
1 
 

Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la p êche (MAEP) 
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

 

Institut National des Recherches Agricoles du Bénin  (INRAB) 
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

CENTRE DE RECHERCHES AGRICOLES AGONKANMEY (CRA-AG) 
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

PROGRAMME ANALYSE DE LA POLITIQUE AGRICOLE (PAPA) 
∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 

 
 
 
 

Protocole Fonds Compétitifs N0 05/07 
Code 2007PRN002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport d’étude 
 
 
 
 

Par  

 
Patrice Ygué ADEGBOLA 

 

Souléïmane Adéyèmi ADEKAMBI 
 

Abdel Aziz TIDJANI SERPOS  
 

 
 
 
 
 

Porto-Novo, Novembre 2009 
 
 

MICRO FINANCE ET PRODUCTION AGRICOLEMICRO FINANCE ET PRODUCTION AGRICOLEMICRO FINANCE ET PRODUCTION AGRICOLEMICRO FINANCE ET PRODUCTION AGRICOLE    : : : : 

CAS DE L’ANACARDE AU BENINCAS DE L’ANACARDE AU BENINCAS DE L’ANACARDE AU BENINCAS DE L’ANACARDE AU BENIN    
 



i 
 

REMERCIEMENTS 
 

Au terme de cette étude nous avons le devoir de remercier tous ceux qui de près ou de loin, 

ont contribué à son bon déroulement.  

 

Nos sincères remerciements vont à l’endroit du Projet Appui aux Programmes de Recherche 

Agricole (APRA) pour avoir accpeté financer cette étude.  

 

Nous tenons à remercier les enquêteurs : Léonard HINNOU, Dénis OLOU, Désiré 

TOVILODE, Eustache BIAOU, Mickaël GANDONOU, Fructueuse OUIDOH, Fidèle 

SESSOU, Djalalou-Dine ARINLOYE, Arnaud DAGAN et Oscar AMOUSSOU pour leur 

précieux concours.  

 

Nos remerciements vont également à l’endroit des producteurs et productrices de noix de 

cajou et les différentes institutions de micro finance rencontrées pour leur disponibilité et leur 

patience lors de nos investigations. 

 

Que le personnel du Programme Analyse de la Politique Agricole trouve ici l’expression de 

notre profonde gratitude. 

 



ii 
 

RESUME 
 
L'amélioration de l'agriculture et de sa productivité est d’une nécessité indubitable dans le 

contexte actuel d’une économie régie par le marché. Les filières agricoles dont l’anacarde 

ont besoin d’être modernisées, intensifiées, mais elles se trouvent confontrées à un problème 

d’accès au financement en dépit de la pluralité des institutions des micro finance (IMF) au 

Bénin. La présente étude a été donc initiée afin d’analyser les conditions d’amélioration de la 

contribution des IMF au financement de la production d'anacarde au Bénin. Les statistiques 

descriptives appuyées des test non paramétriques, le modèle Probit simple et le modèle de 

sélection de Heckman ont servi du cadre d’analyse des données collectées. Les résultats 

montrent que trois catégories d’IMF restent encore fonctionnelles dans la zone d’étude : les 

Caisses Locales de Crédit Agricole Mutuel (CLCAM), les Associations de Services Financiers 

(ASF) et le PAPME. Et seule la CLCAM offre ses services à la production d’anacarde. 

seulement 41 % des producteurs ont adressé au moins une fois une demande de crédit à une 

IMF au cours de ces trois dernières années. Le taux d’accès effectif des producteurs 

d’anacarde aux crédits est estimé à 46%. L’étude a révélé d’une part que les jeunes 

producteurs, membres des associations / organisations de producteurs d’anacarde et tirant 

une part importante de leur revenu de la production d’anacarde sont ceux ayant plus de 

facilité à obtenir de crédit auprès des IMF et d’autre part que les crédits offerts sont en 

inadéquation par rapport aux besoins de financement des producteurs d’anacarde. 

 
Mots clés : Micro finance, déterminants, demande et accès effectif aux crédit, anacarde, 
modèle de sélection, Bénin. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1.  Contexte et justification de l’étude 
 

L'amélioration de l'agriculture et de sa productivité est d’une nécessité indubitable dans le 

contexte actuel d’une économie régie par le marché. Les agricultures familiales ont besoin de 

se moderniser (mécanisation adaptée, en particulier en traction animale ; petite irrigation), de 

s’intensifier (variétés modernes, engrais chimiques ou organiques, pesticides). Cette 

modernisation ne peut se réaliser qu’avec la mise en place d’un financement important (allant 

du très petit crédit à des crédits beaucoup plus importants pouvant permettre 

l’investissement), diversifié (épargne, crédit, voire assurance) et répondant aux besoins des 

producteurs, leur capacité d’autofinancement étant insuffisant. Cependant, le manque d’accès 

au financement reste une contrainte majeure du développement de ces agricultures familiales 

(Wampfler, 2002). En effet, face à une demande croissante de financement de l’agriculture 

béninoise, l’offre publique diminue (faillite des banques de développement) et l’offre privée 

est frileuse (désintérêt ou attitude attentiste des banques classiques vis-à-vis du secteur 

agricole) (Kodjo et al., 2003). Aussi, les aspects institutionnels et les politiques 

macroéconomiques rendent-ils les investissements privés dans l’agriculture peu attractifs.  

Face à cette situation et en l’absence d’autres opérateurs financiers, la microfinance devient 

une alternative forte pour le financement rural. Le succès de certaines institutions de micro 

finance (IMF) et la logique de développement de l’initiative privée qu’elles permettent de 

promouvoir ont séduit beaucoup de bailleurs de fonds et de décideurs politiques et un 

consensus semble s’établir autour de la micro finance comme maillon important du 

financement agricole (Wampfler, 2002 ; Kodjo et al., 2003). 

De nombreuses études (Zeller et Sharma, 1998 ; Sale, 2001 ; ONU, 2005) ont montré que la 

microfinance a un impact positif sur la trésorerie des ménages ruraux, améliore la viabilité de 

l’économie domestique ainsi que la stabilité et la croissance de l’entreprise agricole, améliore 

le lissage de leur consommation et dans une certaine mesure, renforce leur résistance aux 

chocs économiques. Cependant, ces IMF ne financent presque que le développement des 

activités rurales tels que le commerce, l’artisanat, ou la transformation agroalimentaire, dont 

la rentabilité est élevée, la rotation de capital rapide et le risque limité. En revanche, la 

microfinance répond moins bien aux besoins de financement de l’agriculture (CIRAD, 2002) 

de façon générale et des cultures pérennes dont l’anacarde spécifiquement. Pourtant, la noix 

d’anacarde représente au Bénin la deuxième culture d'exportation après le coton (Gagnon, 
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1998). La tendance à la hausse des exportations du Bénin par le Port Autonome de Cotonou 

n’a fait que continuer passant de 18 596 tonnes en 1998 à environ 31 782 tonnes en 2002 

(Agro-lnd, 2002) sans compter d’importantes transactions informelles avec les pays 

limitrophes. La filière anacarde revêt une importance certaine pour l’économie nationale et 

génère ainsi des revenus aussi bien pour les planteurs que pour les autres acteurs de la filière 

