  

Préselection, 

recommandation 

Évaluation, agrément 

Prise en charge du risque  

Décaissements  

Collectes des 

remboursements 

Traitement des 

renouvellements de prêt  

SL = Fin. souple de la chaîne de valeur 

T = Fin. strict de la chaîne de valeur 

Relation établie, stable entre 

société/agriculteur causée par: 

•Monopole naturel (canne à 

sucre, lait… à cause du poids, 

de la périssabilité), 

• Produits différentiés, avec 

différentiel de prix (oignons de 

Jain, riz basmati de KRBL…), 

• Excellent pour les 

agriculteurs: différentiel de 

prix, paiement immédiat à 

l’approvisionnement, 

mécanismes de financement, 

services techniques : Wumart 

et coopératives de fruits & 

légumes par exemple. 

Définir les fonctions de l’établissement financier et 

de la société au sein d’une relation de financement 

strict/souple de la chaîne de valeur 
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Mécanismes de financement pour le financement 

strict de la chaîne de valeur 

Rôles de la SA-C et de la banque :  

•La SA-C fournit des bases de données sur 

l’approvisionnement, présélectionne les 

emprunteurs et reçoit les remboursements. 

•La SA-C fournit des services d’amélioration 

de la productivité et de la qualité des 

produits des agriculteurs.  

•La banque assume le risque de crédit, 

réalise l’évaluation pour le prêt et décaisse.  

Risque de vente parallèle de la part des 

agriculteurs participants, échec pour fournir 

la quantité/qualité nécessaires.  

•Instruments de réduction du risque : 

privilégier les produits à forte valeur et les 

SA-C offrant une différentiation de 

prix/qualité, AT, paiement rapide. 

•Prêter aux agriculteurs avec au moins 2 ans 

de commercialisation à l’acheteur/SA-C, 

représentant au moins 70% des ventes de 

récoltes commerciales de l’agriculteur. 

Conditions de réussite du modèle :  

•La SA-C a des relations étroites, stables 

avec un grand nombre de d’agriculteurs (au 

minimum 1 000, idéal >10 000). 

•La SA-C a élaboré un projet solide de valeur 

différentiée fondé sur des conventions (à 

défaut de contrats) de services, de prix et 

d’approvisionnement pour se protéger 

contre la vente parallèle.  

Banque 
Agricult

eurs 

SA-C / Acheteur 

Prêt de soudure 

Remboursement 

de prêt 

R
é
c
o

lt
e
  

P
a

ie
m

e
n

t  



Décider de privilégier une forme stricte ou souple du 

financement de la chaîne de valeur : l’exemple de BIDCO 

au Kenya 

Bidco forge une relation étroite de 

chaîne de valeur avec les 

agriculteurs et entame une 

relation souple de chaîne de 

valeur avec Equity Bank. 

Bidco forge une relation souple de 

chaîne de valeur avec les 

agriculteurs et une relation stricte 

de financement de la chaîne de 

valeur avec Equity 

Risque de vente parallèle 

par des agriculteurs 

pouvant affaiblir la viabilité 

de l’offre de Bidco 

Risque faible car les agriculteurs 

n’auraient pas intérêt à vendre à 

d’autres. 

Risque élevée, en raison du non-

remboursement de prêts durant le 

processus d’approvisionnement. 

Services techniques et 

d’approvisionnement fiables 

et ciblés 

Solide, le personnel local de  

Bidco étant affecté aux services 

techniques et d’ approvision-

nement.  

Faible, car le personnel du 

ministère de l’Agriculture est 

efficace pour les contacts mais peu 

apte à la fourniture de services 

techniques. 

Coût direct pour Bidco de la 

mise en place d’une chaîne 

de valeur avec les petits 

exploitants 

Relativement élevé, Bidco 

affectant du personnel ou des 

agents à ce travail. 

Relativement faible, en raison du 

recours au ministère de  

l’ Agriculture. 

Risque de non-

remboursement des prêts 

d’Equity Bank  

Faible, avec relation gagnante 

solide forgée avec les 

agriculteurs. 

Élevé car les agriculteurs évitent de 

rembourser les prêts associés à 

l’approvisionnement de Bidco. 

Potentiel de forte 

croissance  

Élevé, Bidco affectant du 

personnel ou des agent à chacun 

des 30 villages de la zone 

Faible, en raison des carences 

organisationnelles et techniques et 

du risque de vente parallèle. 
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Le modèle des agro-solutions, qui tire parti des systèmes de distribution des 

fournisseurs d'intrants, des sociétés d’irrigation et de fourniture de matériel, pourrait 

être le meilleur modèle pour augmenter la productivité et les revenus d’un grand 

nombre de de petits exploitants à qui il assure intrants, conseils et financement. 

