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Aperçu
• Financement des chaînes de valeur pourquoi maintenant ?
• Faire le lien entre les agriculteurs et
le financement sur la chaîne
• De quoi a-t-on besoin pour y
parvenir ?

Financement des chaînes de valeur pourquoi maintenant ?

Pression

………..

•Nécessité de garantir
l'approvisionnement (en
termes de qualité et de
quantité) des produits
requis par un marché à
croissance rapide et de plus
en plus compétitif.
• Diminution des capacités
de risque

et traction

• Les consommateurs
réclament des chaînes de
valeur dignes de ce nom.
• Les TIC facilitent le
financement des CV.
• Les barrières du secteur
financier traditionnel
tombent.

La pression...
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La traction...
Les investisseurs sur les marchés de
capitaux cherchent de nouveaux
moyens d'investir leurs fonds. Et ils
grandissent en taille et en
sophistication, notamment dans de
nombreux pays ACP.
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Mais les facteurs de pression et de traction
ne font que créer du potentiel
Le financement de l'agriculture
doit augmenter de moitié au
moins.
Actuellement, 90 % du
financement dans l'agriculture
provient des agriculteurs euxmêmes.
Par conséquent, soit l'agriculture
doit devenir bien plus profitable
ou son financement externe doit
connaître une augmentation
radicale.

Exigence de financement des PME en Afrique
sub-saharienne, 2012 - env. 80-100
milliards USD/an
23%

77%

Available financing

Source : IFC.

Financing gap

Faire le lien entre les agriculteurs et le
financement sur la chaîne
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L'agriculteur produit pour un
acquéreur

Acquéreur

Par ex., agriculture sous
contrat
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L'agriculteur produit d'après
une norme prédéfinie et vend
afin de sécuriser son marché
tout en garantissant sa
compétitivité.
Par ex. récépissés d'entrepôt,
enchères, bourses des
marchandises
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Le financement des CV contre directement
les deux principaux risques du financement
agricole
Incapacité à rembourser.
L'agriculture est risquée.
Dépendance vis-à-vis du
climat, des prix, de la
disponibilité des marchés,
de l'état des routes, de
l'insécurité rurale...
Refus de rembourser. Les
pratiques passées ont
souvent découragé les
agriculteurs d'honorer
leurs obligations.

Garantir que le prêt est
utilisé pour améliorer les
revenus des agriculteurs.
Développer des outils de
gestion des risques dans le
prêt.

Garantir que le
remboursement n'est pas
assuré par l'agriculteur mais
à travers un lien plus étroit
sur la chaîne de valeur.

Le financement des CV est sûr et facile
Les chaînes de valeur continuent
généralement à fonctionner durant de
nombreuses années. Les financiers
peuvent donc construire des mécanismes
de financement normalisés, où "l'entrée"
du produit dans une phase particulière de
la chaîne suffit à déclencher le
financement.
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De quoi a-t-on besoin pour y parvenir ?

• Enseignements des bonnes
pratiques
• Gouvernements et banques
centrales proactifs
• Soutien des partenaires de
développement

Le financement des CV ne concerne
pas seulement le secteur privé

Mécanismes de
soutien/
escompte
des
banques
centrales

Soutien aux
institutions qui
atténuent les
risques

Environnement légal/réglementaire
favorable

Les banques centrales ont
joué un rôle central dans
le développement du
financement agricole en
Europe et aux États-Unis
au 19e et au début du 20e
siècle, en fournissant de
bons modèles pour les
banques centrales et les
ministères des finances
des pays en
développement actuels.

Apprendre des expériences !
En 1848, la Banque de France a créé 49 "entrepôts sous
obligation", qui ont commencé à fournir aux entreprises des
garanties d'entreposage pour divers ??? ; des banques
d'escompte acceptaient également ces garanties et leurs prêts
constituaient un document escomptable pour la Banque de
France.
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avec document à l'appui, un
récépissé d'entrepôt digne
de ce nom pour l'escompte.
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En conclusion…
• Le financement des chaînes de valeur est une nécessité
actuelle, un outil essentiel pour permettre de relever les défis
actuels, mais également une grande opportunité pour les
banques.
• Mais les mentalités doivent changer et les compétences
s'améliorer.
• Les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités...
sans retomber dans le modèle défectueux des années
1960/70 de crédit subventionné par l'État.
• Les partenaires de développement peuvent apporter un
soutien de diverses manières, du développement des
capacités et des institutions à la fourniture des capacités de
risque.

Merci !
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