(commerçants, transformateurs, exportateurs, etc.) (Arouna et al., 2005). Cependant, le 

développement de cette filière est sujet à des contraintes dont son financement. Ce qui limite 

l’intensification de cette culture et l’amélioration du niveau d’efficacité des producteurs. Le 

financement de l’agriculture et notamment de l’anacarde présente en effet des contraintes 

spécifiques, tant en termes de diversité des besoins (trésorerie, fonds de roulement, 

investissements moyens et longs termes) qu’en termes de risque (incertitude sur la production, 

risques climatique, sanitaire, risques économiques). Deux problèmes se dégagent de ces 

contraintes et méritent d’être approfondis. Le premier est relatif au faible niveau d’utilisation 

des services des IMF par les producteurs d’anacarde. Vient ensuite le problème de la faible 

adéquation entre la gamme des services financiers offerts par les IMF et les besoins 

spécifiques du financement de la production d’anacarde. Face à de telles situations, on se 

demande dans quelles conditions la micofinance, dans sa diversité et sous contrainte de 

pérennisation, pourra-t-elle être capable de répondre à l'ampleur des besoins de services 

financiers des producteurs d’anacarde dans un contexte de libéralisation ? La plupart des 

études socio-économiques réalisées sur la filière au Bénin (Lakoussan, 2002 ; Arouna et al., 

2005 ; Adégbola et al., 2006b) se sont contentées de constater le faible accès des producteurs 

d’anacarde aux crédits sans pour autant chercher à l’examiner. Aussi, ce problème de 

financement de la production d’anacarde a-t-il été soulevé lors des assises du Comité 

Régional de Recherche et de Développement Nord (CRRD-Nord) par le groupe thématique « 

Anacarde ». Ce sont toutes ces considérations qui justifient la présente étude. 

 
1.2. Objectifs de l’étude 
 

Cette étude vise à analyser les conditions d’amélioration de la contribution des IMF au 

financement de la production d'anacarde. De façon spécifique, il s'agit de : 

• évaluer le niveau d'utilisation des services financiers par les producteurs d'anacarde ; 

• déterminer les facteurs influançant l'utilisation des services financiers par les 

producteurs d'anacarde ; 

• analyser l’adéquation entre ces services financiers offerts et les besoins de 

financement des producteurs d'anacarde ; 
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• analyser les causes de l'inadéquation entre l'offre des services financiers et les besoins 

de financement de la production d'anacarde. 

 

1.3. Structure du rapport 
 

La structuration du présent rapport se présente comme suit. Après le contexte, la justification 

et les objectifs de l’étude présentés à la section 1, la méthodologie suivie tout au long de 

l’étude est exposée à la deuxième section. Le niveau d’utilisation des services financiers des 

institutions de micorofinance (IMF) rencontrées dans la zone d’étude par les producteurs 

d’anacarde enquêtés est présenté à la section 3. La quatrième section analyse quant à elle 

l’adéquation des services financiers offerts et les besoins financiers des producteurs. La 

dernière section de ce rapport conclue l’étude. 

 

2. METHODOLOGIE 
 

2.1. Echantillonnage 
 
Au Bénin, la production d’anacarde est concentrée principalement dans les zones Centre et 

Nord. Pour tenir compte de ces deux grandes zones, cette étude a été conduite dans les 

départements de l’Atacora, du Borgou, des Collines et de la Donga. Le choix des communes 

et des villages des études a été raisonné. Les communes et les villages retenus sont ceux où 

l'anacarde occupe une place importante dans les systèmes de production. Aussi, le choix des 

villages a-t-il pris en compte leur accessibilité au moment de l’enquête. Tous ces choix ont été 

opérés avec l’aide des Centres Communaux pour la Promotion Agricole (CeCPA). Au sein de 

chaque village, les producteurs ont été sélectionnés de façon aléatoire. Une liste de 

producteurs est établie et chaque numéro inscrit sur un bout de papier 

Le nombre de producteurs de noix cajou interviewés a varié d’un village à un autre. Dans 

chaque village les producteurs ont sélectionnés de manière aléatoire. Un échantillonnage de 

203 producteurs de noix cajou dont environ 6% de femmes a été étudié (Tableau 1). 

Cet échantillon est constitué de producteurs qui ont majoritairement l’agriculture comme 

activité principale (93% des cas). Tandis que 5% sont des commerçants s’investissant dans la 

production d’anacarde, 2% sont en premier lieu soit des éleveurs, soit des artisans.  
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Quand aux IMF, celles présentes aussi bien dans les communes que les villages d’étude, et qui 

sont encore fonctionnelles, ont été systématiquement entretenues. Au nombre de treize (13), 

elles peuvent être réparties en 3 catégories : les mutuelles et coopératives d’épargne et de 

crédit (8), les institutions de crédit directs (1) et les associations des services financiers (4). 

Ces IMF sont toutes enregistrées au niveau de la cellule de micro finance. La seule institution 

de crédit directe rencontrée dans la commune de Glazoué a déclaré n’avoir pas jusque-là 

financé l’agriculture.  

 
Tableau 1 : Répartition des enquêtés par zone d’enquête 
 
Département  Commune  Sexe du répondant  Ensemble  

Masculin  Féminin  
Nombre  % Nombre  % Nombre  % 

Collines Glazoué 17 89 2 11 19 100 
Bantè 17 100 0 0 17 100 
Ouèssè 31 97 1  3 32 100 
Total  65 97 3 3 68 100 

Borgou N'dali 14 93 1 7 15 100 
Nikki 20 83 4 17 24 100 
Pèrèrè 11 92 1 8 12 100 
Tchaourou 18 100 0 0 18 100 
Total  63 97 6 3 69 100 

Donga Djougou 18 100 0 0 18 100 
Bassila 19 100 0 0 19 100 
Total  37 95 0 0 37 100 

Atacora Kérou 12 86 2 14 14 100 
Kouandé 14 93 1 7 15 100 
Total  26 86 3 14 29 100 

Total  191 94 12 6 203 100 

 
 

2.2. Méthodes de collecte et d’analyse des données 

2.2.1. Collecte des données 

Les données utilisées dans ce rapport ont été collectées au cours de trois différentes phases : la 

revue documentaire, l’enquête exploratoire et l’enquête quantitative. La première phase a 

permis, à partir de la consultation des rapports d’étude ou des articles publiés, de disposer des 

informations secondaires relatives au sujet d’étude. Les informations obtenues pendant cette 

phase ont servi à l’élaboration des guides d’entretien et des questionnaires pour la suite de la 

collecte des données.  

L’enquête exploratoire a été conduite à l’aide des guides d’entretien élaborés lors de la phase 

de documentation. Elle a concerné non seulement les producteurs et productrices de noix 
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cajou et les institutions de micro finance intervenant dans la zone d’étude, mais également la 

structure étatique d’encadrement, les Centres Communaux pour la Promotion Agricole 

(CeCPA). Elle a permis le recensement de tous les producteurs et productrices de noix cajou 

au niveau de chaque village d’étude et la constitution de l’échantillonnage. Les résultats de 

cette phase ont également servi à la finalisation des questionnaires (producteurs et IMF) de 

l’enquête structurée.  

