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Les pays à faible revenu ont une 
caractéristique commune : la prédomi-
nance de secteurs agricoles peu pro-
ductifs. C’est particulièrement le cas en 
Afrique subsaharienne en raison de la 
faiblesse des investissements et du man-
que de connaissances. Une croissance 
du PIB liée aux activités agricoles béné-
fi cierait pourtant deux à quatre fois plus 

aux plus pauvres que si cette croissance 
provenait d’activités non agricoles. 
C’est pourquoi il est si important d’aider 
les pays en développement à minimiser 
et à atténuer les risques agricoles (afi n 
d’attirer des capitaux) et à renforcer 
l’autofi nancement sur le long terme.

n Acteurs fi nanciers du secteur  Acteurs fi nanciers du secteur 
agricoleagricole

« S’ils veulent réussir à nourrir 
2,3 milliards de personnes 
supplémentaires d’ici à 2050, les 
agriculteurs vont devoir accroître 
la production alimentaire mondiale 
d’environ 70 pour cent. »

(FAO, septembre 2009)

Le seul moyen d’accélérer le déve-
loppement agricole en Afrique subsaha-
rienne serait d’accroître le capital social 
des exploitations agricoles et de propo-

ser des crédits agricoles à des prix abor-
dables. Les marchés de capitaux des pays 
en développement sont généralement 
des marchés oligopolistiques favorables 
aux vendeurs : d’une part, le capital est 
rare, ce qui entraîne des taux d’intérêt 
élevés, d’autre part, les fournisseurs sont 
peu nombreux et confrontés à une mul-
titude de demandeurs. Le marché des 
capitaux est souvent dominé, du côté 
de la demande, par les gouvernements 
nationaux (éviction) et, du côté de l’offre, 
par des « mécanismes fi nanciers alterna-
tifs ». Les acteurs et les sources de fi nance-
ment sont présentés dans le tableau.

n Agents fi nanciers agricoles  Agents fi nanciers agricoles 
comme sources de fi nancementcomme sources de fi nancement

1. Le système bancaire devrait être la 
clé de voûte du fi nancement agri-
cole. Pourtant, les systèmes ban-
caires actuels sont chroniquement 

Repenser le fi nancement rural 
et agricole – le cas de l’Afrique
La « révolution verte » est pour l’instant passée à côté de l’Afrique subsaharienne. 
Il ne fait pourtant aucun doute que pour parvenir à alimenter le monde et à réduire 
la pauvreté, il faudra tirer parti des opportunités que nous off re l’Afrique 
subsaharienne. Ce déblocage du potentiel agricole africain ne se fera cependant 
qu’à deux conditions : adoption de nouvelles approches de la gestion du risque 
agricole et coopération plus étroite entre les entités privées et publiques.

Matthias Bickel 
Division 45 – Agriculture, pêche 
et alimentation
Deutsche Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Matthias.Bickel@gtz.de
Eschborn, Allemagne

Prof. Martin Klein
Tobias Weirowski
Michael Schöppe
School of Economics and Business
Université Martin Luther de 
Halle-Wittenberg, Allemagne

Ph
ot

o:
 J.

 B
oe

th
lin

g



Rural 21 – 02/2010 57

Plate-forme internationale

sous-capitalisés, ils ne disposent pas 
d’informations suffi santes sur les 
différents secteurs agricoles, sans 
compter que les coûts des transac-
tions sont souvent prohibitifs. À un 
niveau plus global, le système ban-
caire comprend également les insti-
tutions fi nancières non bancaires, tel-
les que les compagnies d’assurance 
et la bourse de commerce.

2. Gouvernements : les gouvernements 
nationaux jouent un rôle majeur. En 
effet, leur capacité à favoriser l’in-
vestissement leur offre un rôle déci-
sif dans l’instauration d’un système 
d’incitation à l’investissement. Dans 

ce contexte, les gouvernements sont 
les garants de l’arrivée d’investisse-
ments étrangers à grande échelle 
dans le secteur agricole.

