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Rabobank et Agriculture - contexte

Rabobank – Banque coopérative au passé agricole
Historique
• Coopérative créée en 1898 dans le but d'offrir aux exploitants néerlandais un accès à des sources de financement.

Aujourd'hui
Prestataire de services financiers basé sur les principes d'une coopérative (136 banques membres aux Pays-Bas).
• Près de 10 millions de clients dans le monde (clients de banques partenaires non inclus).
• Opère dans 47 pays.
• Pays-Bas : tous les financements, tous les marchés (banque de détail, banque de gros, gestion des actifs, crédit-bail et
immobilier).
• Au niveau international : F&A
• Propositions tout au long de la chaîne de valeur.
Culture et élevage

Collecte/logistique

Commerce et distribution

Transformation

Vente
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Rabobank Development et banques partenaires
Instruments

Banques partenaires au niveau mondial

 La mission de Rabo Development :
améliorer les services financiers dans les zones
rurales des pays en développement
 Participations minoritaires dans des banques locales
– À l'heure actuelle, 8 banques partenaires, dont 5 en
Afrique, 1 au Brésil, 1 au Paraguay et 1 en Chine
 Outre les banques partenaires, l'organisation entretient des
relations stratégiques dans les pays suivants :
– Éthiopie, Kenya, Cameroun, Nigeria, Botswana, Inde,
Chine et Pérou

Aperçu
 Investissements
 Gestion et services de conseil (Rabo International Advisory
Services, RIAS)

Paragua
y

Brésil

Rwanda

Zambie

Mozambiqu
e

Tanzani
e

Chine

– Pour les banques partenaires
– Pour des tiers, notamment les clients F&A de Rabobank
 Sujets :
– par ex. les services bancaires ruraux, le développement
de coopératives, le développement de chaînes de valeur
agricoles, financement par récépissés d'entreposage ...
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Résultats en matière de financement agricole des banques partenaires africaines (mi2013)
Zambie – Zanaco


Élue « Meilleure banque de Zambie » par Euromoney (2012)



Leader du marché en matière de financement F&A pour les entreprises



Finance près de 70 « exploitants émergents »



Finance plus de 10 000 petits exploitants par le biais de 39 Associations de
districts



Finance environ 500 producteurs laitiers par le biais de 4 coopératives
laitières

Tanzanie – NMB


Élue « Meilleure banque de Tanzanie » par Euromoney (2013)



Un des leaders en matière de financement F&A pour les entreprises
(négociants et transformateurs)



Finance environ 300 000 petits exploitants (500 coopératives) par le biais
de « l’agriculture contractuelle »
et du financement par récépissés d’entreposage (riz, orge, thé, café, noix
de cajou, etc.)



Finance de grands groupes de négociants agricoles



Met au point des financements destinés aux « exploitants émergents »
cultivant des haricots, du riz, des semences ou dirigeant des exploitations
laitières

Rwanda – Banque Populaire du Rwanda (BPR)


Élue « meilleure banque pour l'agro-industrie 2013 » par le ministère de
l'Agriculture



Mise en œuvre des programmes de la banque mondiale par RIAS :
En deux ans, 18 millions de dollars USD de nouveaux prêts à des
exploitants ont été enregistrés et ont profité à près de 30 000 petits
exploitants



Réduction des délais d'exécution des crédits pour les exploitants par le
biais d'un système de carte de notation



Divers projets de développement des capacités mettant l'accent sur les
coopératives de riz, de thé, de café, les coopératives laitières, etc.



Une présence croissante dans le secteur des entreprises agricoles

Ouganda – DFCU


Dans le top 5 des banques ougandaises



Plans de croissance ambitieux dans le secteur agricole

Mozambique – Banco Terra


Finance près de 1 000 producteurs de canne à sucre par le biais de 4
associations sucrières (Maragra)



Une présence croissante dans le secteur des entreprises agricoles
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BPR, élue « Meilleure banque agricole du Rwanda 2013 »
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Services de conseil à l’agro-industrie :
Conseils à l'agro-industrie

Développement des
capacités de financement
agricole

Gestion des
connaissances agricoles

Développement externe
des capacités

Cartographie de la chaîne
de valeur

Programmes « exploitants
émergents »

