
 

ATELIER DE RESTITUTION 

ETUDE SUR « Financement des petits producteurs : comment mettre en relation les 

institutions financières et les organisations paysannes pour une meilleure gestion des 

risques. 

INTRODUCTION  

La Platform for Inclusive Finance, Food & Business Knowledge Platform et AgriProFocus ont réalisé une 
étude qui porte sur les financements des petits producteurs par les institutions financières, en mettant 
l’accent sur la gestion des risques liés. L’étude a été soutenue par des cas pratiques en Ouganda, 
Ethiopie, Mali et Rwanda. Elle vise à identifier les contraintes majeures rencontrées par des exploitants 
dans l’obtention de financement, les stratégies pour les surmonter et surtout les leçons à  tirer.  
Suite à cette étude, la Plateforme néerlandaise pour la finance inclusive (NpM), la Plateforme Food & 
Business Knowledge (FBKP) et le réseau AgriProFocus (APF) ont organisé le vendredi 21 octobre 2016 
à l’hôtel du Lac, un atelier pour en restituer les résultats aux institutions financières (banques et 
institutions de micro-finance) actives au Bénin ainsi qu’aux promoteurs d’entreprises agricoles.  

Plus de soixante (60) personnes ont participé à l'atelier (confère liste de présence annexe1) qui s’est 
déroulé en trois phases :  

(1) Présentation des structures organisatrices et des objectifs de l’atelier  
(2) Restitution des résultats de l’étude suivi de questions –réponses  
(3) Travaux de groupes sur l’identification des défis majeurs liés au financement des petits 

exploitants au Bénin, les risques liés et les solutions envisageables. 
 

1. Présentation de NpM, FBKP et APF 

Fondée en 2003, NPM, Plate-forme Néerlandaise pour la finance inclusive regroupe des organisations 
Néerlandaises de développement, les investisseurs sociaux et les banques commerciales actives dans 
le secteur de la finance inclusive. Ces différentes structures se sont engagées à élargir l'accès au 
financement et à développer une industrie financière responsable.  

FBKP est une plate-forme constituée d’entreprises et d’instituts de recherche, d’organisation de la 
société civile qui collaborent dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Ils identifient 
les questions de connaissances qui sont pertinentes maintenant et dans l'avenir, et initient 
l'apprentissage et la recherche. La plate-forme diffuse les leçons apprises et les innovations 
prometteuses qui contribueront à la sécurité alimentaire locale et mondiale. 

AgriProFocus est un réseau international d’origine néerlandaise qui œuvre dans le domaine de la 
promotion de l’agrobusiness et de l’entrepreneuriat agricole. Il est opérationnel dans 12 pays d’Afrique 
et d’Asie et aux Pays-Bas. Ce réseau offre des espaces pour échanger, faire des affaires et partager des 
expériences et des connaissances avec d'autres acteurs dans le secteur agricole. C’est une  plate-
forme neutre où les parties prenantes unissent leurs forces. 

 

2. RESULTATS DE L’ETUDE 

La question fondamentale sur laquelle l’étude s’est basée est « comment financer les petits 
producteurs ? ».  
Diverses catégories d’acteurs individuels, groupes et structures formelles ont été prises en 
considération lors de cette étude. 
Il ressort de l’analyse du cycle d’exploitation des OP qu’il y a des risques à toutes les étapes du 
processus : Conception, développement et versement (étapes essentielles dans le financement des 
petits producteurs). 
Les risques sont également liés aux différentes parties intervenant, du fait de leurs actions, ou même 



 

de leurs inactions. Chaque partie prenante doit en effet contribuer en la réduction d’un ou de plusieurs 
risques spécifiques. 
 
Présentation de quelques cas édifiants 

• SORO YIRIWASO est une IMF malienne qui travaille avec une coopérative de producteurs, mais 
aussi avec de petites associations. Son défi est de soutenir les groupements dans la production 
et la mise en marché de produits. Pour y arriver, SORO a noué des partenariats avec la SNV, 
UNICONTROL et d’autres parties prenantes tels que Planet Guarantee (assurance indiciaire) et 
les usines consommatrices des produits comme le maïs et le sésame. 

Les risques majeurs identifiés sont liés aux opérations de production, de commercialisation, à 

l’organisation, et au financement. Ils posent essentiellement les problèmes de disponibilité 
de semences et intrants, de mauvaise utilisation des pesticides, d’infrastructures de stockage, 
de changement climatique, de connexion avec les marchés, de relations interpersonnelles, et 
de délais de mise en place et durée des crédits etc.  