3. Secteur privé : il n’est pas rare que 
le secteur privé fi nance jusqu’à 
75 pour cent de l’affl ux de capitaux 
dans le secteur agricole. Il pourrait 
donc profi ter de cette occasion pour 
accroître ses investissements dans le 
secteur agricole des pays en déve-
loppement. Mais il faudrait, pour 
cela, que les agents fi nanciers iden-
tifi ent des opportunités favorables.

4. Mécanismes fi nanciers alternatifs : 
ces mécanismes viennent compléter 
le système bancaire. Ils sont indis-
pensables pour combler les lacunes 
en matière de fi nancement. Leur 
but n’est pas de créer des structures 
parallèles, mais de donner un coup 

de pouce aux projets viables. Pour de 
nombreux entrepreneurs, il s’agit sou-
vent du seul moyen d’accéder à des 
fi nancements en l’absence de référen-
ces fi nancières et de garanties.

Les gouvernements, le secteur privé 
et les mécanismes fi nanciers alternatifs 
peuvent être considérés à la fois comme 
des clients et comme des fi nanceurs du 
secteur bancaire. Toutefois, en Afrique 
subsaharienne, le fonctionnement du 
secteur bancaire et la gestion et la répar-
tition des risques sont fondamentaux 
pour garantir la capitalisation du secteur 
agricole et donc l’augmentation de la 
productivité.

n Sources de fi nancement  Sources de fi nancement 
agricoleagricole

« En 2006, par exemple, la plupart 
des pays africains ont consacré 3 à 
6 pour cent de leurs budgets d’aide à 
l’agriculture. »

(IFPRI, avril 2009)

La dépendance des pays en déve-
loppement aux fi nancements étrangers 
n’est pas nouvelle. Elle est, en grande 
partie, due aux faibles taux d’épargne 
nationaux et aux immenses besoins 
d’investissement. Le fait de stimuler 
l’investissement et la production dans 
le secteur agricole ne fera qu’accroître 
les besoins de fi nancement. Il est donc 
conseillé de réaliser une étude soigneuse 
de l’impact des fl ux fi nanciers sur l’éco-
nomie.

1. Gouvernements nationaux : en 2002, 
le Programme détaillé pour le déve-
loppement de l’agriculture africaine 
(PDDAA) a été créé pour favoriser 
l’obtention d’un taux de croissance 
agricole de 6 pour cent d’ici à 2015. À 
Maputo (Mozambique) en 2003, des 
gouvernements nationaux se sont 
engagés à attribuer au moins 10 pour 
cent de leur budget à l’agriculture 
dans un délai de cinq ans. Mais, en 
2008, seuls sept pays sur 35 avaient 
atteint cet objectif.

 Stimuler l’investissement dans 
le secteur agricole entraînera une 
augmentation des besoins fi nanciers qui 
devra être compensée par la fourniture de 
crédits agricoles.

2. Gouvernement 3. Secteur privé 4. Mécanismes fi nan-
ciers alternatifs 

n Banques multilatérales (par ex., l’Association internationale pour le développe-
ment (AID) ou la Banque africaine de développement), banques centrales et 
banques commerciales 

n Banques rurales (par ex., les banques postales) et institutions de micro-fi nance 

n Institutions fi nancières non bancaires (par ex., compagnies d’assurances, 
bourses de change, prêteurs sur gages) 

n Bourses (par ex., la bourse de Johannesburg) et bourses de commerce (par ex., 
la Bourse Botswana Multi Commodities Exchange) 

n Gouvernement 
national

 – Financement 
 budgétaire

 – Politique fi scale et 
 monétaire

 – Cadre réglementaire 

n Gouvernement 
étranger

 – Aide publique au 
 développement – 
 APD (bilatérale/
 multilatérale)