Gestion des crédits et des
risques

Projets de financement de
la chaîne de valeur

Formation en financement
agricole/Cas

Financement de la chaîne
de valeur

Développement des
capacités des
coopératives

Outils et modèles de
crédit agricole

Financement par les
matières premières
agricoles/les récépissés
d'entreposage

Organisation de
financement agricole

Financement des
coopératives

Financement de projets
agricoles

Restructuration des
portefeuilles de
producteurs

Garantie/
Plans de partage des
risques



Questions relatives au
cadre légal et
réglementaire



Gouvernance des
coopératives



Politiques de
capitalisation



Gestion financière



Communication entre les
membres



Attrait bancaire
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Questions relatives au financement agricole

Environnement propice au financement agricole
Organisation de la chaîne de
valeur

Offre d'intrants

Système de coopératives

Maillons de la chaîne de
valeur

Intégration

Information

Traçabilité

Vente au détail./marché
des produits frais

Infrastructures

Routes

Électricité

Stockage (réfrigéré)

Irrigation

Ports

Niveau de compétences

Producteurs

Coopératives

PME

Banques

Ministères

Cadre légal et réglementaire

Garantie du respect des
obligations contractuelles

Propriété terrienne

Systèmes de nantissement

Réglementation des
importations

Politiques agricoles

Systèmes de récépissés
d'entreposage

Lois sur les coopératives

Disponibilité des garanties

Terres

Stocks de matières
premières/récépissés
d'entreposage

Garanties

Économies en numéraire

Financement agricole


Echéances



Taux d'intérêt



Offre/demande

Cadre de soutien
gouvernemental
 Éducation
 Recherche
 Services de
vulgarisation
 Instruments de
garanties
 Subventions

Marchés des capitaux

Financement à long terme

Opérations de couverture

Culture d'affaires

Corruption

Exécution du contrat

Coopération
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Principaux obstacles entravant le financement de
l'agriculture
À l'échelle des producteurs

À l'échelle institutionnelle

Absence d'économies d'échelle

Politiques gouvernementales imprévisibles

Culture pluviale, vulnérable aux conditions météorologiques

Intervention politique sur les marchés agricoles

Infrastructures/transport

Absence de législation de soutien (par ex. lois sur les récépissés
d'entreposage, garantie du respect des obligations contractuelles)

Manque d'intrants abordables
Faible taux de pénétration de la mécanisation
Prix post-récolte faibles

À l'échelle des banques

Manque de garanties/titres de propriété/capitaux

Manque de compréhension du fonctionnement des marchés agricoles

Manque de connaissances financières

Distance importante entre les agences et les producteurs

Manque de compétences

Inadéquation entre les produits et les besoins du secteur

Manque de compréhension des exigences bancaires

Perception que les risques entraînés par le financement de l'agriculture sont
élevés

Faiblesse des coopératives

Absence de financement à long terme
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Stratégie de financement agricole

Différentes stratégies de financement pour différents
segments agricoles
Axés sur les relations, approche individuelle, prêts en dollars USD, échéances à moyen et long terme



Grands
producteurs et
agro-industrie



Financement par récépissés d'entreposage, préfinancement des exportations

Moyennes exploitations
(exploitants émergents) et
organisation de producteurs



Stratégie de vente au détail avec des particularités adaptées au secteur agricole, prêts en devise
locale, les producteurs font appel à des prestataires de services pour obtenir un soutien technique,
prêts en devise locale, échéances à court et moyen terme


Financement des produits par des coopératives dédiées

Petits exploitants orientés vers la
commercialisation

Petits exploitants moyennement orientés vers la
commercialisation



Financement de la chaîne de valeur, liens en aval, accords tripartites, besoins en
soutien technique, prêts en devise locale, échéances courtes



Groupes à responsabilité conjointe, notation de crédit, utilisation d'économies
en numéraire comme garanties, compte courant/compte épargne
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Enseignements tirés en matière de financement
agricole
 Considérer l'agriculture comme une activité commerciale et non comme un secteur
social