Les questionnaires élaborés ont été tout d’abord testés auprès de cinq producteurs de noix 

cajou de Glazoué et d’une IMF, la CLCAM. Ensuite, des enquêteurs ont été recrutés pour 

compléter les techniciens et formés avant le démarrage des enquêtes sur le terrain. Entre 

autres objectifs visés par ces questionnaires, il y a : (i) la caractérisation des producteurs de 

noix cajou échantillonnés, (ii) l’appréciation de leur niveau de production et des facteurs les 

limitant aussi bien au niveau exploitation que village, (iii) l’analyse de la variation du prix de 

vente de noix cajou ces cinq dernières années, (iv) l’appréciation des niveaux d’accès, de 

demande, d’utilisation et de remboursement de crédit par les producteurs de noix cajou et les 

facteurs les déterminant, (v) l’analyse de la participation des commerçants au financement de 

la production de noix cajou, (vi) la description des institutions de micro finance rencontrées et 

l’analyse de leurs politiques de crédit. 

2.2.2. Méthode d’analyse des données 

La méthode d’analyse utilisée a varié en fonction des types de données. Ainsi, les données 

d’ordre qualitatif ont été analysées à l’aide d’une analyse du contenu.  

Pour la caractérisation de l'offre des services financiers à la production d'anacarde par les IMF 

et celle de la demande des services fianciers par les producteurs de la noix de cajou, la 

statistique descriptive (moyenne, minimum, maximum, écart-type) a été calculée.  

Quant à l'analyse des facteurs déterminant la demande et l'accès effectif des producteurs de la 

noix de cajou, un modèle Probit a été estimé. En vue d’analyser ces différents facteurs, le 

modèle empirique Probit estimé à chauqe fois s’exprime comme suit : 

 ∑ ++= jijijjij XY ξαα0         (1) 

Avec ijY  les variables dépendantes relatives à la demande de crédit et à l’accès effectif au 

crédit par les producteurs d’anacarde ; ijX représentent les différentes variables explicatives ; 

ijα  les coefficients de regression pour chaque modèle et iξ  les termes d’erreurs. 
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Les formes empiriques complètes des différents modèles sont : 

 

ξχχ
χχχχ

χχχχχ
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++++=
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6

543210  (3) 

respectivement pour la demande et l’accès effectif au crédit par les producteurs de la noix de 

cajou.  

Les définitions, mesures et signes attendus des différentes variables explicatives supposées 

influencées les probabilités d’adresser au moins une fois une demande de crédit et d’accès 

effectif au crédit ces trois dernières années sont résumées dans le tableau 2. 

 

 

Tableau 2 : Définition, mesures et signes attendus des différentes variables des modèles de demande de 
crédit et d’accès effectif à crédit 
 

Variable Définition Unité de mesure Signe attendu 

AGE Age de l’enquêté Années +/- 

EDUC  
Niveau d’instruction de 
l’enquêté 

1 si l’enquêté a reçu une 
éducation formelle et 0 
sinon 

+ 

MECAS  
Membre d’une association de 
producteurs d’anacarde 

1 si l’enquêté est membre 
d’une association de 
producteurs d’anacarde et 
0 sinon 

+ 

TAILLEM  Tialle du ménage 
Nombre de personnes 
vivant dans le ménage 

+ 

CONT 

Contact avec les services de la 
vulgarisation 
 
 

1 si l’enquêté bénéficie 
des services de la 
vulgarisation et 0 sinon 

+ 

SUPEMBL  
Superficie totale plantée en 
anacarde  

Nombre d’hectares + 

DISTIMF  
Distance de l’institution de 
micor finance du village 

Km  - 
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Variable Définition Unité de mesure Signe attendu 

PFINANCA 
Perceprion des producteurs du 
financement de la producteurs 
par les IMF 

1 si l’enquêté pense que 
les IMF financent la 
production d’anacarde et 
0 sinon 

+ 

PGARANTI 
Perception de la garantie exigée 
par les IMF 

1 si l’enquêté pense que 
les garanties exigées par 
les IMF ne sont 
contraignantes et 0 sinon 

+ 

PFDOSIER 
Perception des frais de dossier à 
payer pour la constitution des 
dossiers de demande de crédit 

1 si l’enquêté pense que 
les frais de dossier exigés 
par les IMF ne sont 
contraignantes et 0 sinon 

+ 

AGARANTI 
Possession des garanties souvent 
exigées par les IMF 

1 si l’enquêté estime 
posseder la garanti 
exigée 0 sinon 

+ 

PREVPA 
Part du revenu de la production 
d’anacarde dans le revenu total 
de l’exploitant 

Pourcentage + 

 

Un effet positif est attendu du niveau d’instruction (EDUC) car plus l’exploitant est instruit, 

plus il comprendra l’importance de l’accès au crédit dans la modernisation des exolpitations 

agricoles. L’importance de l’accès au crédit dans le développement agricole pourrait être 

perçue également à partir du contact qu’a l’exploitant avec la vulgarisation (ONG, projet et ou 

CeCPA) ; On s’attend donc à un effet positif de la variable CONT. De même, l’appartenance 

à une association de producteurs d’anacarde (MECAS) pourrait influencer positivement la 

demande et l’accès au crédit car les associations et ou regroupement de personnes sont 

beaucoup plus préférés par les IMF que des individuels. Ce qui permet de disposer de la 

caution solidaire de ses paires. Aussi, un effet positif est-il attendu de la taille du ménage 

(TAILLEM ). Les ménages de grande taille disposeront de moins de ressources financières à 

investir dans l’entretien des plantations. En effet, plus grande est la taille du ménage, moins 

sera le revenu par tête du ménage (Adékambi, 2005). Dans ces conditions, de tel ménage aura 

recours aux IMF pour le financement de ses activités. Il en est de même pour la superficie 

implantée en anacarde (SUPEMBL) ; Plus elle sera grande, plus le producteur sera tenté de 

demander un complément de fonds au niveau des IMF. Par contre, on pense que la variable 

DISTIMF  aura une inflence négative sur le comportement du producteur à demander ou non 

de crédit pour la production d’anacarde. En effet, plus les IMF sont éloignées du lieu 
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d’habitation du producteur, moins il envie de s’engager dans un processus de demande de 

crédit. La part du revenu de la production d’anacarde dans le revenu total de l’exploitant 

(PREVPA) a été identifié comme pouvant aussi influencer l’accès effectif des producteurs au 

crédit. L’exploitant tirant la majeure partie de ses revenus de l’anacarde devra bien s’en 

occuper et par conséquent serait en mesure de rembourser le crédit à lui octroyer. Donc on 

s’attent à un effet positif de cette variable sur la probabilité d’accès effectif au crédit. 