 – Sources de fi nance-
 ment autres que l’APD 
 (par ex., la Chine) 

n Investisseurs 
étrangers directs 

n Investisseurs de 
portefeuille 

n Transferts de fonds 
des émigrés 

n Investisseurs dans la 
recherche et le dé-
veloppement (R&D)  
(par ex., entreprises 
agroalimentaires)

n Investisseurs locaux  
(par ex., groupes 
d’épargne et de crédit) 

n Institutions fi nanciè-
res de développement 
(IFD) (par ex., Société 
fi nancière internationale 
– IFC, Agence multila-
térale de garantie des 
investissements – AMGI, 
Deutsche Investitions- 
und Entwicklungsgesell-
schaft – DEG)

n Organisations non-
gouvernementales  
(par ex., Root Capital, 
Kiva) 

n Fondations caritatives  
(par ex., Gates, Skoll)

1. Le système bancaire
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2. Aide publique au développement 
(APD) : après une tendance à la hausse 
pendant les premières années du 
nouveau millénaire, les engagements 
bilatéraux de l’APD ont enregistré un 
net déclin en 2007. En effet, devant 
les prémisses de la crise fi nancière 
mondiale, les donateurs ont été dans 
l’incapacité (ou n’ont pas voulu) de 
tenir leurs engagements. Lancée en 
juillet 2009 avec un total d’engage-
ments d’aide bilatérale de 20 milliards 
de dollars US (USD) sur trois ans, 
l’Initiative de L’Aquila pour la sécurité 
alimentaire (IASA) devrait donner un 
formidable élan à l’APD agricole. Les 
versements de l’APD multilatérale en 
faveur de l’Afrique subsaharienne ont 
également permis d’endiguer une 
partie du déclin de l’aide bilatérale.

3. Transferts de fonds : en 2007, le total 
des transferts de fonds de migrants 
à destination de pays en dévelop-
pement s’est élevé à 240 milliards 
d’USD, soit deux fois plus que le 
montant correspondant de l’APD. 

Associés à la migration, ces transferts 
de fonds peuvent avoir un impact 
positif sur la pauvreté et peuvent éga-
lement atténuer les variations cycli-
ques des revenus. Les transferts de 
fonds devraient toutefois diminuer à 
cause du déclin économique actuel. 
Les prévisions les plus pessimistes 
de la Banque mondiale prévoient 
une baisse de 6 à 7,3 pour cent, en 
valeur réelle, de l’affl ux de transferts 
de fonds à destination des pays en 
développement.

4. Investissements privés : les inves-
tissements étrangers directs ont un 
triple impact sur les pays en dévelop-
pement : ils compensent la pénurie 
d’épargne nationale, ils constituent 
la principale voie de transfert de tech-
nologie et ils favorisent les exporta-
tions en renforçant les capacités et 
en améliorant la compétitivité. En 
Afrique subsaharienne, les inves-
tissements étrangers directs sont 
généralement liés à la disponibilité en 
ressources naturelles. Malgré sa place 

prépondérante dans les secteurs de 
la production, de l’exportation et 
de la main-d’œuvre, l’agriculture 
attire peu d’investissements étran-
gers directs. Cela est principalement 
dû à la faiblesse des infrastructures 
et à la prédominance des petits pro-
ducteurs dont la productivité est 
faible. Conséquence, 90 pour cent 
des investissements étrangers directs 
dans l’agriculture se retrouvent entre 
les mains d’un tout petit nombre de 
producteurs organisés.