 Les connaissances sont la clé de l'investissement dans les systèmes et connaissances du
secteur agricole
 Segmenter le marché en secteurs et en segments de consommateurs et ajuster la
stratégie de financement en fonction
 Mettre l'accent sur la capacité de paiement, les garanties passent après
 Les banques agricoles détenues par l'État ne fonctionnent pas (trop d'annulation de
dettes et de recapitalisation)
 Il semble que les banques commerciales composées de parties prenantes rurales soient
le modèle approprié

 Être proche du client, par ex. par le biais d'un réseau d'agences rurales
 Veiller à ne pas aller vers des acteurs de marché plus petits (par ex. des petits
exploitants) trop vite
 Le renforcement des capacités (des coopératives par ex.) peut améliorer la gestion des
risques de la banque
 Travailler en étroite collaboration avec les négociants et les transformateurs, car ils
connaissent les fournisseurs fiables
15
20

Adapter les produits aux risques et aux besoins identifiés dans la chaîne
de valeur
•
•
•

Manque de garanties
Risques liés aux prix
Compétences

Risques

•
•
•
•
•
•

Échelle trop limitée
Manque de compétences
Manque de garanties/titres
Sécheresse/inondations
Cultures de rente : vente parallèle
Cultures vivrières : interférence du
gouvernement

•
•

Échelle trop limitée
• Risques liés aux prix
Manque de compétences/de • Absence de bourse des matières
gestion
premières
Manque de capital
• Logistique/stockage
Gouvernance des entreprises • Risques liés aux performances
Traitement post-récolte
• Compétences
Absence de système de récépissés
• Offre de matières premières
d'entreposage
• Accès aux marchés
Vente parallèle
• Exportations/importations interdites
Risques liés aux prix
par le gouvernement

•
•
•
•
•
•

Industriels de
l'agro-industrie

• Plan pour les
Produits liés
industriels de
au crédit
l'agro-industrie

` PRODUCTEURS

•

•
•
•
•

Plan pour les producteurs
indépendants
Financement des intrants
Plan « épargner pour
emprunter »
Financement des investissements
Carte de notation du crédit pour
les producteurs

NÉGOCIANTS ET
TRANSFORMATEURS

COOPÉRATIVES

•

•
•
•
•

Financement par
récépissés d'entreposage
Financement des collectes
Financement des intrants
Préfinancement des
exportations
Financement des
investissements

•
•
•
•
•

Préfinancement des
exportations
Préfinancement des
importations
Financement des collectes
Financement par
récépissés d'entreposage
Financement des
investissements

Produits d'épargne, solutions de paiement, distribution (physique et virtuelle -> mobile)
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Concepts relatifs au financement des chaînes de
valeur

Financement de la chaîne de valeur (FCV)
• FCV – modèles de financement basés sur les flux de transactions et les relations à l'intérieur de la chaîne
de valeur

• Le FCV évalue la capacité de paiement du producteur/de la coopérative en étudiant ses livraisons plutôt
que son dossier de crédit

• Les garanties n'en sont pas moins importantes, mais peuvent être plus limitées si les performances sont
bonnes, il y a des contrats

• Les accords tripartites sont à la base de la structure de FCV
• Le FCV crée une situation où tout le monde est gagnant entre le producteur, le transformateur et la
banque

Rabo Development
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Exemple de financement d'intrants par le biais d'un modèle de FCV

Offre d'intrants

Banque

Membres

Coopérative

Transformateur
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Exemple de préfinancement des exportations par le biais
des liens à l'intérieur de la chaîne de valeur

Une autre forme de financement de la chaîne de valeur dans laquelle :

• des contrats d'exportation peuvent être engagés auprès des banques ; l'acheteur étranger paiera alors
directement à la banque

• Les prêteurs sociaux (par ex. Rabobank Rural Fund et Root Capital) sont spécialisés en préfinancement des
exportations
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Financement par les récépissés d'entreposage : comment ça marche

CT
1.L'organisation de producteurs
dépose les céréales

CG

CG

5.L'exportateur reçoit les
céréales entreposées

CT

CT

3.L'organisation de
producteurs vend des
céréales au négociant

Paiements

Prêt
CG

2.L'organisation de producteurs emprunte en
utilisant les céréales comme garantie