Lorsqu’on parle des facteurs susceptibles d’influencer la demande ou l’accès des producteurs 

aux crédits, un groupe de facteurs sont souvent ignorés. Ils s’agit de la perception qu’ont les 

producteurs des IMF, de leurs activités et de leurs conditions de financement. Plusieurs études 

(Adésina et Zinnah, 1993 ; Adégbola, Adékambi et Diagne, 2006a ; Adégbola et Gardebroek, 

2007 ; Adégbola et Adékambi, 2008) ont montré une forte corrélation entre la perception des 

producteurs des technologies développées et leur adoption. Dans le cadre de cette étude, trois 

ont été supposées influencées les décisions des producteurs. Il s’agit de leur perception du 

financement ou non de la production d’anacarde (PFINANCA ), de leur perception de la 

garantie exigée par les IMF (PGARANTI ) ou de la possession de cette garantie 

(AGARANTI ) et de leur perception des frais de dossier à payer pour la constitution des 

dossiers de demande de crédit (PFDOSIER). On s’attend donc à ce qu’une perception 

positive du fiancement de la production d’anacarde, des garanties et des frais de dossier 

exigés par les IMF influence positivement le comportement des producteurs étudiés à adresser 

une demande de crédit auprès d’une IMF. 

 

3. UTILISATION DES SERVICES FINANCIERS DES IMF PAR LES 

PRODUCTEURS DE NOIX CAJOU ENQUETES 

Dans ce paragraphe relatif à l’utilisation des services financiers des institutions de mirco 

finance par les producteurs d’anacarde enquêtés, sont présentés d’une part les différents 

services financiers offerts par les IMF encore en activités dans la zone d’étude, l’accès de ces 

producteurs aux crédits (informations sur les opportunités d’obtention ou non de crédit) et 

d’autre part leur demande de crédit et leur accès effectif à ces crédits(obtention de crédit). 

 
3.1. Services financiers offerts par les IMF rencontrées dans la zone d’étude 
 

Les institutions de micro finance outre les ONG et projets à volets micro-crédits qui 

continuent d’exercer leur activité dans la zone d’étude sont : les Caisses Locales de Crédit 
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Agricole Mutuel (CLCAM), les Associations de Services Financiers (ASF) et le PAPME. 

Seules les deux premières offrent leurs services à la production agricole. 

Les CLCAM sont présentes dans toutes les communes des villages échantillonnés. Elles 

disposent parfois des guichets annexes soit au niveau des arrondissements, soit au niveau des 

villages. La plus anncienne a été créée en 1978 et la plus récente date de 1994. Les produits 

offerts sont principalement les crédits à court et moyen termes et les dépôts à vue et à termes. 

La durée de crédits octroyés varie de 1 à 12 mois. Le volume des crédits octroyés par 

l’ensemble des CLCAM de la zone d’étude s’élevait à 56 340 000 pour l’année 2006 contre 

38 300 3000 Fcfa en 2003, soit une augmentation de l’offre de crédit de 47 % en trois ans. 

Malgré cette augmentation du portefeuille de crédits, la proportion allouée à l’agriculture reste 

faible. En effet, en 2006, l’agriculture n’a bénéficié que 11 % de crédits octroyés par les 

CLCAM de la zone d’étude. A peine 1 % ont été consentis à la production d’anacarde. La 

majorité de ces crédits a été allouée aux commerçants (79 % du volume total).  

Seules deux des quatres ASF rencontrées sont encore fonctionnelles. Ce sont des caisses 

promues par le Fonds International de Développment Agricole (FIDA) dans le cadre de la 

mise en œuvre de ses stratégies de financement du monde rural. Elles sont autogérées par les 

actionnaires qui sont en même temps leurs seuls clients. Seules les dépôts à vue et des crédits 

de court terme sur 3 à 8 mois sont offerts aux clients. Contrairement à la tendance observée au 

niveau des CLCAM, le volume de crédits offert par les ASF a connu une baisse ces dernières 

années. Il est passé de 36 370 000 FCFA en 2003 à 19 685 000 FCFA en 2006, soit une baisse 

de 46 %. L’analyse suivant l’activité ayant fait l’objet de crédit alloué en 2006 montre que le 

commerce vient toujours en tête avec 66 % de l’encours de crédit, suivi de l’agriculture (26 

%) et de la transformation (8 %).  

Somme toute, la CLCAM reste le seul pourvoyeur financier de la production d’anacarde dans 

la zone d’étude. 

 

3.2. Accès des producteurs d’anacarde aux services financiers des IMF 
 

L’information sur les opportunités d’obtention de crédit a atteint la totalité des producteurs 

enquêtés, aussi bien les femmes que les hommes. On peut donc dire que la contrainte liée aux 

informations sur les sources de crédit en milieu rural est entrain d’être levée. Ces informations 

et ou sensibilisations sont assurées par diverses structures financières intervenant soit 
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directement dans le village (pour 75% des villages d’enquêtes), soit dans des villages 

environnants et ou au niveau du chef lieu de la commune. Il s’agit des Caisses Locales de 

Crédit Agricole Mutuel (CLCAM) pour une proportion de 70% des cas d’information, des 

Associations de Services Financiers (ASF) pour 13% des cas et d’autres institutions 

financières tels que le PAPME, les Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées 

(CAVECA), les projet (PDRT, PADEA, etc.) et les Organisations Non Gouvernementales à 

volet micro finance (CRAPAD, DEDRAS). 

Toutefois, les activités financées par ces IMF sont différemment connues des producteurs 

(figure 1). Dans la majorité des cas (71%), ces producteurs pensent qu’elles financent la 

production végétale. Comme autres activités financées par les IMF et citées par les 

producteurs, il y a l’élevage (26% des cas), le commerce (58% des cas) et la transformation 

des produits agricoles (30% des cas). Des activités des IMF restent encore méconnues pour 

certains bien qu’ils soient au courant de leur existence. 
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Figure 1 : Activités financées par les IMF selon les producteurs 
 

Les producteurs pensent par ailleurs que les institutions de micro finance priorisent plus les 

activités non agricoles. Cet avis est partagé par 61% des interviewés. "Mieux, lorsqu’elles 

acceptent finalement financer l’agriculture, elles s’intéressent très peu à l’anacarde", nous 

ont confié les producteurs de Nagayilé (commune de Bassila, département de la Donga) lors 

des entretiens de groupe. En effet, lorsqu’il leur a été demandé si les IMF connues acceptent-

elles financer la production d’anacarde, seulement 28% ont répondu positivement. 
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3.3. Demande des services financiers par les producteurs d’anacarde  

3.3.1. Caractérisation des producteurs d’anacarde étudiés 

• Caractérisation suivant l’âge 
 
Les producteurs d’anacarde enquêtés sont en moyenne âgés de 51 ans (tableau 3). Aucune 

différence significative du point de vue âge n’est observée entre les producteurs ayant adressé 

au moins une fois de demande de crédit ces trois dernières années et ceux n’ayant pas fait. 

L’analyse selon le sexe montre que les chefs d’exploitation femmes semblent être en moyenne 

plus âgés (57 ans contre 51 ans les chefs d’exploitation homme). Toutefois, les résultats du 

test de comparaison de moyenne mis en œuvre indiquent que la différence observée n’est pas 

statistiquement différente de zéro.  

 

• Niveau d’instruction des producteurs et demande de crédit 
 

Le tableau 3 présente également le niveau de scolarisation des enquêtés en fonction du statut 

de demande. Il ressort que le taux d’instruction formelle des producteurs d’anacarde 

interviewés reste faible. En effet, seulement 24% des producteurs interviewés ont déclaré 

avoir reçu une éducation formelle. 27% le sont parmi les producteurs ayant demandé de crédit 

contre 22% des non demandeurs ; Mais aucune différence statistique, selon le test 2χ  de 

comparaisons de fréquence, n’a été révélée entre les deux groupes.  