Les mesures mises en-place par les parties prenantes pour faire face à ces risques et pour 
renforcer le système de financement ont été présentées pour inspirer les participants de 
l’atelier. 

 MALI BIOCARBURANT est une entreprise de production du biodiésel à partir des graines de 
jatropha. Elle assure l’encadrement technique des producteurs, le renforcement 
organisationnel des coopératives de producteurs, met des fonds de garantie à disposition des 
IMF et assure le marché, elle achète la matière première auprès des coopératives produisant 
le jatropha. Aussi Mali Bio Carburant a facilité  l’accès aux marchés pour les autres cultures 
comme le maïs et sorgho, avec lesquelles le Jatropha est intercalé. Lesacheteurs de sorgho et 
maïs sont entre autre Les Grands Moulins de Mali.  Les risques majeurs identifiés par les parties 
prenantes sont entre autres : nouvelle activité pour les producteurs, détournement de prêt, 
sans oublier les risques classiques. Aussi dans ce cas, les mesures mises en place par les parties 
prenantes pour faire face à ces risques et pour renforcer le système de financement ont été 
présentées pour inspirer les participants de l’atelier. 

•  MY AGRO est une entreprise sociale (sans but lucratif) au Mali qui utilise une plate-forme de 

technologie mobile pour fournir un ensemble complet de services aux agriculteurs. Elle vend 

des intrants agricoles (engrais et des emballages de semences) aux agriculteurs sur la base 

d'un contrat de vente via un réseau de fournisseurs locaux. En utilisant des cartes qui peuvent 

être achetées dans les kiosks locaux, et l’envoie de numéro unique sur ces cartes (scratchcards 

MyAgro)  par téléphone mobile, les agriculteurs épargnent de l'argent pour les intrants 

agricoles à l'avance afin d'avoir accès à ses services. Chaque paquet de service reçu par 

un MyAgro client inclut les engrais, semences sélectionnées, les pesticides et la formation 

technique. C’est un bon exemple d’autofinancement.  

Les risques identifiés par les parties prenantes sont les risques de produits (Peu de types des 

semences sélectionnées, les produits périssables, l'utilisation limitée d'engrais et de 

pesticides, etc.), les risques de production (le manque d'eau dans les domaines, prix inférieur 

par rapport aux coûts de production pour le maïs) et les risques financiers (Peu de ressources 

pour investir dans l'agriculture. Aussi dans ce cas, les mesures misesen place par les parties 

prenantes pour faire face à ses risques et pour renforcer le système de financement ont été 

présentées pour inspirer les participants de l’atelier. 

 

• WASASA est une IMF éthiopienne qui intervient dans le financement du café et dont l’objectif 

est d’améliorer le rendement et le revenu des producteurs bénéficiaires de ses crédits. Dans 

le cadre d’un programme dénommé « Crédit pour amélioration de la qualité du café », elle a 



 

bénéficié du soutien financier de l’Union Européenne (UE) et de l’assistance technique de 

plusieurs ONG et Consultants.  

Dans ce cadre, une étude de faisabilité avait été réalisée pour concevoir un programme 

d'intervention efficace avec d'autres parties prenantes. Par ailleurs, il a été effectué la 

cartographie des acteurs de la chaîne de valeur de manière à créer un environnement 

favorable aux entreprises autour des producteurs. 

Dans le processus d'évaluation des besoins et la collecte de données sur le terrain, Wasasa MFI 

a beaucoup appris et a obtenu la compréhension de l'environnement complexe et les acteurs 

impliqués dans la chaîne de valeur du café. 

• C’est un bel exemple de réussite,  Néanmoins, il reste encore des risques dans ce système qui 
étaient identifiés par les parties prenantes. Les méthodologies pour faire face à ces risques 
sont incluses dans l’étude et présentées pendant l’atelier. Un exemple est que Wasasa a 
développé un registre des risques. Ceci est un bon exemple d'une approche très 
systématique à l'égard de la gestion des risques agricoles. Le registre inclus également pour 
chaque facteur de risque la probabilité de son occurrence et un plan d'action pour le suivi. 

 

Questions & Réponses 

A l’issue de la présentation des résultats de l’étude, une vingtaine de minutes ont été accordées aux 
participants pour poser des questions (voir en annexe 2 les questions et les réponses apportées). Les 
premières leçons tirées peuvent être résumées comme suit : 

• Il est conseiller d’utiliser dans le cadre de financement des petits producteurs, une approche 
projet qui intègre plusieurs catégories d’acteurs ayant des compétences complémentaires 
(Coopératives, Institution Financière, ONG, société d’assurance, Acheteur etc.). 

