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Allocution d'ouverture

Excellences,
Mr le Directeur du CTA,
Mr le Secrétaire Général du Secrétariat ACP,
Mesdames et Messieurs les professionnels du secteur agricole et financier,
Chers collègues,
Honorables participants,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous tous dans le cadre de cette initiative périodique du CTA qui
met cette fois l’accent sur le financement des chaînes de valeur dans le secteur agricole. Un secteur qui
comme vous le savez doit faire face aux exigences toujours plus fortes d’un monde global et qui est
crucial dans sa contribution actuelle et future à la lutte contre la pauvreté au sein de la zone AfriqueCaraïbes- Pacifique.
Je tiens à remercier à cette occasion le Secrétariat Général du Groupe des Etats ACP de nous accueillir
en ses murs, pour cette réunion qui s'inscrit désormais dans la continuité d'une tradition inaugurée en
2007 par le Bureau du CTA à Bruxelles.
L'importance du secteur agricole pour l'économie mondiale et sa part essentielle dans celle des Etats du
Groupe ACP ne sont plus à démontrer.
C’est bien pourquoi le développement agricole reste au premier rang des priorités des programmes de
coopération de l’Union européenne avec les pays Afrique- Caraïbes- Pacifique. En effet, l'agriculture
constitue dans la grande majorité d’entre eux la principale source de revenus au niveau national.
Et c’est à juste titre que les efforts se concentrent sur la question du financement des chaines de valeur,
aspect primordial de la mise à niveau de ce secteur et d’une meilleure compétitivité. A titre d’illustration, à
se reporter aux données actuelles on doit constater que seulement 4% de la population du continent
Africain possède un compte bancaire et seulement 1% ont accès à une facilité de crédit ; ces chiffres
étant encore plus modestes comme vous vous en doutez, dans les zones rurales.
L’un des enjeux du développement des chaines de valeur agricoles est celui d’une meilleure identification
des besoins de financement et de la mise en place de dispositifs propres à y répondre.

Aussi est-ce bien à propos que les deux ateliers de votre Briefing d'aujourd'hui abordent les possibles
moyens de financement des chaînes de valeur agricoles pour les petits producteurs et se font l’écho des
expériences et des innovations les plus pertinentes en la matière.
Mieux comprendre les mécanismes de financement des chaines de valeurs agricoles devrait permettre
de dégager les dispositifs propres à faciliter l’accès des petits exploitants au financement de leur activité
ainsi qu’aux services agricoles adéquats, et enfin appuyer les professionnels du secteur pour leur
intégration aux marchés locaux voire régionaux et internationaux.
C’est par l'utilisation de plus en plus répandue des Technologies de l’Information et de la Communication
(TICs) avec un coût en diminution rapide, qu’aujourd’hui peut être donné accès aux agriculteurs à des
informations cruciales sur les prévisions météorologiques, le prix des produits agricoles aussi bien que
sur les tendances d’achat d’autres acteurs du secteur comme les fournisseurs ou les acheteurs de
produits agricoles.
Il y a là un outil formidable dans la lutte contre la pauvreté.
La consolidation des chaines de valeurs agricoles joue dans ce contexte un rôle majeur et est un outil
puissant au service de la diversification des offres de financement à destination des acteurs agricoles.
C’est à travers ce cadre que l'Union européenne a adopté dès 2004 un plan d’action en appui aux filières
des produits de base agricoles. A cet égard, j'aimerais mentionner l’expérience de différents programmes
intra ACP, comme le programme 3ACP, le GIIF (Global Index Insurance Facility) ainsi que le programme
«fève de cacao, racines/ tubercules et noix de coco » en cours d’élaboration au titre de la coopération
ème
intra-ACP 10
FED. Ces programmes, mis en œuvre depuis 2007, et qui comptent pour un volume
financier de 100 Mio d’Euros, contribuent tous à faciliter l’accès des petits producteurs à des sources de
financement adéquats, et visent à intégrer ces derniers ainsi que leurs associations respectives aux
systèmes de financement formels existants.
La situation des organismes impliqués dans le financement du secteur agricole n’est pas différente de
celle d’autres entreprises. Une compréhension correcte de ce modèle d'activité est essentielle à une
meilleure structuration du secteur à long terme, qui puisse appuyer le développement des secteurs
agricoles nationaux.
L'Union européenne reste convaincue qu’une des clés du succès pour l’accès à des moyens de
financement adéquats par le plus grand nombre réside dans l'importance d'assurer une information en
temps réel orientée vers le marché; la recherche de partenariats basés sur des intérêts communs en
termes de gestion des risques, ainsi que dans l’offre de produits financiers appropriés aux spécificités
des chaînes de valeur agricole et de leurs parties prenantes.

Conclusion
Permettez-moi, en conclusion, de vous encourager, à l’occasion de cet atelier sur le financement des
chaines de valeur agricoles, à avoir un dialogue approfondi et détaillé sur les meilleurs moyens de
parvenir à une consolidation des systèmes de financement disponibles pour le monde agricole ; ainsi que
sur la nature des modalités à privilégier dans cette démarche.
Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un très bon travail.