L’analyse du niveau de scolarisation (nombre d’années passées à l’école) montre que la 

majorité de ces instruits ont en moyenne 7 années de scolarisation. Pour preuve, 64% d’entre 

eux ont atteint au moins la classe de 6ème.  

Des 37% ayant été alphabétisés, seulement 22% savent uniquement lire ; Sinon, la majorité 

des alphabétisés savent lire et écrire dans leur langue respective.  

 

• Taille des ménages et demande de crédit 
 

Les exploitations d’anacarde étudiées appartiennent à des ménages généralement de grande 

taille. Selon les résultats d’analyse présentés au tableau 3, les producteurs d’anacarde ayant 

adressé une demande de crédit au moins une fois ces trois dernières années appartiennent à 

des ménages de taille significativement élevée comparativement aux ménages auxquels 

appartiennent les non demandeurs.  
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• Appartenance à un groupement des producteurs d’anacarde et demande 
de crédit 

 

L’analyse du tableau 3 montre que les demandeurs de crédit au cours de ces trois dernières 

années sont des producteurs appartenant majoritairement à un regroupement de producteurs 

d’anacarde. Ils le sont dans 59% des cas contre 42% pour les non demandeurs de crédit, 

différence statistiquement significative au seuil de 5%. Trois principales raisons sont souvent 

avancées par ces producteurs d’anacarde pour justifier leur adhérence à ces différents 

groupements. Ils se regroupent soit pour s’entraider dans la production (39% des cas) ou soit 

pour défendre leurs intérêts (30%). D’autres se réunissent afin de procéder à la 

commercialisation groupée de leurs produits de récolte (25%). Par ailleurs, la proportion des 

exploitants femmes membres d’une association de producteurs d’anacarde est plus élevée 

comparativement à celle des exploitants hommes.  

 

• Encadrement et demande de crédit  
 

La moitié des producteurs d’anacarde interviewés sont encadrés par diverses structures 

d’encadrement intervenant dans leur milieu. Toutefois, la proportion des encadrés parmi les 

producteurs ayant demandé au moins une fois de crédit ces trois dernières années est 

significativement (au seuil de 5%) plus élevée que celle encadrés parmi les non demandeurs. 

Cet encadrement est majoritairement assuré par les services nationaux de vulgarisation (les 

Centres Régionaux pour la Promotion Agricole), suivis des ONG tels que GRAPAD et 

DEDRAS et des projets de développement (PAMRAD, PAMF)  

 

• Superficie et demande de crédit  
 
La taille moyenne des exploitations étudiées varie entre 0,5 et 32 hectares avec une moyenne 

de 5,85 ha. Elle est en moyenne de 6,44 ha pour les producteurs ayant adressé au moins une 

demande de crédit ces trois dernières années contre 5,43 ha pour ceux n’ayant adressé aucune 

demande de crédit. Néanmoins, ces valeurs ne sont pas statistiquement différentes selon le test 

de comparaison effectué. 
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Somme toute, on peut dire, sous réserve des analyses économétriques, que les producteurs 

d’anacarde ayant exprimé ces trois dernières années une demande de crédit sont membres des 

ménages de grande taille, d’une association de producteurs d’anacarde et ou les plus encadrés.  

 

Tableau 3 : Caractéristiques socio-économiques des enquêtés  
 

 

Demande de crédit au moins une 
fois ces trois dernières années 

Echantillon 
Ayant 
demandé  

N’ayant pas  
demandé  

Test 
statistique 

Age  52 51  51 
Homme (%) 58 42  100 
Femme (%) 25 75  100 
Taille moyen du ménage 15 12 ** 13 
Taux d’instruction formelle (%) 27 22  24 
Nombre moyen d’années de scolarisation 
(ans) 

8 7  8 

Alphabétisation (%) 37 36  37 
Activité principale (%)     

Agriculture 88 97  93 
Elevage 2    1 
Commerce 8 2  5 
Artisanat 2 1  1 

Appartenance à un groupement de 
producteur d’anacarde (%) 

59 42 ** 49 

Contact avec les structures d’encadrement 
(%) 

58 45 ** 50 

ONG (GRAPAD, DEDRAS) 22 18  20 
Projet (PAMRAD, PAMF) 17 11  13 
Vulgarisation 47 37  41 

Taille moyenne d’exploitation d’anacarde (ha) 6,44 5,43  5,85 
Taille de l’échantillon 83 120  203 

**=signification statistique à 5% 

 

3.3.2. Demande de crédit par les producteurs d’anacarde étudiés 

 

L’analyse des résultats relatifs à la demande de crédit (tableau 4) montre que seulement 41% 

des producteurs d’anacarde enquêtés ont adressé au moins une fois une demande de crédit à 

une IMF au cours de ces trois dernières années. Autant la proportion des hommes (42%) ayant 

adressé au moins une demande à une IMF est supérieure à celle des femmes (25%), autant les 

montants qu’ils ont sollicité (218 917 Fcfa) sont en moyenne largement supérieurs à ceux 

demandés par les femmes (90 000 Fcfa). En production d’anacarde, les exploitants femmes 

sont donc moins demandeurs de crédit que les exploitants hommes. Ce résultat pourrait 

s’expliquer en partie par le fait que les femmes exploitent et ce de façon significative, moins 

de superficies que les hommes (2,34 ha contre 6,07 ha pour les hommes).  
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Plusieurs raisons sont avancées par les non demandeurs de crédit pour justifier leur 

comportement. Les principales sont : la perception qu’il n’existe pas de crédit pour la 

production d’anacarde (46% des non demandeurs), les conditions d’accès contraignantes 

(30% des cas), le risque de ne pas pouvoir honorer leurs engagements énuméré par 14% des 

non demandeurs et le taux d’intérêt jugé trop élevé par 11% (avis uniquement partagé par les 

non demandeurs hommes). Cette première raison vient renforcer une fois de plus la 

perception des producteurs selon laquelle les IMF financent rarement la production 

d’anacarde ; Et elle est largement partagée par les exploitations hommes (46% contre 33% des 

exploitations femmes). Quant au troisième argument, certains des producteurs non 

demandeurs de crédit nous ont confié qu’ils ont souvent peur des risques encourus au cas où 

ils ne parviennent pas à rembourser les crédits contractés. Pour ceux-ci, les moyens de 

répression utilisés par les IMF (saisie des patrimoines, arrestation par les forces de l’ordre en 

plein jour) sont de nature à ridiculiser les producteurs.  

