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1. Comment développer une théorie du changement induit par le crédit 
agricole sur les exploitations agricoles et entreprises en aval 



Effets directs attendus du crédit agricole 









25000 beneficiaires crédit agricole dans 3 PAD

500 000 exploitations agricoles

5%

?

?

?

Qui comparer avec les bénéficiaires de crédit 
pour mesurer des impacts 

• Si 5% des exploitations agricoles bénéficient de 
crédit agricole un échantillon peut être tiré parmi 
eux  

• Parmi ceux qui n’en bénéficient 
pas, certains ne constituent pas 
de bons témoins 

Différences de performances

attribuables au crédit?

beneficiaire non beneficiaire



Comparaison 
des anciens et 

nouveaux 
bénéficiaires 

de crédit 

• Nouveau: entré en 2017 ou 2016 

• Ancien: entré avant 2016 

• Puis encore appariement pour mesurer la 
différence au sein de paires qui se ressemblent 

• 750 enquêtés 

• 3 pôles géographiques 
• 2-> coton-mais-élevage 

• 4-> tubercules et anacarde 

• 7-> cultures spéciales, palmier à huile, 
pêche/pisciculture, transformation 



Activités financées: le maïs en tête 
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Montants moyens et nombre de crédits 

• Anciens bénéficiaires 
• 3,7 crédits en moyenne depuis 2012,  
discontinuité fréquente 

• Nouveaux bénéficiaires 
• 1,4 crédits en moyenne depuis 2016  

 

• Hommes 
• PAD 2: autour de 500 000 
• PAD 7: 700 000 à plus d’un million 

• Femmes 
• PAD2: 200 -300 000 
• PAD7: 200 – 600 000 
• PAD4: la parité!!! 



Effets perçus et mesurés du crédit sur le revenu agricole 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

Pôle 2 Pôle 4 Pôle 7

Revenus agricoles de l'unité de production 

Anciens Nouveaux

Effet attribuable au crédit sur le revenu agricole:  
 + 750 000 F chez les hommes,  
 négatif chez les femmes qui se désengagent des activités agricoles au profit du commerce et des 

transformations 



Effet positif du crédit sur le revenu agricole selon des mécanismes un peu différents selon les régions  
 Pole 2 (Nord) : expansion des superficies  
 Pôle 4 (Centre): plus de main d’œuvre 
 Pôle 7 (Sud): plus d’intrants et de prestations 



Effets non anticipés sur les revenus 

• Le revenu agricole additionnel finance des activités non agricoles 

 

 

 

 

• Les revenus totaux sont plus fortement améliorés que les revenus 
agricoles ( x 2):  
• Amélioration attribuable au crédit chez les femmes + 2,8 millions 
• Amelioration attribuables au crédit chez les hommes + 1,9 millions 
• Effets très sensibles en zone 4 

  Anciens Nouveaux 

% bénéficiaires 33,7 25,8 

Revenu moyen 8 464 690 2 835 751 



Effets anticipés sur les biens durables 

• anciens bénéficiaires : deux fois plus de biens durables que les 
nouveaux -> habitat, achat de terres, plantations 

• Effet sensible chez les hommes (surtout du pôle 4) + 850 000 F 

• et pas chez les femmes ! 



Effets sur l’emploi familial 
et rémunéré: modérés 

 Effet du crédit sur l’emploi perçu 
comme positif 

 Bénéficiaires déclarent avoir crée 
0,84 emplois grâce au crédit (pas à 
plein temps) 

 Effet différentiel  pas très 
prononcé – les anciens 
bénéficiaires utilisent plus de 
saisonniers et les nouveaux plus 
de  journaliers 

 Effets positifs dans le pôle 4 et pas 
dans les pôles 2 & 7 (mécanisation 
plutôt qu’embauche) 
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Perception de la situation alimentaire 
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Perception de l'effet du crédit la situation 
alimentaire des ménages 

Très positif

Positif

Aucun effet

Négatif

Très négatif

Effet du crédit sur la diversité et donc la qualité de 
l’alimentation: 
 Modéré mais significatif  
 Un peu plus élevé chez les femmes que chez les 

hommes 



Effets globaux sur la cohésion sociale 
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Effets positifs: création d’emploi, 
redistribution du revenu 

Pas d’effet négatif comme 
accaparement des terres 
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Valeur des actifs détenus (% femmes) 
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Droit de prise de parole des femmes 

Fréquemment dans des
assemblées mixtes

Rarement dans des
assemblées mixtes

Fréquemment dans des
assemblées de femmes

Rarement dans des
assemblées de femmes

Jamais, je n’y suis pas 
autorisée 

• Effet du crédit sensible sur les actifs 
(capitaux) détenus par les anciennes 
bénéficiaires/ nouvelles ainsi que leurs 
droits à les gérer; sur la participation à la vie 
associative 