Élevé Faible Potentiel d'expansion 

Im
p

ac
t 

Le financement de la chaîne de valeur a souvent l’impact le plus fort sur les petits exploitants 

qu’il relie à des marchés sûrs. Mais pénurie des vraies chaînes de valeur, qui comportent 

rarement de nombreux agriculteurs. Souvent, la finance agricole seule ne suffit pas à 

augmenter les revenus des petits exploitants et à créer la capacité de remboursement des prêts 

F
a

ib
le

 
É

le
v
é

 

Modèle 

bancaire 

Finance Intrant

s 

Marché Conseil

s 

Modèle des agro-

solutions  

Finance Intrants 

Marché Conseil

s 

Modèle du 

financement de la 

chaîne de valeur  

Finance Intrant

s 

Marché Consei

ls 
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Accès au 
marché 

Vers le haut de la 

hiérarchie des besoins 

Agro- 

finance 

Intrants 

agricoles 

De l’offre agricole aux 

solutions agricoles  

Services 

mobile 

agricoles et 

de contrat  

En Inde, Tata convertit les franchises TKS en réseau d’ agro-

solutions qui offrent intrants, information, contrats et services 

financiers avec la banque HDFC Bank 

Crédit  
 

Info/ 
orientation 

Entreposage 

Assurance-
récolte 

Besoins 
agricoles 

• Banque à capital 

fermé, 1 725 agences, 

surtout en zone 

urbaine. 

• Doit satisfaire à 

l’obligation de prêter 

aux secteurs 

prioritaires, dont 

l’agriculture. 

 

• Plus de 700 franchises 

de courtage agricole 

desservant des 

millions d’agriculteurs, 

employées maintenant 

pour l’octroi de prêts 

agricoles et autres 

services financiers. 

• Démarrage de services 

d’épargne et autres 

ciblant les agriculteurs. 

HDFC Bank Franchises TKS  

HDFC Bank Franchise TKS  

Fournit 
Finance les agriculteurs. 

Prend en charge 100% des risques. 

Système de distribution. 

Compréhension, relations avec les agriculteurs. 

 Intrants + services + conseils = productivité élevée. 

Reçoit 

Accès peu couteux à des emprunteurs 

sûrs. 

Bonne présélection d’agriculteurs 

connus par les franchises TKS. 

Capacité d’offre de meilleurs services financiers. 

Marge pour le service. 

Capacité de financement des intrants. 

1 2 

1 2 
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Au Kenya, Syngenta Foundation a introduit 

collaborations et technologie pour fournir intrants, 

conseils, finance et assurance contre les intempéries  
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Les téléphones mobiles facilitent la demande et les paiements  

1. Les commerçants agricoles reçoivent un téléphone avec la 

demande à Kilimo Salama. 

2. Les commerçants agricoles enregistrent les agriculteurs avec 

les téléphone mobiles. 

3. Police d’assurance créée automatiquement sur le serveur et l’ 

agriculteur reçoit une confirmation par SMS. 

4. Décisions automatisée pour les paiements d’assurance : à 

tous les agriculteurs dans le rayon d’une même station météo. 

Assurance sur 

indice intempéries 

Financement des 

agriculteurs 

Coopératives, Coopératives 

d’épargne/crédit 

Commerçants agricoles 

Soc. agri-commerciales (SA-C) 

Organisations financières 

50 000 agriculteurs 

desservis aujourd’hui  

1 million d’agriculteurs 

avant 2015 

Fourniture d’intrants  



Les différences essentielles entre la 

finance agricole et la finance rurale 

La finance rurale La finance agricole 

Clientèle 

ciblée Les petits exploitants progressistes. 
Vaste éventail de clientèle en 

zone rurale. 

Produits et 

services  

Prêts, Assurance contre les 

intempéries, Liens aux intrants, 

marchés, informations. 

Paiements, Épargne, 

Assurance.  

Plateforme 

de 

rentabilité  

Coûts et qualité du portefeuille 

de prêts. 

Savoir recouvrer paiements. 

Segmentation de la clientèle 

pour les multi-produits. 

Le réseau rural. 

Les commerçants agricoles. 

Chaînes de valeur des SA-C. 

Les coops agricoles solides  

Mécanismes 

de distribution  

Réseau rural. 
Mécanismes propres: mini-
agences, billetteries. 
Réseaux CB: magasins, 
franchises, agents mobiles.  