 

Tableau 4 : Demande de crédit par les producteurs d’anacarde 
 
  Homme Femme Echantillon 
Effectif 191 12 203 
Ayant demandé au moins une fois de crédit (%) 42 25 41 

Montant moyen demandé sur la période 2004-2006 218916,67 
(320803,03) 

90000 
(96436,51) 

212777,78 
(314643,81) 

Raisons (% des non demandeurs de crédit)       
Pas de crédit pour anacarde auprès des IMF 46 33 46 
Conditions d'accès aux crédits contraignantes 29 34 30 
Risques d'impayés 14 33 14 
Taux d'intérêt trop élevé 11 -  10 

Ecart-type entre parenthèses 

 

Les conditions jugées contraignantes par les producteurs d’anacarde ont été analysées, 

hiérarchisées puis les résultats présentés au tableau 5. La signification à un degré de 1% du 

test de kendhall effectué indique qu’il existe une concordance dans le classement des raisons 

avancées par chacun des interviewés. L’exigence d’une garantie par les IMF reste la 

principale raison sur laquelle les non demandeurs de crédits ont mis l’accent, suivi du 

payement des frais liés à la constitution des dossiers de demande de crédit. "Ces frais sont 

encore plus contraignants lorsque l’IMF n’est pas basée dans votre village, il faut alors faire 

des vas et vient. Non seulement vous perdez du temps, mais aussi cela vous fait dépenser alors 

que vous ne savez même pas si votre dossier de demande de crédit sera d’abord accepté puis 

financé après", disait un producteur de Manigri dans la commune de Bassila (département de 

la Donga).  
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Le regroupement de producteurs en association en l’occurrence les producteurs d’anacarde 

souvent exigé par les IMF (en vue de l’application de la caution solidaire) est aussi vu par les 

enquêtés comme une contrainte à l’accès aux crédits. Ceci n’est pas étonnant du moment où 

les producteurs d’anacarde se mettent peu ensemble pour conjuguer leurs efforts ; seulement 

49% des enquêtés appartiennent à un regroupement de producteurs d’anacarde (voir 

paragraphe sur caractéristiques). Entre autres conditions contraignantes énumérées, il y a la 

possession de pièces d’état civil (carte d’identité, acte de naissance ou jugement supplétif) et 

l’ouverture d’un compte au niveau de l’IMF envisagée. 

 

Tableau 5 : Conditions limitant l’accès des producteurs aux crédits 
 
Conditions Indice de rang de Kendhall Rang 
Disposer d'une garantie 7,65 1 
Payement frais de dossier 8,63 2 
Appartenance à une OP 9,65 3 
Disposer de pièces d'état civil 9,73 4 
Ouverture d'un compte 9,95 5 
Montant du prêt demandé 10,15 6 
Montant épargné 10,20 7 
Avoir une bonne relation avec les sages du milieu 10,21 8 
Caution solidaire 10,25 9 
Avoir assisté à une séance d'information des 
animateurs sur le crédit 

10,26 10 

Test de concordance de Kendall 0,121*** 

*** significatif à 1% 
 

3.3.3. Analyse économétrique des facteurs déterminant la demande de crédit par les 

producteurs d’anacarde 

Le tableau 6 présente les résultats d’estimation de l’équation (2). Le modèle estimé est 

globalement significatif au seuil de 1%. Ce qui indique que d’une façon globale, les variables 

incluses1 dans le modèle déterminent la demande ou non de crédit par les producteurs 

d’anacarde de la zone d’étude. Son pouvoir de prédiction correcte s’élève à 68%. Des dix 

variables introduites dans le modèle de régression, six expliquent de façon significative la 

décision des producteurs à adresser une demande de crédit. Il s’agit de la taille du ménage 

(TAILLEM), de l’appartenance à une association de producteurs d’anacarde (MECAS), leur 

contact avec les services de vulgarisation (CONT), la taille de l’exploitation (SUPEMBL), la 

perception qu’ont les producteurs du financement de la production d’anacarde par les IMF 

(PFINANCA) et de leur perception qu’ils ont des garanties exigées (PGARANTI).  

                                                 
1 Voir tableau de la matrice de corrélation entre les différentes variables en annexe 
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Le signe positif de la variable TAILLEM stipule que plus l’exploitant a une grande charge 

familiale, plus il est tenté d’adresser des demandes de crédit. Ce qui confirme les prédictions 

faites. La grande taille des ménages les expose à des dépenses plus élevées et donc à une 

réduction de disponibilité financière pour les activités agricoles ; De ce fait, ils feront recours 

aux institutions de micro finance pour une satisfaction éventuelle de leurs forts besoins 

financiers.  

L’influence positive de la variable MECAS a également le signe espéré, ce qui confirme les 

analyses descriptives effectuées. Les producteurs appartenant à des associations de 

producteurs ont une grande probabilité d’exprimer une demande de crédit. Ceci n’est pas 

surprenant du moment où les regroupements de personnes sont beaucoup plus préférés par les 

IMF à cause, disent-elles, de leur solidarité. Cette solidarité pourrait garantir un fort taux de 

remboursement des crédits à mettre à leur disposition.  

Il ressort aussi de nos résultats d’estimation économétrique une influence positive de CONT 

sur la probabilité des producteurs à exprimer une demande de crédit. Ceci dénote le rôle 

important des structures d’appuis (ONG, projets de développement et services nationaux de 

vulgarisation) dans l’information et la sensibilisation au sujet des sources de crédit existantes.  

Comme argumenter au niveau du paragraphe 2.2.2., la perception des producteurs détermine 

fortement leur décision d’adresser ou pas une demande de crédit. En effet, des 120 

producteurs n’ayant adressé aucune demande de crédit ces trois dernières années, seulement 

55 ont avancé comme argument, le fait que les IMF n’aiment pas financer la production 

d’anacarde. En d’autres termes, la majorité des enquêtés souscrivent à l’idée selon laquelle les 

IMF acceptent (théoriquement si nous devons emprunter leur mot) financer l’agriculture dont 

la production d’anacarde. Cette perception est confirmée par l’influence positive de la 

variable PFINANCA sur la probabilité de demander de crédit. Aussi, les conditions d’accès 

contraignantes soulignées ont-elles été confirmées par les résultats d’estimation 

économétriques (influence négative et de PGARANTI). Plus les producteurs vont juger 

contraignantes les garanties exigées, faible serait leur probabilité de recourir aux services des 

IMF.  
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Tableau 6 : Résultats d’estimation du modèle de demande de crédit par les producteurs d’anacarde 
 
Paramètres Coefficients de 

régression 
Robust erreurs 
standard 

Probabilité de 
significance (p-value) 

CONSTANCE (41511697) -1,910 1,202 0,112 
AGE 0,011 0,301 0,970 
EDUC 0,280 0,235 0,233 
TAILLEM 0,323 0,159 0,041 
MECAS 0,492 0,195 0,012 
CONT 0,327 0,198 0,098 
SUPARCHA 0,238 0,119 0,047 
DISTIMF -0,143 0,092 0,123 
PFINANA 0,770 0,229 0,001 
PGARANTI -0,518 0,270 0.055 
PFDOSIER 0,467 0,293 0.111 
    
Pseudo R² 0,14   
Log pseudolikelihood -117,587 2χ (10) 34,42 

Nombre d’observation 202 Prob > chi2 0,000 
Pouvoir de prédiction correcte  68%   
NB : Les variables TAILLEM, AGE et DISTIMF ont été incluses sous forme logarithmiques 

 

En résumé à ce paragraphe, nous pouvons dire qu’outre les facteurs socio-économiques 

habituellement reconnus comme influençant le comportement des producteurs, leur 

perception des activités des IMF et des conditions d’accès au crédit s’est révélée aussi très 

déterminante.  