 
 
• Effet du crédit sur la prise en charge des 

dépenses du ménage et la considération qui 
va avec 
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Prise en charge de dépenses par les 
femmes suite au crédit 
 

Il m’a laissé toutes les 
charges du ménage 

On partage toutes les
charges

Certaines dépenses du
ménage

Juste mes dépenses
personnelles

Non, rien n’a changé 

 Effet du crédit peu sensible sur les normes 
sociales 



Conclusion n°1 

Effets directs observés 

• Sur la productivité 

• Sur la diversification en agriculture 
(23% de cas de « détournement 
d’objet » par extension d’objet) 

• Sur la faible couverture de certains 
types de production (élevage bovin) 

• Sur la diversification vers des activités 
non agricoles (surtout chez les 
femmes) 

• Début de contractualisation entre 
acheteurs, producteurs et fececam 
(17% des enquêtés) 

 

 

Pourraient être accrus 

• Liens entre crédit et innovations à 
renforcer 

• Diversification des activités agricoles 
promues: par entrée de l’IF dans de 
nouvelles activités; + au niveau des 
exploitations, « pas tous les œufs dans 
le même panier » 

• Crédit déployé pour toucher divers 
segments d’une chaîne de valeur et 
aider à ouvrir des marchés 
rémunérateurs 

• Contractualisation avec les acheteurs? 
À encourager? 

 



Conclusion n°2 

Effets directs observés 

• Les femmes profitent plus du crédit en 
terme de revenu et d’amélioration de 
l’alimentation 

• Les femmes profitent moins du crédit 
en termes d’accumulation de biens 
durables 

• Le crédit contribue à leur 
autonomisation  

• La part des femmes dans le 
portefeuille du crédit agricole diminue 

• Les femmes en groupement ne 
souhaitent pas en sortir : trop de 
couts de transaction en individuel 

 

Les effets positifs peuvent être 
maintenus 

• Promouvoir les activités de 
transformations agroalimentaires, de 
commerce et de maraichage où les 
femmes excellent 

• Maintenir les appuis spécifiques aux 
groupements avec une animatrice et 
des modalités réduisant les 
déplacements 

• Augmenter le plafond du crédit via le 
groupement pour celles qui ont 
atteint le plafond actuel 

 



Conclusion n°3 

Effets directs sur l’emploi observés 

• Les bénéficiaires utilisent le crédit pour 
modifier la structure interne de l’emploi 

• Le crédit a peu d’effet sur des emplois 
familiaux attrayants 

• Le crédit crée peu d’emploi ou parfois 
permet d’en économiser (selon les 
régions et le genre) 

• Le crédit permet indirectement 
d’améliorer la scolarisation des enfants de 
la famille 

Les effets positifs peuvent être renforcés en 
tenant de la dualité de la force de travail 

• Aides familiaux non ou peu scolarisés: 
comment les assister dans le 
développement progressif d’activités 
autonomes jusqu’à leur « libération » 

• Jeunes diplômés prêts à revenir dans leur 
milieu d’origine: comment leur permettre 
de créer des entreprises de services au 
monde rural 
• En amont (semences, distribution 

d’intrants, prestations d’équipement, etc. 
• En aval (agrégation et contrôle de qualité 

pour des gros acheteurs, etc.) 
• En appui (conseils spécialisés aux 

producteurs) 

 



Défi n°1 

L’ approche actuelle permet des 
choix d’activités sécurisantes pour 
l’IF (bien connues) mais peu 
innovantes?  
• Pas de modèle pour financer des 

activités innovantes en phase 
expérimentale (mécanisation, 
nouveaux produits alimentaires et 
destinés à l’agro-industrie, etc.) 

• Ni même de modèle pour financer 
des activités innovantes en phase 
de passage à l’échelle et leur 
permettre de sécuriser leur accès à 
un marché plus exigeant 

Des modèles de partage des risques 
seront à développer 
• Fonds de garantie pour une activité 

encore en phase de 
développement 

• Prime à l’incitation à un passage à 
plus grande échelle chez un 
agrégateur dont une partie 
rembourse son crédit chez l’IF 

• Principe de prise en charge 
dégressive du risque 

 



Défi n°2 

L’ approche actuelle permet un 
certain contrôle et un 
développement de normes évitant 
les dérapages financiers 

Comment allier contrôle central et 
décisions décentralisées sur le 
type de clusters/ chaines de 
valeur à promouvoir localement? 

 



Merci de votre attention 

 

A vous …  

 