À ce jour, les investissements de por-
tefeuille n’ont pas joué un rôle signi-
fi catif dans l’agriculture, même si leur 
potentiel ne doit pas être sous-estimé. 
Ces investissements sont largement 
faussés dans leur répartition. En effet, 
l’Afrique du Sud rafl e, à elle seule, 
88 pour cent du total des investisse-
ments de portefeuille en Afrique sub-
saharienne. De plus, le montant total a 
baissé en 2008/2009 à cause de la crise 
fi nancière.

n Risques agricoles et leur  Risques agricoles et leur 
gestiongestion

« L’existence de millions de 
personnes pauvres, mal organisées et 
vivant dans des zones rurales, 
l’absence de données pertinentes, les 
infrastructures délabrées ou non 
existantes et le manque de 
connaissances techniques adéquates 
font partie des principaux obstacles 
[...] à une meilleure pénétration de 
l’assurance. »

(Banque mondiale, septembre 2009)

La disponibilité de crédits agricoles 
est indispensable pour stimuler la crois-
sance agricole en Afrique subsaharienne. 
Mais, pour les acteurs concernés, prêter 
ou investir dans le secteur agricole n’est 
tout simplement pas suffi samment ren-
table, à cause des risques, du manque 
d’informations, de la sous-capitalisation 
et des coûts de transaction et d’oppor-
tunité souvent prohibitifs. Comparative-
ment, au Ghana, des bons du trésor à six 

Risques liés à l’agriculture et outils d’atténuation

Risque Type Stratégie Adéquation
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récoltes dévastées : 
n  grêle et tempête 
n  inondations et 

sécheresses 
n  tremblements de terre 

et incendies

risque exogène 
(général et cova-
riant, c.-à-d. un 
grand nombre 
de personnes 
concernées) 

assurance, 
« assurance familiale » 

(+)

épargne (++)
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sous-utilisation des fac-
teurs de production : 
n  terre (par ex., contami-

nation des sols) 
n  capital (par ex., 

dépréciation) 
n  main-d’œuvre 

(par ex., maladie) 

risque 
endogène 
(risque spécifi -
que, c’est-à-dire 
associé à une 
exploitation) 

assurance-vie (+)

création d’organisations 
d’agriculteurs, bonnes 
pratiques agricoles, épargne, 
« assurance familiale »

(++)
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s n  fl uctuations des prix 

n  baisse de la demande 
n  taux d’intérêts 
n  taux de change 

risque exogène 
(général et 
covariant)

assurance, garanties d’achat/
récolte sous contrat, « assu-
rance familiale », couverture 
de risque de change, contrats 
à taux d’intérêts fi xes 

(+)

épargne, diversifi cation (++)

Ri
sq
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so
ci
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x n  grève 

n  vol 
n  émeutes 
n  guerre 

risque exogène 
(général et 
covariant)

assurance (-)

« assurance familiale » (+)

épargne (++)

Ri
sq
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lit
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s n  réforme agraire 
n  embargo 
n  systèmes de 

subventions/taxes 
n  protectionnisme 

risque exogène 
(général et 
covariant)

assurance, diversifi cation (-)

services de conseil (macro) (+)
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mois ont rapporté près de 29 pour cent 
d’intérêt en novembre 2009. Pourquoi 
les banques privées prêteraient-elles de 
l’argent aux petits agriculteurs ou aux 
petits transformateurs à des taux d’in-
térêt faibles alors que les risques sont 
beaucoup plus importants ?

Si l’on prend l’exemple des emprun-
teurs agricoles, les risques qui les concer-
nent peuvent être divisés en cinq catégo-
ries, dont les deux premières (les risques 
naturels et les risques opérationnels) 
méritent une attention particulière. 
Considérés comme des risques exogè-
nes (c’est-à-dire que les emprunteurs ne 
peuvent rien faire pour les empêcher), 
les risques naturels comprennent, entre 
autres, la mauvaise attribution des res-
sources en eau : trop peu d’eau (séche-
resse) ou trop d’eau (chutes de pluies 
importantes ou inondations) conduit 
à un resserrement du crédit ou à une 
défaillance de l’emprunteur.