 
3.4. Accès effectif des producteurs d’anacarde au crédit 

3.4.1. Taux d’accès effectif au crédit et montant moyen obtenu 
 

L’accès effectif des producteurs d’anacarde a été analysé à travers la proportion de 

producteurs ayant réellement obtenu de crédit. Cette proportion est faible et est égale à 20% 

de l’échantillon d’étude. Etant donné qu’on ne peut obtenir de crédit qu’après avoir 

exprimé la demande, ce faible taux d’accès effectif au crédit (20%) souffre donc de biais2 lié 

à la prise en compte des deux catégories de producteurs : ceux ayant exprimé une demande et 

ceux n’ayant pas fait. Pour corriger ce biais, seuls les demandeurs de crédit ont été considérés 

dans les analyses d’accès effectif au crédit. Les résultats (tableau 7) montrent un taux d’accès 

effectif beaucoup plus élevé que celui obtenu en considérant tout l’échantillon. Ainsi, le taux 

d’accès effectif parmi les producteurs ayant demandé de crédit est de 46%. La proportion des 

                                                 
2 Voir Adégbola et Adékambi (2008), Adégbola et al. (2006), Diagne (2006), Diagne et Demont (2007) et 
Wooldridge (2002) pour plus de détails sur les biais liés à l’information 
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femmes ayant réellement obtenu le crédit ces trois dernières années (67%) est plus élevée que 

celle des hommes (45%). Néanmoins, les montants obtenus par les hommes (384 370) sont 

beaucoup plus élevés que ceux demandés par les femmes (130 000). Cette forte proportion 

des femmes ayant obtenu le crédit, pourraient donc s’expliquer en partie par la réticence des 

IMF vis-à-vis du secteur agricole en raison des risques encourus notamment les aléas 

climatiques, la faible maîtrise de l’eau, la fluctuation des prix, l’insécurité des marchés, 

l’absence d’assurance rurale, préfèrent octroyer des prêts à faibles ampleurs. 

 

Tableau 7 : Accès effectif au crédit par les producteurs d’anacarde 
 

 Homme Femme Echantillon  
Effectif 191 12 203 
Ayant reçu au moins une fois de crédit (%) 20 17 20 
Ayant reçu au moins une fois de crédit parmi les demandeurs (%) 45 67 46 
Montant moyen reçu sur la période 2004-2006 384 370 130 000 371 650 

 

Ces crédits sont octroyés par diverses structures : les mutuelles et coopératives d’épargne et 

de crédit, les Associations des services financiers, les ONG et projets à volet micro finance et 

les institutions informelles de crédit (tableau 8). Aussi bien en termes de nombre et du volume 

de crédits alloués ces trois dernières années en direction de la production d’anacarde, les 

mutuelles et coopératives d’épargne et de crédit viennent en tête avec 59% du nombre total de 

crédits alloués et 81% du volume total. Elles sont suivies des ONG et projets à volet micro 

finance (32% du nombre total de crédits et 11% du volume total). 

 

Le financement de 2% des producteurs ces trois dernières années a été assuré par les 

commerçants de noix cajou, pour un montant représentant 4% du volume de crédit. Mais 

contrairement aux institutions formelles de crédit, les crédits octroyés sont remboursés en 

nature (noix de cajou) après la récolte. 

 

Somme toute, les mutuelles et coopératives d’épargne et de crédit restent de loin les premiers 

bailleurs des producteurs d’anacarde, suivies des ONG et projets à volet micro finance. 
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Tableau 8 : Sources de crédits  
 

Types d’IMF 
Proportion nombre 
de crédits alloués (%) 

Volume moyen de 
crédits alloués (Fcfa) 

Proportion volumes 
de crédits alloués (%) 

Mutuelles et coopératives d’épargne 
et de crédit 

59 12 050 000  81 

Associations des services financiers 7 545 000  4 
ONGs et projet à volet micro finance 32 1 671 000  11 
Commerçants de noix cajou 2 600 000  4 

 

3.4.2. Analyse économétrique des facteurs déterminant l’accès effectif au crédit des 

producteurs d’anacarde 

Le modèle d’accès effectif des producteurs d’anacarde au crédit a été estimé (équation (3)) et 

les résultats présentés au tableau 9. Tout comme au niveau de la demande de crédit, le modèle 

est globalement significatif avec un pouvoir de prédiction de 63%. De l’analyse des résultats, 

on retient trois variables significatives : l’âge de l’exploitant, son appartenance à une 

association de producteurs d’anacarde et la part du revenu d’anacarde dans son revenu total.  

L’influence négative de la variable AGE stipule que les jeunes demandeurs de crédit ont plus 

de chance d’y avoir accès. Par contre, l’influence positive de MECAS (appartenance à une 

association de producteurs d’anacarde) est conforme à la prédiction et permet de dire que les 

membres des associations et ou regroupement producteurs d’anacarde, lorsqu’ils expriment le 

besoin, y accèdent plus facilement. Ceci se justifie par les IMF préfèreraient plus les membres 

des organisations de producteurs aux individuels afin de s’assurer du remboursement. Enfin, 

l’accès des producteurs d’anacarde au crédit est aussi positivement corrélé à la part de du 

revenu annuel qu’ils en tirent de cette activité. On pourrait donc dire que les grands 

producteurs ont de facilité à accéder au crédit. 

La possession par les producteurs d’anacarde de garanties exigées par les IMF est 

positivement corrélée avec leur accès effectif au crédit mais cette corrélation n’est pas 

statistiquement significative.  
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Tableau 9 : Résultats d’estimation du modèle d’accès effectif des producteurs d’anacarde au crédit  
 

Paramètres Coefficients de 
régression 

Robust erreurs 
standard 

Probabilité de 
significance (p-value) 

CONSTANCE  3,786 2,221 0,088 
AGE -1,407 0,521 0,007 
EDUC 0,274 0,360 0,432 
MECAS 0,774 0,355 0,031 
PREVPA 0,143 0,069 0,036 
AGARANTI 0,542 0,501 0,279 
Pseudo R² 0,16   
Log pseudolikelihood -48,119 2χ (10) 18,76 

Nombre d’observation 83 Prob > chi2 0,002 
Pouvoir de prédiction correcte  65%   
La variable AGE a été incluse sous forme logarithmique 
 

En conclusion à l’accès effectif des producteurs d’anacarde au crédit, on peut dire qu’un peu 

moins de la moitié (46%) des demandeurs de crédit ces trois dernières années ont pu l’obtenir 

et le montant moyen 371 650 Fcfa. Les jeunes producteurs d’anacarde, membres des 

associations / organisations de producteurs d’anacarde et tirant une part importante de leur 

revenu de la production d’anacarde sont ceux ayant plus de facilité à obtenir de crédit auprès 

des IMF. Toutefois, la question qui reste posée est celle de l’adéquation entre le montant de 

crédit reçu et les réels besoins des producteurs. Autrement dit, les montants obtenus par les 

producteurs leur permettent-ils de réellement faire face aux différentes charges de productions 

d’anacarde ? Cette interrogation sera abordée à travers les analyses qui seront faites dans le 

paragraphe suivant.  