Collaborations 

essentielles 

Les fournisseurs d'intrants. 
Les commerçants agricoles. 
Les SA-C. 
Les coopératives agricoles. 

Sociétés avec systèmes de 

distribution en zone rurale 

Sociétés de courtage de CB.  

Principaux 

obstacles 

Procurer aux agriculteurs finance, intrants, 
info et marchés, alors que l’org. financière 
est active dans la finance. Risques plus 

élevés dans le prêt agricole. Coût élevé des 
petites transactions  

Gamme rentable de produits 

financiers bien adaptés. 

Coûts moindres de nombreuses 

petites transactions. 

Connaissanc

es requises 

Agriculture, produits agricoles, 

évaluation du risque, collaborations. 

Efficacité opérationnelle, réseaux 

stratégiques, multi-produits. 



Associer le meilleur de la finance agricole 

et de la finance rurale inclusive  

Clientèle 

ciblée 

Multi-produits 

comme 

plateforme de 

rentabilité 

Mécanismes de 

distribution et 

Collaborations 

essentielles  

Il est nécessaire 

de savoir 

comment…  

Foyers ruraux avec revenus agricoles et non agricoles.  

Diversification : clients pauvres et non-pauvres. 

Gamme de produits étendue: épargne, assurance et paiement. 

Prêts aux agriculteurs progressistes, liens solides avec le marché. 

fournir des produits de crédit, d’épargne, d’assurance, de paiement 
d’un coût raisonnable, bien adaptés. 

mettre en place des collaborations et réseaux à fort rendement. 

réaliser l’évaluation des flux de trésorerie des foyers ruraux. 

Tirer parti de collaborations stratégiques avec les SA-C, les commerçants 
agricoles, les sociétés avec réseaux solides de distribution en zone rurale. 

Utilisation stratégique, limitée, tirant parti des agences bancaires,  

Les agriculteurs appartenant à des chaînes de valeur stables, rentables. 

Prêts et paiements aux/par les SA-C, courtiers, coopératives. 



Construire et profiter de l’arc formé par l’agriculture, 

le secteur agri-commercial et la finance agricole  

• Marché local dynamique, en croissance. 

• Plusieurs chaînes compétitives à l’export : 

ajout de valeur. 

• Chaînes de valeur de SA-C solides. 

• Productivité des petits exploitants élevée. 

• Intrants, courtiers, franchises agricoles solides 

• Pratiques/stratégies favorables. 

• Marché local bas de gamme, cultures vivrières, 

produits essentiels, courtiers. 

• 1 ou 2 produits d’exportation de base. 

• Chaînes de valeur fragmentées, non coordonnées. 

• Rendements faibles, accès limité aux intrants, à 

l’information, aux conseils. 

• Pratiques/stratégies défavorables. 

Prêts prudents aux petits exploitants 

progressistes dotés de liens avec le marché, de 

sources de revenu diversifiées.  

Forte activité de prêt aux foyers ruraux 

dotés de sources de revenu agricoles, de 

bétail et d’autres sources de revenus  

Trouver les meilleurs commerçants agricoles, 

utiliser comme des CB, demander aux 

fournisseurs d'intrants de fournir services 

techniques, privilégier les produits prometteurs 

Les banques collaborent avec les fournisseurs 

d'intrants, les commerçants agricoles solides, 

pour fournir intrants, conseils, finance aux 

agriculteurs. 

Sélectionner et cultiver les collaborations de 

chaîne de valeur des produits agricoles à forte 

valeur – OK avec ONG, mais les banques 

devraient forger liens directs entre secteur agri-

commercial/agriculteurs, coops efficaces et 

agro-entrepreneurs. 

Les banques assurent le financement de la 

chaîne de valeur des agriculteurs. Les SA-C 

fournissent intrants, conseils, 

approvisionnement, octroient les prêts, 

assurent le recouvrement.  

Trouver et soutenir des associations 

d’agriculteurs et des agro-entrepreneurs 

efficaces: comme courtiers d’intrants, de 

conseils et de liens avec les marchés. 

Trouver et soutenir les coopératives 

d’agriculteurs et les agro-entrepreneurs 

efficaces : comme courtiers d’intrants, de 

conseils et de liens vers les marchés  

Conditions difficiles Conditions prometteuses 

Prêts 

Travailler 

avec les 

fournisseurs 

d'intrants 

Mettre en 

place des 

chaînes de 

valeur 

Travailler 

avec les 

courtiers 