Les risques opérationnels sont endo-
gènes (c’est-à-dire que les emprunteurs 
ont une infl uence sur eux) et peuvent 
donc être assurés à un prix raisonnable, 
même lorsque les coûts de transaction 
restent élevés. En règle générale, les stra-
tégies de prévention et de minimisation 
des risques sont pratiquement inexis-
tantes dans les régions rurales d’Afrique 
subsaharienne car les fournisseurs de 
crédits et d’assurances ne travaillent que 
dans les villes. En outre, les infrastructu-
res d’assurance agricole privée peuvent 
être considérées comme inadaptées en 
termes de connaissances du secteur, de 
répartition des polices d’assurance et de 
règlement des sinistres.

En apportant des assurances dans 
ces régions, il serait sans doute possible 
d’atténuer les risques. Pour cela, un mar-
ché de l’assurance devra être créé à par-
tir de rien en Afrique subsaharienne. Par 
exemple, pour fournir aux petits exploi-
tants des produits d’assurance fi able à 
un prix abordable, il faudra que les rôles 
et les objectifs des agents fi nanciers agri-
coles susmentionnés soient clairement 
défi nis et que les produits d’assurance 

restent extrêmement basiques. Il sera 
également extrêmement important 
de bien sensibiliser les populations aux 
produits d’assurance et d’accroître leur 
confi ance dans ces produits.

n Recommandations et  Recommandations et 
prévisionsprévisions

« Pour pouvoir nourrir 9,1 milliards 
de personnes en 2050, il faudra 
investir 83 milliards d’USD nets par an 
dans l’agriculture des pays en 
développement. »

(FAO, octobre 2009)

Le renforcement des systèmes ban-
caires et la création de liens entre ces 
systèmes et les marchés agricoles sont 
deux facteurs essentiels du développe-
ment durable. L’apport de capitaux de 
refi nancement pourrait s’avérer être 
une condition préalable indispensable 
pour que les banques commerciales 
acceptent de se doter de lignes de crédit 
agricole. Pour améliorer l’accès au mar-
ché du crédit, certains critères doivent 
être satisfaits : 

1. le secteur agricole doit devenir plus 
productif ;

2. les coûts de transaction doivent être 
abaissés ;

3. les risques endogènes doivent être 
atténués ;

4. dans la mesure du possible, les ris-
ques exogènes doivent être assurés.

Ainsi, en adoptant la partie du ris-
que de crédit nécessaire pour inciter les 
banques à prêter aux acteurs du monde 
agricole, les gouvernements pourraient 
valoriser le caractère public intrinsèque 
de l’agriculture.

Pour stimuler la coopération public-
privé, il faudra adopter une approche 
plus intégrée et plus cohérente. Il sera 

alors possible de mettre en place des 
alliances stratégiques à grande échelle, 
couvrant l’ensemble de la chaîne de 
valeur, du producteur au consomma-
teur. Quant à l’APD, elle pourrait être 
utilisée comme principale source de 
fi nancement extérieur pour améliorer 
l’environnement commercial en Afrique 
subsaharienne.

L’APD, catalyseur des investissements 
privés : Les gouvernements d’Afrique 
subsaharienne dépensent actuellement 
environ 3 à 6 pour cent seulement de 
leurs budgets d’aide en faveur de l’agri-
culture (2 milliards d’USD). L’investisse-
ment supplémentaire requis est estimé à 
11 milliards d’USD par an. Si les gouver-
nements africains pouvaient envisager 
d’attribuer 10 pour cent de leurs bud-
gets de l’APD à l’agriculture (3,6 milliards 
d’USD), il faudrait quand même que 
chaque dollar US de l’APD attire environ 
trois dollars US d’investissement privé 
supplémentaire. Pour cela, il faudra éva-
luer des entreprises économiquement 
viables, capables de générer des retours 
sur investissement compétitifs et de pro-
mouvoir une croissance à grande échelle 
en faveur des pauvres.

Une liste de références est disponible 
auprès des auteurs.

Actuellement, les fournisseurs de crédit 
et d’assurance sont quasi-inexistants en 

Afrique subsaharienne.
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