CG

4.L'exportateur désengage
les céréales déposées
auprès de la banque
comme garantie
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Enseignements tirés – Financement des chaînes de valeur
Les concepts de financement des chaînes de valeur peuvent constituer une bonne solution pour augmenter l'attrait bancaire
des petits exploitants et le développement de la chaîne :
• C'est également une expression que tout le monde utilise, mais dont peu de banques comprennent réellement le
fonctionnement ;
• Le FCV fonctionne surtout pour le capital d'exploitation et pour les secteurs les plus intégrés ;
• Pour cela, il faut des acheteurs fiables et acceptables par les banques et, même ainsi, cela peut mal tourner, principalement
en raison des risques opérationnels ;
• Il est possible que les banques ne disposent pas des connaissances pour élaborer et assurer le suivi des plans et pour évaluer
les risques ;
• Dans les banques, il arrive souvent que la prise de décision prenne beaucoup de temps et omette la question du caractère
saisonnier des produits (en financement agricole, il est nécessaire de prendre des décisions rapidement) ;
• Seules quelques banques acceptent les liens en aval comme substitut de garantie, la plupart acceptent également les
garanties fixes.
• Les modèles dans lesquels les producteurs détiennent une part minoritaire de l'activité du transformateur assurent
l'engagement et des revenus supplémentaires et peuvent se révéler efficaces

22
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Cas concrets

Projet de chaîne de valeur, exemple I – Riz au Rwanda
Structure du projet

Parties prenantes et rôles clés
Rizerie
Banque
Bénéfices
Rizière
Union

Prêt pour les intrants

1. ICM (agro-industrie australienne) : garantie d'achat, assistance en matière
d'agronomie
2. UCORIBU: la plus grande Union de producteurs de riz au Rwanda. Elle représente
10 coopératives de riz comptant 18 000 membres, elle organise la logistique, le
marketing et les intrants
3. BPR : finance les coopératives, les producteurs et les rizeries + coordination TA
locale
4. USAID: offre un soutien dans le cadre du Projet post-récolte et traitement

Riz fourni à UCORIBU

Coopéra
Coopéra
Coopéra
Coopéra
Coopéra
tive 1
tive 2
tive 3
tive 4
tive 5
Coopéra
Coopéra
Coopéra
Coopéra
Coopéra
tive 6
tive 7
tive 8
tive 9
tive 10

5. Rabo International Advisory Services (RIAS): préside le Comité de direction,
offre des services de soutien coopératif, assure la conception de la structure de
financement de la chaîne de valeur et la coordination du projet TA
6. Rabobank Foundation: parraine le programme TA et partage le risque de
financement du riz avec BPR

18 000 membres

Objectifs du projet

Résultats du projet riz UCORIBU

1. Meilleures pratiques agricoles permettant de meilleures stratégies en matière
de fertilité du sol et de protection des cultures qui, à leur tour, entraînent des
rendements plus importants et de meilleure qualité, des exploitations plus
diversifiées et des revenus nets plus élevés pour le producteur.



Des investissements dans la réhabilitation de bâtiments ont été réalisés au cours
de la phase I :
13 étages de séchages, 8 hangars et 4 entrepôts ont été complètement
reconstruits

2. Meilleure gestion des organisations de producteurs, permettant des chaînes
de valeur plus transparentes, une meilleure comptabilité et compréhension
financière, entraînant une offre de services aux producteurs de meilleure qualité,
de meilleurs termes d'échanges et un meilleur marketing et des acheteurs
responsables.



Le volume de production livré à la rizerie a augmenté de 45 % depuis 2009
(Saison A uniquement)



Ce qui signifie une utilisation plus efficace de l'eau par kilogramme de riz



La qualité (matière sèche) du riz a été améliorée

3. Liens avec les marchés avec des systèmes de traçabilité, de certification et des
expérimentations avec d'autres liens marketing



Les producteurs individuels et les groupes de producteurs ont reçu des prêts de la
part de la BPR s'élevant à un total de 71 millions de RWF (80 000 €)

4. Financement de la chaîne de valeur, conception de la structure du financement
de la chaîne de valeur entre les coopératives de riz, la rizerie et BPR



5. Traitement et stockage post-récolte, USAID conseille les coopératives afin
d'améliorer le traitement et le stockage post-récolte et contribue au financement
de l'investissement