• Mieux vaut travailler à identifier les risques ainsi que les mesures à prendre pour les éliminer, 
les atténuer ou les transférer. 

• Il est d’une grande importance de faire intervenir des spécialistes en agriculture afin de 
bénéficier de leur expertise dans la maîtrise des itinéraires techniques et une bonne évaluation 
des besoins de financement. 

• Nécessité de prendre en compte tous les besoins de producteurs, financiers comme familiaux, 
afin d’éviter les détournements de l’objet du crédit vers des problèmes sociaux. 

• Adapter le plus possible les conditions de financement (durée, périodicité de remboursement, 
taux, etc.) aux besoins des producteurs, avec les mécanismes de refinancement et de tiers 
garants.  

 
3. Résultats des travaux de groupes 

Les participants sont regroupés par catégorie d’acteurs (IMF, banques et assurance, entreprises 
agricoles, PTF et consultants) pour des travaux de groupe portant sur les défis majeurs à relever pour 
le financement des petits exploitants et les risques clés liés et les solutions à proposer. Les réponses à 
ces différentes questions serviront à élaborer le plan d’actions pour le financement des petits 
exploitants.  

Le tableau ci-dessous présente les résultats des travaux de groupe par catégorie d’acteurs.  

 

 

 

 



 

Tableau 1 : Défis majeurs à relever  

Acteurs  DEFIS MAJEURS 

 

 

Les producteurs 

(organisées) 

Production de qualité  

Couverture du marché à grande échelle (local et international) 

Certification des produits  

Sécurisation des terres 

Maîtrise de l’énergie et l’eau  

Acquisition d’équipements performants 

Partenaires Techniques 

et Consultants 

Bonne gouvernance des Organisations de Producteurs Agricoles 

Encadrement et renforcement des capacités des IMF et OP 

Faciliter l’accès au financement adapté au plus grand  

Meilleur accès au marché  

Mise en réseau et professionnalisation des petits exploitants et des 
OP 

Rendre opérationnel les mécanismes publics de financement  

 

 

Institutions de 

Microfinance 

Organiser les petits exploitants  

Formation du personnel des SFD 

Mettre en place des produits adaptés 

Mobilisation de ressources adaptées  

Connaissance approfondie du secteur agricole par les SFD  

Assurance agricole  

Renforcement des capacités des acteurs  (des SFD)  

 

 

 

Banques et assurances 

Accès au financement par les SFD 

Structuration du secteur agricole  

Financement et minimisation du risque d’impayés 

Compétences techniques et connaissance du secteur  

Octroi de crédit aux taux d’usure  

Octroi de crédit aux particuliers non-salariés ayant des projets 
agricoles  

Coopération avec les IMF pour la levée des fonds auprès des banques  

 

  



 

Tableau 2 : risques et actions à mener  

Acteurs  RISQUES ACTIONS A MENER RESPONSABLES 

Les producteurs (organisées) 

Conflits domaniaux  Réformes foncières  

Entreprises ;  
Etat et entreprises 
Partenaires au 
développement 

Délestage et cherté de 
l’énergie 

Développer la recherche et échanges de technologie appropriées 

Intoxication alimentaire et 
épidémie 

Bonnes pratiques d’hygiène (HACCP) 

Manque d’infrastructure 
adéquates et d’équipements 

Construction d’unités adéquates de transformation 

Indisponibilité de matières 
premières 

 

Partenaires Techniques et Consultants 

Faibles investissement du 
secteur agricole  

Rendre opérationnel les banques agricoles (FNDA, BNA), FADEC 
Agriculture 

PTF, Etat, NPM 

Non attractivité du secteur 
agricole  

Amélioration de l’accès au foncier  Etat, APF, OP 

Insécurité alimentaire et 
déficit de la balance 
commerciale agricole  

Agir sur la résilience des communautés, Porter à échelle les chaînes 
de valeur compétitives 

Assurance : AMAB 
ONS, PTF, Etat 

Institutions de Microfinance 

Risque de production 
 

- Certification des semences 

- Plusieurs fournisseurs d’intrants (sources 
d’approvisionnement) 

- Encadrement des producteurs 

 

Risque de financement  
  

- Recherche de financement adapté 

- Mise en place du financement dans les délais 

- Recherche de fonds de garantie 

 

Risque de marché  
 

- Financement des chaînes de valeurs 

- Contractualisation des opérations entre acteurs 

- Plaidoyers de l’Etat 

 

Changement climatique 
 

- Micro assurance 

- Mettre en place des systèmes d’irrigation 

- Recherche de fonds de calamité 

 

Aléas climatiques  Fonds de garantie   Etat, Compagnie 



 