4. ADEQUATION ENTRE LES CREDITS OFFERTS ET LES BESOINS DE 

FINANCEMENT DES PRODUCTEURS D’ANACARDE 

5.1. Estimation des besoins de financement des producteurs d’anacarde 
 

En agriculture, le financement de la campagne agricole représente un des besoins les plus 

classiques : les frais portent sur le financement en début et en cours de campagne des intrants 

(semences, engrais, pesticides), de la main d’oeuvre complémentaire (préparation des sols, 

repiquage, sarclage, récolte), des terres prises en métayage ; Le degré d’intensification de la 

production étant dépendant en partie de la main-d’œuvre disponible et de la quantité et de la 

qualité des intrants utilisés (Lapenu, 2001). Dans le contexte de la présente étude, il ne s’agit 

pas d’évaluer les besoins d’installation ou d’extension des plantations d’anacarde, mais de 
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leur entretien ; Etant donnée que l’étude n’a concerné que les producteurs dont les plantations 

sont déjà entrées en production. Alors, les besoins de production estimés ici sont les charges 

nécessaires à l’entretien des plantations. Les différents postes de dépenses d’entretien d’une 

plantation d’anacarde et leurs coûts annuels sont présentés dans le tableau 10. Il ressort que 

par année, le producteur a besoin d’environ 149 075 Fcfa par hectare pour assurer un bon 

entretien à sa plantation, soit environ 447 225 Fcfa sur une période de trois ans.  

 

Tableau 10 : Estimation des charges annuelles pour l’entretien d’un hectare d’anacarde 
 
Libellés Quantité Prix unitaire (Fcfa) Coût total (Fcfa)  
Entretien 3 30 000  90 000  
Elagage  1 25 000  25 000  
Ramassage des noix (récolte) 1 10 500  10 500  
Sacs pour conditionnement 6 500 3 000  
Mise en sas de la récolte 1 2 975  2 975  
Transport récolte jusqu'à la maison 1 2 300  2 300  
Pare feu 1 15 300  15 300  
Total des charges d'entretien     149 075  

 

5.2. Analyse de l’adéquation des crédits octroyés aux producteurs d’anacarde 
 

Les crédits octroyés aux producteurs ont été comparés aux besoins nécessaires d’entretien des 

plantations. Le montant moyen de crédit obtenu par les producteurs d’anacarde est de 371 650 

Fcfa (voire paragraphe 4.3.1.), soit un montant moyen de 75 995 Fcfa par hectare de 

plantation. L’analyse de l’adéquation du crédit obtenu avec les besoins d’entretien par 

producteur a permis de constater que, pour la majorité des bénéficiaires (67% des 

bénéficiaires), les crédits offerts sont loin de couvrir les charges d’entretien des plantations. 

En moyenne, ils représentent à peine 38% de leurs charges annuelles de production 

d’anacarde. Ce constat d’inadéquation des crédits offerts est aussi largement partagé par les 

producteurs eux-mêmes. En effet, lorsqu’il leur a été demandé de donner leur avis par rapport 

aux crédits octroyés par les IMF, la majorité (81%) des interviewés pensent que ces crédits ne 

répondent pas à leurs préoccupations. Non seulement ils sont inadéquats au vue des 

producteurs en terme de montants octroyés (montant jugé insuffisant par 56% des 

interviewés), mais aussi à cause du retard que connaît la mise en place de ces fonds (37% des 

cas). "On ne reçoit pas l’argent qu’on désire et quand on le désire", nous a confié un 

producteur d’anacarde du village de Laminou dans la commune de Ouèssè (Collines). Pour le 

reste des producteurs (7%), c’est le mode et le délai trop court de remboursement qui sont 
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incriminés. Par exemple, disait un producteur de Biro dans la commune de Nikki, 

département du Borgou : "la production d’anacarde est annuelle mais les IMF vous exigent 

un payement mensuel peut-être après vous avoir donné un temps de grâce de deux ou trois 

mois".  

Du côté des IMF pour ce qui est de l’adéquation des services offerts avec les besoins des 

producteurs, les avis sont carrément autres. En effet, 67% des IMF interviewés ont estimé que 

les producteurs d’anacarde clients de leurs institutions sont satisfaits de leurs services malgré 

les quelques requêtes formulées. Les requêtes concernent majoritairement l’allongement du 

délai de remboursement des crédits et la réduction de leur taux d’intérêt.  

 

Elles estiment que les services offerts sont en partie dus aux comportements développés par 

certains de ces producteurs d’anacarde. En effet, pour ces institutions de micro finance, la 

plupart des informations que fournissent les producteurs sont erronées (tronquées) ; Ce qui 

fait qu’à chaque instant, elles sont obligées de procéder à une enquête de moralité sauf que le 

producteur soit l’un de leurs clients fidèles.   

 

5. CONCLUSION GENERALE ET IMPLICATIONS  
 

La présente étude a permis d’étudier les conditions d’amélioration de la contribution des IMF 

au financement de la production d'anacarde. De ce fait, les facteurs déterminants l'utilisation 

des services financiers par les producteurs d'anacarde ont été d’une part explorés. D’autre 

part, l’adéquation entre ces services financiers offerts et les besoins réels de financement des 

producteurs d'anacarde a été analysée. Les résultats obtenus montrent de façon empirique 

l’importance du modèle de sélection dans une telle analyse et comment est ce que les taux 

d’accès au crédit généralement calculé, sans une telle approche, sont biaisés. Les résultats ont 

révélé qu’un peu moins de la moitié (46 %) des producteurs ayant demandé de crédit ces trois 

dernières années (soit 15 % en moyenne par an) ont pu l’obtenir. Le biais commis, lorsque le 

taux de l’échantillon d’accès au crédit est utilisé (i.e. proportion des producteurs enquêtés 

ayant réellement obtenu de crédit), est estimé à -26 %. En effet, si tous les producteurs 

d’anacarde avaient exprimé ces trois dernières années une demande de crédit, le taux d’accès 

effectif serait de 26 % plus élevé que les 20 % du taux de l’échantillon. Le taux d’accès 

effectif calculé à partir de l’échantillon enquêtés ne représente donc pas le vrai taux d’accès 

effectif au crédit des producteurs d’anacarde. En d’autres termes, le biais de 26 % que nous 
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commettons par l’utilisation de la simple proportion représente l’impact potentiel sur l’accès 

effectif des producteurs d’anacarde au crédit d’un supposé projet de renforcement des 

capacités des producteurs d’anacarde dans le montage des dossiers de demande de crédit. 

 

Il a été aussi révélé que les jeunes producteurs, membres des associations / organisations de 

producteurs d’anacarde et tirant une part importante de leur revenu de la production 

d’anacarde sont ceux ayant plus de facilité à obtenir de crédit auprès des IMF. Par ailleurs, les 

crédits offerts sont en inadéquation par rapport aux besoins de financements des producteurs 

d’anacarde. 
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Rapport financier  
 
Ligne Budgétaire : Protocole FC N0 05/07 Code 2007PRN002 
 
 

Intitulé 
du 

protocole 

Montant  
contractuel 

(Fcfa) 

Avance reçue  
(Fcfa) 

Montant justifié (Fcfa) 
 

Reste 
montant 

contractuel 
(Fcfa) 

1ère 
avance 

2ème 
avance 

Cumul 
avances 

1ère 
Justification 

2ème 
Justification 

Cumul 
Justification 

Micro 
finance et 
production 
agricole : 
cas de 
l’anacarde 
au benin 
 

2 500 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 500 000  

 

 