Les unions ont reçu des prêts de la part de la BPR s'élevant à un total de 210
millions RWF (230 000€), principalement consacrés à l'achat d'engrais pour les
membres



ICM a reçu un prêt de capital d'exploitation de la part de BPR afin de financer les
stocks de riz des rizeries (environ 2 millions de dollars USD)
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Projet de chaîne de valeur, exemple II – Maïs en
Zambie
Le plan LIMA
1 A Contrat

Fournisseur(s)
d'intrants

1 B Demande de prêt

ZNFU

2 B Paiement

2 A Prêt

DFA

2C

Protection
des cultures

Producteurs
(petits
exploitants)

Fonctions de Rabobank






3 B Remboursement
du prêt

3A
Cultur
es

Zanaco (détenue à 45,6 % par Rabobank
–

Étudie et approuve les demandes

–

Débourse les sommes sur facture, mais uniquement lorsque 50 % du
montant du prêt est présent sur le compte épargne

–

Assurance culture égale à 4 % du montant du prêt afin de couvrir les
risques liés aux conditions météorologiques

Rabobank Development / RIAS
–

Formation au crédit pour Zanaco, pour le personnel du DFA et de la
ZNFU

–

Processus interne de rationalisation du crédit chez Zanaco

Rabobank Foundation: Partage des 50 % de risque non couverts restants
avec Zanaco

Réseau d'agences
1C

Dépôt égal à 50 % du
montant du prêt

Ce que le programme implique


En collaboration avec l'Union nationale des agriculteurs de Zambie
(ZNFU), a mis sur pied une initiative orientée vers la
commercialisation pour le Programme gouvernemental d'offre d'intrants
fondé sur des subventions



L'objectif est d'offrir aux petits exploitants un accès à des financements
leur permettant d'assurer une production plus durable, entraînant ainsi
une hausse des revenus et le développement de leurs activités.



Les petits exploitants sont membres des District Farmers Associations
(DFA), qui sont des bureaux régionaux de la ZNFU. Cela est crucial, car
Zanaco n'est pas en mesure d'accorder des financements individuels



Les petits exploitants ne peuvent pas utiliser des cultures comme
garantie, des économies en numéraire sont donc nécessaires



Une assurance culture est mise en place pour atténuer les risques liés aux
conditions météorologiques



Dans cette chaîne de valeur, une bonne coopération entre les
partenaires est cruciale



FRA assure des achats garantis de maïs
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Projet de chaîne de valeur, exemple III – Sucre au
Mozambique
Plan pour les producteurs indépendants

Marketing
Transformation
Financement

Contrat tripartite entre
les associations, Illovo
et Banco Terra

C.

B.
Contrat d'offre entre les
associations et Illovo

Production et
collecte du
sucre

Associations

Associations

Associations

Associations

Comment fonctionne le modèle de plan pour les producteurs indépendants

Financement

A.



B.

C.
D.

D. Excédent
après
rembourseme
nt de la dette

RIAS (branche de conseil de RabobankDevelopment) offre un
soutien technique aux associations et assure la conception de la structure
du financement de la chaîne de valeur La Fondation Rabobank finance
le soutien technique fourni par RIAS
Illovo et les associations signent des contrats d'offre. Illovo, les
associations et Banco Terra signent des contrats tripartites autorisant
Banco Terra à utiliser les bénéfices du sucre pour le remboursement
direct de la dette et des intérêts des associations
Les associations fournissent la canne à sucre à Illovo ; Illovo paie sur le
compte des associations chez Banco Terra
Banco Terra déduit les dettes et les intérêts des bénéfices de la vente,
tout excédent étant transféré aux associations



A.

Rabobank
Foundation/RIAS

Rabo Foundation
–

Don pour le soutien technique : salaires des personnes ayant démarré
les 4 associations, beaucoup de travail administratif technique

–

Don pour les infrastructures (irrigation)

–

Garantie financée à Banco Terra

–

Paiement du coût des RIAS

Banco Terra
–

Prêt à long terme pour le système de tout-à-l'égout (prêt sur 7 ans)

–

Capital d'exploitation (pour financer la plantation de canne à sucre
et le coût de la main-d'œuvre)
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Merci de votre
aimable attention