Assurance  
Fonds de calamité 

d’assurance 

Marché d’écoulement  
Information des producteurs, Accompagnement  
Partenariat   

APF et ONG, Etat  
SFD, Producteurs 

Détournement du crédit  
Bonne analyse  
Suivi avant et après décaissement  

SFD, Producteurs 

Banques et assurances 

Débouchés  Partenariat hôtel et restaurant   

Concurrence internationale  Faire respecter les normes et les règles de la concurrence  

Aléas climatiques Suivi des producteurs (non financier)  

Risques fonciers  Sécurisation des terres  Etats et ONG  

Risque commercialisation 
(écoulement) 

Organisation de la commercialisation  

Risque lié à la main d’œuvre   

Risque lié à la qualité des 
produits 

  



 

 
 

Conclusions 

A l’issu de l’atelier, il est à retenir que la plupart des participants pensent que les principaux défis à 
relever sont entre autres la professionnalisation du secteur agricole, la sécurisation des terres, 
l’éducation foncière des organisations paysannes.  Plusieurs solutions dont la gestion des risques liés 
au changement climatique, le renforcement de capacités des OP, le développement de mécanisme de 
sécurisation des fonds alloués sont proposées pour faire face à ces défis.  

Il est souhaitable que AgriProFocus intègre dans son plan annuel 2017 des activités avec les membres 
pour faire face aux défis identifies, afin que le financement des petits exploitants soit une réalité au 
Bénin avec le concours de tous les acteurs concernés.  

De plus, le rapport de l’atelier sera partagé avec d’une part le Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage 
et de la Pêche (MAEP) et le Ministère de l’Industrie et du Commerce et d’autre part les partenaires 
techniques et financiers.  Les conclusions de l’atelier seront publiées dans un documentaire sur 
Business 24.  

 

 

 

 



 

Annexe 1 : Liste de présence  

 

Annexe 2 : Questions – réponses  

N° Nom et prénom  Structure  Questions  Réponses  

1 Akim 
YESSOUFOU 

Africaine de 
Garantie 

Sur WASASA : quel est le coût du programme 
de l’UE 

quelles ont été les caractéristiques des 
crédits mis en place : montant moyen, IR, 
durée, etc. 

 

 

Voir document de l’enquête (annexe). 

2 Huguette 
ADOUKONOU 

Africa Finances Sur WASASA : En quels termes les ONG ont-
elles renforcé les capacités de l’IMF dans le 
financement de l’agriculture ? 

Existe-t-il de telles ONG au Bénin ? 

 

Les thèmes abordés sont : Financement des 
Chaînes de valeur ; Amélioration du système de 
gestion des crédits agricoles ‘CORDAID’ ; 
Développement de nouveaux produits 
(MicroSave) ; Développement de solutions 
entrepreneuriales pour les producteurs (TNS) 

ONG au Bénin : utiliser APF pour information. Il 
faut aussi s’informer et oser soumissionner à 
des appels à projets et programmes. Rôle des 
services marketing et développement 

3 YEYE 
FAGBEMIRO 
Nicodème 

CMMB Quel a été l’Impact du changement 
climatique sur les activités des 
producteurs dans les cas présentés? 

Le changement climatique existe et affecte la 
production. Il faut se couvrir : assurance, 
nouvelles techniques. 

4 Colette BIGA ACMA Pour l’assurance agricole nous n’avons au 
Bénin que l’AMAB. Que faire pour mieux 
sensibiliser les producteurs car l’AMAB ne 
couvre pas tout le territoire. 

Certains producteurs sont dans des zones 

Sensibiliser les producteurs sur les risques. 

Possibilité d’incorporer l’assurance au produit 
des IMF. Cela va renchérir les coûts des crédits. 
Les IMF auront alors besoin de plus de 
transparence dans la présentation de leurs 



 

très reculées. 

Les risques (paiement) sont mis sur les 
producteurs. 

produits aux exploitants.  

Sensibilisation des autres assureurs. 

Economie d’échelle avec le temps. 

5 Julien YANVE Vital Finance Les IF dans les cas ont eu recours à des 
mécanismes de couverture des risques. 
Quels sont les mécanismes existants dans la 
région. 

AGF 

Africaine des garanties du Bénin 

6 Honoré 
HOUINDONOU 

ONG Solidarité et 
paix 

Risque de production : donner quelques 
exemples. 

Mauvaises Semences – adéquation des sols – 
engrais – pesticide – calendrier agricole 

7 Samba FALL UBA  Intervention : Importation d’intrant coton + 
égrenage. 

Défi : ratio prudentiel BCEAO + manque 
d’organisation.  

 

 


